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 Commune de Forges-les-Eaux 
 

Conseil Municipal du Lundi 10 janvier 2022 à 19h30 
 
 

COMPTE-RENDU DES DÉLIBÉRATIONS 
 

 
 
 
2022-01 - Désignation du secrétaire de séance 

 
Après avoir enregistré la candidature de Monsieur Alexandre HANNIER, le conseil 

municipal le désigne à l’unanimité des suffrages exprimés, (29 voix « Pour », 0 « Contre », 0 
« Abstention ». 
 
 
2022-02 - Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 21 
décembre 2021. 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés par les élus présents à cette 

séance, et sans observations, le conseil municipal adopte le procès-verbal de la séance du 21 
décembre 2021.  
 
 
2022-03 – DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC : proposition d’avenant n°3 portant 
modification de l’article 30 « Remise des biens de retour » du contrat de 
délégation du service public de gestion et d’exploitation du casino de Forges-Les-
Eaux conclu pour une période de 20 ans à partir du 1er novembre 2021, et 
d’autorisation de signature. 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix « Pour », 0 

« Contre », 1 « Abstention »), le conseil municipal adopte l’avenant n°3 au contrat de 
délégation du service public de gestion et d’exploitation du casino de Forges-Les-Eaux, 
portant modification de l’article 30 dudit contrat, et autorise Madame la Maire à le signer et 
décide de retirer la délibération n°2021-80 du 6 décembre 2021. 
 

 
 
2022-04 – JEUNESSE ET SPORTS : proposition d’adoption de la convention type 
« Point Relais CAF » à conclure avec la caisse d’allocations familiales de Seine-
Maritime et d’autorisation de signature. 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix « Pour », 0 
« Contre », 1 « Abstention »), le conseil municipal adopte la convention « Point Relais CAF » 
à conclure avec la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, et autorise Madame la 
Maire à la signer. 
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2022-05 – RESSOURCES HUMAINES : proposition de création d’un emploi non 
permanent pour faire face à un accroissement temporaire d’activité. 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (20 voix « Pour », 0 
« Contre », 9 « Abstention »), le conseil municipal décide :  
 
*de créer, un emploi non permanent à temps complet relevant du grade de rédacteur et un 
autre emploi non permanent à temps complet relevant du grade d’attaché pour effectuer les 
missions de responsable comptable (élaboration des documents budgétaires et financiers, 
suivre l’ordonnancement la liquidation et le paiement des dépenses, gérer l’ensemble des 
écritures comptables et budgétaires, assurer la gestion comptable des marchés publics, 
gestion comptable de la dette et des garanties d’emprunt, etc…), suite à l’accroissement 
temporaire d’activité résultant de l’impossibilité de remplacer l’actuelle responsable de ce 
service et de la préparation budgétaire 2022 ;  
 
*de recruter soit sur le grade de rédacteur, soit sur le grade d’attaché, un agent contractuel 
pour une durée de six mois, renouvelable éventuellement une fois, pour une même durée de 
six mois, dans la limite maximale totale de 12 mois, (renouvellement inclus), sur une période 
consécutive de 18 mois ; 
 
*de fixer la rémunération de l’agent contractuel par référence à la grille indiciaire afférente 
aux grades des emplois créés, en tenant compte de son expérience professionnelle et de ses 
diplômes, majorée éventuellement des suppléments et indemnités en vigueur 
 
*de modifier en conséquence le tableau des effectifs, 
 
*d’inscrire les crédits nécessaires au financement de la dépense correspondante au budget 
primitif 2022. 
 


