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Le procès-verbal de la séance du 16 mars 2021 est approuvé par 23 voix pour, 1 voix contre (M. 
VARIN) et 1 abstention (M. PIEDEFER). 
 

_________ 
Délibération n°2021-06-48    Rapporteur : Mme la Maire   
 
Objet : Direction de la politique de la ville - Pôle gestion - Modification des taux de 
fiscalité directe locale pour l’année 2021 
 
DECISION 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

Vu le Code Général des Impôts et des procédures fiscales, notamment les 1636 B sexies 
et 1636 B septies, 

Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  

 
-De voter pour l’année 2021 ainsi qu’il suit le taux des contributions directes locales, 
sans augmentation par rapport à l’exercice précédent : 

 
TAXES Taux 2020 Taux 2021 Produits 

attendus en 
2021 

Foncier Bati 24.49 44.73 2 983 938 
Foncier Non Bati 73.55 73.55 32 436 

 
- de préciser que le taux de la taxe sur les propriétés bâties 2021 est égal à la fusion 
des taux des taxes foncières communale et départementale sur les propriétés bâties. 

(*) 44.73 % = 24.49 % (A) + 20,24 % (B) 
A - Taxe foncière communale sur les propriétés bâties 
B - Taxe foncière départementale sur les propriétés bâties 

________ 
 
Délibération n°2021-06-49    Rapporteur : Mme MARIEN  
 
Objet : Direction de la politique de la ville - Pôle gestion - Approbation de la Décision 
Modificative n°1 
 
 



Compte rendu succinct de la séance du Conseil Municipal du mardi 8 juin 2021 
                                                                    Affiché le lundi 14 juin 2021 

   

 

DECISION 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

Vu l’Instruction budgétaire et comptable M 14, 

Vu la délibération n°2021-03-15 du 16 mars 2021 approuvant le Budget primitif pour 
l’année 2021, 

Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 23 voix pour, 1 voix contre (M. VARIN) et 1 abstention (M. 
PIEDEFER), 
 
Décide,  
 
-d’approuver la Décision Modificative n°1 ci-jointe 
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Délibération n°2021-06-50   Rapporteur : Mme MARIEN   
 
Objet : Direction de la politique de la ville - Pôle culture - Approbation des tarifs de 
l’école d’arts plastiques 2021-2022 
 
DECISION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L. 2121-29, 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  
 
- de maintenir les tarifs 2020/2021 de l’Ecole d’Arts Plastiques pour l’année scolaire 
2021/2022 présentés ci-dessous : 
 

PRESTATIONS Année scolaire 

2020/2021 

Année scolaire 

2021/2022 

Droits d’inscription 
cotisation annuelle 

Gaillonnais 

 

Enfants : 75€ 

Adultes /Seniors : 85€ 

Enfants : 75€ 

Adultes /Seniors : 85€ 

Droits d’inscription 
Cotisation annuelle 

Autres communes 

 

160€ 

 

160€ 

 
- de préciser que la gratuité sera effective pour les adhérents qui ont réglé leur 
cotisation au titre de l’année 2020/2021. 

________ 
 
Délibération n°2021-06-51   Rapporteur : Mme MARIEN    
 
Objet : Direction de la politique de la ville - Pôle culture - Approbation d’un tarif de 
produit dérivé pour le Château 
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DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

Vu la délibération n°18-03-11du Conseil Municipal en date du 15 mars 2018, 
 
Vu la délibération n°2021-03-23 du Conseil Municipal en date du 16 mars 2021, 
 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide,  

- d’approuver le tarif du produit  proposé à la vente, présenté ci-dessous : 

 
PRODUITS PRIX DE VENTE EN € 

Ouvrages 
 
« Au-delà des apparences » 
Jessica JEHAN 
 

 
17,90 

 
________ 

 
Délibération n°2021-06-53    Rapporteur : M. COTTE    
 
Objet : Direction des services à la population – Pôle scolaire – Approbation des tarifs 
d’accueil périscolaire 2021-2022 
 
DECISION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L. 2121-29, 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
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Décide,  

 
- de maintenir les tarifs de l’accueil périscolaire pour l’année scolaire 2021/2022 
présentés ainsi qu’il suit : 
 

Prestations 

Année scolaire 
2020/2021 
 
Ecoles 
maternelles et 
élémentaires 

Prestations 

Année scolaire 
2021/2022 
 
Ecoles 
maternelles et 
élémentaires 

 
Forfait mensuel à 
compter du 
5éme jour de 
présence 
 
 
 
 
Forfait journalier 
jusqu’à 4 jours de 
présence 

 
25.50 € 
 
 
 
 
 
 
 
2.55 € 

 
Forfait mensuel à 
compter du 5éme 
jour de présence 
 
 
 
 
 
Forfait journalier 
jusqu’à 4 jours de 
présence 

 
25.50 € 
 
 
 
 
 
 
 
2.55 € 

_________ 
 
Délibération n°2021-06-54    Rapporteur : M. COTTE    
 
Objet : Direction des services à la population - Pôle scolaire - Approbation des frais de 
scolarité 2021-2022 
 
DECISION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L. 2121-29, 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide,  
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- de maintenir le montant des frais de scolarité présentés ainsi qu’il suit : 

 
 

Prestations 
 

Année scolaire 
 2020/2021 

 
Année scolaire 2021/2022 

 € € 

 
 

Maternelles 
 
 

Elémentaires 
 
 

Elémentaires 
(ULIS) 

 

 
 

1017,00 
 
 

459,00 
 
 

855,00 

 
 

1017,00 
 
 

459,00 
 
 

855,00 

_________ 
 
Délibération n°2021-06-55    Rapporteur : Mme la Maire   
 
Objet : Direction de la politique de la ville - Pôle gestion - Admission en non valeur  
 
DECISION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article R. 1617-24, 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide,  
 
-d’autoriser l’admission en non-valeur des titres de recettes (frais de garderie et de 
cantine scolaire pour l’essentiel) pour une somme de 2 906.20 € avec le détail suivant :  
 

 Liste 4574870233 pour un montant de 2 906.20 € 
 
-de dire que la dépense en résultant est inscrite au compte 6541 - créances admises en 
non valeur. 
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Délibération n°2021-06-56    Rapporteur : Mme DELUCA   
 
Objet : Direction de la politique de la ville - Pôle gestion - Remise gracieuse des loyers 
des locaux commerciaux (« Le Drakkar » et « Le Restaurant du Golf ») pour la période 
allant de décembre 2020 à mai 2021 
 
DECISION 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

Vu la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 
notamment ces articles 11-I et 19-IV, 
 
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1 avril 2020 visant à assurer la continuité du 
fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à 
l’épidémie de Covid-19, 
 
Vu l’instruction comptable M14, 
 
Vu l’arrêté du ministre de la santé du 14 mars 2020, article I portant diverses mesures 
relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 particulièrement au regard 
des mesures concernant les établissements recevant du public, 
 
Considérant l’obligation de fermeture des commerces recevant du public depuis le 29 
octobre 2020 à 00h00 conformément à la loi d’urgence sanitaire, 

 
Considérant les demandes gracieuses reçues de la part des exploitants des 
commerces suivants, dont la commune est propriétaire des murs, à hauteur de leurs 
loyers de décembre 2020 à mai 2021, soit ; 

 
 Mme SEVENO Alexandra pour l'enseigne « Le Drakkar » : 

la remise accordée est de  : 5 381.58 €, soit six mois de loyer ; 
 

 NCG Normandie pour l'enseigne « Restaurant du Golf » : 
la remise accordée est de  : 5 636.85 €, soit cinq mois de loyer ; 
 
 soit un total de  11 018.43 €. 

 
Considérant que ces petites entreprises localisées sur le territoire de la commune qui 
participent activement à la vie du centre ville, ont été fortement impactées 
économiquement par l’épidémie du coronavirus Covid-19, 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide,  
 
-de donner un avis favorable aux demandes de remise gracieuses totales des loyers de 
décembre 2020 à mai 2021 pour les deux locaux commerciaux concernés, 
 
-de préciser que le montant s’élève à 11 018.43 €. 

_________ 
 
Délibération n°2021-06-57    Rapporteur : Mme la Maire   
 
Objet : Direction de la politique de la ville - Pôle gestion - Approbation d’une 
subvention exceptionnelle pour la Fondation du patrimoine Eglise de Romilly la 
Puthenaye 
 
 
DECISION 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide,  
  

- d’autoriser le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 € 
à la Fondation du Patrimoine 

 
- de dire que la dépense en résultant est inscrite au budget 2021. 

________ 
 
Délibération n°2021-06-58     Rapporteur : M. LE FUR   
 
Objet : Direction des missions transversales - Approbation de la Charte d’engagement 
Plan Climat Air Energie Territorial 
 
DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 
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Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

Vu la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015 et le décret 
n°2016-849 du 28 juin 2016, 
 
Vu la loi Energie-Climat du 9 novembre 2019, visant à répondre à l’urgence écologique 
et l’urgence climatique en inscrivant l’objectif de neutralité carbone en 2050 dans la 
loi, conformément à l’accord de Paris signé en 2015, 
 
Vu la délibération du 22 février 2018 du conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Seine-Eure, 
 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide,  
 
-de proposer que la Commune de Gaillon contribue à l’atteinte des objectifs de la 
politique air climat énergie de la communauté d’Agglomération Seine-Eure en 
planifiant la mise en œuvre des engagements listés ci-après. 

Charte d’engagement PCAET des communes 
 
Dans le cadre de l’élaboration de son PCAET, l’Agglomération Seine-Eure veut mobiliser 
l’ensemble des acteurs de son territoire afin de fédérer au maximum autour de sa 
réalisation. Avec cet objectif, la collectivité souhaite proposer aux communes de la 
Communauté d’Agglomération de s’engager dans des actions qui seront valorisables 
pour la réussite du Plan Climat.  
 
Considérant sa volonté de contribuer à l’atteinte des objectifs énergétiques et 
climatiques définis dans le cadre du PCAET de l’Agglomération Seine-Eure, la 
commune Gaillon propose d’inscrire au document les engagements suivants : 
 
Proposition d’actions Ma commune 

s’engage 

Exemplarité de la commune 
Mise en place de la dématérialisation des documents 
administratifs (maitrise de la consommation de papier) 

☒ 

Eco-labellisation des évènements organisés ou coorganisés 
par ma commune 

☒ 

Privilégier les achats équitables et/ou locaux (cocktails, 
paniers garnis) 

☒ 

Mobilités professionnels des agents, renforcement des outils de ☒ 
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télétravail 
Gestion maîtriser des ressources en eau pour jardins et 
espaces verts 

☒ 

Changement des habitudes (mise en veille des appareils 
électriques, tri des déchets, …) dans les bureaux et bâtiments 
sportifs,…  
 

☒ 

Autres propositions : 
 
 

Eclairage Public 
Rénovation de l’éclairage public, par des luminaires basse 
consommation (type LED) 

☒ 

Extinction de l’éclairage public (Commerces, Zones d’activité, 
sur certaines rues ou sur l’ensemble de la commune) 

☒ 

Autres propositions : 
 
 

Bâtiments 
Mettre en place d’un outil de suivi des consommations d’eau 
et d’énergie sur l’ensemble des bâtiments publics administrés 
par la commune 

☒ 

Elaborer un programme de rénovation énergétique des 
bâtiments municipaux (identifier les bâtiments et un PPI) 

☒ 

Utilisation d’écomatériaux (bois local, paille,…) dans la 
construction rénovation des bâtiments publics 

☒ 

Installer des récupérateurs d’eau de pluie sur les bâtiments ☒ 
Surveillance de la Qualité de l’Air Intérieur dans les bâtiments 
publics 

☒ 

Autres propositions : 
 
 

Climat / Adaptation / Résilience 
Appliquer une gestion différenciée dans la gestion et 
l’entretien des espaces verts et autres zones enherbées, … 

☒ 

Végétaliser ou re végétaliser des espaces publics, utiliser des 
espèces locales 

☒ 

Végétaliser / déminéraliser les cours d’école ☒ 
Installer de ruches sur les bâtiments publics ou les espaces 
publics 

 

Mise à disposition de terrain pour l’éco-pâturage ☒ 
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Développer les composteurs collectifs ou un poulailler collectif 
sur ma commune 

☒ 

Inciter, voire exiger, auprès des aménageurs une prise en 
compte des enjeux énergétiques, climatiques et des déchets 
(dans les projets d’aménagement de la commune) 

☒ 

Former les élus communaux à l’urbanisme durable ☒ 
Mettre en gestion durable ses parcelles forestières ou 
(re)boiser des parcelles 

☒ 

Limiter l’emprise foncière et densifier l’utilisation des espaces 
urbanisés 

☒ 

Autres propositions : 
 
 

Mobilité 
Elaborer un plan de mobilité des agents municipaux et des 
élus 

☒ 

Verdir la flotte de véhicule de la commune ☒ 
Développer les pratiques de mobilité piétonne ou vélo sur ma 
commune (ex : S’Cool Bus, pédibus, …) 

☒ 

Développer la mise en place de pistes cyclables sur ma 
commune 

☒ 

Limiter les vitesses de circulation : ma commune en zone 30 
(100% sauf axes principaux 

☒ 

Autres propositions : 
 
 

ENERGIE 
Installer des systèmes de production d’énergies renouvelables 
sur les bâtiments municipaux, les ombrières de parking 

☒ 

S’engager dans de l’achat d’électricité verte lors des 
renouvellements de marché d’achat d’électricité de la 
commune 

☒ 

Initier un projet d’énergie renouvelable avec un financement 
participatif, voire porté directement par les citoyens 

☒ 

Soutenir les projets d’énergie renouvelable avec les porteurs 
de projet privés 

☒ 

Autres propositions : 
 
 

Alimentation 



Compte rendu succinct de la séance du Conseil Municipal du mardi 8 juin 2021 
                                                                    Affiché le     2021 

- 12 - 
 

Se fixer une part minimum de produits bios et locaux dans la 
restauration scolaire (50% de produits de qualité durable et 
20% minimum de produits bios)  

☒ 

Mettre en place de table de tri au sein des cantines (pesée 
des déchets collectés, affichage, suivi sensibilisation des 
enfants et du personnel de la restauration) 
 

☒ 

Planter des arbres fruitiers sur les espaces verts de ma 
commune  

☒ 

Approvisionner le service jeunesse et les écoles avec des 
produits en circuits courts 

☒ 

Mettre en place une politique foncière afin d’inciter des 
pratiques agricoles durables (agriculture bio, permaculture, 
maraichage, …)  

☒ 

Autres propositions :  
 
 

Education à l’environnement 
Sensibiliser les associations de la commune à l’écocitoyenneté 
et à l’écoresponsabilité de leurs activités (ex : mise à 
disposition de gourdes pour les clubs sportifs, organiser des 
évènements éco responsables – tri des déchets, éco cups, … ; 
éco conditionner les subventions versées aux associations) 

☒ 

Mettre en place un programme de développement durable 
avec les écoles (type Watty ou Moby pour challenger les 
écoles sur la diminution des consommations d’énergie ou sur 
la mobilité ; ou la démarche nationale des Ecoles du 
Développement Durable) 

☒ 

Sensibiliser / Communiquer auprès des habitants sur les éco 
gestes 

☒ 

Lancer des défis familles avec les habitants (0 déchets, 
alimentation, énergie, eau…) 

☒ 

Relayer les informations de la Maison de l’habitat afin 
d’informer les habitants sur les dispositifs existants en faveur de 
l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments 

☒ 

Autres propositions :  
 
 

_________ 
Délibération n°2021-06-59     Rapporteur : M. RIVOAL  
 
Objet : Direction des missions transversales - Approbation de l’avenant n°10 au marché 
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 d’exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux   
 

DECISION 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide,  
 

- de prolonger la durée d’exécution du marché d’exploitation des installations 
thermiques des bâtiments communaux de 3 mois, 

 
- d’approuver les termes de l’avenant n°10 au marché d’exploitation des 

installations thermiques des bâtiments communaux, qui arrivera à terme le 3 
octobre 2021, 
 

- d’autoriser Madame la Maire à signer ledit avenant annexé à la présente 
délibération, 
 

- de dire que la dépense en résultant est inscrite au budget 2021. 
________ 

             
Délibération n°2021-06-60    Rapporteur : Mme la Maire   
 
Objet : Direction des missions transversales - Approbation d’une convention de prêt 
pour la mise à disposition par l’Agglomération Seine Eure de vélos à assistance 
électrique 
 
DECISION 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 24 voix pour et 1 abstention (M.PIEDEFER) 
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Décide,  
 

- D’approuver les termes de la convention entre l’Agglomération Seine Eure et la 
Ville, définissant les modalités de mise à disposition des trois Vélos à Assistance 
Electrique et la participation financière de chacun, 
 

- D’autoriser Mme La Maire à signer ladite convention, annexée à la présente, 
 

- De dire que cette dépense est inscrite au budget 2021. 
_________ 

 
Délibération n°2021-06-61    Rapporteur : M. RIVOAL    
 
Objet : Direction des missions transversales - Création d’un terrain multisports au Court 
Moulin - Demande d’aide financière (Fonds de concours Agglomération Seine Eure) 
 
DECISION 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

Vu la délibération n°2021-03-34 en date du 16 mars 2021, 
 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide,  
 

- d’approuver le Plan de financement prévisionnel, annexé à la présente, 
 

- de solliciter auprès de la Communauté d’Agglomération Seine Eure, un fonds de 
concours à hauteur de 50% du montant HT, pour la création d’un terrain 
multisports rue du Mesnil Gosse à Gaillon.  
 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Objet : Projet de création d’un terrain multisports   
   
Coût du projet : 68 678,00 € HT  
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Financement 
Montant HT                                        

de la subvention 
Taux 

Agglomération Seine Eure - 
Fonds de Concours  

34 339,00 € 50% 

ETAT (DETR – Loisirs et sports)  13 736,00 €  20% 

Département de l’Eure 
(FDAT) 

6 867,00 € 10% 

Sous total                              
Subventions publiques 

54 942,00 € 80% 

Fonds propres 13 736,00 €  20 % 

TOTAL 68 678,00 € 100% 

_________ 
 
Délibération n°2021-06-62    Rapporteur : Mme la Maire   
 
Objet : Direction des missions transversales - Travaux de confortement et de 
sécurisation des murs de soutènement et murets ruelle de la Reine Margot – Demande 
d’aide financière (dispositif « Mon village mon amour ») 
 
DECISION 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide,  
 

- d’approuver le Plan de financement prévisionnel, annexé à la présente, 
 

- de solliciter une aide financière du Département dans le cadre du dispositif 
« mon village mon amour ». 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
 

Objet : Travaux de confortement et de sécurisation des murs de soutènement et murets 
ruelle de la Reine Margot  
 
Coût du projet : 114 936,00 € HT  
 

Financement 
Montant HT                                        

de la subvention 
Taux 

Département de l’Eure – 
Dispositif « Mon Village, 

Mon Amour «  
28 734,00 € 25% 

ETAT - DETR  45 975,00 € 40% 

Département de l’Eure  4 597,00 € 4% 

Sous total                              
Subventions publiques 

79 306,00 € 69 % 

Fonds propres 35 630,00 € 31 % 

TOTAL 114 936,00 € 100% 

________ 
 
Délibération n°2021-06-63    Rapporteur : M. LE FUR    
 
Objet :  Direction de la tranquillité publique - Approbation de la révision de la 
convention avec le Président du stand de tir de Port-Mort pour les formations 
d’entrainements au tir des agents de Police Municipale 
 
DECISION 
      
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L 152, L 511-4 et suivants, L 512-4 du code de la sécurité intérieure, 
 
Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relative à la 
Fonction Publique, 
 
Vu le décret n°2000-276 du 24 mars 2000 relatif à l’armement des agents de police 
municipale modifié par le décret n°2007-1178 du 3 août 2007, 
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Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de L’Eure du 02 octobre 2020, portant autorisation et 
détention d’armes de catégories B et D par la commune de GAILLON, 
 
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale sur la tarification des formations à l’armement, 
 
Considérant la nécessité de former au tir des policiers municipaux tout en limitant les 
coûts, 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 24 voix pour et 1 voix contre (M. PIEDEFER) 
 
Décide,  
 

- d’approuver le principe de revoir la convention avec le Président de CSA tir Port-
Mort, 

 
- d’autoriser Madame la Maire à signer la convention et tous les documents 

nécessaires pour les formations d’entrainement au tir des policiers municipaux, 
 

- de dire que la dépense en résultant est inscrite au budget 2021. 
_________ 

 
Délibération n°2021-06-64    Rapporteur : M. LE FUR    
 
Objet :  Direction des services à la population - Service administration des affaires - Avis 
sur la demande de la société COLAS France pour l’exploitation d’une unité de 
concassage mobile et d’une station de transit suite à la consultation du public 
 

DECISION 

Vu le Code de l'environnement et, notamment, le livre V, titre 1er ( installations classées 
pour la protection de l'environnement), chapitre II section 2 « installations soumises à 
enregistrement » et les articles L.512-7 à L512-7-7 et R.512-46 à R.512-46-15,  

Vu la nomenclature des installations classées codifiée à l'annexe de l'article R511-9 du 
Code de l'environnement ;  

Considérant la demande d’enregistrement de la société COLAS France du 23 juillet 
2020 auprès de M. le Préfet de l’Eure, pour l’exploitation d’une unité de concassage 
mobile et d’une station de transit sur la Commune, 

Considérant l’arrêté n°DCAT/SJIPE/MEA/21/017 de M. le Préfet de l’Eure prescrivant la 
mise à la consultation du public du lundi 29 mars 2021 au lundi 26 avril 2021 à 17h30 
pendant une durée de 4 semaines, 
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Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 24 voix pour et 1 abstention (M. PIEDEFER) 
 
Décide,  
 

- d’émettre un avis défavorable au projet de la société COLAS France d’exploitation 
d’une unité de concassage mobile et d’une station de transit sur la Commune ; 
 
- de demander à la société COLAS en cas d’implantation de ce nouveau moyen : 
 de tout mettre en œuvre pour limiter les nuisances sonores,  
 d’informer la population avant toute campagne, 
 de privilégier les périodes hivernales où les fenêtres sont fermées,  
 de positionner la machine le plus loin possible des habitations.  

_________ 

Délibération n°2021-06-65    Rapporteur : Mme MOALIC   
 
Objet : Direction des services à la population - Service administration des affaires - 
Approbation de la convention de partenariat et d’objectifs avec l’Espace Condorcet 
Centre Social et le Centre Communal d’Action sociale 
 
 

DECISION 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 

Vu la délibération en date du 17 novembre 2020 par laquelle le Conseil municipal a 
approuvé les termes de la convention financière passée avec l’Espace Condorcet 
Centre Social pour la période allant du 1er janvier jusqu’au 30 avril 2021, 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 24 voix pour et 1 abstention (M. PIEDEFER) 
 
Décide,  
 
- d’approuver les termes de la convention entre la Commune, l’Espace Condorcet 
Centre Social et le Centre Communal d’Action Sociale jointe en annexe, 
 
- d’autoriser Mme la Maire à signer ladite convention, 
 
- de dire que la date d’effet est le 1er mai 2021, 
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- de préciser que la durée de la convention est de huit mois et qu’elle prévoit le 
versement d’une subvention d’un montant de 144 666,68 €, 
 
- de dire que la dépense en résultant est inscrite au budget primitif 2021. 

_________ 

Délibération n°2021-06-66    Rapporteur : M. COTTE    
 
Objet : Direction des services à la population - Pôle scolaire - Mise en place du 
dispositif triennal « cantine à 1 € » 
 
DECISION 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L. 2121-29, 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 
 
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de 
la République, 
 
Considérant que dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte 
contre la pauvreté le Gouvernement a rendu prioritaire la réduction des inégalités 
alimentaires et le soutien de l’apprentissage, par le déploiement du dispositif « cantine 
à 1 € », 
 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide,  
 
-d’approuver la mise en place du dispositif triennal « cantine à 1 € », 
 
- d’approuver les tarifs et les quotients familiaux de la restauration scolaire pour l’année 
scolaire 2021-2022, présentés ainsi qu’il suit : 
 

Année scolaire 2020/2021 Dispositif « cantine à 1 € » 

 Année scolaire 2021/2022 

Quotients Familiaux 
 

Tarifs Quotients Familiaux Tarifs 

€ € € € 
A < 505 2,40 A < 650 1,00 

B 505 ,1 à 650 2,95 B 650,1 à 800 2,00 

C 650,1 à 800 3,45 C 800,1 à 950 3,00 
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D 800,1 à 950 4,35 D 950,1 à 1266 4,00 

E 950,1 à 1266 4,65 F > 1266,1 4,50 

F > 1266,1 4,75   

Personnel 
communal 

Intervenants 

4,75 
Personnel communal 

Intervenants  
4,50 

Adultes extérieurs 
11,00 

Adultes extérieurs 
11,00 

Enseignants * 5,70 Enseignants * 5,70 

Elèves hors 
commune ** 

5.70 Elèves hors commune ** Suivant 
quotient 
familial 

Sainte Barbe sur 
Gaillon et Vieux-

Villez 

4,00 Sainte-Barbe-sur-Gaillon et 
Vieux-Villez 

Suivant 
quotient 
familial 

 
* Pour les enseignants, il est à noter qu’à ce montant de 5,70 € sera déduite la 
participation de l’Education Nationale versée à la collectivité au titre des prestations 
interministérielles « restauration », revalorisée chaque année. Cette prestation est due 
pour tout enseignant ayant un indice majoré égal ou inférieur à 466 (à titre indicatif, 
cette aide pour 2016 s’élève à 1,21 € par repas). 
 
** Elèves hors commune : le tarif appliqué sera le même que pour les Gaillonnais, 
suivant le quotient familial. 
 
*** Elèves Ste Barbe S/Gaillon et Vieux-Villez : le tarif appliqué sera le même que pour 
les Gaillonnais, suivant le quotient familial. 
 
De même, les enfants scolarisés en ULIS et domiciliés hors commune seront facturés 
selon leur quotient familial. 
 
 
-  de préciser que les prestations CAF sont ajoutées au revenu imposable depuis 
l’année scolaire 2018/2019 pour le calcul du quotient familial. 
 

________ 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45. 
________ 


