Procès-verbal de la réunion du conseil municipal
du 10 juillet 2020 à 19 heures.
Etaient présents :
Mme Marie-Lyne VAGNER, maire

M. Jérôme VARANGLE, conseiller municipal délégué,

M. Mickaël PEREIRA, 1er adjoint,
Secrétaire de séance

M. Guillaume WIENER, conseiller municipal délégué,

Mme Claudine HEUDE, 2ème adjointe,

Mme Sara FERAUD, conseillère municipale déléguée,

M. Gérard LEMERCIER, 3ème adjoint,

Mme Camille DAEL

Mme Françoise TURMEL, 4ème adjointe

M. Jocelyn COUASNON, conseiller municipal délégué,

M. Louis CHOAIN, 5ème adjoint,

Mme Sabrina BECHET, conseillère municipale déléguée,

Mme Céline MENANT, 6ème adjointe,

Mme Claire PITETTE

M. Thierry JOSSÉ, 7ème adjoint,

Mme Valérie BRANLOT

Mme Laure BONMARTEL, 8ème adjointe,

M. Ulrich SCHLUMBERGER

M. Pierre BIBET, 9ème adjoint,

Mme Sandrine BOZEC

Mme Chantal HERVIEU

M. François VANFLETEREN

Mme Valérie DIOT, conseillère municipale déléguée,

M. Sébastien LERAT

M. Pascal SÉJOURNÉ, conseiller municipal délégué,

M. Pascal DIDTSCH

Mme Frédérique PARIS, conseillère municipale déléguée,

Mme Nathalie PERRET

Mme Laurence BEATRIX

M. Antonin PLANCHETTE

M. Julien LEFEVRE

/

Etaient absents et avaient donné pouvoirs :
M. Pierre JALET à M. Mickaël PEREIRA

M. Dominique BÉTOURNÉ à Mme Claudine HEUDE

Madame le Maire déclare la séance ouverte à 19 heures et procède à l’appel.
Il est dénombré 31 conseillers présents, la condition du quorum (soit 17 membres) est remplie
(art. L2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Intervention de Monsieur VANFLETEREN demandant que les interventions et discours du conseil
du 4 juillet soient mentionnés au procès-verbal du 4 juillet. Madame le Maire prend note de sa
remarque.
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Monsieur Mickaël PEREIRA est nommé secrétaire de séance.
Le Conseil, après avoir entendu les rapporteurs, délibère ainsi qu’il suit :

01 - ELECTION DES SUPPLEANTS DES DELEGUES EN VUE DES ELECTIONS
SENATORIALES DE SEPTEMBRE 2020
Rapporteur : Madame le Maire
Après avoir mis en place le bureau électoral en application de l’article R133 du code électoral composé
par le Maire, Madame Marie-Lyne VAGNER, les deux conseillers municipaux les plus âgés et les deux
conseillers municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin. A savoir pour les deux
conseillers municipaux les plus âgés : Madame Claire PITETTE et Madame Chantal HERVIEU et pour
les deux conseillers municipaux les plus jeunes : Monsieur Pierre BIBET et Madame Sabrina BECHET,
Dans les communes de plus de 9 000 habitants, tous les conseillers municipaux en fonction à la date du
27 septembre 2020 sont délégués de droit. Il n’y a donc pas lieu d’élire des délégués et des délégués
supplémentaires. Par contre, il est nécessaire d’élire des suppléants.
Le nombre de suppléants à élire est de 9 conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°
DELE/BERPE/2020/672 fixant le mode de scrutin et le nombre de délégués, délégués supplémentaires
et suppléants pour la désignation du collège électoral en vue de l’élection des sénateurs.
03 listes de candidats respectant les règles de parité ont été déposées avant l’ouverture du
scrutin.
Les listes sont composées comme suit :
Liste 1
Bernay Solutions d’avenir

Prénoms Noms
Titulaires :
Mme Marie-Lyne VAGNER
M. Mickaël PEREIRA
Mme Claudine HEUDE
M. Gérard LEMERCIER
Mme Françoise TURMEL
M. Louis CHOAIN
Mme Céline MENANT
M. Thierry JOSSE
Mme Laure BONMARTEL
M. Pierre BIBET
M. Pierre JALET
Mme Chantal HERVIEU
M. Dominique BETOURNE
Mme Valérie DIOT
M. Pascal SEJOURNE
Mme Frédérique PARIS
Mme Laurence BEATRIX
M. Julien LEFEVRE
M. Jérôme VARANGLE
M. Guillaume WIENER
Mme Sara FERAUD
Mme Camille DAEL
M. Jocelyn COUASNON
Mme Sabrina BECHET
Suppléants :
Mme Françoise ROUTIER
M. Hugues CANTEL
Mme Thérèse FICHET
M. Gérard DUBUCHE
Mme Colette GENET
M. Jean-Pierre HEUDE
Mme Justine REPEL
M. Régis ROUSSEL
Mme Nathalie JOSSÉ
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Liste 2

Prénoms Noms

Unis pour Bernay

Titulaires :
M. Ulrich SCHLUMBERGER
M. Dominique BRANLOT
M. Sébastien LERAT
Mme Sandrine BOZEC
M. François VANFLETEREN
Mme Claire PITETTE
Suppléants :
Mme Annie TURPIN
M. Gérard GUENIER
Mme Katy LECA
M. Pascal GRIHAULT
Mme Martine MARETTE
M. Gérald CHEDOT
Sandrine VANDERHOEVEN
M. Francis VIEZ
Mme Sophie DELANYS
Liste 3

Prénoms Noms
M. Pascal DIDTSCH
Mme Nathalie PERRET
M. Antonin PLANCHETTE

Bien vivre à Bernay

Suppléants :
Mme Agnès LANGIN
M. Simon JARAIE
Mme Laurence CAUSIER
M. Fabien DOINEL
Mme Sylvie LEMIRE
M. Guillaume PERRET
Mme Lucie WELKE
M. Olivier PINGHUINAS
Mme Audrey LEFRANC

Après enregistrement de ces listes, il est procédé au vote.
Le dépouillement donne les résultats suivants :

Tour
de
scrutin
1

Nombre
de
bulletins
trouvés
dans
l’urne
33

Bulletins
nuls et
contestés

Bulletins
blancs

Exprimés

Listes

Suffrages

Suppléants
élus

0

0

33

1
2
3

24
6
3

8
1
0

Le conseil municipal décide à l’unanimité :
-

DE PROCLAMER les résultats de l’élection des suppléants des délégués du conseil municipal
en vue de l’élection des sénateurs :
Sont élus délégués suppléants :

-

Mme Françoise ROUTIER
M. Hugues CANTEL
Mme Thérèse FICHET
M. Gérard DUBUCHE
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-

Mme Colette GENET
M. Jean-Pierre HEUDE
Mme Justine REPEL
M. Régis ROUSSEL
Mme Annie TURPIN

02 – FIXATION DU REGIME INDEMNITAIRE DES ELUS AU CONSEIL MUNICIPAL
Rapporteur : Mickaël PEREIRA
L’article L.2123-20-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que, lorsque le conseil
municipal est renouvelé, les indemnités de fonction de ses membres, à l’exception de celles du maire,
sont déterminées par délibération.
Le montant des indemnités pouvant être perçu par les membres du conseil municipal est fixé par les
articles du Code général des collectivités territoriales relativement à l’indice brut terminal de la fonction
publique. Ce dernier est, au jour de la délibération, de 1027.
La Ville de Bernay se situe dans la strate des communes dont la population est comprise entre 10 000 et
19 999 habitants. Aussi, le maire peut prétendre de droit à une indemnité équivalente à 65% de l’indice
brut terminal de la fonction publique.
Cependant, Madame le Maire souhaite bénéficier d’un taux inférieur et se voir indemniser sur la base de
30,80% de l’indice brut terminal de la fonction publique.
Les adjoints au maire, pour les communes de la strate de population de la Ville de Bernay, peuvent se
voir attribuer une indemnité de fonction au plus égale à 27,5% de l’indice brut terminal de la fonction
publique.
Le cumul de ces indemnités maximales permet de déterminer l’enveloppe indemnitaire qui correspond
au montant, hors majorations éventuelles, qui ne peut être dépassé pour l’indemnisation mensuelle des
membres du conseil municipal, y compris, les conseillers municipaux délégués. Cette enveloppe
s’établit à 12 154,32 €.
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
(Abstentions : Ulrich SCHLUMBERGER, Valérie BRANLOT, Sébastien LERAT, Sandrine BOZEC,
François VANFLETEREN, Claire PITETTE).
-

DE FIXER le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints au maire et des
conseillers municipaux délégués, dans la limite de l’enveloppe indemnitaire maximale, à :
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Fonction

Nom

Taux d’indemnité

Montant de l’indemnité

Maire

Mme Marie-Lyne VAGNER

30.80%

1 197.93 €

1er Adjoint au Maire

M. Mickaël PEREIRA

20,50%

797,32 €

2ème Adjoint au Maire

Mme Claudine HEUDE

20,50%

797,32 €

3ème Adjoint au Maire

M. Gérard LEMERCIER

20,50%

797,32 €

4ème Adjoint au Maire

Mme Françoise TURMEL

20,50%

797,32 €

5ème Adjoint au Maire

M. Louis CHOAIN

20,50%

797,32 €

6ème Adjoint au Maire

Mme Céline MENANT

20,50%

797,32 €

7ème Adjoint au Maire

M. Thierry JOSSÉ

20,50%

797,32 €

8ème Adjoint au Maire

Mme Laure BONMARTEL

20,50%

797,32 €

9ème Adjoint au Maire

M. Pierre BIBET

20,50%

797,32 €

Conseiller délégué

M. Pierre JALET

7,71%

299,87 €

Conseillère déléguée

Mme Chantal HERVIEU

7,71%

299,87 €

Conseiller délégué

M. Dominique BÉTOURNÉ

7,71%

299,87 €

Conseillère déléguée

Mme Valéry DIOT

7,71%

299,87 €

Conseiller délégué

M. Pascal SÉJOURNÉ

7,71%

299,87 €

Conseillère déléguée

Mme Frédérique PARIS

7,71%

299,87 €

Conseiller délégué

M. Jérôme VARANGLE

7,71%

299,87 €

Conseiller délégué

M. Guillaume WIENER

7,71%

299,87 €

Conseillère déléguée

Mme Sara FERAUD

7,71%

299,87 €

Conseiller délégué

M. Jocelyn COUASNON

7,71%

299,87 €

Conseillère Déléguée

Mme Sabrina BECHET

7,71%

299,87 €
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Le montant total des indemnités de fonction versé mensuellement est de 11 672.38 €.
-

Que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution
du point d’indice et de l’indice terminal brut de la fonction publique.

-

Les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget.

03 – MAJORATION DES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Rapporteur : Mickaël PEREIRA
L’article L.2123-22 du Code général des collectivités territoriales prévoit que des majorations
d’indemnité de fonction peuvent être votées notamment dans les communes chefs-lieux
d’arrondissement ainsi que dans les communes ayant perçu, au cours des trois derniers exercices, la
dotation de solidarité urbaine.
Considérant que la Ville de Bernay se trouve être chef-lieu d’arrondissement, il est possible de majorer
les indemnités du maire de 20%.
Le conseil municipal décide à la majorité :
(CONTRE : Ulrich SCHLUMBERGER, Valérie BRANLOT, Sébastien LERAT, Sandrine BOZEC,
François VANFLETEREN, Claire PITETTE).
-

DE MAJORER le montant des indemnités de fonction du maire de 20%, ce qui a pour
conséquence de porter son indemnité de fonction mensuelle à 1 437.52 € et le total des
indemnités de fonction versées au maire, à ses adjoints et aux conseillers délégués à 11
911,97 €.

-

Les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget.

04 – ELECTION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’A CTION SOCIALE
Rapporteur : Claudine HEUDE
Par délibération du 4 juillet 2020, le Conseil Municipal a fixé à 16 le nombre d’administrateurs pouvant
siéger au sein du conseil d’administration du centre communal d’action sociale.
Le conseil d’administration est composé de membres élus au sein du conseil municipal et de personnes
qualifiées dans le domaine de l’action sociale nommées par le Maire.
Il s’avère nécessaire de procéder à l’élection des 8 administrateurs au sein du conseil municipal. Les
modalités sont définies par l’article R.123-8 du Code de l’action sociale et des familles qui prévoit que
l’élection se déroule au scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote
préférentiel et à bulletins secrets.
Ce même article prévoit la possibilité de présenter une liste incomplète qui pourra être complétée, le cas
échéant, par des candidats d’autres listes.
Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste.
Procès-verbal de l’élection :
VU
VU

les articles R.123-8 et suivants du Code de l’action sociale et des familles,
la délibération du Conseil Municipal en date du 4 juillet 2020 fixant le nombre
d’administrateurs du CCAS,

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection des représentants du Conseil Municipal au Conseil
d’Administration du CCAS.
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Résultats du scrutin :
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote.............................................. 0
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) ...................................................................................... 33
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau ................................................................................ 0
d. Nombre de suffrages blancs ................................................................................................................ 0
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] ........................................................................................ 33
f. Sièges à pourvoir ................................................................................................................................. 8
Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir): ..................................................... 4,125
Nom des listes candidates
(dans l’ordre alphabétique)

Nombre de
suffrages obtenus

Nombre de sièges Attribution du siège
obtenus
au plus fort reste

Bien vivre à Bernay .............................................

3

0

1

Solutions d’Avenir ..............................................

24

5

1

Unis pour Bernay ................................................

6

1

0

Nom des listes candidates
(dans l’ordre alphabétique)

Titulaires

Suppléants

Bien vivre à Bernay .............................................

Pascal DIDTSCH

Nathalie PERRET

Solutions d’avenir ................................................

Sara FERAUD

Thierry JOSSÉ

Guillaume WIENER

Céline MENANT

Frédérique PARIS
Jérôme VARANGLE
Camille DAEL
Sabrina BECHET
Unis pour Bernay .................................................

Sébastien LERAT

Claire PITETTE

Le conseil municipal décide à l’unanimité :
-

DE PROCLAMER les résultats de l’élection de ses membres conformément au tableau cidessus.

05 – AVENANT DE PROLONGATION – MARCHE 2014/02 D’EXPLOITATION DES
INSTALLATIONS
DE
PRODUCTION
D’EAU
POTABLE
DE
L’USINE
D’ULTRAFILTRATION DES BRUYERES – AUTORISATION DE SIGNATURE
Rapporteur : Pierre BIBET
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La gestion des installations de production d’eau potable de la Ville est assurée, via un marché public de
services, par un prestataire. Ce marché conclu pour une durée de 5 ans à compter du 1er août 2014 arrive
à échéance à la date du 31 juillet 2020 à la suite d’un premier avenant de prolongation qui a prolongé sa
durée d’une année.
La crise sanitaire a contraint la Ville de Bernay à repousser la publication de son appel d’offres pour le
renouvellement du marché et a donc retardé son attribution.
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
-

D’AUTORISER Madame le Maire à signer l’avenant de prolongation annexé à la présente
délibération aux fin de prolonger de cinq mois la durée d’exécution du marché n°2014/02 ;

06 – ACTUALISATION DES TARIFS DES PRESTATIONS D’ACTION SOCIALE
Rapporteur : Sara FERAUD
L’article 88-1 de la loi 84-53 confie à l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale le soin de
déterminer le type des actions et le montant des dépenses qu’elle entend engager pour la réalisation des
prestations prévues à l’article 9 de la loi 86.634 du 13 juillet 1983 ainsi que les modalités de leur mise en
œuvre. Les prestations d’action sociale visées sont allouées à titre facultatif.
Il en résulte que :
- Le versement d’une prestation d’aide sociale ne constitue pas un droit pour l’agent ;
- Le droit à tout ou partie des prestations sociales est acquis sous réserve d’une décision de
l’organe délibérant ;
- Les prestations ne peuvent être versées que dans la limite des crédits prévus à cet effet et leur
paiement ne peut donner lieu à rappel ;
- Les demandes de versement doivent être déposées au cours de la période de 12 mois suivant le
fait générateur de la prestation.
L’octroi des avantages est soumis au plafonnement indiciaire IB 579 (IM489).
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
-

D’ACCORDER à compter du 1er janvier 2020 au personnel de la Ville de Bernay le maintien
et l’actualisation des prestations d’action sociale selon le tableau ci-dessous :

Prestations / Subventions pour séjours d’enfants

Taux au 1er janvier 2020

Centre de vacances avec hébergement (45 jours par an maximum pris en charge)
7,58 € / jour
- Moins de 13 ans
11,46 € / jour
- De 13 à 18 ans
Centre de loisirs sans hébergement
- Journée complète
- Demi-journée

5,46 € / jour
2,76 € / ½ journée

Séjours en centres familiaux de vacances agréés et gîtes de France (jusqu’à 18 ans)
7,97 € / jour
- Pension complète
7,58 € / jour
- Autre formule
Séjours mis en œuvre dans le cadre éducatif
- Forfait pour 21 jours consécutifs au moins
- De 5 à 20 jours

78,49 €
3,73 € / jour

Séjours linguistiques (21 jours par an maximum pris en charge)
- Enfants de moins de 13 ans

7,58 € / jour
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-

Enfants de 13 à 18 ans

-

PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 012 du budget de la Ville.

11,47 € / jour

07 – RECOURS AU CONTRAT D’APPRENTISSAGE POUR LE SERVICE INFORMATIQUE
Rapporteur : Mickaël PEREIRA
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 30 ans d’acquérir des connaissances théoriques
dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une collectivité territoriale, que
cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre.
Le dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte
tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui.
La ville de Bernay a accueilli au service informatique pour la période scolaire 2019-2020 un apprenti
pour préparer sa deuxième année de DUT réseau et télécommunication.
Au regard de la qualité des missions rendues par l’apprenti et de l’obtention de son diplôme, la ville de
Bernay aimerait poursuivre avec lui pour la rentrée scolaire 2020-2021.
L’apprenti préparera sur une année, toujours affecté au service informatique une licence professionnelle
des métiers de l’informatique, plus spécifiquement sur l’administration et la sécurité des systèmes et des
réseaux.
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
- DE CONCLURE dès la rentrée scolaire 2020-2021 un contrat d’apprentissage pour le service
informatique, en préparation d’une Licence Pro,
- D’AUTORISER Madame le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce
dispositif et notamment le contrat d’apprentissage ainsi que la convention conclues avec le centre de
formation d’apprentis.
- D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget de la collectivité.

08 – RENOUVELLEMENT DE CONTRATS AIDES DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DU
PARCOURS EMPLOI COMPETENCES
Rapporteur : Louis CHOAIN
Le conseil municipal a délibéré le 25 juin 2019 sur la création d’emplois dans le cadre du parcours
emploi compétences au sein du service logistique. Ces personnes ont été recrutées sur un poste d'agent
technique d'entretien, pour une durée d’un an, 35h hebdomadaires pour une rémunération égale au
SMIC.
Ces contrats peuvent être renouvelés pour une durée d’un an après évaluation par le prescripteur de
l’utilité pour le bénéficiaire, et sous réserve du respect des engagements de l’employeur.
Au regard des formations réalisées lors de la première année et des formations prévues, Pôle Emploi est
favorable au renouvellement de ces deux contrats pour une durée d’un an.
La participation de l’Etat, compte tenu des critères d’éligibilité, reste à 60% sur la base de 20 heures
hebdomadaires, sur le montant brut du SMIC.
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
- D’AUTORISER Madame le Maire à signer tous les documents afférents à l’exécution de la présente
délibération.
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- D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget de la collectivité.

09 – RECRUTEMENT D’UN VACATAIRE POUR LES MISSIONS D’ENTRETIEN DU PIAF
Rapporteur : Françoise TURMEL
Les collectivités territoriales peuvent recruter des vacataires. Trois conditions doivent être réunies :
- Recrutement pour exécuter un acte déterminé
- Recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de la collectivité,
- Rémunération attachée à l’acte.
Les besoins ponctuels de ménage liés à l’organisation des manifestations du Piaf impliquent le
recrutement d’un agent d’entretien. Au regard des contraintes des horaires, du caractère discontinu et
ponctuel des missions, il est difficile de positionner un agent titulaire sur ce poste. C’est pourquoi le
recrutement d’un vacataire est privilégié.
La rémunération à la vacation qui interviendra, après service fait, sera calculée en fonction du temps de
travail effectif, au coût horaire de 10.15 €.
Intervention de Madame Claire PITETTE qui fait remarquer une erreur concernant les éléments de
cette délibération : le taux du SMIC qui avait été inscrit à 10,10 € de l’heure au lieu de 10,15 €.
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
- D’AUTORISER Madame le Maire à recruter un vacataire pour l’entretien ponctuel du Piaf
à compter du 1er septembre pour une durée de 12 mois,
- DE FIXER la rémunération de chaque vacation au coût horaire de 10.15 €,
- D’AUTORISER Madame le Maire à signer les documents et actes afférents à ce
recrutement,
- D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget.

10 – ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE
Rapporteur : Marie-Lyne VAGNER
La crise sanitaire liée au CORONAVIRUS a entraîné une réorganisation subite et profonde de l’activité
des services de la Ville et du CCAS. La collectivité a maintenu les rémunérations de tous les agents
quelles que soient leurs situations : télétravail ou maintien à domicile (pour garde d’enfants, pour
pathologies et pour les agents sans missions télétravaillables).
Des agents ont dû pour des besoins de service déroger à la règle nationale du confinement et se sont
mobilisés sur le terrain (espace public) ou en présentiel en contact direct ou indirect avec le public, dans
des conditions d’exercice des missions aménagées et contraignantes.
Conformément au décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 qui donne la possibilité aux collectivités
territoriales de verser une prime exceptionnelle à leurs agents, la collectivité souhaite attribuer une prime
aux agents mobilisés dans le cadre du plan de continuité de la Ville en présentiel sur site.
Ce décret précise que ce sont les collectivités territoriales qui définissent les modalités d’attribution de
cette prime dont le plafond maximum est fixé à 1000 €.
Il s’agira d’un montant par jour de travail en présence physique. Le relevé sera fourni
responsables de services.

par les

Une distinction de montant est proposée :
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- 27€ / jour de travail en présence physique en contact direct ou indirect avec le public (ex : état civil,
logistique, service propreté, accueil de loisirs et restauration municipale).
- 13.50€ / jour de travail en présence physique sur site sans contact direct ou indirect avec le public (ex :
le service espaces verts, le Moulin etc…..)
Les deux montants ne peuvent pas se cumuler pour une journée de travail.
La période permettant le décompte de ces jours de présence physique correspond à la période entre le
déclenchement du plan de continuité de la Ville et les dates annoncées par le gouvernement du
confinement de la population, soit entre le 16 mars 2020 et le 11 mai 2020.
Le versement se fera en une seule fois au mois d’août.
La prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.
La prime est octroyée aux agents fonctionnaires stagiaires et titulaires, aux agents contractuels de droit
public (sur emploi permanent et non permanent, quel que soit le motif de recrutement).
Les directeurs et responsables de service ne bénéficieront pas de cette prime exceptionnelle à l’exception
des responsables opérationnels sur site missionnés pour des actions de terrain. Seront concernés les
responsables de l’Etat civil, de la Police Municipale, de l’Accueil de loisirs, de la cuisine centrale et du
multi accueil.
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
- D’AUTORISER Madame le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au
titre de cette prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus,

- D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget.

11 – PARTICIPATION FINANCIERE DE LA VILLE AUX DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE PRIVEE SOUS CONTRAT JEANNE D’ARC
Rapporteur : Céline MENANT
L’article 89 de la loi 2004-809 du 13 août 2004, modifié par la circulaire 2007-142 du 27 août 2007,
fixe les conditions de financement de l’enseignement privé par les communes.
Il précise ainsi les dispositions applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses
obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d’association.
La loi Blanquer, 2019-791 du 26 juillet 2019, abaisse la scolarisation obligatoire à 3 ans, imposant ainsi
aux communes le versement de la contribution obligatoire aux dépenses de fonctionnement des écoles
maternelles privées sous contrat avec l’Etat.
La contribution par élève mise à la charge de la commune ne peut être supérieure, pour un élève
scolarisé dans une école privée, au coût qu’aurait représenté pour la commune de résidence, ce même
élève s’il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques.
Pour l’année scolaire 2019/2020, le coût d’un élève en maternelle s’élève à 1731,31€ et à 862,01€ en
élémentaire.
Dans ce cadre, il est proposé d’actualiser la contribution à l’école Jeanne d’Arc, située 13 rue Leprévost
de Beaumont à Bernay, pour l’année scolaire 2019/2020 au regard de ce montant, soit :
Pour 21 élèves inscrits à la rentrée de septembre 2019 en maternelle, dont les parents sont domiciliés à
Bernay, la contribution de la Ville s’élève à 36 357,51€.
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Pour 53 élèves inscrits à la rentrée de septembre 2019 en élémentaire, dont les parents sont domiciliés à
Bernay, la contribution de la Ville s’élève à 45 686,53€.
Ainsi, la contribution globale de la Ville à l’école Jeanne d’Arc s’élève à 82 044,04€.
Le versement de cette contribution s’effectuera en une seule fois.
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le montant de la contribution et sa modalité de
versement.
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
(Abstentions : Pascal DIDTSCH, Nathalie PERRET, Antonin PLANCHETTE)
-

D’APPROUVER le montant de la contribution financière de la ville aux dépenses de
fonctionnement de l’école privée Jeanne d’Arc pour un montant de 82 044,04€.

12 – DEMANDE DE COMPENSATION FINANCIERE A L’ETAT LIEE A LA NOUVELLE
PARTICIPATION DE LA VILLE AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE
PRIVEE MATERNELLE SOUS CONTRAT JEANNE D’ARC
Rapporteur : Louis CHOAIN
L’article 89 de la loi 2004-809 du 13 août 2004, modifié par la circulaire 2007-142 du 27 août 2007, fixe
les conditions de financement de l’enseignement privé par les communes.
Il précise ainsi les dispositions applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses
obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d’association.
La loi Blanquer, 2019-791 du 26 juillet 2019, abaisse la scolarisation obligatoire à 3 ans, imposant ainsi
aux communes le versement de la contribution obligatoire aux dépenses de fonctionnement des écoles
maternelles privées sous contrat avec l’Etat.
Le décret n°2019-1555 du 30 décembre 2019 permet aux communes de bénéficier d’un soutien financier
pour compenser l’obigation de versement de la contribution financière aux écoles privées maternelles
sous contrat avec l’Etat, dès l’instant où la commune ne versait jusqu’alors aucune contribution.
Cette dépense, s’élevant pour la Ville à 36 357,51€ pour l’ensemble des élèves de l’école maternelle
Jeanne d’Arc pour cette année scolaire 2019/2020, représente une dépense nouvelle.
Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à solliciter auprès des services de l’Etat
une compensation financière à la hauteur de celle indiquée ci-dessus, soit 36 357,51€.
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
-

D’AUTORISER le Maire a solliciter une compensation financière auprès de l’Etat pour un
montant de 36 357,51€.

13 – INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LOGEMENT (I.R.L)
INSTITITEURS NON LOGES PAR LA COMMUNE – ANNEE 2019

VERSEE

AUX

Rapporteur : Sabrina BECHET
En vertu des dispositions combinées des articles L.212-5 et L.921-2 du Code de l’Education, le
logement d’un instituteur ou l’indemnité représentative de ce logement constituent des dépenses
obligatoires pour la commune. Lorsqu’une commune n’est pas en mesure d’attribuer un logement
convenable à un instituteur, elle est tenue de lui verser l’indemnité précitée selon des modalités définies
par les articles R.212-8 et R.212-9 du Code de l’Education.
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Lors de sa réunion du 29 avril 2020, le Conseil Départemental de l’Education Nationale a émis un avis
favorable au maintien de l’indemnité de base versée aux instituteurs, soit pour l’année 2019:
-

2541,24€ pour un instituteur célibataire
3176,55€ (majoration de 25%) pour un couple avec ou sans enfants à charge ou un instituteur
célibataire, veuf ou divorcé avec enfants à charge

Le Comité des finances locale a, quant à lui, décidé le maintien de la Dotation Spéciale Instituteur
(D.S.I) à 2808€.
La commune doit verser le différentiel entre l’IRL et la DSI pour les instituteurs bénéficiant de la
majoration. Pour 2019, ce montant différentiel est de 368,55€.
Il est demandé à l’assemblée délibérante d’approuver le versement d’une indemnité différentielle fixée à
368,55€.
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
-

LA RECONDUCTION du montant de l’Indemnité Représentative de Logement des
instituteurs pour l’année 2019, soit un montant de base annuel de 2541,24€

-

D’ACTER que seule la majoration de 25% entraîne une participation par ayant droit à la
charge de la commune, soit 368,55€ annuel et que les crédits nécessaires seront inscrits au
compte 6556 du budget.



Question orale de Monsieur Antonin PLANCHETTE, (lue par Madame le Maire qui s’en
est ensuite excusée auprès de M. PLANCHETTE) :

« Lors de notre campagne, nous avons été interpellé à plusieurs reprises par des habitants de la
commune, sur la question des nuisances sonores engendrées par la voltige aérienne au-dessus de la ville
de Bernay.
Ces habitants n'étaient pas issus forcément des hameaux proches de l'aérodrome (Pilette, Champeaux,
Mascrier, Malharquier etc...) mais bien de l'ensemble de la commune.
Depuis plusieurs semaines, nous avons pu constater que la voltige se déroulait, la journée, le soir en
semaine et le W.E..
Encore dimanche soir dernier, à 19H30, un avion de voltige produisait un volume sonore largement
comparable à celui d'une tondeuse à gazon que passerait un voisin proche et ça, jusqu'à plusieurs
kilomètres de l'aérodrome, cela après avoir volé au moins tout l'après-midi. Cette nuisance sonore
touche donc plusieurs milliers de personnes et impacte même des communes environnantes.
Des arrêtés municipaux et/ou préfectoraux sont pris pour encadrer les horaires de tonte de pelouse ou
équivalents.
Est-il possible de la même manière, par arrêté municipal d'encadrer les horaires de pratique de voltige
afin que chacun puisse profiter de sa passion ou d'un droit au calme, le but n'étant pas d'interdire la
voltige mais bien de profiter également de moments de calme nécessaires à l'ensemble de notre
population en toute intelligence. »
-

Réponse apportée par Monsieur Pierre BIBET :

Tout d'abord, il est important de rappeler que l'utilisation des aéronefs bénéficie du principe de libre
circulation sur le territoire, néanmoins, cette utilisation est susceptible d'être encadrée, ce qui est le cas
comme vous l'avez rappelé, pour des motifs de trouble à l'ordre public ou tout simplement pour réguler
ce mode de transport.
Nous avons également été saisi par quelques habitants ; vis-à-vis de nuisances sonores générées par
l'aérodrome et plus particulièrement d'exercices répétés de voltige.
Sur la base de la réglementation en vigueur, nous allons demander aux services de la ville d'effectuer
des contrôles, à la fois sur le plan de vol mais aussi sur les indices acoustiques.
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Enfin, il est nécessaire qu'un travail de concertation et de dialogue soit engagé pour bien déterminer les
gênes, les périodes de ces gênes, avec un seul et unique objectif, trouver un terrain d'entente pour le
bien de tous et en faveur de l'intérêt général.


Question orale de Monsieur Pascal DIDTSCH :

« La place des jeunes est une question centrale pour notre société, tant elle renvoie directement à son
avenir même.
La persistance d’un chômage massif, l’approfondissement des inégalités et la difficulté de faire entendre
leur voix sont autant d’éléments qui caractérisent trop souvent la vie des jeunes.
Leur envie d’épanouissement et d’émancipation, leur intelligence et leur énergie, leur regard sur le
monde et leur capacité à l’intervention citoyenne demeurent des atouts formidables pour, avec eux, faire
progresser leurs droits et faire avancer par là même l’ensemble de la société.
Quelles premières mesures en direction de la jeunesse allez-vous mettre en œuvre et dans quel délai, audelà des projets d'équipements en cours (cinéma, piscine) ? »
Réponse apportée par Madame le Maire :
« Nous allons mettre en place l’aide aux devoirs dans les écoles dès la rentrée scolaire.
Nous lutterons à toute forme de harcèlement en menant des actions réfléchies à l’occasion d’assises
locales de l’éducation. Renforcer l’offre de formation avec des nouvelles filières qui collent aux volontés
des jeunes et des entreprises. Redonner de l’ambition aux jeunes passe aussi par l’expression et la
liberté. Nous allons créer, comme nous l’avons dit pendant notre campagne, un conseil municipal des
jeunes.


Question orale de Monsieur Ulrich SCHLUMBERGER :

« Par souci de transparence et de clarté pour les électeurs bernayens, pouvez-vous Madame la Maire
nous indiquer précisément les quatre montants suivants:
- le montant global versé par mois par la ville de Bernay aux élus de la majorité de Monsieur Bonamy,
- le montant versé chaque mois à votre prédécesseur Monsieur Bonamy,
- le nouveau montant qui sera versé globalement chaque mois aux élus de la ville de Bernay - et le
montant qui vous sera versé mensuellement.
Je répète ma question afin d’être parfaitement clair, ce qui nous souhaitons connaître n’est pas le
montant de l’enveloppe, mais bien le montant payé chaque mois en tenant compte de la majoration. Je
vous remercie d’avance de votre réponse ».
Réponse apportée par Madame le Maire :
Monsieur Schlumberger, dans la délibération nous avons donné le montant exact du Maire des adjoints
et des conseillers municipaux délégués. Si vous voulez savoir si on a pris plus qu’avant, je vous rassure,
la précédente mandature, en 2016, avec 7 adjoints et 4 conseillers municipaux délégués, prenait
l’enveloppe totale. Aujourd’hui, nous avons 9 adjoints, 11 conseillers municipaux délégués et on arrive
au même montant. Attention c’est le texte exact ?


Question orale de Monsieur François VANFLETEREN :

« La Mairie a-t-elle prévu, en dehors du travail proposé par les associations locales, des activités
spécifiques pour la période estivale ? Quelles animations pour ceux qui ne partent pas ? En un mot que
feront précisément les enfants et jeunes Bernayens cet été ? Ces seront-elles proposées à titre
gratuit ? »
Réponse apportée par Céline MENANT :
Comme nous nous y sommes engagés, nous veillerons à proposer, durant tout l’été, des activités
pour les enfants et les jeunes, dans le respect des consignes sanitaires.
6 semaines d’activités (du 6 au 24 juillet et du 3 au 21 août) sont ainsi proposées dans le cadre
des RV de la Jeunesse (11/15 ans) : Activités alternant sorties sportives, culturelles et des temps
libres. Le tarif est fixé à 15 euros la semaine pour les Bernayens.
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En direction des jeunes du quartier « Politique de la Ville » et notamment des enfants issus du
programme de réussite éducative, des vacances de la réussite seront proposées à titre gratuit :
- 1 semaine en hébergement du 27 au 31 juillet à Pont d’Ouilly. Stage alternant sorties
sportives, nature, culturelles et patrimoniales.
- 1 semaine pour préparer sa rentrée sereinement « futurs 6ème et collège)
La programmation culturelle s’adapte elle aussi : deux concerts hors les murs sont proposés par le Piaf,
ce soir et la semaine prochaine, l’Abbaye organise, à compter de ce soir, des visites patrimoniales tous
les vendredi soirs pendant tout l’été et Le Moulin ré-ouvrira ses portes hors les murs, en investissant son
jardin.
Enfin, nous travaillons à la mise en place d’animations de type « parc aventure » (accrobranche…)
pour les petits et les grands.


Question orale de Madame Claire PITETTE :

« La pandémie Covid semble se préciser de nouveau. Des clusters sont identifiés en Normandie non loin
de nous. Les protocoles mis en place sont-ils toujours d’actualité et facilement mobilisables en cas de
seconde vague ? Quels sont-ils ? Qui précisément en portera la mise en œuvre et le suivi ? »
Réponse apportée par Madame le Maire :
En matière sanitaire, notre priorité est la sécurité et la protection des agents et des citoyens.
Ainsi, il est demandé à chaque direction et service d’assurer la déclinaison opérationnelle des
orientations sanitaires nationales dans le cadre donné par la Direction Générale des Services et sous
mon autorité, en ma qualité de cheffe de l’administration.
Ces protocoles opérationnels précisent, clairement, les modalités d’organisation du service : missions
ou manifestations suspendues ou adaptées, nouveaux services le cas échéant, plannings des équipes,
matériel de protection nécessaire et protocole sanitaire retenu.
Par ailleurs, une fiche technique est réalisée pour chaque site physique, et indique :




Les agents ou élus sur le site et leurs horaires de travail,
Le protocole de sécurité sanitaire du bâtiment (sens de circulation, protocole sanitaire,
protocole individuel …),
Le matériel de protection mis à disposition.

Ces dispositions sont actualisées régulièrement au vu de l’évolution du contexte sanitaire local.

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance à 20h34.
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