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COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

- Séance du 27 octobre 2020 à 18 heures 30- 

 
 
Présents : Monsieur OUVRY Jean-François, Maire, Mesdames et Messieurs AUGER Grégoire, 
CORCEL Valérie, GORGIBUS Benjamin, CALTERO Claude, LE PAIH Martine, CABIN Philippe, 
Adjoints 
Mesdames et Messieurs LEBOIS Jean-Claude, FINTRINI Martine, BRETTE Lydie, POLINSKI Luc, 
BERTRAND Jacques, LEPREUX Alain, DESERT Claire, GOUJON Sophie, HUE Valérie, OMER 
Matthieu, SAUVAGEOT Anthony, CHICOT Sophie, DUJARDIN Isabelle, JOUOT Cassandre, 
REGENT Benjamin, MASCRÉ Françoise, DISTANTE Raphaël, Conseillers Municipaux 
 

Absents excusés : Mme TORRES Virginie (pouvoir à Mme LE PAIH Martine), Mme CORUBLE Martine 
(pouvoir à Mme HUE Valérie), Mme BINARD Marine (pouvoir à Mme DESERT Claire) 
 
Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. LEBOIS Jean-
Claude a été élu secrétaire de séance. 
 

*** 
 
Délibération n° 2020-10-27/70 : Autorisation de recrutement d’un agent contractuel sur emploi 
permanent lorsque la nature des fonctions ou les besoins le justifient et sous réserve qu’aucun 
fonctionnaire n’ait pu être recruté 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à recruter un agent contractuel 
sur l’emploi permanent de responsable administratif relevant du grade d’attaché principal relevant de 
la catégorie A, pour assurer la mission de direction des services de la ville à temps complet, pour une 
durée déterminée de 3 ans. 
 
Délibération n° 2020-10-27/71 : Liste des emplois et des conditions d’occupation des 
logements de fonction 
 Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe, à compter du 1er novembre 2020, la liste et les 
conditions pour lesquelles un logement de fonction peut être attribué, et autorise Monsieur le Maire à 
signer les arrêtés individuels de concession ou convention d’occupation s’y rapportant. 
 
Délibération n° 2020-10-27/72 : Réorganisation du réseau des écoles – Appel à manifestation 
d’intérêt 
 Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer l’appel à manifestation 
d’intérêt pour s’inscrire dans le projet de territoire éducatif seinomarin. 
 
Délibération n° 2020-10-27/73 : Réorganisation du réseau des écoles – Autorisation de 
lancement de l’étude 
 Le conseil municipal, à la majorité, autorise Monsieur le Maire à engager l’étude d’une 
réorganisation du réseau des écoles publiques et à lancer l’appel à candidature pour une mission 
d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage. 
 
Délibération n° 2020-10-27/74 : Adhésion au programme national « Petites Villes de Demain » - 
Appel à manifestation d’intérêt 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à faire acte de candidature à 
l’Appel à manifestation d’intérêt pour le programme « Petites Villes de Demain en Normandie » et à 
signer les documents nécessaires à une candidature individuelle ou à une candidature sous l’égide 
de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre. 
 
Délibération n° 2020-10-27/75 : Election de représentants de la ville auprès de la Société 
d’Economie Mixte Immobilière de Normandie (SEMINOR) 

Le conseil municipal a élu en qualité de représentants de la ville auprès de SEMINOR :  
Délégués titulaires : 
- Mme Martine LE PAIH 
- M. Grégoire AUGER 
Délégué suppléant 
- Mme Lydie BRETTE 
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Délibération n° 2020-10-27/76 : Autorisation de mise en vente de l’ancienne Gendarmerie 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la mise en vente de l’ancienne gendarmerie, 

boulevard Carnot, au prix de l’estimation rendue par France Domaine, et autorise Monsieur le Maire 
à faire la publicité de cette vente par tous moyens qu’il jugera utile. 
 
Délibération n° 2020-10-27/77 : Convention de partenariat avec GIP Normandie Impressionniste 
 Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la convention de 
partenariat avec le GIP Normandie Impressionniste pour l’organisation de l’évènement 
« Impression(s) » dans le cadre de la 4ème édition du Festival artistique pluridisciplinaire Normandie 
Impressionniste. 
 
Délibération n° 2020-10-27/78 : Etablissement culturel « Théâtre Le Rayon Vert, scène 
conventionnée d’intérêt national – Art en territoire » - Convention de mécénat avec Electricité 
de France – Année 2020 
 Le conseil municipal, à l’unanimité, sollicite auprès de ELECTRICITE DE FRANCE, un don de 
5 000 € permettant la réalisation du projet du Théâtre Le Rayon Vert, au titre de l’année 2020, et 
autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mécénat. 
 
Délibération n° 2020-10-27/79 : Durée amortissement des immobilisations – Subventions 
d’équipement 
 Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte les modifications des durées d’amortissement des 
subvention d’équipement, conformément à l’instruction M14. 
 
Délibération n° 2020-10-27/80 : Décision Modificative n° 2 – Budget Ville 
 Le conseil municipal, l’unanimité, adopte la Décision Modificative n° 02 permettant d’effectuer 
un ajustement budgétaire suite aux modifications dans les prévisions de dépenses et recettes 
intervenues postérieurement à l’établissement du budget Ville. 
 
 
 

Monsieur le Maire lève la séance à 20 heures 50 
 
 
Le Maire, 
 
 
 
Jean-François OUVRY 


