
2018 / 3 

 

REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2018 
  
 

Le vingt-huit juin deux mil dix-huit à 20h30, le Conseil Municipal s’est réuni en séance 
publique sous la présidence de  Christian PARIS, Maire. 

  
 

Date de convocation : 21/06/2018 Etaient présents: Mr Paris, Mr Tannay, Mme 
Desrivières, Mr  Leroux, Mme Benard, Mme Delahays, 
Mr Gréaume, Mr Roussel, Mr Lucas, Mme Evrard, Mme 
Cabot, Mr Joutel, Mme Tocqueville. 

  
Nombre de conseillers :  Absent(s)-Excusé(e)s :  Mme Gréaume, Mme Luce 

(pouvoir donné Mr Tannay) 
   

- En exercice :  15                       
- Présents :     13                            
- Votants :     14      

 
 
Le procès-verbal de la dernière réunion est adopté à l’unanimité. 
 
Avant d’ouvrir la séance, Monsieur Le Maire remercie vivement Mme CAROLO pour la mutation de 
Mme Trenel (ATSEM) qui rejoindra l’école Jean de la Fontaine le 3 septembre prochain à Port-
Jérome-sur-Seine. 
 
192/ Présentation d’une commune nouvelle par Mme CAROLO – Maire de Port-Jérome-sur-seine 
 

En présence de Mr Delanos (Maire délégué de Touffreville-la-câble), Mme Racine (Maire déléguée de 

Triquerville) et Mr Lebreton (Adjoint délégué d’Auberville-la-campagne). 

Madame CAROLO ainsi que ses collègues présentent au conseil municipal le fonctionnement d’une 

commune nouvelle (création obligatoire au 1er janvier 2019, 2020 étant une année d’élection donc 

impossible de fusionner) ainsi qu’une éventuelle extension de Port-Jérome-sur-Seine soit 4 + 4 

communes : 

Port-Jérome-sur-seine :  -Auberville-la-Campagne       +                 -La Frenaye   

                                     -Notre-Dame-de-Gravenchon   -Grandcamp 

                                     -Touffreville-la-Câble                           -St Nicolas de la Haie 

                                     -Triquerville                              -Trouville-Alliquerville 

 

Au sommaire : *pourquoi une extension ? 

                      *quel fonctionnement ? 

                      *les finances 

Madame Carolo rappelle que toutes ces communes partagent la même attention pour le maintien 

d’un service public de qualité et de proximité, adapté aux besoins des populations et en tenant 

compte de l’évolution des attentes liés aux changements de mode de vie, de consommation…. 

Par conséquent, si fusion il y a, les communes déléguées seront maintenues : fonctionnement et 

organisation identiques à celui mis en place par port-jérome-sur-seine depuis 2016. Moins de 

changement possible surtout au niveau des habitants, des écoles, des agents communaux….  
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Concernant le centre de loisirs, maintien jusqu’à son renouvellement soit en 2020. Le nouveau 

contrat se décidera à la commune nouvelle ou il sera nécessaire de centraliser et d’harmoniser. Le 

centre de loisirs le moins déficitaire ou pas du tout sera retenu. 

Le CCAS de la commune de Trouville-Alliquerville sera supprimé puisqu’un seul CCAS existera au 

nom de la commune nouvelle. 

Principe de l’organisation à deux niveaux, c’est-à-dire la commune nouvelle pour faire ensemble ce 

qu’il est pertinent (ou obligatoire) de regrouper / la commune déléguée pour maintenir la 

proximité, l’identité et les spécificités locales.  

Chaque commune déléguée conserve la gestion des écoles et des services associés (garderie, 

cantine…), de l’état civil, du cimetière, de la salle des fêtes …et les associations.  

Chaque maire délégué bénéficie d’une délégation de décision, de pouvoir et de signature : 

*pour toutes les affaires concernant spécifiquement sa commune 

*pour toutes les dépenses exécutées sur sa commune 

*pour toutes les relations avec les habitants  

 

Puis une répartition identique des compétences entre commune nouvelle et commune déléguée. 

Toutes les décisions qui concernent spécifiquement une commune déléguée doivent être validées en 

conseil communal, avant d’être examinées en Conseil Municipal. 

Après 2020, Mme Carolo explique que le Conseil Municipal de PJ2S (Port-Jérome-sur-seine) passera à 

35 élus (maximum 10 adjoints + 8 maires délégués) et propose au niveau de chaque commune 

déléguée : 

-un Conseil Communal Consultatif 

-un Maire délégué (désigné par les conseillers municipaux de la commune déléguée et chargé de 

représenter la commune déléguée, d’être l’interlocuteur privilégié des habitants, de gérer, les 

relations du quotidien et de proximité sur le territoire.  

-un Adjoint au Maire et/ou un Conseiller délégué (désigné parmi les conseillers municipaux pour 

suppléer le Maire délégué dans ses missions) 

En ce qui concerne les finances, en cas de création d’une commune nouvelle : 

-maintien de la DSR (Dotation de Solidarité Rurale)  pendant 3 ans 

-maintien de l’éligibilité DETR (subvention de l’état) 

-maintien des mêmes taux en 2019 (en 2020,  l’harmonisation depuis le taux de PJ2S engendrera 

une perte d’environ 8000 euros) 

En fonctionnement, chaque commune est gestionnaire de ses crédits pour toutes les dépenses 

exécutées sur son territoire (à l’exception des charges de personnel qui seront gérées par PJ2S). Le 

montant de l’enveloppe sera calculé par rapport aux dépenses des précédentes années ajusté de 

l’effort collectif. 

En investissement, une enveloppe sera attribuée pour les petits travaux et calculée par rapport aux 

dépenses des précédentes années. Les grands projets seront financés dans le cadre d’un arbitrage 

collectif.   

Le conseil municipal devra émettre un avis très prochainement afin de savoir si la commune 

souhaite participer à l’étude de la création d’une commune nouvelle. 
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193/ Désignation du Délégué à la Protection des Données  
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 

 

-Que le règlement (UE) 2106/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel (RDGP) du 27 avril 2016, s’applique au sein des Etats 

membres à partir du 25 mai 2018 

-Que ce règlement impose pour toute autorité publique effectuant des traitements de données, la 

désignation d’un délégué à la protection des données (art. 37 du règlement) et pour cela la 

désignation d’un délégué à la protection des données personnelles est obligatoire 

-Sa mission est d’informer, de conseiller et de contrôler notre conformité au règlement pour tout ce 

qui se rapporte aux traitements des données personnelles 

-Pour occuper cette fonction, un agent sera affecté 

 

 

propose au conseil 

 

-de désigner Mme Céline LOUIS, Délégué à la Protection des Données 

-d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les opérations nécessaires à cette désignation 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

-Vu le Code général des Collectivités territoriales, 

-Vu le règlement (UE) 2106/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel (RGPD) du 27 avril 2016, applicable au sein des Etats 

membres le 25 mai 2018, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

-Article 1 : Désigne Mme Céline LOUIS  Délégué à la Protection des Données 

-Article 2 : Donne délégation à Monsieur le Maire pour effectuer toutes les opérations nécessaires à 

cette désignation. 

 

 

194/ Divers 

 

Monsieur le Maire et Mr Leroux rendent compte de la réunion « houleuse » avec le SIVOS qui a eu 

lieu ce jour. 

   

 

Séance close à 23h15. 

  


