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COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

- Séance du 28 septembre 2021 à 18 heures - 

 
 
 
Présents : Monsieur OUVRY Jean-François, Maire, Mesdames et Messieurs AUGER Grégoire, 
GORGIBUS Benjamin, TORRES Virginie, CALTERO Claude, LE PAIH Martine, Adjoints 
Mesdames et Messieurs LEBOIS Jean-Claude, CORUBLE Martine, FINTRINI Martine, BRETTE 
Lydie, POLINSKI Luc, BERTRAND Jacques, LEPREUX Alain, DESERT Claire, GOUJON Sophie, 
OMER Matthieu, CHICOT Sophie, DUJARDIN Isabelle, JOUOT Cassandre, POURCHAUX Déborah, 
MASCRÉ Françoise, DISTANTE Raphaël, Conseillers Municipaux 
 

Absents excusés : Mme CORCEL Valérie (pouvoir à M. OUVRY jusqu’à 19 heures), M. CABIN 

Philippe (pouvoir à Mme LE PAIH), Mme HUE Valérie (pouvoir Mme CORUBLE), M. SAUVAGEOT 
Anthony (pouvoir à M. GORGIBUS), Mme BINARD Marine (pouvoir à Mme DESERT) 
 
Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. LEBOIS Jean-
Claude a été élu secrétaire de séance. 
 
Conformément au décret du 11 février 2016, ce compte-rendu sera affiché au public en Mairie et sur 
le site internet de la Ville. 
 

*** 
 

 Le compte-rendu et le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 06 juillet ont été 
approuvés. 
 
 Le conseil municipal a pris acte des comptes-rendus des commissions suivantes : 

- « Sports – Vie associative – Animation » - Séance du 27 août 2021 
- « Patrimoine » - Séance du 09 septembre 2021 
- « Finances » - Séance du 14 septembre 2021 
- « Education » - Séance du 15 septembre 2021 
- « Urbanisme » - Séance du 21 septembre 2021 

 
 L’assemblée a ensuite adopté les délibérations ci-après : 
 
Délibération n° 2021-09-28/44 : Installation de Madame Déborah POURCHAUX en qualité de 
Conseillère Municipale 

Suite à la démission de Monsieur Benjamin REGENT, conseiller municipal, Monsieur OUVRY, 
Maire, a installé Madame Déborah POURCHAUX dans ses fonctions de conseillère municipale. 
 
Délibération n°2021-09-28/45 : Mise à jour de la composition des commissions municipales 

Suite à l’installation de Mme POURCHAUX au sein de l’assemblée délibérante, le conseil 
municipal, à l’unanimité, a approuvé la mise à jour du tableau des commissions municipales. 
 
Délibération n°.2021-09-28/46 : Commission de la commande publique 
 Suite à la modification de la composition de l’assemblée délibérante, le conseil municipal, à 
l’unanimité, a désigné les membres de la commission de la commande publique : 

Titulaires :  
Jean-Claude LEBOIS, Grégoire AUGER, Claude CALTERO, Philippe CABIN, Cassandre 

JOUOT  
Suppléants : 
Matthieu OMER, Martine CORUBLE, Valérie CORCEL Virginie TORRES, Raphaël DISTANTE 

 
Délibération n° 2021-09-28/47 : Décision Modificative n° 01 – Budget Principal 
 Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte la Décision Modificative n° 01 permettant d’effectuer 
un ajustement budgétaire suite aux modifications dans les prévisions de dépenses et recettes 
intervenues postérieurement à l’établissement du budget principal. 
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Délibération n° 2021-09-28/48 : Opération LOXAMED avec la Région Normandie – Demande de 
subvention 
 Le conseil municipal, à l’unanimité, sollicite auprès de la Région Normandie la subvention 
prévue pour l’organisation de l’aide au dépistage du Covid 19 et de la téléconsultation ayant eu lieu 
dans l’Algéco devant la Mairie durant l’été. 
 
Délibération n° 2021-09-28/49 : Approbation du Règlement Intérieur du C.M.J. 
 Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le Règlement Intérieur du Conseil Municipal de 
Jeunes. 
 
Délibération n° 2021-09-28/50 : Acquisition d’un logiciel de traitement numérique des 
documents d’urbanisme : demande de subvention – Projet de guichet unique dématérialisé – 
Maintien en l’état du service urbanisme 
 Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le maintien du service « Urbanisme » au sein de 
la mairie, valide l’acquisition d’un logiciel de traitement numérique des demandes de documents 
d’urbanisme et de délivrance de permis de construire, et sollicite la subvention afférente auprès des 
différents partenaires. 
 

Délibération n° 2021-09-28/51 : Convention de partenariat avec le Casino de Saint Valery en 
Caux – Cinéma 
 Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la convention de 
partenariat avec le Casino de Saint Valery-en-Caux en vue de l’organisation de l’événement « Le 
XIXème fait son Cinéma » dans le cadre de la célébration du bicentenaire de la naissance de Gustave 
Flaubert. 
 
Délibération n° 2021-09-28/52 : Evolution des plafonds et des modalités de versement du 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel 

Le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de modifier les montants 
maximums annuels de l’I.F.S.E. (indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise) et du C.I.A. 
(complément indemnitaire annuel) et de de décaler le versement annuel du C.I.A. du mois de juin au 
mois de novembre de l’année N+1 suivant l’évaluation professionnelle. 

 
Délibération n° 2021-09-28/53 : Versement de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires 
 Afin de préciser la délibération en vigueur depuis 2003, le conseil municipal, à l’unanimité, a 
décidé d’instituer le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) en faveur 
des agents susceptibles de les percevoir au sein de la collectivité. 
 
 

Après quelques informations diverses, Monsieur le Maire lève la séance à 20 heures 10 
 
 
Le Maire, 
 
 
Jean-François OUVRY 


