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Les membres composant le conseil municipal de Vergetot se sont réunis à la mairie de 
Vergetot, le 24 novembre 2021 à 20 heures 30 minutes Conformément aux articles L. 2121-7 et 

L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT)  
 

Sont présents : Mesdames et Messieurs,   
Jean-Luc HODIERNE, Olivier VALIN, Vincent GRIEU Sandrine LECOQ, Lydie LEBLANC,  
Céline SAUTAI, Valérie CHOUQUET, Olivier POISSON, Béatrice LLOBET 
 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en 
exécution de l'article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales. 
 

Secrétaire de séance : Sandrine LECOQ 

Absent(e) excusé(e)  : Jean-Philippe LACAILLE 
 

 
Monsieur Le Maire fait part aux membres du conseil municipal de la démission de M. 
Michaël RENAUD de son poste de conseiller municipal par son courrier en date du 19 
novembre 2021  
  

1) Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la réunion du 4 octobre 

2021. 

 

2) Commission Locale d’évaluation des charges transférées - rapport du 24 
septembre 2021 Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole (délibération 2021.34) 
 

FINANCES – COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANFEREES  

RAPPORT DU 24 SEPTEMBRE 2021 – DOSSIER N°2  

EVALUATION DES CHARGES RELATIVES A LA DISSOLUTION DU SIGDCI – APPROBATION 

M. le Maire. - La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) s’est réunie le 24 
septembre dernier afin d’évaluer les charges relatives à la dissolution du Syndicat Intercollectivités pour la 
Gestion et le Développement d’un Centre Informatique (SIGDCI). Le montant du transfert de charges pour la 
Ville du Havre serait de 1.566.235 € à compter du 1er janvier 2020. 
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur le rapport de cette commission dans un délai de 3 mois à compter 
de sa notification. 

 

Sur ces bases, il vous est proposé d’adopter la délibération suivante : 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2018 modifié portant création de la communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole ;   

Vu le rapport notifié de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) réunie le 
24 septembre 2021 relatif à l’évaluation charges relatives à la dissolution du SIGDCI. 
 

CONSIDERANT que l’ensemble des Conseils Municipaux des communes membres de la Communauté 
Urbaine Le Havre Seine Métropole doit se prononcer, sur le rapport de la C.L.E.C.T., dans un délai maximum 
de trois mois à compter de sa notification intervenue le 1 octobre 2021.  
 

CONSIDERANT qu’il convient de délibérer sur le nouveau transfert de charges afférent à la dissolution du 
Syndicat Intercollectivités pour la Gestion et le Développement d’un Centre Informatique (SIGDCI). 
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CONSIDERANT que les missions sont depuis assurées par la direction des systèmes d'information et de 
l'innovation numérique (DSIIN), direction mutualisée de la Communauté Urbaine qui a repris la totalité des 
dépenses et recettes. 
 
 

VU le rapport de Monsieur le Maire ; 
 

Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE : 
 

- D’approuver le rapport d’évaluation du coût net des charges transférées suite à la dissolution du 
SIGDCI   

-  de retenir, à compter du 1er janvier 2020, les éléments suivants :  
 

Le calcul de la charge nette du syndicat SIGDCI repose sur la moyenne des 3 derniers exercices connus de 
2017 à 2019. 
 

- de valider le montant du transfert de charges suivant pour la Ville du Havre: 
 

 Prélèvement à compter du 1er janvier 2020 : 1.566.235 € 
 

 
FINANCES – COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANFEREES– RAPPORT 
DU 24 SEPTEMBRE 2021 – DOSSIER N°3 – EVALUATION COMPLEMENTAIRE DES CHARGES 

DE TAXE FONCIERE RELATIVES AU TRANSFERT DES PARCS DE STATIONNEMENT 
 EN OUVRAGE  – APPROBATION 

 

M. le Maire. - La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) s’est réunie le 24 
septembre dernier afin d’évaluer le transfert de charges complémentaire relatives à la taxe foncière des parcs 
de stationnement. Cette charge complémentaire pour la ville du Havre serait de 114.811€ à compter du le 
1er janvier 2019. 

Le Conseil Municipal doit se prononcer sur le rapport de cette commission dans un délai de 3 mois à compter 
de sa notification. 
 

Sur ces bases, il vous est proposé d’adopter la délibération suivante : 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2018 modifié portant création de la communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole ;   

Vu le rapport notifié de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) réunie le 
24 septembre 2021 relatif à l’évaluation complémentaire des charges de taxe foncière afférentes au transfert 
des parcs de stationnement ; 
 

CONSIDERANT que l’ensemble des Conseils Municipaux des communes membres de la Communauté 
Urbaine Le Havre Seine Métropole doit se prononcer, sur le rapport de la C.L.E.C.T., dans un délai maximum 
de trois mois à compter de sa notification intervenue le 1 octobre 2021.  
 

CONSIDERANT qu’il convient de délibérer sur le nouveau transfert de charges afférent à la taxe foncière 
des parcs de stationnement en ouvrage. 
 

CONSIDERANT  
 

- Que les parcs et aires de stationnement se situent dans le champ des compétences obligatoires de 
la Communauté Urbaine ; 

 

- Que la CLECT du 13 septembre 2019 a valorisé le transfert de charges sur la base des éléments 
connus à cette date avec une clause de revoyure mise en place dans l’attente de l’évaluation de taxe 
foncière de certains parcs en ouvrage ; 

 

- Qu’un transfert complémentaire doit être réalisé pour valoriser intégralement la Taxe Foncière 
afférente aux biens transférés par la Ville du Havre à compter de 2019 ; 

 

VU le rapport de Monsieur le Maire ; 
 

Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE :- d’approuver le rapport d’évaluation du coût net des charges transférées relatif à l’évaluation 
complémentaire des charges de taxe foncière afférentes au transfert des parcs de stationnement ; 
 

- de retenir, à compter du 1er janvier 2019, les éléments suivants :  
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- l’évaluation complémentaire des charges de taxe foncière relatives au transfert des parcs de 

stationnement en ouvrage de se référer aux rôles de taxe foncière 2019. 
 

- de valider le montant du transfert de charges suivant pour la Ville du Havre: 
 

 Prélèvement à compter du le 1er janvier 2019 : 114.811€ 
 

 
 

FINANCES – COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANFEREES 

 RAPPORT DU 24 SEPTEMBRE 2021 – DOSSIER N°4 – EVALUATION DES CHARGES 
RELATIVES AU TRANSFERT DU PARKING SIMONE VEIL – APPROBATION 

 

M. le Maire. - La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) s’est réunie le 24 
septembre dernier afin d’évaluer les charges relatives au transfert du parking Simone Veil au Havre. Cette 
nouvelle charge pour la ville du Havre s’élèverait à 86.122€ à compter du 1er janvier 2021. 

Le Conseil Municipal doit se prononcer sur le rapport de cette commission dans un délai de 3 mois à compter 
de sa notification. 
 

Sur ces bases, il vous est proposé d’adopter la délibération suivante : 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2018 modifié portant création de la communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole ; 
 Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) réunie le 24 
septembre 2021 relatif à l’évaluation des charges afférentes au transfert du parking Simone Veil. 
 

CONSIDERANT que l’ensemble des Conseils Municipaux des communes membres de la Communauté 
Urbaine Le Havre Seine Métropole doit se prononcer, sur le rapport de la C.L.E.C.T., dans un délai maximum 
de trois mois à compter de sa notification intervenue le 1 octobre 2021. 
 

CONSIDERANT qu’il convient de délibérer sur le nouveau transfert de charges afférent à la taxe foncière 
des parcs de stationnement en ouvrage. 
 

CONSIDERANT  
 

- Que les parcs et aires de stationnement se situent dans le champ des compétences obligatoires de 
la Communauté Urbaine ; 

 

- Que la construction du parking Simone VEIL s’étant achevée en 2021, il convient de réaliser au 1er 
janvier 2021, le transfert de cet équipement de la Ville du Havre vers la Communauté Urbaine ;  

 

VU le rapport de Monsieur le Maire ; 
 

Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE : 
- d’approuver le rapport d’évaluation du coût net des charges transférées suite à l’achèvement de la 
construction du parc de stationnement en ouvrage Simone VEIL au Havre ; 
 

- de retenir, à compter du 1er janvier 2021, les éléments suivants :  
 

Sur la base du coût complet de l’équipement, de l’emprunt souscrit et de l’excédent d’exploitation, le 
montant du transfert de charges du parking Simone VEIL est valorisé à 86.122 €; 

 

- de valider le montant du transfert de charges suivant pour la Ville du Havre: 

 Prélèvement à compter du 1er janvier 2021 : 86.122€ 
 
 

FINANCES – COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANFEREES– RAPPORT 
DU 24 SEPTEMBRE 2021 – DOSSIER N°5 –REVERSEMENT A LA COMMUNE DE SAINT VIGOR 

D’YMONVILLE D’UN TRANSFERT DE CHARGES LIE A UNE VOIRIE TRANSFEREE – 
APPROBATION 

 

M. le Maire. - La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) s’est réunie le 24 
septembre dernier afin d’évaluer le reversement à la commune de Saint Vigor d’Ymonville d’un transfert de  
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charges lié à une voirie restituée. La somme de 2.288€ serait donc réintégrée dans les attributions de 
compensation de la commune de Saint Vigor d’Ymonville à compter du 1er janvier 2019. 

Le Conseil Municipal doit se prononcer sur le rapport de cette commission dans un délai de 3 mois à compter 
de sa notification. 

Sur ces bases, il vous est proposé d’adopter la délibération suivante : 

Le Conseil Municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2018 modifié portant création de la communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole ; 
 

Vu le rapport notifié de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) réunie le 
24 septembre 2021 relatif au reversement à la commune de Saint Vigor d’Ymonville d’un transfert de charges 
lié à une voirie restituée,  

CONSIDERANT que l’ensemble des Conseils Municipaux des communes membres de la Communauté 
Urbaine Le Havre Seine Métropole doit se prononcer, sur le rapport de la C.L.E.C.T., dans un délai maximum 
de trois mois à compter de sa notification ; 

CONSIDERANT qu’il convient de délibérer sur le nouveau transfert de charges afférent au reversement à la 
commune de Saint Vigor d’Ymonville d’un transfert de charges lié à une voirie restituée   

CONSIDERANT  

- Que dans le cadre de l’exercice de la compétence « voiries d’intérêt communautaire », les voiries 
des zones d’activités des parcs du Hode, des Alizés 1 et 2 et des oiseaux ont été transférées de la 
commune de Saint Vigor d’Ymonville à la Communauté de Communes de Saint Romain de Colbosc 
en date du 1er janvier 2011 ; 

- Que la Commission d’Evaluation de Transfert de Charges s’est réunie le 22 septembre 2011 pour 
valoriser ce transfert à 2.288€ ; 

- Qu’en application des dispositions de la loi NOTRe, ces parcs qui ne disposent plus de la qualité de 
Zone d’Activité Economique, ont été restitués à la commune au 1er janvier 2019 ; 

- Que le transfert de charges opéré en 2011 n’a pas été à ce stade restitué à la commune ; 

- Que la création de la CU au 1er janvier 2019 a engendré le transfert vers l’EPCI de l’ensemble des 
voiries communales (compétence obligatoire des communautés urbaines) ; 

- Qu’un nouveau transfert de charge a ainsi été calculé par la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées en date du 13 septembre 2019 ; 

- Qu’il est nécessaire de réintégrer la somme de 2.288€ dans les attributions de compensation de la 
commune de Saint Vigor d’Ymonville à compter du 1er janvier 2019 afin que les voiries des parcs 
du Hode, des Alizés 1 et 2 et des oiseaux ne fassent pas l’objet d’un double transfert de charges. 

VU le rapport de Monsieur le Maire ; 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE : 

 d’approuver le rapport d’évaluation du coût net des charges transférées suite à la restitution de 
voiries sur la commune de Saint Vigor d’Ymonville ; 
- de valider le montant de restitution du transfert de charges suivant pour la commune de Saint Vigor 

d’Ymonville 

 reversement à compter du 1er janvier 2019 : 2.288€ 
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FINANCES – COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANFEREES– RAPPORT 
DU 24 SEPTEMBRE 2021 – DOSSIER N°6 –AJUSTEMENT DU TRANSFERT DE CHARGES DE LA 

VOIRIE DE LA VILLE DU HAVRE – APPROBATION 

 

M. le Maire. - La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) s’est réunie le 24 
septembre dernier afin d’évaluer l’ajustement du transfert de charges de la voirie de la ville du Havre. 
 Il s’agirait de procéder au reversement de la somme de 185.820€ à compter du 1er janvier 2019. 

Le Conseil Municipal doit se prononcer sur le rapport de cette commission dans un délai de 3 mois à compter 
de sa notification. 

Sur ces bases, il vous est proposé d’adopter la délibération suivante : 

Le Conseil Municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2018 modifié portant création de la communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole ; 
Vu le rapport notifié de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) réunie le 
24 septembre 2021 relatif à l’ajustement du transfert de charges de la voirie de la ville du Havre  

CONSIDERANT que l’ensemble des Conseils Municipaux des communes membres de la Communauté 
Urbaine Le Havre Seine Métropole doit se prononcer, sur le rapport de la C.L.E.C.T., dans un délai maximum 
de trois mois à compter de sa notification intervenue le 1 octobre 2021. 
 

CONSIDERANT qu’il convient de délibérer sur l’ajustement du transfert de charges de la voirie de la ville du 
Havre ;  

CONSIDERANT  

- Que les communes ont transféré au 1er janvier 2019 leurs voiries communales à l’EPCI., 
- Qu’un transfert de charges a été calculé et validé par la CLECT du 13 septembre 2019 pour chacune 

des 54 communes. Son montant correspond à la charge nette de l’exercice de la compétence 
obligatoire « aménagement et entretien de voirie ».  

- Qu’une partie des recettes d’occupation de voirie de la Ville du Havre n’a pas été intégrée dans ces 
calculs alors même que la CU l’a encaissée à compter de 2019, 

- Qu’il convient d’ajuster le montant du transfert ; 
VU le rapport de Monsieur le Maire ; 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE : 
- d’approuver le rapport d’évaluation du coût net des charges transférées suite l’ajustement du transfert de 
charges de la voirie de la ville du Havre ;  

de retenir, à compter du 1er janvier 2019, les éléments suivants :  

Sur la base des 3 derniers exercices titrés, la moyenne des recettes à réintégrer est de 185.820€  
- de valider le montant de restitution de charges transférées suivant pour la Commune du Havre  

 reversement à compter du 1er janvier 2019 : 185.820€ 

 

 

FINANCES – COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANFEREES– RAPPORT 
DU 24 SEPTEMBRE 2021 – DOSSIER N°7 – REFORME DE LA TAXE D’HABITATION  – 

APPROBATION 

M. le Maire. - La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) s’est réunie le 24 
septembre dernier afin d’évaluer l’ajustement du transfert de charges du fait de la réforme de la taxe 
d’habitation.  

Il s’agit de valider à compter du 1er janvier 2021 les ajustements suivants pour les communes concernées ci-
dessous 
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Le Conseil Municipal doit se prononcer sur le rapport de cette commission dans un délai de 3 mois à compter 
de sa notification. 

Sur ces bases, il vous est proposé d’adopter la délibération suivante : 

Le Conseil Municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2018 modifié portant création de la communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole ; 
Vu le rapport notifié de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) réunie le 
24 septembre 2021 relatif à l’impact de la réforme de la taxe d’habitation. 

CONSIDERANT que l’ensemble des Conseils Municipaux des communes membres de la Communauté 
Urbaine Le Havre Seine Métropole doit se prononcer, sur le rapport de la C.L.E.C.T., dans un délai maximum 
de trois mois à compter de sa notification intervenue le 1 octobre 2021. 

CONSIDERANT qu’il convient de délibérer sur l’ajustement du transfert de charges des communes de l’ex 
EPCI de Criquetot l’Esneval ;  

CONSIDERANT  

- Que les communes d’EPCI à fiscalité additionnelle disposent d’un taux de Taxe d’Habitation (TH) 
partiellement composé du taux de TH département transféré lors de la réforme de la Taxe 
Professionnelle  (TP) en 2010. C’était le cas des communes de la Communauté de Communes de 
Criquetot l’Esneval jusqu’ au 1er janvier 2019. 

- Qu’à la création de la CU, le taux départemental a été transféré de droit à la CU et ces communes 
n’ont conservé qu’un taux de TH « débasé », c’est à dire diminué du taux départemental 

- Que pour compenser cette perte fiscale, le Conseil Communautaire a pris lors de la séance du 23 
mai 2019 une délibération pour abonder à due concurrence les attributions de compensations 
versées aux 21 communes concernées. 
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- Que la loi de finances pour 2020 décide de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales. La compensation de cette perte de recette fiscale est calculée pour les communes 
comme le produit des bases 2020 et du taux de TH communal 2017, soit au taux antérieur au 
débasage. 

- Qu’il apparaît ainsi que les communes de l’ex Communauté de Communes de Criquetot l’Esneval 
se voient doublement compensées (par la Communauté Urbaine et par l’Etat) du produit de TH sur 
les résidences principales pour la fraction de taux de TH départemental transféré. 

- Qu’il est donc nécessaire de réduire les Attributions de compensation (AC) versées par la CU pour 
rétablir la neutralité financière de ces transferts. 

VU le rapport de Monsieur le Maire ; 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE : 

- d’approuver le rapport d’évaluation du coût net des charges procédant à l’ajustement du transfert de 
charges du fait de la réforme de la taxe d’habitation ; 

- d’ajuster les Attributions de Compensation versées par la CU  pour assurer la neutralité de la réforme 
de la Taxe d’Habitation-  

- de valider, à compter du 1er janvier 2021 les ajustements suivants pour les communes concernées ci-
dessous : 
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FINANCES – COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANFEREES– RAPPORT 
DU 24 SEPTEMBRE 2021 – DOSSIER N°8 – EVALUATION DES CHARGES RELATIVES A 

L’ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS A DOMICILE – APPROBATION 
 

M. le Maire. - La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) s’est réunie le 24 
septembre dernier afin d’évaluer les charges relatives à l’enlèvement des encombrants à domicile au Havre. 
Cette nouvelle charge pour la ville du Havre s’élèverait à 239.616 € à compter du 1er janvier 2021. 

Le Conseil Municipal doit se prononcer sur le rapport de cette commission dans un délai de 3 mois à compter 
de sa notification. 
 

Sur ces bases, il vous est proposé d’adopter la délibération suivante : 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code Général des Impôts et notamment son article 1609 nonies C ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2018 modifié portant création de la communauté urbaine Le Havre Seine 
Métropole ; 
 

Vu le rapport notifié de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T.) réunie le 
24 septembre 2021 relatif à l’évaluation des charges afférentes relatives à l’enlèvement des encombrants à 
domicile au Havre. 
 

CONSIDERANT que l’ensemble des Conseils Municipaux des communes membres de la Communauté 
Urbaine Le Havre Seine Métropole doit se prononcer, sur le rapport de la C.L.E.C.T., dans un délai maximum 
de trois mois à compter de sa notification ; 
 

CONSIDERANT qu’il convient de délibérer sur le nouveau transfert de charges afférent relatives à 
l’enlèvement des encombrants à domicile au Havre. 
 

CONSIDERANT  
 

- Que la compétence collecte des déchets des ménages et assimilés a été transférée à la CODAH le 
1er janvier 2004 ; 
 

- Que la collecte des encombrants à domicile, partie intégrante de cette compétence,  est toutefois 
demeurée assurée par la Ville du Havre et n’a pas fait l’objet de transfert de charges ; 
 

- Qu’il est nécessaire aujourd’hui de procéder effectivement à ce transfert et de le valoriser à compter 
du 1er janvier 2021 ; 

 
 

VU le rapport de Monsieur le Maire ; 
 

Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE :   

- d’approuver le rapport d’évaluation du coût net des charges transférées portant sur le nouveau transfert 
de charges afférent relatives à l’enlèvement des encombrants à domicile au Havre ;  
 

- de retenir, à compter du 1er janvier 2021, les éléments suivants :  
 

Conformément aux dispositions légales, les travaux de la CLECT se fondent sur la moyenne des derniers 
comptes administratifs pour évaluer les dépenses et recettes de fonctionnement et calculer le transfert 
de charges. 

 

- de valider le montant du transfert de charges suivant pour la Ville du Havre : 
 

 Prélèvement à compter du 1er janvier 2021 : 239.616€ 

 

 
3) Reversement à la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole réforme de 
la taxe d’habitation - décision modificative (Délibération 2021.35) 
 

Délibération décision modificative 1 - Budget 2021 
M le Maire rappelle :  

Que les communes d’EPCI à fiscalité additionnelle disposent d’un taux de Taxe 
d’Habitation (TH) partiellement composé du taux de TH département transféré lors de 
la réforme de la Taxe Professionnelle (TP) en 2010. C’était le cas des communes de  
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la Communauté de Communes de Criquetot l’Esneval et donc de notre commune 
jusqu’ au 1er janvier 2019. 

- Qu’à la création de la CU, le taux départemental a été transféré de droit à la CU et ces 
communes n’ont conservé qu’un taux de TH « débasé », c’est à dire diminué du taux 
départemental 

- Que pour compenser cette perte fiscale, le Conseil Communautaire a pris lors de la 
séance du 23 mai 2019 une délibération pour abonder à due concurrence les 
attributions de compensations versées aux 21 communes concernées. 

- Que la loi de finances pour 2020 décide de la suppression de la taxe d’habitation sur 
les résidences principales. La compensation de cette perte de recette fiscale est 
calculée pour les communes comme le produit des bases 2020 et du taux de TH 
communal 2017, soit au taux antérieur au débasage. 

- Qu’il apparaît ainsi que les communes de l’ex Communauté de Communes de 
Criquetot l’Esneval et notamment la commune de VERGETOT se voient doublement 
compensées (par la Communauté Urbaine et par l’Etat) du produit de TH sur les 
résidences principales pour la fraction de taux de TH départemental transféré. 

- Que les membres du conseil municipal viennent de voter le rapport sur l’évaluation des 
transferts de charges à la CU Le Havre Seine Métropole et notamment la réduction 
des AC versées par la CU, pour rétablir la neutralité financière de ces transferts. 

- Qu’il est donc nécessaire de prévoir un ajustement de crédits afin de permettre ce 
reversement sur le budget primitif 2021, 
Tel que présenté par le tableau ci-dessous transmis par la CU Le Havre Seine 
Métropole : 
 

AC * 2021 - Remboursements à réclamer à Vergetot  

En euros AC* 2020 
CLECT ** 

2021 
AC 2021 

provisoires 
Déjà versé par la 

CU 

Somme à 
rembourser à la CU 

en 2021  
Vergetot 17 033.00 € 16 796.00 € 237.00 €            12 774.00 €                12 537.00 €   

* AC = Attribution de Compensation    
 

** CLECT = Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées  
 
Que pour la commune de VERGETOT le remboursement à verser à la CU Le Havre 
Seine Métropole est de : 12 537 € 
 

Les membres du conseil, après en avoir délibéré, DECIDENT : 
D’ouvrir les crédits nécessaires par les virements suivants : 
 

Crédits à réduire section de fonctionnement Crédits à ouvrir section de fonctionnement 

Chapitre "022" 
 Chapitre "014" atténuation de 

produits  
 

Dépenses imprévues de 
fonctionnement                                           -7 500.00 € 739211 Attribution de compensation 12 537.00 € 

Total Chapitre "022" -7 500.00 € Total Chapitre "014" 12 537.00 € 

Chapitre "011"       

6287 Remboursement de frais -5 037.00 €     

Total Chapitre "011" -5 037.00 €     

TOTAL Crédits à réduire  -12 537.00 € TOTAL Crédits à ouvrir  12 537.00 € 
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4) Volets mairie (Délibération 2021.36) 
 
Le conseil municipal décide de retenir à : 
6 voix pour ; 2 abstentions ; 1 voix contre 
le devis  de  la Société  Fermetures et Automatismes  de l’Estuaire pour un montant de 
5 111.54 € pour le changement des volets de la mairie. 
Cette opération sera inscrite en section d’investissement au budget 2022, 
Opération 13 « Bâtiments communaux » article 2131 
 

5) Recrutement d’agents contractuels pour besoin rapide de remplacement   
(Délibération 2021.37)  

DELIBERATION DE PRINCIPE AUTORISANT LE RECRUTEMENT 
 D’AGENTS CONTRACTUELS REMPLAÇANTS  

ARTICLE 3-1 DE LA LOI N° 84-53 DU 26 JANVIER 1984 
 

M. Le Maire rappelle au conseil municipal que les dispositions de l’article 3-1 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale prévoit la possibilité de recruter des agents contractuels pour assurer le 
remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer 
leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un détachement de courte durée, 
d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons 
familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité 
préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour 
suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois, 
d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé de présence 
parentale, d’un congé parental, d’un congé prévu à l’article 57* de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions 
réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.  
Il expose que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de 
fonctionnaires territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles. 
Ces contrats peuvent prendre effet avant le départ de l’agent à remplacer. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
 

- D’autoriser M. Le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées 
par l’article 3-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des 
fonctionnaires ou des agents contractuels momentanément indisponibles. Il sera 
chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des 
candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience 
professionnelle et leur profil.  

 

            
6) Questions diverses  
 
Compensation financière art. 21 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 
Décision modificative n°  2  - Budget 2021 (Délibération 2021.38) 
 

Pour rappel : 
Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020. Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, 
une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre ainsi qu'aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris 
confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d'utilisation du 
domaine liées aux conséquences économiques de l'épidémie de covid-19. 
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La compensation financière 2020 a été versée par l’état en 2020 et 2021 à la commune de 
Vergetot, faisant ainsi doublon pour la somme de 4 243 €uros. 
 
Vu les crédits insuffisants au chapitre 67 : charges exceptionnelles 
 
Il y a lieu de procéder à des ajustements de crédits sur le budget primitif 2021, 
 
De procéder à la décision modificative n° 2 comme suit : 
 

Crédits à réduire section de fonctionnement Crédits à ouvrir section de fonctionnement 

Chapitre "011"  Chapitre « Charges exceptionnelles »  

623 Publicité, publications, relations 
publiques, fêtes et cérémonies                                          -4 243.00 € 

673 titres annulés sur exercices 
antérieurs 4 243.00 € 

Total Chapitre "011" -4 243.00 € Total Chapitre "67" 4 243.00 € 

TOTAL Crédits à réduire  -4 243.00 € TOTAL Crédits à ouvrir  4 243.00 € 
 

Le conseil municipal valide à l’unanimité la décision modificative tel que présentée ci-dessus. 
 

 

• Suite à l’arrêt maladie de l’agent effectuant le transport scolaire des enfants aux écoles 
de Turretot, une remplaçante a été trouvée par l’intermédiaire de l’association ICARE 
pour assurer cette fonction.  

 

• M. VALIN 1er adjoint rend compte, suite à la tempête Aurore, la nécessité d’élaguer les 
2 rangées de hêtres situées route du Carreau (RD39) sur le domaine communal. Une 
expertise sera faite pour procéder à l’abattage de certains hêtres. Des devis seront 
demandés.  
 

• Mme LECOQ 3ème adjointe et responsable de la commission fêtes et cérémonies fait 
part de l’avancement des chèques cadeaux restaurant et des colis composés de 
produits locaux pour nos aînés ; des tickets sport pour nos jeunes. 
 

• La municipalité recherche un porte-drapeau. 
 

• Les décorations de noël seront posées le 29 novembre. 
 

• Une réunion de sécurité avec les services du département de la sécurité routière aura 
lieu à la mairie de Vergetot le 14 janvier 2022 à 9h30, afin d’examiner la situation de 
l’insécurité sur la RD39. 
 

 

  
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 45 minutes. 

 
    


