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CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du N° 1 du 01 Février 2022 

 
Les membres du Conseil Municipal de la LES MONTS DU ROUMOIS se sont réunis le mardi premier 

Février deux mille vingt deux à vingt heures et trente minutes - Salle des Fêtes de BERVILLE Rue du 

Clos Normand Berville en Roumois 27520 LES MONTS DU ROUMOIS, sous la présidence de Monsieur 

SIX Bruno, Le Maire. 

Date de la convocation : 24 Janvier 2022 
Monsieur SIX Bruno, le maire ouvre la séance à 20 h 30. 
 
Présents : Monsieur BUGENNE Richard, Monsieur DUVAL Tony, Madame HERVIEUX Véronique, 
Monsieur LEGROS Michel, Monsieur LOIR Jean-Louis, Monsieur ROBERT Jérôme, Monsieur SIX 
Bruno, Monsieur TOUZAIN Patrick, Madame AUFFRET  Sandra, Monsieur BORNIAMBUC David, 
Monsieur BROSSAULT Nicolas, Monsieur DEQUIN Steve, Madame GODARD Gaëlle, Madame GOTTI 
Aurélie, Monsieur HEUZE Daniel, Madame SCHOCK Martine. 
 
Pouvoirs : 
Madame ANTONIO Pauline a donné pouvoir à Madame AUFFRET Sandra 
Madame GREHALLE Karline a donné pouvoir à Monsieur TOUZAIN Patrick 
 
Excusés : Madame VALLOIS Christine, Madame ANTONIO Pauline, Madame GREHALLE Karline, 
Madame LEFEVRE Dorothée. Madame LEFRANCOIS Elisabeth 
 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 
Monsieur Daniel HEUZE est nommé secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire invite les membres du conseil municipal à observer une minute de silence en 
mémoire de Messieurs Michel CARBONNIER et Christian VAQUEZ 
 
L’ordre du jour est le suivant : 

 
Ressources Humaines :  
 

- Délibération sur l’organisation du temps de travail des agents 
- Délibération sur les modalités de mise en œuvre de la participation au financement de la 

protection sociale des agents 
- Délibération pour les nouvelles obligations en matière de protection sociale 

complémentaire. 
- Délibération autorisant monsieur le Maire à signer la convention avec le Centre de 

Gestion 27 : Réalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques professionnels 
ou mise à jour. 

 
Finances : 
 

- Délibération autorisant monsieur le Maire à signer la convention avec l’Ecole des Arts de 
BOURG-ACHARD 

- Délibération : Restaurant scolaire – Remplacement du four de remise en température 
- Délibération : Ecole Maternelle – Aménagement aire de jeux 

 
Informations et Questions diverses 
 
 

Monsieur le Maire interroge les élus sur le précédent compte-rendu, aucune suggestion n’étant 
apportée ce dernier est approuvé. Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions 
règlementaires 



COMMUNE DE LES MONTS DU ROUMOIS 

Registre de comptes-rendus – REUNION CONSEIL MUNICIPAL  - ANNEE 2022 

 

2 

 

Délibération 2022 1 1 :  Organisation du temps de travail des agents 
 
Monsieur le maire informe l'assemblée : 
La définition, la durée et l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par 
l'organe délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon les 
périodes de référence appelés cycle de travail. 
Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et 
le cycle annuel. 
Le décompte du temps de travail effectif s'effectue sur l'année, la durée annuelle de travail ne pouvant 
excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être accomplies. 
Ce principe d'annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail 
global sur 12 mois, tout en permettant des modes d'organisation de ce temps différents selon la 
spécificité des missions exercées. 
Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en considération 
la nature des fonctions exercées. 
Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant les périodes 
de haute activité et de faible activité. 
Dans ce cadre, l'annualisation du temps de travail répond à un double objectif : 
- de répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et de libérer 
pendant les périodes d'inactivité ou de faible activité ; 
- de maintenir une rémunération identique tout au long de l'année c'est-à-dire y compris pendant 
les périodes d'inactivité ou de faible activité. 
Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l'agent dont le temps de 
travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier pendant 
les périodes d'inactivité ou de faible activité. 
Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d'accomplissement du temps de 
travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la 
réglementation sont respectées. 
La durée annuelle légale de travail pour un agent à temps complet est fixée à 1607 heures (soit 35 
heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

Nombre total de jour sur l'année 365   
Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines 104   
Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail 25   
Jours fériés 8   
Nombre de jours travaillés - 228   
Nombre de jours travaillés - Nb de jours x 7 heures 1 596h arrondi a 1 600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h   
Total en heures 1 607 h   

 
    La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ; 

Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les agents ne  
bénéficient d'une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ; 
L'amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 
Les agents doivent bénéficier d'un repos journalier de 11 heures minimum ; 
Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures 
par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; 
Les agents doivent disposer d'un repos hebdomadaire d'une durée au moins égales à 35 heures et  
comprenant en principe le dimanche. 
Pour des raisons d'organisation et de fonctionnement et afin de répondre aux mieux aux besoins des 
usagers, il convient d'instaurer pour certains services des cycles de travail différents. 
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Monsieur le maire propose à l'assemblée de valider les modalités d'organisation du temps de travail 
suivantes : 

Fixation de la durée hebdomadaire de travail 
Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 35h00 par semaine 
pour l'ensemble des agents. 
Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents ne bénéficieront pas de jours 
de réduction de temps de travail (ARTT). 

Détermination des cycles de travail 
Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l'organisation des cycles 
de travail au sein des services de Les Monts du Roumois est fixée de la manière suivante : 
Service administratif 
1 agent à temps plein sur 5 jours. 
1 agent à 28/35ème sur 4 jours. 
Service technique 
1 agent à temps plein sur 5 jours. 
Service scolaire 
Les cycles indiqués ci-dessous sont susceptibles d'évoluer en fonction des besoins. 
Les ATSEM, agents de restauration et de propreté et l'agent d'animation sont soumis à un cycle de 
travail annuel basé sur l'année scolaire (36 semaines) avec un temps de travail annualisé : 
2 ATSEMS 22,74/35ème et 26,40/35ème 
1 agent de restauration 21,95/35ème 
3 agents de restauration et chargé de propreté 23,52/35ème, 29,35/35ème et 31,50/35ème 
1 agent d'animation temps du midi 6,27/35ème 
Dans le cadre de cette annualisation, l'autorité établira au début de chaque année scolaire un  
planning annuel de travail pour chaque agent précisant les jours de travail et permettant d'identifier  
les périodes de récupération et de congés annuels de chaque agent. 
Au sein de ces cycles, les agents seront soumis à des horaires fixes. 

Journée de solidarité 
Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin d'assurer le 
financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, a été 
instituée par délibération n°2017/76 du 5 décembre 2017 : 
- Pour les agents des services administratif et technique : le travail d'un jour férié précédemment 
chômé, autre que le 1er mai, à savoir : le lundi de Pentecôte. 
- Pour les agents du restaurant scolaire et des écoles : le travail de sept heures précédemment 
non travaillées à l'exclusion des jours de congés annuels, à savoir : heures complémentaires (jour de 
la pré-rentrée scolaire). 
Précise que pour les agents à temps non complet, la durée de 7 heures devra être proratisée en 
fonction de la durée hebdomadaire de travail. 

Heures supplémentaires ou complémentaires  
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà des bornes horaires définies par les 
cycles de travail ci-dessus. 
Ces heures ne peuvent être effectuées qu'à la demande expresse de l'autorité territoriale. 
Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser un plafond mensuel de 25 heures pour un temps 
complet y compris les heures accomplies les dimanches et jour férié ainsi que celles effectuées la  
nuit. 
Elles seront indemnisées conformément à la délibération n°2017/17 du 10 janvier 2017 prise par la 
commune portant sur les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) pour les agents 
des cadres d'emplois d'adjoint administratif et d'adjoint technique. 

Ces explications entendues et après délibération  
Le Conseil Municipal DECIDE à l'unanimité 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
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Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 
agents contractuels de la fonction publique territoriale. 
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique de l'Etat ; 
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique territoriale ; 
Vu l'avis du Comité technique en date du 11 janvier 2022 ; 

- De valider la proposition de Monsieur le Maire 

Délibération 2022 1 2 : Modification des modalités de mise en œuvre de la 
participation au financement de la protection sociale des agents 
 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 instaure la 
possibilité pour les collectivités et établissements publics de participer financièrement aux contrats 
santé et prévoyance de leurs agents. 
Les modalités de mise en œuvre de cette participation doivent être fixées par l'organe délibérant, 
après avis du Comité Technique. 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 
agents, 
Vu la circulaire du Ministère de l'Intérieur du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs 
agents, 
Vu la délibération du conseil municipal n°2018/39 du 8 novembre 2018 relative aux modalités de 
participation au financement de la protection sociale des agents, 
Vu la délibération du conseil municipal n°2018/40 du 8 novembre 2018 relative à l'adhésion au 
contrat de prévoyance du Centre de Gestion de l'Eure, 
Vu l'avis du Comité Technique du 11 janvier 2022, 
Considérant l'augmentation très significative des taux de cotisation appliqués par la compagnie 
d'assurances aux agents à compter du 1er janvier 2022, 

Ces explications entendues et après délibération  
Le Conseil Municipal DECIDE à l'nanimité 

- De réviser à la hausse le montant unitaire brut de participation de la collectivité par agent et 
par mois à compter du 01 Février 2022, comme suit : 

➢ pour le risque prévoyance : 22,00 € 

Les montants sont fixés pour chaque emploi sur la base d'un équivalent temps complet. 
Le montant de la participation ne doit pas dépasser le montant total de la cotisation de l'agent. 

- De verser la participation financière : 
- aux agents titulaires et stagiaires de la commune, en position d'activité ou détachés auprès de celle-  
ci (ou celui-ci), travaillant à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet, 
- aux agents non titulaires (de droit public ou de droit privé) en activité, ou bénéficiant d'un congé 
assimilé à une période d'activité, 
qui adhèrent déjà et adhéreront au contrat conclu dans le cadre de la convention de participation du 
Centre de Gestion de l'Eure. 

- Prend l'engagement d'inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices correspondants. 
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Délibération 2022 1 3 : Nouvelles obligations en matière de protection sociale 
complémentaire 

 
Rapport dans le cadre du débat de l'assemblée délibérante 

 sur la protection sociale complémentaire 

Préambule :  

Depuis 2007, dans le cadre de leur politique d'accompagnement social à l'emploi, les collectivités 
locales et leurs établissements ont la possibilité de participer financièrement aux contrats souscrits 
par leurs agents en matière de santé et/ou de prévoyance, pour faciliter l'accès aux soins et couvrir la 
perte de rémunération en cas d'arrêt prolongé de travail lié à une maladie ou à un accident. 

Le Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 
agents a précisé ces possibilités. 

Ce dispositif de protection sociale complémentaire permet actuellement aux employeurs publics de 
participer : 

- Soit au coût des contrats individuels souscrits directement par les agents dès lors que ceux-
ci sont labellisés, c'est-à-dire référencés par des organismes accrédités, 

- Soit au coût des contrats souscrits par les employeurs eux-mêmes auprès de prestataires 
mutualistes, dans le cadre de conventions dite de participation signée après une mise en 
concurrence afin de sélectionner une offre répondant aux besoins propres de leurs agents. Cette 
procédure peut être conduite par la collectivité elle-même ou être confiée au Centre de gestion 
agissant de manière groupée pour toutes les collectivités intéressées. 

Pour leur part, depuis le 1er janvier 2016, les employeurs du secteur privé ont l'obligation de proposer 
une couverture complémentaire de santé collective à l'ensemble de leurs salariés, avec une obligation 
de financement au minimum de 50% de la cotisation. Les salariés, quant à eux, ont en principe 
l'obligation d'adhérer à la mutuelle collective. 

Dans le but d'harmoniser les pratiques et les droits entre la fonction publique et les entreprises privées, 
le législateur a souhaité engager une réforme de la protection sociale complémentaire à travers la loi 
du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. 

Les nouvelles obligations en matière de protection sociale complémentaire :  

Prise en application de cette loi, l'ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 redéfinit la participation 
des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs 
agents fonctionnaires et contractuels de droit public. 

Dans l'attente des décrets d'application qui devraient paraître d'ici la fin de l'année, un certain nombre 
de disposition sont d'ores et déjà connues. 

Ainsi, la participation financière des employeurs publics, jusqu'à présent facultative, deviendra 
obligatoire au : 

- 1er janvier 2025 pour les contrats de prévoyance (maintien de salaire, invalidité, décès) 
souscrits par la voie de la labellisation ou de la convention de participation. L'aide de l'employeur sera 
au minimum de 20% d'un montant de référence précisé par décret, 
- 1er janvier 2026 pour les contrats de santé (mutuelles santé pour lunettes, médicaments,...) 
souscrits par la voie de la labellisation ou de la convention de participation. L'aide de l'employeur sera 
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alors de 50% minimum d'un montant de référence précisé par décret. 

Néanmoins, pour les conventions de participation déjà mise en place avant le 1er janvier 2022, ce qui 
est le cas du Centre de Gestion de l'Eure, en ce qui concerne la prévoyance maintien de salaire ( 2019-
2024) les dispositions de l'ordonnance ne seront applicables qu'au terme de ladite convention. 

Pour la mise en œuvre de cette réforme au niveau local, l'ordonnance prévoit que les collectivités et 
leurs établissements organisent, au sein de leurs assemblées délibérantes, un débat sur la protection 
sociale complémentaire dans un délai d'un an à compter de la publication de l'ordonnance, soit avant  
le  18  février  2022  puis, régulièrement, dans un délai de 6 mois à la suite du renouvellement général 
de ces assemblées. 

Ce débat doit notamment porter sur les enjeux de la protection sociale complémentaire, la nature des 
garanties envisagées, le niveau de participation de la collectivité et sa trajectoire, le calendrier de mise 
en œuvre et l'éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire. 

Concernant ce dernier point, il est rappelé que l'ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 relative à 
la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique, prévoit que des accords peuvent être 
conclus et signés au niveau local dans le cadre de négociations entre les organisations syndicales 
représentatives de fonctionnaires et l'autorité territoriale. 

En cas d'accord majoritaire portant sur les modalités de la mise en place d'un contrat collectif ( 
convention de participation), cet accord pourra prévoir : 
- Le niveau de participation de l'employeur au financement de la protection sociale 
complémentaire en « santé » et/ou « prévoyance ». 
- L'adhésion obligatoire des agents à tout ou partie des garanties que ce/ces contrats collectifs 
comportent. 

Les enjeux du dispositif de protection sociale complémentaire :  

Pour l'agent, la protection sociale complémentaire représente un enjeu important compte tenu 
notamment de l'allongement de la durée des carrières et des problèmes financiers et sociaux que 
peuvent engendrer des arrêts de travail prolongés et/ou répétés. 
Dans bien des cas, le placement en demi-traitement ou le recours à des soins coûteux, entraîne des 
difficultés de tous ordre et parfois des drames humains. 
L'objectif de la réforme est donc bien de tendre vers une couverture totale des agents de la fonction 
publique territoriale, à l'instar des salariés du privé aujourd'hui. 
Pour les employeurs territoriaux, il s'agit d'une véritable opportunité de valoriser leur politique de 
gestion des ressources humaines. 
En prenant soin de leurs agents, les collectivités créent une dynamique positive et accroissent 
l'attractivité des emplois qu'elles ont à pourvoir. 
In fine, l'objectif est de garantir la qualité de service aux habitants de leur territoire. 
Cette protection sociale vient compléter les dispositifs de prévention des risques au travail, de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences existantes et concoure à limiter la progression de 
l'absentéisme. 
Selon un baromètre IFOP pour la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) de décembre 2020, basé sur 
301 collectivités et EPCI interrogés, la couverture des agents est la suivante : 

✓ 2/3 des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire santé : 62% 
ont choisi la labellisation et 38% la convention de participation. Le montant de la participation s'élève 
en moyenne à 18,90 euros par mois et par agent (contre 17,10 euros en 2017). 

✓ Plus des 3/4 des collectivités interrogées participent financièrement à la complémentaire 
prévoyance : 62% ont choisi la convention de participation et 37% la labellisation. Le montant de la 
participation s'élève en moyenne à 12,20 euros par mois et par agent (contre 11,40 euros en 2017). 

Ils mettent en avant que cette participation financière améliore les conditions de travail et la santé des 
agents, l'attractivité de la collectivité en tant qu'employeur, le dialogue social et contribue à la motivation 
des agents. 
Cette participation financière doit s'apprécier comme un véritable investissement dans l'humain et non 
sous un angle purement budgétaire. 
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Pour rappel, la « complémentaire santé » concerne le remboursement complémentaire des frais 
occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, afin de diminuer le reste à charge de 
l'assuré. 

  Taux de remboursement moyen  
de la sécurité sociale 

Honoraires des médecins et  
spécialistes 

70% 

Honoraires des auxiliaires médicaux  
(Infirmières, kiné, orthophonistes...) 

60% 

Médicaments 30% à 100% 

Optique, appareillage 60% 

Hospitalisation 80%  

Dans le cadre de la conclusion d'une convention de participation « santé », le contrat collectif devra 
être proposé aux agents actifs mais aussi aux retraités (solidarité intergénérationnelle) et couvrir les 
garanties minimales suivantes : 
- La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des 
organismes de sécurité sociale, 
- Le forfait journalier en cas d'hospitalisation, 

- Les frais pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains 
dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. 

Un décret déterminera le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs 
médicaux pour soins dentaires et optiques entrant dans le champ de cette couverture. 

S'agissant de la « prévoyance » ou « garantie maintien de salaire », celle-ci permet aux agents de 
se couvrir contre les aléas de la vie (maladie, invalidité, accident non professionnel, ...) en leur 
assurant un maintien de rémunération et/ou de leur régime indemnitaire en cas d'arrêt de travail 
prolongé. 

Il est rappelé qu'au-delà de trois mois d'arrêt pour maladie ordinaire, l'agent concerné perd la moitié 
de son salaire et, au-delà de douze mois, la totalité. 

La couverture des risques en matière de « prévoyance » concerne : 
- L'incapacité de travail : maintien de rémunération pendant la période de demi-traitement pour 
maladie, 
- L'invalidité : maintien de rémunération pendant la période allant de la reconnaissance 
d'invalidité jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite, 
- L'inaptitude : poursuite de l'indemnisation après l'invalidité, par un complément de retraite sous 
forme de capital afin de compenser la perte de retraite due à l'invalidité, à partir de l'âge légal de départ 
à la retraite, 
- Le décès : indemnisation correspondant à 100% de la rémunération indiciaire annuelle brute 
en cas de décès en activité. 

Dans le cadre de la conclusion d'une convention de participation, il est possible de décider des 
garanties minimales proposées aux agents, de l'assiette de cotisations incluant le traitement indiciaire, 
la nouvelle bonification indiciaire et/ou le régime indemnitaire et des prestations versées ( maintien de 
rémunération pouvant aller de 80% à 95% du traitement net). 

L'accompagnement du Centre de gestion :  

L'ordonnance du 17 février 2021 prévoit que les Centres de Gestion ont pour nouvelle mission 
obligatoire, à compter du 1er janvier 2022, la conclusion de conventions de participation en « santé 
» et « prévoyance » à l'échelle départementale ou supra-départementale, en association notamment 
avec d'autres Centres de Gestion. 

Cette mission s'accomplissant semble-t-il sans mandat préalable, une enquête auprès des employeurs 
locaux devra permettre de recueillir les besoins et d'affiner les statistiques de sinistralité 
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pour les intégrer dans le cahier des charges de consultation des prestataires. Les collectivités et 
établissements publics pourront adhérer à ces conventions départementales (ou supra-
départementale) par délibération, après avis du Comité technique, et signature d'une convention avec 
le Centre de Gestion. 
L'adhésion à ces conventions demeurera naturellement facultative pour les collectivités, celles-
ci ayant la possibilité de négocier leur propre contrat collectif ou de choisir de financer les contrats 
individuels labellisés de leurs agents. 

La conclusion d'une convention de participation à l'échelle départementale ou supra-départementale 
vise, d'une part, à une harmonisation des politiques d'accompagnement social à l'emploi au sein d'un 
territoire et, d'autre part, permet une plus grande mutualisation des risques ce qui rend plus attractif le 
rapport prix/prestations. 

Dans ce cadre, les 5 Centres de Gestion normands (Calvados, Eure, Manche, Orne et Seine-Maritime) 
envisagent de s'associer pour la mise en place de conventions de participation en santé et en 
prévoyance. 
Ils pourraient alors être amenés à conduire ensemble les consultations, les négociations et la mise au 
point des conventions avec les prestataires retenus. Toutefois, chaque Centre de gestion restera 
l'interlocuteur unique des collectivités de son département qui souhaitent adhérer à l'une et/ou l'autre 
des conventions de participation. 

En l'absence des décrets d'application permettant d'engager la procédure de consultation, les Centres 
de gestion devraient être en mesure de proposer les deux conventions de participation « santé » et « 
prévoyance » à compter du 1er janvier 2023. 

Enfin, il est rappelé que le CDG 27 a conclu le 1er janvier 2019, pour 6 ans avec SOFAXIS/CNP, une 
convention de participation portant uniquement sur le risque « prévoyance » au profit des seules 
collectivités lui ayant donné mandat. 
A titre informatif, sur les 270 collectivités ayant mandaté le CDG, 200 collectivités ont finalement adhéré 
afin que leurs agents bénéficient du contrat groupe « prévoyance », ce qui représente à ce jour 3033 
agents. 

Les collectivités et établissements concernés, pourront adhérer à la nouvelle convention de 
participation soit au terme de la convention actuelle, soit en résiliant de façon anticipée la convention 
actuelle. 

Le(s) dispositif(s) existants au sein de la collectivité et les perspectives d'évolution :  

DISPOSITIF EXISTANT POUR LE RISQUE SANTE :  
✓ La collectivité ne participe pas actuellement à la protection sociale complémentaire de ses 
agents pour le risque « Santé ». 

PERSPECTIVE POUR LE RISQUE SANTE  

la collectivité envisage d'adhérer à la convention de participation qu'envisagent de mettre en place 
par les Centres de Gestion Normands pour le risque « Santé » dès la date de prise d'effet de la 
convention de participation (Sous réserve d'être satisfait des résultats de la mise en concurrence) 

DISPOSITIF EXISTANT POUR LE RISQUE PREVOYANCE MAINTIEN DE SALAIRE 

La collectivité participe actuellement à la protection sociale complémentaire de ses agents pour le 
risque « Maintien de salaire ». 
✓ Procédure : Convention de participation proposée par le Centre de Gestion, délibération du 
conseil municipal du 08/11/2018. 
✓ Le nombre de bénéficiaires de la participation : 8 
✓ Le montant mensuel par agent de la participation : 22 € sur la base d'un équivalent temps 
plein. 
 
Elle est versée aux agents. 
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Ces explications entendues et après délibération  
Le Conseil Municipal DECIDE à l'unanimité 

 
Compte tenu de l'ensemble des éléments exposés, 
 
- Prend acte des nouvelles dispositions prochainement en vigueur en matière de protection 
sociale complémentaire des agents territoriaux (ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021) 
 
 

 

Délibération 2022 1 4 : Autorisation à Monsieur le Maire à signer la convention 
avec le Centre de Gestion 27 : Réalisation du Document Unique D'Evaluation 
des Risques Professionnels ou mise à jour 
 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à 
la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale ; 
Vu le Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation 
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ; 
Vu le Code des Marchés Publics, 
Vu la délibération du Conseil d'Administration du Centre de Gestion de l'Eure en date du 9 décembre 
2021, 
Considérant que la mise en place du Document Unique est une obligation pour les collectivités 
territoriales ; 

Considérant que dans le cadre de sa mission d'assistance aux Collectivités et Etablissements Publics 
affiliés dans le domaine de la prévention en hygiène et sécurité du travail, le Centre de Gestion de l'Eure 
avait proposé une intervention pour l'accompagnement des collectivités et établissements affiliés dans 
la réalisation du Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels ; 

Considérant que pour aboutir à des effets d'économie d'échelle, une mutualisation des procédures 
de passation des marchés et une garantie de même niveau de prestation pour l'ensemble des 
collectivités affiliées au Centre de Gestion de l'Eure désirant mettre en place le Document Unique, la 
formule du groupement de commandes serait la plus adaptée ; 
Considérant la proposition de Monsieur le Maire en vue de la mise en place du Document Unique 
d'évaluation des risques professionnels et après avoir pris connaissance de la convention constitutive 
du groupement de commandes relative au marché unique de prestations de réalisation de documents 
uniques d'évaluation des risques professionnels, arrêtée et proposée par le Conseil d'Administration 
du Centre de Gestion de l'Eure 
 

Ces explications entendues et après délibération  
le Conseil Municipal DECIDE à l'unanimité 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant d'adhésion à la convention constitutive du 
groupement de commandes dont les dispositions sont les suivantes : 

Le Centre de Gestion de l'Eure sera coordonnateur du groupement et chargé de procéder, dans le 
respect des règles prévues par le Code des Marchés Publics, à l'organisation de l'ensemble des 
opérations de sélection d'un prestataire. 
 
La commission d'appel d'offres compétente pour retenir le prestataire sera celle du Centre de 
Gestion de l'Eure. 

Le Centre de Gestion de l'Eure signera le marché, le notifiera et l'exécutera au nom de 
l'ensemble des membres du groupement, chaque membre du groupement s'engageant, dans la 
convention, à exécuter ses obligations à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a 
préalablement déterminés dans l'avenant d'adhésion. 

- De préciser que les crédits nécessaires à la réalisation du Document Unique d'Evaluation 
des Risques Professionnels seront prévus au Budget Primitif 
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Délibération D 2022 1 5 : Autorisation à monsieur le Maire à signer la 
convention avec l'Ecole des Arts de Bourg Achard 
 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée, 
 
- que l'Ecole des Arts de Bourg Achard met à disposition moyennant paiement Madame 
Thérèse VANDEVOIR - Professeur - pour prodiguer des cours de musique dans les classes 
primaire et maternelle.- elle intervient 3 heures par semaine - pendant 28 semaines - à raison 
de 48 €uros de 'heure - Ce taux horaire est règlementé à l'intérieur de l'école des ARTS par 
la convention collective de l'animation. 
 

Ces explications entendues et après délibération,  
le Conseil Municipal DECIDE à l'unanimité 

 
- d'autoriser monsieur le Maire à signer la convention pour l'année scolaire 2021/2022 

 

Délibération D 2022 1 6 : Restaurant scolaire - achat four de remise en 
température 
 
Monsieur le Maire informe l 'Assemblée que le dans le MArché de Procédure Adaptée pour le 
choix du prestataire pour la fourniture des repas, le développement durable était un critère de 
choix - le conditionnement des plats a donc été modifié - le nombre d'enfants fréquentant le 
restaurant scolaire a également évolué et par conséquent les fours n’étant plus suffisants, il 
convient de compléter l’équipement actuel. 
 
Deux entreprises ont été sollicitées : 

- SECOREST de ROUEN, 
* pour un four de remise en température TECNOX - 10 niveaux  
pour un montant de 4463.00 € HT soit 5 355.60 €uros (Fourniture et Installation) 

- LANEF de DEVILLE LES ROUEN, 
* pour un four de remise en température AIR'T - 10 niveaux  
pour un montant de 4 088.25 HT soit 4 905.90 €uros (Fourniture et installation)           
* pour un four de remise en température AIR'T - 14 niveaux  
pour un montant de 4 993.50 HT soit  5 992.20 €uros (Fourniture et Installation) 
 

Monsieur le Maire précise que les crédits nécessaires seront prévus au Budget Primitif 
 

Ces explications entendues et après délibération,  
le Conseil Municipal DECIDE à l'unanimité 

 
 
- de retenir la Société SECOREST 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer le bon de commande correspondant ainsi que toutes 
les pièces se rapportant au dossier. 
- de préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 
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Délibération 2022 1 7 : Ecole Maternelle - aménagement Aire de jeux 

Monsieur le Maire informe l 'Assemblée que l'aire de jeux actuel de l'Ecole Maternelle n'est plus 
en service pour raison de vétusté et par conséquent de dangerosité. 

Deux entreprises ont été sollicitées : 

   MSD TRADING SYSTEM Normandie de Guichainville 
➢ Pour une structure jeux comprenant 2 tours + 1 mur à grimper + 1 escalier + 1 
passerelle + 1 toboggan en polyester pour un montant de 8 999.40 € HT soit 10 799.28 €uros 
TTC (Fourniture et Installation par un sous-traitant) 

JCEV de VITOT 
➢ Pour une structure 1 tour + 1 mur à grimper + 1 escalier + 1 passerelle + 1 toboggan 
pour un montant de 21 165.00 soit 25 398.00 €uros TTC (Fourniture et Installation) 

Ces explications entendues et après délibération  
le Conseil Municipal DECIDE à l'unanimité 

- de retenir la Société MSD "NORMANDIE" 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer le bon de commande correspondant ainsi que toutes 
les pièces se rapportant au dossier. 
- de préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 
 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur le Maire demande à l’ensemble du conseil municipal de bien vouloir : soit accuser 
réception ou répondre aux mails adressés par la mairie – et notamment sur le groupe Whatsapp 
lorsqu’il pose des questions. 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal de plusieurs dysfonctionnements de la collecte 
des ordures ménagères et des déchets recyclables (bac jaune) - que le changement de 
prestataire a occasionné de nouveaux jours et horaires de collecte – et que « l’Impasse de la 
Saugère » à Bosguérard n’est pas dans le circuit de LES MONTS DU ROUMOIS mais de SAINT 
PIERRE DE BOSGUERARD - et par conséquent le ramassage se fait le mardi – 
 
Madame HERVIEUX Véronique informe que la campagne de vaccination à BERVILLE ne sera 
plus assurée à compter du 2 février (comme à GRAND BOURGTHEROULDE et SAINT OUEN 
DU TILLEUL) au vu du faible nombre de personnes venant se faire vacciner. A ce sujet Monsieur 
le Maire tient à remercier Alain KEMPYNCK pour la mise en réseau de l’imprimante et des 
ordinateurs et son aide les mercredis après-midi au même titre que Patrick TOUZAIN et 
Véronique HERVIEUX pour le temps passé. 
 
Monsieur le maire informe  
 

- qu’une réunion de travail pour la 2e tranche « Défense Incendie » est à programmer 
afin de donner suite au plan réalisé en 2020. 

- qu’une réunion avec les représentants du Département s’est tenue en mairie pour les 
problèmes de sécurité de la Route Départementale 88 – ainsi il a été proposé d’installer 
des radars pédagogiques – de refaire à nouveaux des relevés de trafic et notamment 
de déplacer le panneaux d’agglomération à hauteur du hameau « d’Angoville ». 

 
Monsieur HEUZE Daniel soulève le problème de « coupure » d’internet sur le hameau de 
HOULBEC – dû au travaux de débardage de bois  - et notamment au débranchement des câbles 
– Monsieur le maire répond qu’il a lui-même eu contact avec les techniciens d’Orange pour la 
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remise en état de la ligne – et après chaque particulier doit prendre contact avec son fournisseur 
pour le rétablissement  total. 
 
Monsieur le Maire informe qu’une réunion s’est tenue à la mairie de BOISSEY LE CHATEL en 
présence des représentants des communes de BOISSEY LE CHATEL  - VOISCREVILLE – SAINT 
PHILBERT SUR BOISSEY - THENOUVILLE  et LES MONTS DU ROUMOIS afin de définir un 
projet intercommunal pour agir en faveur des personnes plus âgées et favoriser le lien social entre 
générations en proposant des ateliers temporaires animés par des professionnels ou bénévoles 
sur des thématiques diverses – Cette information sera diffusée auprès des associations – 
 
Monsieur LEGROS Michel informe  

- qu’il a reçu à ce jour 2 devis pour l’étude de l’aménagement de la place de BERVILLE 
et est en attente d’un troisième. 

- qu’il a reçu le devis de Monsieur BORNIAMBUC Romain– charpentier- pour des 
travaux à la mairie de BERVILLE d’un montant de 10 860 €UROS TTC et qu’il est en 
attente du devis de maçonnerie – Madame GODARD Gaëlle demande si la mairie est 
classée aux monuments historiques – Madame HERVIEUX Véronique répond que non 
– seul l’if du cimetière est classé. 

- qu’il tient à féliciter Monsieur DELORME Emmanuel – nouvel employé municipal – pour 
le travail considérable qu’il a déjà réalisé depuis la prise de ses fonctions le 20 
décembre dernier. 

- que 3 barrières posées sur la place de BERVILLE ont été volées ainsi que des 
panneaux de signalisation et de nom de rue 

- qu’un panneau sens interdit sauf riverain sera posé Rue de l’EGLISE à BERVILLE en 
remplacement du panneau interdiction à +3T5 actuel. 

- qu’en accord avec le propriétaire un panneau STOP en venant de la Route du THUIT 
sera posé sur la propriété de l’ancienne épicerie 

- que le CHEMIN DU VERT GALANT sera mis en sens unique. 
- qu’un distributeur à pain (ancien modèle) a été installé à la mairie de BOSGUERARD 
- qu’un emploi saisonnier pour petits travaux sera créé pour la période estivale 
 

Monsieur TOUZAIN Patrick informe : 
- suite au sondage fait auprès des membres du conseil municipal les réunions du conseil 

municipal se tiendront le jeudi et non plus le mardi  
- que c’est la commission communication qui a décidé de ne pas faire paraitre l’état civil 

2021 dans le bulletin municipal – à ce sujet monsieur le maire demande que pour 
l’année 2022 le bulletin soit édité plus tôt. 

 
Monsieur le Maire donne lecture du mail de la Préfecture reçu concernant les questions posées 
lors du précédent conseil municipal sur le devenir de la mairie de BOSGUERARD : 
 
Copie du mail adressé le 20 janvier 2022  
 

« Madame, Monsieur,  

 Dans l’arrêté en date du 03 Aout 2016 - portant création de la commune nouvelle de LES 
MONTS DU ROUMOIS – regroupant Berville en Roumois – Bosguérard de Marcouville – et 
Houlbec Près le Gros Theil, il est mentionné « Son chef-lieu est fixé au chef-lieu de 
l’ancienne commune de Berville » 

A ce jour les locaux de l’ancienne mairie de Bosguérard sont fermés. 

 Lors du dernier conseil municipal nous avons eu un débat sur le devenir des dits locaux. 

Plusieurs suggestions ont été soulevées et c’est par ce mail que je me permets de vous 
les exposer pour connaître nos droits – afin de pouvoir donner réponse à mon conseil 
municipal lors de la prochaine séance du 1er février. 

1 – La commune de LES MONTS DU ROUMOIS peut- elle décider que les anciens locaux 
de la mairie de BOSGUERARD deviennent SALLE DES MARIAGES (dans ce cas le 
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registre d’ETAT CIVIL qui est établi à BERVILLE serait transporté à chaque cérémonie) ?2- Il 
y a d’importants travaux à prévoir pour la réfection des locaux du chef-lieu actuel à BERVILLE. 
Si mon Conseil donne son accord pour la réfection de celui-ci pourrions-nous être autorisés 
à transférer le chef-lieu durant les travaux - si besoin ?3- Autre question posée ? le chef-
lieu actuel de BERVILLE peut-il être transféré à BOSGUERARD - et si oui sous quelle 
condition ? 

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires 

Bien cordialement 
 

Monsieur Bruno SIX – Maire » 

 

Copie du mail réponse reçu le 1er février 2022 
 

« Madame, monsieur, 
Tout d'abord concernant la modification de la localisation de la salle des mariages, celle-ci 
n'est pas possible. Le principe veut que la salle des mariages soit au sein même de 
l'enceinte de la mairie. 
Concernant les travaux au sein de la mairie du chef-lieu de la commune, il est possible, par 
arrêté municipal de fermer la mairie et de la déplacer temporairement vers un autre local 
municipal, potentiellement une mairie annexe. 
Cela étant, vous devez veiller à ce que le principe de continuité du service public demeure. 
Ainsi, vous ne pourrez fermer la mairie qu'en cas d'absolue nécessité et en prévoyant une 
alternative permettant aux citoyens de continuer à se rendre en mairie. 
Concernant le changement pérenne de chef- lieu de la commune nouvelle, l'article L. 2112-2 
du CGCT pose le principe de la non obligation de former une enquête publique en cas de 
changement de chef-lieu lorsqu'une fusion de communes a eu lieu. Ainsi, il vous est possible 
de modifier le chef-lieu de la commune nouvelle par délibération du conseil municipal. 
En cas de délibération prise en ce sens, vous devez absolument remplir les conditions 
d'information aux administrés et vous devez le faire bien en amont du changement de sorte 
a ce que le plus grand nombre soit avisé de cela. 
 
Je reste à votre disposition pour toute question complémentaire. 
 
Bien cordialement 
Hamza BOURHZAF0 
Adjoint au chef du bureau 
Bureau du contrôle de légalité et de l’intercommunalité » 
 
- Monsieur le Maire donne son avis en disant qu’il ne souhaite pas que le chef-lieu soit 
transféré à BOSGUERARD étant donné - qu’à ce jour les administrés ont pris l’habitude de 
venir à BERVILLE – le transfert à BOSGUERARD relancerait des mécontentements et ne 
règlerait pas l’occupation des locaux de BERVILLE. Nous devons avancer dans nos projets 
et non repartir dans des polémiques - et par conséquent il serait préférable de louer les 
locaux de BOSGUERARD notamment à une entreprise. 
 
- Monsieur LEGROS Michel demande pour des raisons d’entretien s’il serait possible 
de végétaliser les allées du cimetière de BERVILLE comme il a été fait à HOULBEC – 
monsieur le maire répond qu’il faudrait prendre contact avec le SERPN qui prend en charge 
ces travaux. 
 
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 heures. 

 
 

 


