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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022 

 
Le jeudi 20 octobre deux mille vingt-deux, à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, légalement 
convoqué, s'est réuni à la salle des mariages de la Mairie de Rives-en-Seine, sous la présidence de 
Monsieur Bastien CORITON, Maire, Conseiller Départemental. 

Date de convocation 
14 octobre 2022 
Date d’affichage 
14 octobre 2022 
 
 

Étaient présents :  
Mme Hélène AUBRY, Mme Mireille BAUDRY, M. Éric BLONDEL, M. 
Christian CAPRON, Mme Sylvie CHRISTIAENS, Mme Céline CIVES, M. 
Bastien CORITON, Mme Annic DESSAUX, M. Thierry DUPRAY, M. Lionel 
DURAMÉ, Mme Chantal DUTOT, Mme Emilie DUTOT, M. Dominique 
GALLIER, M. Christophe GIRARD, M. Paul GONCALVES, M. Sylvain 
HEMARD, Mme Aurore LAINE,  M. Louis Marie LE GAFFRIC, Mme 
Dominique LEPEME, M. André RIC,  Mme Patricia SOUDAIS-MESSAGER, 
Mme Carol TARAVEL-CONDAT, M. Jacques TERRIAL, Mme Marie-Laure 
THIEBAUT, M. Alexandre VOIMENT. 
 
Étaient excusés :  
M. Didier BOQUET, Mme Fanny GENET-LACAILLE, M. Luc HITLER, Mme 
Brigitte MALOT. 
 
Procurations :  
M. Didier BOQUET pouvoir à Mme. Sylvie CHRISTIAENS. 
Mme. Fanny GENET LACAILLE pouvoir à M. Bastien CORITON. 
 
Monsieur Jacques TERRIAL a été désigné secrétaire de séance. 
 

 

DL2022-071 Décision modificative N° 1 
Budget VILLE 

 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal, d’approuver la décision modificative n° 1 du budget 
principal consistant principalement à l’inscription de nouvelles recettes et à l’ajustement de plusieurs 
dépenses en fonctionnement, qui s’équilibre comme suit :  
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses 

Chapitre 011 – Charges à caractère général 
Cpte 60612 – Energie, électricité 
Cpte 6231 – Annonces et insertions 
Cpte 62876 – (Remb.de frais) Au GFP de rattachement 
Cpte 63512 – Taxes foncières 

+ 33 500 € 
+ 16 000 € 
+  4 000 € 
+  5 000 € 
+  8 500 € 

Chapitre 012 – Charges de personnel et frais assimilés 
Cpte 64118 – (Personnel titulaire) Autres indemnités 
Cpte 64131 – (Personnel non titulaire) Rémunérations 
Cpte 64138 – (Personnel non titulaire) Autres 
indemnités 

+ 122 000 € 
+ 80 000 € 
+ 38 400 € 

+ 3 600 € 
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Chapitre 014 – Atténuations de produits 
Cpte 7391172 – Dégrèvement de TH sur les log.vacants 

+ 2 900 € 
+ 2 900 € 

Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante 
Cpte 6512 – Droits d’utilisation –informatique en nuage 
Cpte 6531 – Indemnités 
Cpte 6533 – Cotisations de retraite 

+ 6 200 € 
+ 3 200 € 
+ 2 500 € 
+   500 € 

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles 
Cpte 67441 – Aux budgets annexes 

+ 11 600 € 
+ 11 600 € 

Chapitre 023 – Virement de la section d’exploitation + 254 994 € 
TOTAL : + 431 194 € 

 
Recettes 

Chapitre 013 – Atténuations de charges 
Cpte 6419 – Remboursements s/rémunérations du pers. 

+ 61 000 € 
+ 61 000 € 

Chapitre 74 – Dotations et participations 
Cpte 7482 – Compensation p/perte taxe droits mutation 
Cpte 74832 – Attribution fonds départ.péréquation TP 

+ 337 894 € 
+ 274 607 € 

+ 63 287 € 
Chapitre 77 – Produits exceptionnels 
Cpte 7788 – Produits exceptionnels divers 

+ 32 300 € 
+ 32 300 € 

TOTAL : + 431 194 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses 

Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées 
Cpte 165 – Dépôts et cautionnements reçus 

+ 200 € 
+ 200 € 

Chapitre 23 – Immobilisations en cours 
Cpte 2313 – Constructions 

+ 312 500 € 
 + 312 500 € 

TOTAL : + 312 700 € 
 
Recettes 

Chapitre 10 – Dotations, fonds divers et réserves 
Cpte 10222 – FC TVA 

+ 56 422 € 
+ 56 422 € 

Chapitre 13 – Subventions d’investissement 
Cpte 1316 – Autres établissements publics locaux 
Cpte 1322 – Régions 
Cpte 1323 - Départements 
Cpte 13251 – GFP de rattachement 

+ 1 284 € 
+ 5 500 € 

- 17 560 € 

- 4 006 € 

+ 17 350 € 
Chapitre 021 – Virement de la section d’exploitation + 254 994 € 

TOTAL : + 312 700 € 
 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal approuve les propositions de Monsieur le Maire. 

 

DL2022-072 Décision modificative N° 2 
Budget Annexe du Cinéma Le Paris  

 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal, d’approuver la décision modificative n° 2 du budget 
annexe consistant principalement à l’ajustement de dépenses et en recettes de fonctionnement et 
notamment en matière énergétique, qui s’équilibre comme suit : 
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Dépenses 

Chapitre 011 – Charges à caractère général 
Cpte 6061 – Fournitures non stockables (eau, énergie,…) 
Cpte 6135 – Locations mobilières  
Cpte 6358 – Autres droits 

+ 10 200 € 
+ 6 400 € 
+ 2 400 € 
+ 1 400 € 

Chapitre 67 – Charges exceptionnelles 
Cpte 6743 – Subventions exceptionnelles de 
fonctionnmt 

+ 4 600 € 
+ 4 600 € 

TOTAL :  + 14 800 € 
 
Recettes 

Chapitre 70 – Ventes de produits fabriqués, prestat. 
Cpte 7087 – Remboursements de frais  

+ 6 000 € 
+ 6 000 € 

Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante 
Cpte 757 – Redevances versées par les fermiers et conc. 

+ 800 € 
+ 800 € 

Chapitre 77 – Produits exceptionnels 
Cpte 774 – Subventions exceptionnelles 

+ 8 000 € 
+ 8 000 € 

TOTAL :  + 14 800 € 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal approuve les propositions de Monsieur le Maire. 

 

DL2022-073 Décision modificative N° 1 
Budget Annexe des cabinets médicaux 

 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal, d’approuver la décision modificative n° 1 du budget 
annexe consistant principalement à l’ajustement de dépenses et en recettes de fonctionnement et 
notamment en matière énergétique qui s’équilibre comme suit : 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses 

Chapitre 011 – Charges à caractère général 
Cpte 60612 – Energie, électricité 
Cpte 60613 – Chauffage urbain 

+ 4 000 € 
+    600 € 
+ 3 400 € 

TOTAL :  + 4 000 € 
 
Recettes 

Chapitre 70 – Ventes de produits fabriqués, prestations 
Cpte 70878 – Par d’autres redevables  

+ 400 € 
+ 400 € 

Chapitre 77 – Produits exceptionnels 
Cpte 774 – Subventions exceptionnnelles 

+ 3 600 € 
+ 3 600 €  

TOTAL :  + 4 000 € 
 

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve les propositions de Monsieur le Maire. 
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DL2022-074 Garantie d’emprunt LOGEAL - Réitération – logements 9 quai Guilbaud 

 
M. le Maire rappelle que par délibération en date du 15 juillet 2021, le conseil municipal a approuvé 
le principe d’une garantie des emprunts concernés par l’opération visant à construire 3 logements 
collectifs au 9 quai Guilbaud pour un montant estimé de 305 837 euros. Il s’agissait de garantir un 
emprunt avec trois lignes de prêts dont : 

- PLUS pour 63 891 euros 
- PLAI 58 267 euros 
- PLS 91 479 euros 

 
Par courrier en date du 27 septembre 2022, LOGEAL demande à la commune de réitérer cet accord 
de garantie d’emprunt au vu du contrat de prêt et du plan de financement. M. le Maire propose au 
conseil municipal de réitérer cette garantie au vu des éléments transmis par LOGEAL. 
 
Vu les articles L.2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales 
Vu l’article 2305 du Code civil 
Vu les articles L. 441-1 et R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation 
Vu la délibération du 15 juillet 2021 
Vu le contrat de prêt n°139693 en annexe signé entre le LOGEAL IMMOBILIERE SOCIETE ANONYME 
D’HABITATIONS A LOYER MODERE et la Caisse des dépôts et consignations 
 
Considérant l’intérêt de l’opération de rénovation de logements menée par Logéal sur le territoire 
communal.  
 
Considérant la demande de Logéal et les documents transmis (contrat de prêt et plan de 
financement) 
 
M. le Maire propose au conseil municipal : 
 

- De réitérer l’engagement pris par délibération du 15 juillet 2021. 
- D’accorder sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant 

total de 213 637 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat 
de prêt n° 139693 constitué de 8 lignes du prêt. La garantie est accordée à hauteur de 213 
637 euros augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de 
prêt joint en annexe. 

- D’accorder la garantie pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et portant sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont 
il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre 
recommandée de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans les 
meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

- S’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.  

- Demander la réservation de 20% des logements du programme concerné. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal approuve les propositions de Monsieur le Maire. 
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DL2022-075 Caux Seine Agglomération : modification des statuts 

 
 
M. le Maire rappelle que Rives-en-Seine est membre de Caux Seine Agglo qui a par délibération en 
date du 20 septembre 2022, révisé ses statuts afin : 
 

-  d’intégrer les ajustements réglementaires récents, 
-  d’ajuster les statuts aux missions et modalités d’exercice des compétences. 

 
Chaque commune, membre de Caux Seine agglo, dispose de trois mois suivant la notification de Caux 
Seine Agglo reçue  en date du 21 septembre 2022 pour se prononcer sur la proposition de révision 
statutaire, toute approbation partielle ou conditionnelle étant considérée comme un refus. 
A défaut de délibération adoptée dans le délai précité, l’avis des communes sera réputé favorable. 
Si les conditions de majorité requises sont atteintes (accord exprimé par la moitié au moins des 
conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, ou les deux tiers au moins des 
communes membres représentant la moitié de la population), la Préfecture constatera, par arrêté, 
l’entrée en vigueur des statuts ainsi modifiés.  
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant que Caux Seine Agglo a, par délibération, en date du 20 septembre 2022, révisé ses 
statuts afin : 
 

-  d’intégrer les ajustements réglementaires récents, 
-  d’ajuster les statuts aux missions et modalités d’exercice des compétences. 

 
M. le Maire propose au Conseil municipal : 
 
D’approuver la révision statutaire de Caux Seine agglo dans les termes suivants : 
 

- Article 7-5 : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
 
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues par 
l’article L.211-7 du code de l’environnement (notamment I bis). L’exercice de la compétence peut 
être confié à des syndicats par adhésion de Caux Seine agglo. 
 

- Article 7-6 : Accueil des gens du voyage 
 
1° Aménagement, entretien et gestion des sites communautaires dédiés à l’accueil des gens du 
voyage conformément au décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes 
d'accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l'application de 
l'article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté. 
 
2°Coordination du projet social et éducatif des sites communautaires dédiés à l’accueil des gens du 
voyage conformément au schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de Seine-
Maritime. 
 

- Article 7-8 : Assainissement 
 

- Article 7-9 : Eau 
 

- Article 7-10 : Gestion des eaux pluviales 
 
Collecte, transport, stockage et traitement des eaux pluviales dans les zones urbaines et les zones à 
urbaniser classées comme telles dans un PLU ou par un document d’urbanisme en tenant lieu et qui 
sont reconnues d’intérêt communautaire. 
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- Article 8-2 : Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie 

 
- Article 8-3 : Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et 

sportifs d’intérêt communautaire 
 
1°Enseignement artistique : 
 
• développement et gestion de l’enseignement artistique, 
 
• aménagement, gestion et fonctionnement des sites du conservatoire à rayonnement 
départemental. 
 
2°Gestion et fonctionnement du centre médico-sportif. 
 
4°Création, aménagement, gestion et fonctionnement de MuséoSeine (Musée de la Seine 
Normande) et Juliobona (Musée Gallo-romain), du pôle muséal à Desgenétais et du patrimoine 
d’intérêt communautaire. 
 

- Article 8-4 : Action sociale d’intérêt communautaire 
 
1°Par délégation du département, politique d’information et de coordination gérontologique dans le 
cadre de la gestion d’un établissement médico-social dédié : Maison Départementale de l’Autonomie 
et des Aidants (MD2A). 
 
2°Faciliter l’accès aux services publics par la création et la gestion de points justice. 
 
3°Créer et gérer des France Services conformément au schéma d’amélioration de l’accessibilité des 
services au public de la Seine-Maritime. 
 
4°Participation à des actions de santé par la création de maisons de santé, le soutien à l’installation 
des professionnels de santé sur le territoire, des actions de santé publique dans le cadre de la gestion 
de crise et toute autre action de promotion de la santé. 
 

- Article 8-5 : Maisons de service au public 
 

- Article 9-2 : Sécurité publique 
 
1°Élaboration, animation et mise en œuvre du plan intercommunal de sauvegarde, gestion et 
acquisition des moyens nécessaires à l’exécution du plan. 
 
2°Gestion de la maintenance des sirènes d’alerte de la population définies dans le plan particulier 
d'intervention (PPI) de Port-Jérôme. Organisation du PCO. 
 
4°Management et animation de la gestion de crises concernant les risques majeurs et impactant les 
communes du territoire. 
 
5°Organisation de l’accueil des animaux domestiques errants ou la gestion d’une fourrière animale 
intercommunale ; aide aux communes pour l'instruction des dossiers de permis de détention de 
chiens dangereux. 
 

- Article 9- 4 : Orientation, formation et emploi 
 
1° Développement de l’information sur les métiers et les formations en direction des jeunes et des 
adultes. 
 
2° Développement et mise en œuvre d'une politique communautaire de soutien à l'emploi et au 
développement des compétences. 
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3° Développement de l'économie sociale et solidaire. 
 
4° Coordination de la clause d’insertion sociale et accompagnement des communes pour la mise en 
œuvre des clauses d’insertion sociales dans leurs marchés publics. 
 

- Article 9-5 : Divers 
 
1° Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou lutte contre l’érosion des sols : Entretien, 
restauration et aménagement d’ouvrages d’hydraulique douce incapables de stocker un volume 
d’eau mais qui peuvent ralentir sa progression, tout en protégeant le sol et postes associés. 
Investissements, formation et mesure d’encouragements de pratiques agricoles participant à éviter 
la création de ruissellements et d’érosion. 
 
2° Mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques : Instrumentation non directement liée aux enjeux GEMAPI. 
 
3° Animation et concertation dans les domaines de la prévention du risque d’inondation ainsi que de 
la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou 
un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité 
hydrographique : Opérations de formation et de sensibilisation et de communication non liées aux 
enjeux GEMAPI. 
 
5°Entretien des installations d’assainissement non collectif à la demande des abonnés. 
 

- Article 18 : Substitution des statuts 
 
Les présents statuts se substituent aux précédents statuts de Caux Seine agglo tels qu’ils ressortaient 
de l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2019. » 
 
Monsieur VOIMENT ne prend pas part au vote. 
 
A l’unanimité, le Conseil municipal approuve les propositions de Monsieur le Maire. 
 
 

DL2022-076 Rapport d’activités 2021 de Caux Seine Développement 

 
Conformément aux articles L1524-5, R1524-3 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales, les organes délibérants des collectivités territoriales doivent se prononcer sur le rapport 
écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d’administration.  
 
Considérant que la commune de Rives-en-Seine est actionnaire de la Société Publique Locale Caux 
Seine Développement et qu’elle exerce, dans ce contexte, un contrôle analogue à ses services sur la 
société, 
 
Dans le cadre de ce contrôle analogue, Monsieur le Maire doit présenter au Conseil municipal le 
rapport d’activité 2021 de la SPL. 
 
A la suite de cette présentation et après discussion, Monsieur le Maire demande au Conseil 
municipal : 
 

• De prendre acte du rapport d’activité 2021 de la SPL Caux Seine Développement. 

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve les propositions de Monsieur le Maire. 
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DL2022-077 Règlement intérieur du Relais Petite Enfance 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
Vu l’ordonnance n°2021 – 611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles, qui renforce le rôle 
des Relais Assistants Maternels en Relais Petite Enfance, services de référence de l’accueil du jeune 
enfant pour les parents et les professionnels ;  
 
Vu le décret n°2021 – 1115 du 25 août 2021 relatif au Relais Petite Enfance et à l’information des 
familles sur les disponibilités d’accueil en établissements d’accueil du jeune enfant, qui expose le 
nouveau référentiel des Relais Petite Enfance et renforce leurs missions ;  
 
 Vu la délibération du 19 octobre 2017 sur la création d’un Relais Assistants Maternels (RAM) ; 
 
Vu la délibération du 11 février 2021 concernant la Convention Territoriale Globale ; 
 
Vu la délibération du 24 novembre 2021 concernant le tableau des effectifs, la suppression et la 
création d’un poste à temps complet au relais assistants maternels ;  
 
Considérant que : 
 

- les missions principales du Relais petite Enfance se sont enrichies de nouvelles missions avec 
la mise en place du Référentiel national des Relais Petite Enfance.  

- L’organisation et le fonctionnement du Relais Petite Enfance ont changé. L’animatrice est 
passée d’un mi-temps à un temps plein. Le bureau du RPE a déménagé à la mairie déléguée 
de Saint Wandrille Rançon où des permanences y sont proposées. Les ateliers d’éveil auront 
lieu le lundi matin à la salle Jean Ardouin à Caudebec-en-Caux et le jeudi matin à la salle de 
la Caillouville à Saint Wandrille Rançon.  

- Le RPE doit, pour cela, disposer d’un règlement intérieur dont l’objectif est de préciser 
l’organisation et le fonctionnement du Relais Petite Enfance de la commune de Rives-en-
Seine. Il définit les responsabilités, les actions et les engagements entre les usagers et le 
Relais Petite Enfance, les permanences, la charte nationale d’accueil du jeune enfant, les 
règles de vie durant les ateliers collectifs et les autorisations de participer aux ateliers, de 
prendre des photographies et de consommer des denrées et des boissons durant les ateliers 
collectifs. 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal :  
• d’approuver le règlement intérieur du Relais Petite Enfance de Rives-en-Seine 

figurant en annexe et de l’autoriser à le signer. 

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve la proposition du règlement intérieur du Relais Petite 
Enfance de Monsieur le Maire. 

 

DL2022-078 Classe de neige année scolaire 2022/2023 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que les deux classes de CM2 de l’école élémentaire 
« Jacques Prévert » et du groupe scolaire « La Caillouville » partent ensemble en classe de neige. 48 
élèves de CM2 partiront en car de Rives-en-Seine le jeudi 5 janvier 2023 au soir et reviendront le 
samedi 14 janvier 2023 au matin sur la commune. Ils seront accueillis par les PEP de la Manche du 
vendredi 6 janvier 2023 au matin au vendredi 13 janvier 2023 au soir à Valloire. 
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Le coût total du séjour (y compris le transport) s’élève à 36 557 euros TTC. 
 
La participation des familles est fixée à 160 euros. Les familles pourront contacter la Trésorerie de 
Lillebonne afin de solliciter un échelonnement des paiements en fonction de leur situation 
financière. 
 
Monsieur le Maire précise que 4 accompagnateurs dont l’infirmière scolaire et 1 AESH se joindront à 
Monsieur HENRY, Directeur de l’école « Jacques Prévert » et Madame FONTAINE, Directrice du 
groupe scolaire « La Caillouville ». 
  
Vu l’avis favorable de la commission Enfance Jeunesse en date du 29 septembre 2022, Monsieur le 
Maire propose au Conseil municipal de l’autoriser à :  
 

• Signer la convention relative à ce séjour avec les PEP de La Manche pour un montant estimé 
à ce jour à 29 576 euros (montant pouvant être ajusté selon le nombre réel d’enfant au 
départ). 

• Prélever les crédits nécessaires prévus au budget 2022 
• Procéder aux règlements. 
• Demander les participations correspondantes. 
• Réclamer à la famille, dont l’enfant n’intégrerait pas le groupe au moment du départ, la 

totalité de la somme due pour ce séjour, soit 160 euros.  
• Demander une subvention au Conseil Départemental de la Seine-Maritime.  

 
A l’unanimité, le Conseil municipal approuve les propositions de Monsieur le Maire. 

 

DL2022-079 Désherbage de la médiathèque 

 
Monsieur le Maire rappelle que le désherbage consiste à retirer des documents (livres, CD, DVD, 
revues, etc) des rayonnages ou des bacs. L’élimination ou pilon consiste donc en un retrait définitif 
du fonds de la médiathèque. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de définir une politique de régulation des 
collections de la médiathèque municipale et d’en définir ainsi qu’il suit les critères et les modalités 
d’élimination des documents n’ayant plus leur place au sein des collections de la médiathèque 
municipale : 
 

• Document en mauvais état physique ou au contenu obsolète : 
 
Les ouvrages éliminés et remplacés pour cette raison seront détruits et, si possible, valorisés comme 
papier à recycler ; 
 

• Erreur d’achat (documents trop spécialisés, jamais sortis), dons superflus, doubles inutiles, 
anciennes éditions d’un titre racheté dans une nouvelle édition ou nombre d’exemplaires 
trop important par rapport au besoin : 

 
Les ouvrages éliminés pour cette raison seront proposés à des institutions qui pourraient en avoir 
besoin (petites bibliothèques, hôpitaux, maisons de retraite, associations caritatives pour les 
revendre à son profit, boîtes à livres de la commune) ou, à défaut détruits et, si possible, valorisés 
comme papier à recycler. 
 
Dans tous les cas, l’élimination d’ouvrages sera constatée par un procès-verbal mentionnant le 
nombre d’ouvrages éliminés et leur destination, auquel sera annexée une liste des documents 
éliminés comportant les mentions d’auteur, de titre et de numéro d’inventaire. 
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Monsieur le Maire propose au Conseil municipal :  
 

• De procéder au désherbage tel que décrit ci-dessus en chargeant Madame Audrey LE GALLIC, 
Adjointe du Patrimoine en charge de la médiathèque municipale, de procéder à la mise en 
œuvre de la politique de régulation des collections. 

• De l’autoriser à signer les procès-verbaux d’élimination. 
 

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve les propositions de Monsieur le Maire. 

 
DL2022-080 Convention de partenariat « label patrimoine rural » 
 

Par délibération en date du 10 juin 2021, le Conseil municipal autorisait la candidature de l’église de 
Bébec pour le label  patrimoine rural.  

Cet édifice communal a été retenu pour ce label. Un panneau d’interprétation sera posé à proximité.  

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver la convention de labellisation avec le 
département et de l’autoriser à la signer. 

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve la convention de labellisation de Monsieur le Maire. 

 

DL2022-081 Convention d’entretien des espaces verts des routes départementales 

 

Suite à une délibération du 21 février 2018, une convention d’entretien des espaces verts des routes 
départementales hors agglomération a été signée entre le Département et la commune de Rives-en-
Seine pour l’intervention des services de la commune conformément au plan ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et à l’extérieur de limites de l’agglomération ci-dessous définies : 

- Le long de la RD 982 du PR 23+030 au PR 34+850 
- Le long de la RD 81 du PR 33+800 au PR 34+850 et du PR 31+950 au PR 33+00 
- Carrefour giratoire RD 982/RD 37 – ilot central, ilots d’approches et accotements du 

giratoire. 
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En application du schéma directeur des mobilités du Département voté en 2021, l’agence de Clères 
intervient 2 fois par an pour le fauchage des accotements : 1ère période à partir de la mi-mai, et 2nde 
période à partir de la mi-août. 

La convention en vigueur d’une durée de 5 ans arrive à échéance et afin de maintenir le bon 
entretien des zones précédemment citées en complément de l’intervention du Département, il est 
nécessaire de renouveler la convention dans les mêmes conditions. 

La nouvelle convention est consentie à titre gratuit pour une durée de 5 ans et peut être résiliée en 
en respectant un préavis de trois mois. 

M. le Maire propose au Conseil municipal : 

- d’approuver les termes de la convention d’entretien des espaces verts des routes départementales 
hors agglomération et l’autoriser à la signer. 

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve la convention d’entretien des espaces verts. 

 

DL2022-082 Friche Fiducial – travaux de démolition : Convention d’intervention de l’EPFN  

 

M. le Maire rappelle que le projet de reconversion de la friche dite Fiducial est la pierre angulaire du 
projet de redynamisation du centre-bourg de Caudebec-en-Caux. Cette opération a été envisagée et 
préparée en partenariat avec l’Etablissement public foncier de Normandie dans le cadre du contrat 
de territoire 2018-2021 passé par la Région, Caux Seine Agglo et le Département de la Seine-
Maritime. 

Inscrite au Contrat régional de transition énergétique, dans l’opération de revitalisation de territoire 
cette opération qui d’ores-et-déjà reçu le financement de l’Etat (DSIL), de la CAF fera l’objet d’une 
fiche-action dans le prochain contrat de territoire. Le site a fait l’objet de la signature récente d’une 
promesse de vente qui doit être concrétisée par une acquisition avant la fin de l’année par l’EPFN 
dans le cadre de la convention de portage. 

Dans le cadre des conventions recyclage friches, l’E.P.F. Normandie cofinance et assure la maîtrise 
d’ouvrage de certaines opérations de résorption de friches, à la demande et au bénéfice des 
collectivités locales et de leurs établissements publics. C’est le cas pour la friche Fiducial à la 
demande de la commune de Rives-en-Seine. Le recrutement de la maîtrise d’œuvre est en cours et 
son financement a fait l’objet d’une convention puis d’un avenant passés avec l’EPFN, la Région et 
Caux Seine Agglo au titre de la convention friche EPF/Région 2017-2021.  

Dans le cadre de la nouvelle convention Région Normandie / E.P.F. Normandie 2022/2026, la 
commune de Rives-en-Seine a souhaité mobiliser le fonds friches pour réaliser les travaux de 
désamiantage et déconstruction des bâtiments non conservés du site « Fiducial » à Rives en Seine, 
selon le périmètre défini dans le plan joint en annexe 1. 

Dans cette perspective, l’EPFN a soumis à la commune un projet de convention. 

Le projet concerne: 

• La préparation des travaux ; 

• Le curage de l’ensemble des bâtiments y compris le bâtiment cathédral conservé  

• Le tri sélectif et l’évacuation des déchets à l’avancement (suivant les limites décrites ci-
dessous) ; 

• Les travaux de retrait des matériaux amiantés et leur évacuation en filières spécifiques ; y 
compris désamiantage du bâtiment cathédrale conservé; 
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• La gestion des matériaux contenant du plomb ; 

• La déconstruction des superstructures, des dallages et infrastructures des bâtiments (sheds, 
quais de déchargements, toiture terrasse) 

• La remise en état de la parcelle.  

L’enveloppe maximale allouée pour les études et travaux s’élève à 350 000 € HT.  

Le financement de l’intervention est réparti de la façon suivante :  

• 37.50 % du montant HT à la charge de la Région Normandie,  

• 37.50 % du montant HT à la charge de l'E.P.F. Normandie,  

• 25 % du montant HT à la charge de la collectivité, dont 12.5% à la charge de Caux Seine Agglo  

Le montant des travaux assujetti à la TVA sera refacturé à la Ville à l’issue des travaux. 

 M. le Maire propose donc au conseil municipal : 

-  d’approuver le projet de convention quadripartite et de l’autoriser à le signer  

- de prévoir, en décision modificative n°1 au budget principal, les crédits nécessaires  à la mise en 
œuvre de cette opération soit 157 500 €, dont 87 500 € de participation et 70 000 € de TVA en 
dépenses et 43 750 euros de participation de Caux Seine Agglo et 57414 de FCTVA en recettes. Un 
ajustement pourra être réalisé au budget 2023 en fonction du coût réel des marchés de travaux.  

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve les propositions de Monsieur le Maire. 

 

DL2022-083 Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) 

 

La Maire rappelle qu’avant la création de la commune nouvelle de Rives-en-Seine, les communes de 
Villequier, Caudebec-en-Caux et Saint-Wandrille-Rançon disposaient chacune d’un document 
d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM). 

Suite à une mise à jour des rubriques attendues de ce document par la préfecture, un travail 
d’unification de nos documents a été mis en œuvre pour produire un document unique pour Rives-
en-Seine prenant en considération les risques des trois territoires.   

Monsieur Thierry DUPRAY propose une présentation du DICRIM aux élus.  

Après avoir rappelé ce qui précède, M. le maire au Conseil municipal d’adopter la délibération 
suivante : 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, instituant le DICRIM 
comme un document destiné à informer les habitants sur les risques majeurs de la commune, sur les 
mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mise en œuvre ainsi que sur les moyens 
d’alerte en cas de survenance d’un risque. 

Considérant la nécessité de produire un document unique pour la commune de Rives-en-Seine visant 
à indiquer les consignes de sécurité individuelle à respecter en cas d’incident majeur. 

Considérant que le DICRIM, document obligatoire, sera affiché et mis en ligne sur le site internet de 
la commune et intégré au plan communal de sauvegarde 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

- D’adopter le document d'information communal sur les risques majeurs de la commune de 
Rives-en-Seine dont un exemplaire est annexé 

- Toutes les mesures nécessaires et utiles seront prises pour informer la population sur les 
risques majeurs présents sur la commune. 

 
A l’unanimité, le Conseil municipal approuve les propositions de Monsieur le Maire. 
 
 

DL2022-084 
Convention  de mutualisation  de matériel radio  PMR  

entre la commune Rives en Seine &  
l’association ARGOS 

 
 
Dans le cadre des missions de protection et de sauvegarde de la population et d’évènements 
exceptionnels, il est envisagé de collaborer avec l’association Assistance Radio à la Gestion des 
Opérations de Sécurité civile (ARGOS). Le projet est notamment de mutualiser le matériel radio 
communal (constitué notamment d’une douzaine de portatifs UHF Motorola DP 1400 analogiques) 
avec le parc de postes radio d’ARGOS.  
 
La convention prévoit notamment que la commune Rives en Seine s'engage à : 

• Renforcer les moyens radio de l’association ARGOS en mettant à sa disposition ses portatifs 
PMR UHF Motorola DP 1400, pour tout usage conforme à son objet social. 

•  Continuer à assumer la propriété de ses postes ainsi que les opérations normales de 
maintenance et d’entretien. 

• Autoriser à toute heure un accès au lieu de stockage de ses portatifs, en cas de besoin 
urgent. Un membre de la commune (assurant une astreinte) accompagnant alors le 
représentant d’ARGOS venu récupérer les portatifs et si nécessaire les deux chargeurs de 
groupe. 

 
L’association ARGOS s'engage à : 

• Disposer des autorisations nécessaires de l’ARCEP et de l’ANFR.  
• Autoriser la programmation sur les postes UHF de la commune Rives en Seine des canaux 

semi duplex ARGOS. Ces derniers donnant accès à des liaisons relayées, donc offrant aux 
intervenants une couverture plus attrayante et plus efficace en cas de crise. 

• Gérer l’éventuelle distribution des moyens radio, y compris des postes de la commune Rives 
en Seine, ainsi que la recharge des accus en cas d’opération de longue durée. 

• Mettre en place dans ces circonstances, sur les canaux ARGOS, des opérateurs de 
l’association pilotant des réseaux dirigés. 

• S'assurer en responsabilité civile et en justifier auprès de la commune Rives en Seine. 
• Couvrir, via son assurance, les éventuels dommages touchant ces postes.    

 
M. le Maire propose au conseil municipal d’approuver la convention et de l’autoriser à la signer.    
 
A l’unanimité, le Conseil municipal approuve les propositions de Monsieur le Maire. 
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DL2022-085 Création de poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences 

 
Le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet l’insertion professionnelle des personnes 
sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. 

La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-
accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès 
facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par 
le service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les 
plus éloignées du marché du travail. 

Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie 
des exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi. 

Au vu des nouvelles inscriptions à la rentrée de septembre 2022 au multi-accueil, afin d’assurer à 
l’équipe en place le soutien et la flexibilité en cas d’absence, et notamment l’entrée en formation 
d’un agent de la structure, Monsieur le Maire souhaiterait la création d’un emploi dans le cadre du 
parcours emploi compétences dans les conditions suivantes : 

• Contenu du poste : - Assurer l’accueil et l’encadrement des enfants/préparer et assurer le 
service au moment de la restauration/nettoyer et entretenir les locaux 

• Durée du contrat : 9 mois 

• Durée hebdomadaire de travail : 25 heures 

• Rémunération : SMIC 

Après avoir exposé ce qui précède, Monsieur le Maire propose au conseil municipal :  

- De créer 1 poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences dans les conditions 
suivantes : 

• Contenu du poste : Assurer l’accueil et l’encadrement des enfants/préparer et assurer le 
service au moment de la restauration/nettoyer et entretenir les locaux 

• Durée du contrat : 9 mois 
• Durée hebdomadaire de travail : 25 heures 
• Rémunération : SMIC  

 
- De l’autoriser à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ce recrutement. 

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve les propositions de Monsieur le Maire. 

 

DL2022-086 Contrat Groupe d’assurance des risques statutaires  
Adhésion – Autorisation  

 
Vu le Code Général de la Fonction Publique,  
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 26, 5ème alinéa ;  
 
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le 
compte des collectivités locales et établissements territoriaux ;  
 
Monsieur le Maire rappelle :  
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• Que la commune de Rives-en-Seine a, par la délibération du 24 novembre 2021, demandé au 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine Maritime de souscrire pour 
son compte un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en 
vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 
26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et du décret n°86-552 du 14 mars 1986 ;   

 
Monsieur le Maire expose :  
 

• Que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune de Rives-en-Seine les résultats la 
concernant. 

 
Après avoir présenté ce qui précède, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal : 
 

• D’accepter la proposition suivante :  
 
Assureur : CNP ASSURANCES / SOFAXIS  
Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2023 
Régime du contrat : capitalisation  
Préavis : Adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 mois.  
 
Agents affiliés à la CNRACL :  
 

Décès  0.23 % 
Accident de service et maladie imputable au 
service sans franchise  2.14 % 

Maladie de longue durée, longue maladie sans 
franchise  1.30 % 

Maternité/adoption/paternité  0.92 % 
Incapacité (maladie ordinaire, disponibilité 
d’office, invalidité temporaire) avec une 
franchise de 10 jours en maladie ordinaire  

3.36 % 

 
Les services du Centre de Gestion assurant la gestion complète du contrat d’assurances en lieu et 
place de l’assureur, des frais de gestion seront dus au Centre de Gestion par chaque collectivité 
assurée. Ces frais s’élèvent à 0.15 % de la masse salariale assurée par la collectivité.  
 

• D’autoriser la Commune de Rives-en-Seine à adhérer au contrat groupe proposé par le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Seine-Maritime, à compter du 
1er janvier 2023.  
 

• D’autoriser le Maire ou son représentant à prendre et à signer les conventions et tout acte y 
afférent, résultant de cette adhésion.  

 
• D’autoriser le Maire à résilier (si besoin) le contrat d’assurance statutaire en cours.  

 
A l’unanimité, le Conseil municipal approuve les propositions de Monsieur le Maire. 
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DL2022-087 Transfert de délégation et Indemnité de fonction d’un conseiller délégué  

 
Vu les articles L2113-8 et L2113-9, L2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu les délibérations relatives aux indemnités du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux 
délégués et des maires délégués de la commune nouvelle de Rives-en-Seine en date du 25 mai 2020, 
du 17 septembre 2020 et du 23 février 2022. 
 
Monsieur le Maire indique que Madame Marie-Laure THIEBAUT, conseillère municipale déléguée, 
bénéficiait depuis le 1er juin 2020, d’une délégation de fonction dans les domaines suivants : 
 

- Animations développement durable et vie citoyenne. 
 

Madame Marie-Laure THIEBAUT a fait savoir à M. le Maire, par courrier en date du 1er octobre 2022, 
qu’elle démissionne de ses fonctions à compter du 31 octobre 2022. 
En conséquence, Monsieur le Maire souhaite nommer Monsieur Alexandre VOIMENT, conseiller 
municipal délégué et lui confier la délégation attribuée précédemment à Madame Marie-Laure 
THIEBAUT. 
 
Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, les 
indemnités pour l’exercice effectif de fonctions versées aux Conseillers municipaux délégués de la 
Commune de Rives-en-Seine,  
 
Considérant que la population de Rives-en-Seine est estimée par l’INSEE au 1er janvier 2022 à 4214, 
 
Considérant enfin qu’il est souhaité que l’enveloppe indemnitaire globale préalablement définie par 
le Conseil municipal reste la même aux fins de réaliser des économies par rapport aux montants des 
indemnités versées aux élus des trois communes avant fusion, Monsieur le Maire propose au Conseil 
municipal : 
 

• D’acter la démission et par conséquent le retrait de la délégation en matière d’animations 
développement durable et vie citoyenne à Madame Marie-Laure THIEBAUT à compter du 31 
octobre 2022, 

• D’acter que M. le Maire accorde à Monsieur Alexandre VOIMENT la délégation afférente aux 
animations développement durable et vie citoyenne à compter du 1er novembre 2022,  
 

• D’accorder une indemnisation à Monsieur Alexandre VOIMENT, conseiller municipal délégué 
de la Commune de Rives-en-Seine et de fixer le taux applicable à 1,80 % de l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (soit 72,46 euros brut mensuel à ce 
jour) à compter du 1er novembre 2022. 

 
• De mettre à jour et d’adopter le tableau récapitulatif des indemnités élus annexé qui 

remplace les tableaux précédents. 

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve les propositions de Monsieur le Maire. 
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DL2022-088 Délibération fixant les emplois dont les missions impliquent  
la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux IHTS 

 
Le Maire précise que la trésorerie a demandé à la commune de reprendre une délibération relative 
aux heures supplémentaires. Il rappelle que les heures supplémentaires sont des heures effectuées à 
la demande expresse du supérieur hiérarchique et/ou de l’autorité territoriale. Ces heures n’ont pas 
vocation à se répéter indéfiniment : elles doivent rester ponctuelles, exceptionnelles.  
 
En conséquence,  il propose  au conseil municipal d’adopter la délibération suivante 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code général de la fonction publique, notamment les articles L115-1 et L714-4, 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié 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°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de 
la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment l’article 2 ; 
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 le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires ; 
Vu le décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la 
fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n°2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la 
rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés 
dans des emplois permanents à temps non complet ; 
Vu l’avis du Comité technique en date du 3 octobre 2022, 
 
Considérant que les heures supplémentaires sont des heures effectuées à la demande expresse du 
supérieur hiérarchique et/ou de l’autorité territoriale. Ces heures n’ont pas vocation à se répéter 
indéfiniment : elles doivent rester ponctuelles, exceptionnelles.  
 
Considérant que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que par des agents de 
catégorie B ou C.  
 
Considérant que l'octroi d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) est subordonné 
à la réalisation effective d'heures supplémentaires.  
Les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel peuvent bénéficier du versement d'IHTS.  
Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent ne pourra excéder 25 heures par 
mois. 
Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps partiel ne pourra excéder 
un nombre égal au produit de la quotité de travail à temps partiel par 25 heures (exemple pour un 
agent à 80 % : 25 h x 80 % = 20 h maximum). 
La compensation des heures supplémentaires doit préférentiellement être réalisée sous la forme 
d'un repos compensateur ; à défaut, elle donne lieu à indemnisation dans les conditions suivantes : 
- la rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures 
supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. 
L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, et des deux tiers 
lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié.  
Il appartient à l'organe délibérant de fixer la liste des emplois ouvrant droit aux indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires. 
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Considérant qu’une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos 
compensateur et à une indemnisation. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE : 
 

ü D’instaurer le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) en 
faveur des agents de catégorie C et B susceptibles de les percevoir, dès lors que l’emploi 
occupé implique la réalisation effective d’heures supplémentaires et que le travail 
supplémentaire réalisé n’a pas fait l’objet d’une compensation sous la forme d’un repos 
compensateur, décidée expressément par l’autorité territoriale. 

ü Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, de prévoir 
la réalisation d’heures supplémentaires au-delà des 25 heures sur décision motivée de 
l’autorité territoriale, avec avis préalable du Comité Technique. 

 
Au sein de la collectivité, les grades et emplois susceptibles de percevoir des I.H.T.S. sont les 
suivants :   

 
 
 
 

Filières  Cat. Cadres d'emploi Grades Emplois (liste non exhaustive)  

Filières  Cat. Cadres d'emploi Grades Emplois (liste non exhaustive)  

Administrative  

C Adjoint 
administratif  

Adjoint administratif principal de 
1ère classe  Assistante de direction  
Adjoint administratif principal de 
2ème classe  

Assistante de gestion 
administrative  

Adjoint administratif    

B Rédacteur 

 

Assistante de gestion 
administrative 
Chargé de communication  

Rédacteur principal de 1ère 
classe  

Responsable du pôle Enfance, 
Jeunesse, Social  

Rédacteur principal de 2ème 
classe  

Responsable du pôle Culture, Vie 
Locale et Associative - 
Communication  

Rédacteur  Responsable du pôle Finances  

  
Responsable du pôle Ressources 
Humaines  

  
Responsable du pôle Assemblées, 
Affaires Générales et Proximité  

Animation  B Animateur  

Animateur principal de 1ère 
classe    
Animateur principal de 2ème 
classe  Animateur  
Animateur    

Culturelle  C Adjoint du 
patrimoine  

Adjoint du patrimoine principal 
de 1ère classe   
Adjoint du patrimoine principal 
de 2ème classe Agent de bibliothèque  
Adjoint du patrimoine   
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Sanitaire et 
Sociale  

C ATSEM 
ATSEM principal de 1ère classe    
ATSEM principal de 2ème classe  ATSEM 
ATSEM   

B Auxiliaire de 
puériculture  

Auxiliaire de puériculture de 
classe supérieure  Auxiliaire de puériculture  
Auxiliaire de puériculture de 
classe normale    

Technique  

C Adjoint technique  

 Agent de services polyvalent  
Adjoint technique principal de 
1ère classe  Agent technique polyvalent 
Adjoint technique principal de 
2ème classe  

Agent d'entretien des 
équipements sportifs  

Adjoint technique  
Agent d'entretien voirie et 
propreté / espaces verts  

  Receveur placier  
  Serveur  

C Agent de maitrise  

  Agent de services polyvalent  
  Agent technique polyvalent 

Agent de maitrise principal  
Agent d'entretien des 
équipements sportifs  

Agent de maitrise  
Agent d'entretien voirie et 
propreté / espaces verts  

  
Chef d'équipe technique et 
logistique  

  
Chef d'équipe voirie et propreté / 
espaces verts  

B Technicien  

 
Chef d'équipe technique et 
logistique  

Technicien principal de 1ère 
classe  

Chef d'équipe voirie et propreté / 
espaces verts  

Technicien principal de 2ème 
classe  

Chargé de mission aménagement 
et développement urbain  

Technicien  
Responsable adjoint du pôle 
technique et espaces verts  

  
Responsable du pôle technique et 
espaces verts  

 
 

ü que le régime des heures supplémentaires tel que défini ci-dessus, sera alloué aux 
fonctionnaires titulaires, stagiaires et, le cas échéant, aux agents contractuels de droit 
public, 

ü le paiement des indemnités fixées par la présente délibération sera effectué selon une 
périodicité mensuelle, 

ü les indemnités susvisées feront l’objet d’un ajustement automatique lorsque les montants ou 
taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire, 

ü Les dépenses correspondantes seront imputées sur le chapitre 012 du budget. 
 
 
 A l’unanimité, le Conseil municipal approuve les propositions de Monsieur le Maire. 
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DL2022-089 Convention avec la MJ4C – mise en place d’ateliers parent/enfant 

 
 
Depuis janvier 2021, l’association MJ4C dispose d’un agrément Espace de Vie Sociale (EVS) qui est un 
lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle et qui accueille toute la 
population en veillant à la mixité sociale. 
 
L’Espace de Vie Sociale met en place des actions à destination des familles et dans ce cadre, il 
souhaite mettre en place des actions parent/enfant (3/5 ans) sur la commune de Rives-en-Seine dans 
un premier temps jusqu’à fin novembre, ces séances ayant vocation à être pérennisées à terme. La 
MJ4C sollicite, à cet effet, la mise à disposition de la responsable du Relais Petite Enfance (RPE) de 
Rives-en-Seine afin que celle-ci puisse apporter sa connaissance du public et un appui 
méthodologique lors des séances animées par l’animatrice de la MJ4C.  
 
Pour rappel, la thématique « parentalité et Relais Petite Enfance » fait partie des objectifs à 
développer dans le cadre de la Convention Territoriale Globale, et notamment au titre des 
compétences de la commune de Rives-en-Seine, où les enjeux définis sont : développer l’extension 
du Relais Petite Enfance et accompagner le développement de l’Espace de Vie Sociale. 
 
Ce partenariat permettra ainsi de répondre à ces objectifs puisqu’il permettra de favoriser la 
connaissance du RPE auprès des familles qui fréquenteront ces ateliers. De même l’appui et la 
connaissance de la responsable du RPE auprès du public 3-5 ans permettront de développer l’EVS. 
 
Compte-tenu de l’avis favorable émis par la commission « Enfance - jeunesse » lors de sa réunion du 
29 septembre 2022, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal : 

• D’approuver le principe de ce projet 
• De l’autoriser à signer la convention avec l’association. 

 
A l’unanimité, le Conseil municipal approuve les propositions de Monsieur le Maire. 

 

DL2022-090 
Requalification et redynamisation des espaces publics du centre-bourg de 

Caudebec-en-Caux : vers un eco-bourg – approbation de l’opération et du plan 
de financement prévisionnel  

 
M. le Maire  rappelle que la commune, via le programme petites Villes de demain, l’ORT est engagée 
dans une dynamique de revitalisation de ses centre-bourgs. 
 
 Cette délibération vise à présenter le projet d’aménagements urbain de Caudebec-en-Caux en le 
replaçant dans une vision élargie et stratégique devant conduire vers la création d’un éco-bourg. 
 
M. le Maire présente la note explicative annexée 
 
A la suite de son exposé, Monsieur le Maire propose au Conseil municipal : 

• D’approuver le principe de ce projet présenté en annexe 
• D’approuver le plan de financement annexé 
• De l’autoriser à solliciter les subventions du Fonds FEDER auprès de la Région Normandie  

 
A l’unanimité, le Conseil municipal approuve les propositions de Monsieur le Maire. 
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La séance s’est levée à 20 heures.  
 
M. Bastien CORITON       M.jacques TERRIAL  
Maire de Rives-en-Seine     Secrétaire de séance 
  


