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Conseil Municipal du Lundi 28 mars 2022  

 
 

COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS 
 
 

 
2022-06 - Désignation du secrétaire de séance 

Après avoir enregistré la candidature de Monsieur Alexandre HANNIER, le conseil 
municipal le désigne secrétaire de séance, à l’unanimité des suffrages exprimés, (28 voix 
« Pour », 0 « Contre », 0 « Abstention »). 
 
 
2022-07 - Adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 10 
janvier 2022. 

Après avoir constaté que le procès-verbal de la séance du 10 janvier 2022 n’était pas 
joint à la convocation des élus du conseil municipal, l’assemblée décide à l’unanimité des 
suffrages exprimés (28 voix « Pour », 0 « Contre », 0 « Abstention »), de reporter son 
adoption à la prochaine séance du conseil.  

 
 
2022-08 – Compte-rendu des décisions du Maire prises par délégation du conseil 
municipal au titre de l’article L 2122-22 du code général des collectivités 
territoriales. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix « Pour », 0 
« Contre », 0 « Abstention ») le conseil municipal prend acte du compte-rendu des décisions 
du Maire prises par délégation du conseil municipal, au titre de l’article L 2122-22 du code 
général des collectivités territoriales, figurant ci-dessous : 

 
NUMÉRO DATE OBJET 

2021-19 16 décembre 2021. Conclusion d’un bail d’habitation d’un immeuble situé 17 rue de 
l’Epte à Le Fossé au profit de Mme Falague 

2021-20 28 décembre 2021. Marché d’assurance des prestations statutaires Lot 5 – Avenant 
n°1 en plus-value modifiant le taux de cotisation et les délais de 
franchise. (sans suite, car dossier nécessitant la réunion de la 
commission d’appel d’offres. Un nouvel arrêté sera rédigé après 
la réunion de cette commission prévue en mars 2022) 

2021-21 29 décembre 2021. Assistance à Maîtrise d'ouvrage pour le suivi de l'exécution du 
contrat d'exploitation des installations de chauffage attribué à 
Missenard Climatique, la rédaction et la négociation d'un avenant 
sur le poste P1 du lot 1 du marché, et le renouvellement du lot 2 
du marché. 
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2022-01 26 janvier 2022. Jeunesse et Sports - Fixation de la participation financière des 
familles à la sortie au parc Astérix du 20 décembre 2021 

2022-02 26 janvier 2022. Lutte contre les chats errants - Fixation des tarifs d'intervention 
des vétérinaires  

2022-03 28 janvier 2022. Fixation des tarifs communaux 2022 

2022-04 3 février 2022. Tarifs communaux 2022 - Modification des tarifs des prestations 
de la Maison Funéraire 

2022-05 3 février 2022. Convention de mise à disposition d'un local communal à 
l'association "Familles Rurales" 

2022-06 3 février 2022. Convention de mise à disposition d'un local communal à 
l'association "Restaurants du Cœur" 

2022-07 8 février 2022. Tarifs communaux 2022 - Modification des tarifs de la piscine 

2022-08 8 février 2022. Convention de mise à disposition d'un local communal à 
l'association "Restaurants du Cœur" - Modification adresse 

2022-09 22 février 2022. Convention de mise à disposition d'un local communal à 
l'association "APAPSH - SESSAD" 

2022-10 22 février 2022. Création d'une aire de jeux au parc de la piscine - Demande de 
subventions DETR et DSIL 2022 

2022-11 24 février 2022. Mise aux normes des panneaux et poteaux de basket-ball au 
gymnase du collège - Demande DETR 2022 

2022-12 24 février 2022. Revêtement de sol sportif au gymnase du collège - Demande 
DSIL 2022 

2022-13 24 février 2022. Revêtement de sol sportif à la salle d'escrime - Demande DETR 
et DSIL 2022 

2022-14 24 février 2022. Travaux d'aménagement de voirie rue de la République et 
avenue des Sources - Renouvellement DSIL 2022 

2022-15 24 février 2022. Revêtement de sol sportif au gymnase du collège - Modificatif - 
Demande CD76 et DSIL 2022 

 
 
2022-09 – ELUS : communication de l’état annuel des indemnités des élus 
communaux perçus en 2021. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix « Pour », 0 
« Contre », 0 « Abstention ») le conseil municipal prend acte de la communication de l’état 
annuel des indemnités des élus communaux perçus en 2021 

 
 
2022-10 – SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ENERGIE : adoption de l’avant-projet 
2022 de travaux d’éclairage public M 4554 de l’avenue des Sources (Pont, Eglise). 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix « Pour », 0 
« Contre », 0 « Abstention ») le conseil municipal décide : 
 

 D’adopter l’avant-projet 2022 de travaux d’éclairage public de l’avenue des Sources 
(Pont, église), sous le numéro de dossier « EP-2021-0-76276-M4554 » de l’avenue 
des Sources ; 

 D’inscrire la dépense d’investissement au budget primitif 2022 pour un montant 
20 715.00 € TTC ; 

 De demander au SDE76 de programmer ces travaux dans les meilleurs délais ; 
 D’autoriser Madame la Maire à signer tout acte afférent à cet avant-projet, 

notamment la convention correspondante à intervenir ultérieurement. 
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2022-11 – SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ENERGIE : adoption de l’avant-projet 
2022 de travaux d’effacement de réseaux électriques, d’éclairage public et de 
télécommunication M399 de l’impasse de la Mare Anson. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix « Pour », 0 
« Contre », 0 « Abstention ») le conseil municipal décide : 
 

 D’adopter l’avant-projet 2022 de travaux d’effacement des réseaux électriques, 
d’éclairage public et de télécommunication de l’impasse de la Mare Anson, sous le 
numéro de dossier « Eff+EP-2017-0-76276-M399 » ; 

 D’inscrire la dépense d’investissement au budget primitif 2022 pour un montant 
89 460.00 € TTC ; 

 De demander au SDE76 de programmer ces travaux dans les meilleurs délais ; 
 D’autoriser Madame la Maire à signer tout acte afférent à cet avant-projet, 

notamment la convention correspondante à intervenir ultérieurement. 
 
 
2022-12 – SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ENERGIE : adoption de l’avant-projet 
2022 de travaux d’éclairage public M 5168 de la route de Dieppe et de l’avenue 
des Sources. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix « Pour », 0 
« Contre », 0 « Abstention ») le conseil municipal décide : 
 

 D’adopter l’avant-projet 2022 de travaux d’éclairage public de la route de Dieppe et 
de l’avenue des Sources, sous le numéro de dossier « EP-2022-0-76276-M5168 » ; 

 D’inscrire la dépense d’investissement au budget primitif 2022 pour un montant 48 
705.00 € TTC ; 

 De demander au SDE76 de programmer ces travaux dans les meilleurs délais ; 
 D’autoriser Madame la Maire à signer tout acte afférent à cet avant-projet, 

notamment la convention correspondante à intervenir ultérieurement. 
 
 
2022-13 – SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ENERGIE : adoption de l’avant-projet 
2022 de travaux d’éclairage public M 5169 de l’impasse de la Mare Anson. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix « Pour », 0 
« Contre », 0 « Abstention ») le conseil municipal décide : 
 

 D’adopter l’avant-projet 2022 de travaux d’éclairage public de l’impasse de la Mare 
Anson, sous le numéro de dossier « EP-2022-0-76276-M5169 » ; 

 D’inscrire la dépense d’investissement au budget primitif 2022 pour un montant 
4 575.00 € TTC ; 

 De demander au SDE76 de programmer ces travaux dans les meilleurs délais ; 
 D’autoriser Madame la Maire à signer tout acte afférent à cet avant-projet, 

notamment la convention correspondante à intervenir ultérieurement. 
 
 
2022-14 – SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ENERGIE : adoption de l’avant-projet 
2022 de travaux d’éclairage public M 5171 des giratoires. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix « Pour », 0 
« Contre », 0 « Abstention ») le conseil municipal décide : 
 

 D’adopter l’avant-projet 2022 de travaux d’éclairage public des giratoires, sous le 
numéro de dossier « EP-2022-0-76276-M5171 » ; 
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 D’inscrire la dépense d’investissement au budget primitif 2022 pour un montant 23 
915.00 € TTC ; 

 De demander au SDE76 de programmer ces travaux dans les meilleurs délais ; 
 D’autoriser Madame la Maire à signer tout acte afférent à cet avant-projet, 

notamment la convention correspondante à intervenir ultérieurement. 
 

 
2022-15 – SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ENERGIE : adoption de l’avant-projet 
2022 de travaux d’éclairage public M 5172 de la rue Jacques Hébertot. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix « Pour », 0 
« Contre », 0 « Abstention ») le conseil municipal décide : 
 

 D’adopter l’avant-projet 2022 de travaux d’éclairage public de la rue Jacques 
Hébertot, sous le numéro de dossier « EP-2022-0-76276-M5172 » ; 

 D’inscrire la dépense d’investissement au budget primitif 2022 pour un montant 7 
895.00 € TTC ; 

 De demander au SDE76 de programmer ces travaux dans les meilleurs délais ; 
 D’autoriser Madame la Maire à signer tout acte afférent à cet avant-projet, 

notamment la convention correspondante à intervenir ultérieurement. 
 
 
2022-16 – RESSOURCES HUMAINES : adoption du tableau des effectifs 2022. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix « Pour », 0 
« Contre », 0 « Abstention ») le conseil municipal adopte le tableau des effectifs 2022 joint à 
la présente délibération, dont les crédits afférents aux emplois listés, seront inscrits au 
budget primitif 2022. 

 
 
2022-17 – RESSOURCES HUMAINES : adoption du plan de formation 2022. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix « Pour », 0 
« Contre », 0 « Abstention ») le conseil municipal adopte le plan de formation annuel 2022 
du personnel communal. 

 
 
2022-18 – RESSOURCES HUMAINES : modification de l’organisation du temps de 
travail des services communaux, pour respecter la durée légale annuelle du 
temps de travail à 1 607 heures et adoption du règlement du temps de travail des 
services de la commune de Forges-Les-Eaux. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix « Pour », 0 
« Contre », 0 « Abstention ») le conseil municipal : 
 
*approuve la modification de l’organisation du temps de travail des services communaux, 
pour respecter la durée légale annuelle du temps de travail à 1 607 heures, telle qu’exposée 
ci-dessous : 
 

 Fixation de la durée hebdomadaire de travail 

Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune de Forges Les Eaux est 
fixé à 35h30, 38h00, 39h00 par semaine pour l’ensemble des agents. En fonction de la durée 
hebdomadaire choisie, les agents bénéficieront au titre des ARTT pour une semaine de 5 
jours travaillés de : 
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Durée hebdomadaire ou 
moyenne du cycle de 

travail 

35h30 
(5 j x7.06 h) 

 

38h00 
(5 j x7. 36 h) 

 

39h00 
(5 j x 7.48 h) 

 
Droits à RTT 3 18 23 
 

 Détermination du cycle de travail 

Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation du 
cycle de travail au sein des services de Forges les Eaux est fixée de la manière suivante : 
 
Au sein de la collectivité, il existe pour le moment un cycle hebdomadaire et bi-
hebdomadaire. Les horaires de travail seront définis en accord avec l’autorité territoriale pour 
assurer la continuité de service. 

L’organisation des services est ainsi arrêtée :  

Les fonctions de direction 
Cycle de travail : hebdomadaire - Durée théorique du cycle : 39h00 
 
Les services de la mairie 
Accueil, Etat Civil, Elections 
Horaires d’ouverture au public : 8h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 du lundi au vendredi, 9h00 – 12h00 
le samedi 
Cycle de travail : hebdomadaire - Durée théorique du cycle : 39h00  
 
Urbanisme, Sécurité Voie Publique, Secrétariat du maire, Ressources Humaines, 
Comptabilité, Communication 
Horaires d’ouverture au public : 8h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 du lundi au vendredi 
Durant cette plage horaire, les services visés doivent être ouverts et assurer une présence 
continue et minimale. Cette présence minimale doit être assurée. 
Cycle de travail : hebdomadaire - Durée théorique du cycle : 35h30 
 
L’Espace aquatique 
Horaires d’ouverture au public :  
 
Période scolaire : 
Lundi : 9h00 – 12h00 et 13h30 – 16h15 
Mardi : 9h40 – 11h00 et 14h10 – 16h00 
Mercredi : 9h15 – 11h 15 
Jeudi : 9h10 – 11h10 et 14h00 – 16h00 
Vendredi 9h10 – 11h10 et 13h00 – 15h30 
 
Hors période scolaire : 
Lundi : 17h00 – 19h00 
Mardi : 12h00 – 13h45 
Mercredi : 14h00 – 17h15 
Jeudi : 12h00 – 13h45 
Vendredi : 17h00 – 20h15 
Samedi : 13h30 – 17h30 
Dimanche : 8h30 – 12h15 
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Vacances scolaires : 
Lundi : fermée 
Mardi : 12h00- 19h00 
Mercredi : 14h00 – 19h00 
Jeudi : 12h00 – 19h00 
Vendredi : 14h00 – 20h15 
Samedi : 13h30 – 17h30 
Dimanche : 8h30 – 12h15 
 
Cycle de travail : bi hebdomadaire - Durée théorique du cycle : 35h30 
 
Jeunesse et Sports 
Horaires du service Jeunesse : 
Temps scolaire : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h15-12h00 et 13h15-16h30 et le mercredi 9h00-
12h00 et 13h30-17h30 
Vacances scolaires : du lundi au vendredi : 7h30-18h00 
Cycle de travail : bi hebdomadaire - Durée théorique du cycle : 35h30 
 
Horaires du service Sports :  
Lundi, Mardi, Jeudi : 6h00 – 14h00 
Mercredi, Vendredi : 6h00 – 11h00 
Samedi : 7h00 – 8h00 
Cycle de travail : hebdomadaire : 39h00  
 
Les écoles 
Dans l’attente de la mise en place d’une annualisation, 
Cycle de travail : hebdomadaire - Durée théorique du cycle : 38h00 
Rythme de travail possible : variable en fonction de l’activité 
 
Service Eaux et Assainissement 
Cycle de travail : hebdomadaire - Durée théorique du cycle : 39h00 
 
Services Techniques 
Dans l’attente de la mise en place d’une annualisation pour le service des Espaces Verts, Car 
Cycle de travail : hebdomadaire - Durée théorique du cycle : 39h00 
 

 Journée de solidarité 
Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin 
d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou 
handicapées, sera instituée : 

- par la réduction du nombre de jours ARTT (ne concernent que les collectivités qui 
choisissent une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures) ; 

- par toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non 
travaillées, à l’exclusion des jours de congé annuel. 

 
*adopte le règlement du temps de travail des services de la commune de Forges-Les-Eaux,  
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2022-19 – RESSOURCES HUMAINES : instauration de l’indemnité forfaitaire 
complémentaire pour élections et de l’indemnité horaire pour travaux 
supplémentaires à l’occasion des élections  

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix « Pour », 0 
« Contre », 0 « Abstention ») le conseil municipal : 
* instaure l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections et l’indemnité horaire pour 
travaux supplémentaires à l’occasion des élections,  
*arrête le coefficient de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections à 6, qui sera 
appliqué au montant moyen annuel fixé pour l’IFTS de 2ème catégorie, et qui servira à 
estimer le montant du crédit global, 
*précise que l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections ainsi calculée sera 
attribuée par l’autorité territoriale, en fonction du travail réellement effectué à l’occasion des 
élections, 
*dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2022. 

 
 
2022-20 – RESSOURCES HUMAINES : mise à disposition de la communauté de 
communes des 4 rivières, d’un agent de la commune de Forges-Les-Eaux.  

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix « Pour », 0 
« Contre », 0 « Abstention ») le conseil municipal autorise Madame la Maire à signer la 
convention de mise à disposition d’un adjoint technique communal auprès de la communauté 
de communes des 4 Rivières, à raison de 4 heures hebdomadaires, pour une durée d’un an, 
à compter du 1er janvier 2022 et demande à ce que la convention prévoit le remboursement 
par la communauté de communes, des frais de rémunération du fonctionnaire mis à 
disposition (rémunération principale et accessoires, cotisations et contributions y afférentes) 
   
 
2022-21 – COMMERCE : indemnisation des pertes de chiffres d’affaires subies par 
certains commerçants et artisans locaux, résultant des travaux d’aménagement 
de voirie de l’avenue des Sources et de la rue de la République, d’adoption des 
protocoles transactionnels, et d’autorisation de leur signature. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix « Pour », 0 
« Contre », 0 « Abstention ») le conseil municipal : 
 
*retient l’intégralité des propositions d’indemnisation faite par la commission d’indemnisation 
amiable lors de sa séance du 15 décembre 2021, et figurant dans le tableau ci-dessous, 
 
*autorise Madame la Maire à signer les protocoles transactionnels correspondant avec 
l’ensemble des artisans et commerçants retenus. 
 
*dit que les crédits seront inscrits au budget primitif 2022. 

 
ENTREPRISES INDEMNISATION 

PROPOSÉE 
OBSERVATIONS 

Le Saint Patrick 418.00 €  
Le Plazza 4 225.00 €  
La Petite Sophie 0.00 € Pas de perte de chiffre d’affaires sur 

la période des travaux 
SARL Prieur 0.00 € Pas de perte de chiffre d’affaires sur 

la période des travaux 
Isabelle Coiffure 1 700.00 €  
VIP LC Mode 3 008.00 €  
Parenthèse Beauté 1 220.00 €  
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Café de Dieppe 2 595.00 €  
Le Marché des Saveurs 4 090.00 €  
Boulangerie des marches 560.00 €  
TOTAL DES INDEMNISATIONS 17 816.00 €  

 
 

 
2022-22 – FONCIER : cession à titre grâcieux d’une parcelle cadastrée AP 107, 
située rue de la Gare Thermale aux fins de régularisation d’une cession antérieure 
portant sur la parcelle AP 97. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix « Pour », 0 
« Contre », 0 « Abstention ») le conseil municipal décide de régulariser ce dossier de cession 
foncière, en cédant gratuitement à la société « TG2 », la parcelle cadastrée AP n°107 d’une 
superficie de 57 m², en précisant que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de 
la commune, et autorise Madame la Maire à signer l’acte de cession à intervenir. 
 
 
2022-23 – FONCIER : division cadastrale du chemin de la mare du Torquesne. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (27 voix « Pour », 0 
« Contre », 0 « Abstention »), Monsieur Cyrille CAPELLE ne participant ni au débat, ni au 
vote, le conseil municipal prend la décision de principe, de céder l’ancien chemin communal 
dénommé « chemin de la mare du Torquesne », qui n’est plus utilisé et qui relève de son 
domaine privé, qui n’interviendra qu’après division cadastrale et réalisation d’une enquête 
publique.  
 
 
2022-24 – VOIRIE : dénomination du passage reliant le parc Mondory au musée 
de la Résistance et de la Déportation. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix « Pour », 0 
« Contre », 0 « Abstention »), le conseil municipal décide de dénommer l’allée reliant le parc 
Mondory au musée de la Résistance et de la Déportation, « Passage Marceau FAUCRET » en 
hommage à ce forgion qui a fait partie des Compagnons de la Libération. 

 
 
2022-25 – TOURISME : inscription au plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée de deux chemins de randonnée communale « Forges 
Thermal » et « La Chevrette » 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix « Pour », 0 
« Contre », 0 « Abstention »), le conseil municipal : 
 
*accepte l’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
(PDIPR), des chemins ruraux dont les références cadastrales sont rappelées dans le tableau 
ci-dessous,  
*s’engage à ne pas aliéner, tout ou partie des chemins ruraux concernés, sauf en cas 
d’impérieuse nécessité, et à condition de proposer un itinéraire de substitution, rétablissant 
la continuité du sentier ; 
*s’engage également à proposer un itinéraire de substitution en cas de modification suite à 
des opérations foncières ou de remembrement ; 
*s’oblige à conserver leur caractère public 
*prend acte que l’inscription des chemins ruraux au PDIPR vaut inscription au Plan 
Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires relatif aux sports de nature (PDESI), 
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Nom ou numéro du chemin Section 
cadastrale 

Numéro 
 de parcelle 

 AC 51, 69, 70, 85 
 AD 1 
Boulevard de la Marne AD 15, 17, 18  
Rue de la Tour du Pin AD 20, 21  
 AD 93 à 110 
Rue de la Corniche AD 112 à 114  
 AD 126 
Rue de la Corniche AE 7, 8 
 AE 19, 21, 30 
Boulevard de la Marne AE 51, 52 
 AE 82, 122, 151, 205, 207, 209, 210, 220 
 AH 167, 168 
Rue du Val de l’Andelle AH 182 à 187 
Rue des ducs de Longueville, 
Rue du Val de l’Andelle 

AH 188, 189 

Rue des ducs de Longueville AH 190, 191, 192, 193, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 
204  

Rue du Val de l’Andelle AH 213, 214, 215, 216 
Rue des ducs de Longueville AH 217 
 AH 218, 225 
Rue des ducs de Longueville AH 226, 227, 228 
 AH 300 

 
 
2022-26 – ASSOCIATION : adhésion au conseil d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (C.A.U.E). 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix « Pour », 0 
« Contre », 0 « Abstention »), le conseil municipal décide d’adhérer à l’association « Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement » (CAUE) et de verser une cotisation d’un 
montant de 473.29 € pour l’année 2022.  

 
 

2022-27 – AFFAIRES MILITAIRES : nomination d’un correspondant défense. 
Après avoir enregistré les candidatures de Messieurs Cyrille CAPELLE et Emmanuel 

MALLET, et à la demande du tiers des membres de l’assemblée, le conseil municipal a 
procédé au vote à bulletin secret pour désigner l’élu qui assurera les fonctions de 
« correspondant défense ». A l’issue du scrutin et de son dépouillement, et après avoir 
comptabilité un vote « blanc », Monsieur Cyrille CAPELLE a obtenu 17 voix, et Monsieur 
Emmanuel MALLET 10 voix. Le conseil municipal prenant acte du résultat des votes de ce 
scrutin, désigne Monsieur Cyrille CAPELLE « correspondant défense ». 
 

 
 

****** 


