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C o n s e i l  M u n i c i p a l  d e  B o n s e c o u r s  
Procès-Verbal de la séance du jeudi 30 septembre 2021  

RReelleevvéé   ddee  ddéécciiss iioonnss  
  

  
L'an deux mil vingt et un, le trente septembre à dix-neuf heures et trente minutes, le Conseil 
Municipal de Bonsecours, légalement convoqué le vingt-quatre septembre, s'est réuni en session 
ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Laurent GRELAUD, Maire. 
Conformément à l'article L2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, la séance a été 
publique. 
 

APPEL NOMINAL 

 
Présents : M. GRELAUD, Maire ; Mmes & M LEPICARD ; COUILLARD ; MARCOTTE ; ADAM ; 
BUNAUX ; HEYTE ; RESCHKE adjoints au Maire. 
Mmes & M. LUCIANI ; LOUCHEL ; MACÉ ; LEFEBVRE ; MARECHAL ; MONCHAUX ; 
LEFRANCOIS ; GUICHART ; BEUCHER ; MICHEL ; REBISCHUNG ; LEGRIS ; LELEU ; 
GOUVERNE ; COMOR ;   MARTIN ; LABARRE ; BRUNET Conseillers Municipaux. 
 
Pouvoirs : Mme FERON donne pouvoir à Mme LEFEBVRE ; Mme FRENOIS donne pouvoir à M. 
LABARRE ; Mme MORENO donne pouvoir à M. BRUNET. 
 
Le quorum est atteint. 
 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 
MONSIEUR LE MAIRE propose de désigner, en qualité de secrétaire de séance, Madame Christèle 
MICHEL. 
 
Il n’y a pas d’observation, Madame Christèle MICHEL est désignée en qualité de 
secrétaire de séance. 
 

PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTS CONSEILS MUNICIPAUX 

 
MONSIEUR LE MAIRE demande si tout le monde a bien reçu le procès-verbal de la précédente séance 
du 8 juin 2021 et s’il y a des observations. 
 
Le procès-verbal de la précédente séance du 08 juin 2021 est approuvé (sous réserve des 
modifications demandées par Madame MARTIN) à 25 POUR et 4 ABSTENTIONS. 
 

DÉCISION DU MAIRE 

 
Décision n°13/21 du 29/07/2021 relative à la signature d’une convention de mise à disposition 
du casino pour une résidence de l’artiste DOLIATH du 30 août au 2 septembre 2021 et une 
représentation publique le jeudi 7 octobre à 20h30 au Centre culturel « Le Casino ».  
 
Décision n°14/21 du 29/07/2021 relative à la signature d’une convention de mise à disposition 
du casino pour une résidence de l’artiste CLAIRE du 6 au 9 septembre 2021 et une représentation 
publique le jeudi 7 octobre à 20h30 au Centre culturel « Le Casino ». 
 
Décision n°15/21 du 02/08/2021 relative à un marché de prestation de service artistique et 
confiant à la SARL « C LA COMPAGNIE », représentée par Mme Joëlle DAISSIER, Gérante, deux 
représentations du spectacle « Le p’tit loup de Noël », pour les élèves de l’école maternelle, le 
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mardi 7 décembre 2021 à 09h15 et 10h15 au Centre Culturel « le Casino » et fixant le montant de la 
prestation de ce service artistique à 870€ TTC. 
 
Décision n°16/21 du 18/08/2021 relative à la signature d’un protocole d’accord amiable afin de 
rembourser la somme de 399 euros pour réparer les dommages matériels occasionnés par la chute 
d’un arbre appartenant au domaine public de la Commune.  
 
Décision n°17/21 du 09/09/2021 relative à la signature de la convention pour l’animation de la 
grande dictée qui aura lieu le samedi 13 novembre 2021 à 14 heures au centre culturel « le Casino » 
de Bonsecours. 
 
Décision n°18/21 du 09/09/2021 relative à la désignation de Maître Florence MALBESIN de la 
SCP LENGLET MALBESIN & Associés, pour représenter la Commune devant la Cour 
Administrative d’Appel de Douai. 
 
Décision n°19/21 du 16/09/2021 relative au retrait d’un emploi à l’école maternelle La Ferme 
du Plan. 
 
Décision n°20/21 du 17/09/2021 relative à l’acceptation des devis pour le nettoyage des vitres 
dans les bâtiments communaux. 
 
Décision n°21/21 du 20/09/2021 relative à la signature du contrat d’assurance dommage-
ouvrage pour le marché de réhabilitation et d’extension du centre de loisirs. 
 
 

2021.22 –  Détermination du nombre d’Adjoints et remontée d’un Adjoint 
au tableau 

 
Monsieur le Maire présente le rapport de présentation et le projet de délibération suivant : 
 
Monsieur BACKERT-MIQUEL a démissionné de ses fonctions d’Adjoint et de son mandat de 
Conseiller Municipal par courrier reçu à la Préfecture de Seine-Maritime le 02 août 2021. 
 
Monsieur le Préfet ayant bien sûr accepté cette démission, par courrier reçu en mairie le 1er 
septembre 2021, Monsieur le Maire a fait appel au suivant de liste. Madame Bénédicte GUICHART 
devient ainsi Conseillère Municipale.   
 
Il est proposé au Conseil Municipal de ne pas modifier le nombre d’adjoints, fixé à 8 et de nommer 
Franck ADAM au rang de 1er Adjoint. 
 
La délibération suivante est adoptée : 
 
« Le Conseil Municipal de BONSECOURS,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),  
VU la délibération n°2020.03 du Conseil Municipal du 28 mai 2020 fixant le nombre d’adjoints au 
Maire, 
VU le courrier de la Préfecture de Seine-Maritime reçu le 1er septembre 2021 acceptant la 
démission de Monsieur Backert-Miquel en date du 2 août 2021 de son poste de 1er Adjoint au 
Maire,  
 
CONSIDÉRANT que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de 
maintenir le nombre de postes d’Adjoints et de pourvoir le poste d’Adjoint vacant, 
CONSIDÉRANT le remplacement du 1er Adjoint démissionnaire par Monsieur Franck Adam,  
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Et après en avoir délibéré, 
 
✓ DÉCIDE de conserver le nombre d’Adjoints au Maire au nombre de 8, 
✓ ACTE la remontée de Monsieur Franck ADAM au tableau. » 
 

Cette délibération est adoptée à 25 POUR et 4 ABSTENTIONS.  

 
2021.23 – Indemnités des élus 

 
Monsieur le Maire présente le rapport de présentation et le projet de délibération suivant : 
 
Suite à la nomination de Monsieur ADAM et à l’élection d’un nouvel Adjoint, il convient de 
délibérer pour le maintien des indemnités des élus fixées par délibération n°2020.32 du 16 juillet 
2020 et ainsi actualiser le tableau récapitulatif.  
 
Il est proposé de ne pas modifier les montants fixés en 2020 à savoir : 
 
- Maire : 54 % de l’indice 1027 
- Premier Adjoint : 22% de l’indice 1027 
- Adjoints : 20% de l’indice 1027 
- Conseillers délégués : 3% de l’indice 1027 
 
La délibération suivante est adoptée : 
 
« Le Conseil Municipal de BONSECOURS,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 
et R.2123-23, 
VU la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la 
proximité de l’action publique, 
VU la délibération n°2020.32 du 16 juillet 2020 fixant les indemnités des élus,  

VU les arrêtés municipaux portant délégation de fonctions à Mesdames et Messieurs les Adjoints 
et conseillers municipaux, 

 
CONSIDÉRANT qu'il appartient au Conseil Municipal de déterminer les taux des indemnités des 
élus locaux pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi,  
CONSIDÉRANT que la commune de BONSECOURS appartient à la strate de 3 500 à 9 999 
habitants, 

CONSIDÉRANT que pour une commune de 6566 habitants, le taux maximal de l’indemnité du 
Maire ne peut dépasser 55% de l’indice brut terminal 1027 de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique, 

CONSIDÉRANT que pour une commune de 6566 habitants, le taux maximal de l’indemnité d’un 
Adjoint ne peut dépasser 22% de l’indice brut terminal 1027 de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique, 

CONSIDÉRANT que pour une commune de 6566 habitants, le taux maximal de l’indemnité d’un 
conseiller municipal titulaire d’une délégation de fonction ne peut dépasser 6% de l’indice brut 
terminal 1027 de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 
 
Et après en avoir délibéré,  
 
✓ DÉCIDE de maintenir les indemnités des élus fixées par délibération n°2020.32 du 16 juillet 

2020. 
✓ DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 65 du budget communal. 
✓ DIT qu’un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du Conseil 

Municipal est annexé à la présente délibération. » 
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Cette délibération est adoptée à 28 POUR et 1 ABSTENTION. 
 
 
 

Tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée 
délibérante au 1er octobre 2021 

 
Annexé à la délibération 

 
 
 

FONCTION 
POURCENTAGE 

INDICE 1027 

Maire 54% 

1er adjoint 22% 

2ème adjoint 20% 

3ème adjoint 20% 

4ème adjoint 20% 

5ème adjoint 20% 

6ème adjoint 20% 

7ème adjoint 20% 

8ème adjoint 20% 

Conseiller délégué n°1 3% 

Conseiller délégué n°2 3% 

Conseiller délégué n°3 3% 

Conseiller délégué n°4 3% 

Conseiller délégué n°5 3% 

 
 

2021.24 – Élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Métropole Rouen Normandie 
- Avis de la commune sur le projet de PLUi arrêté suite à l’enquête publique de 2019 

 
Monsieur le Maire présente le rapport de présentation et le projet de délibération suivants : 
 
La modification n°1 du PLU Communal de Bonsecours classait la zone de la ZAC en zone 
constructible immédiatement. Ce classement en zone 1AU a été adopté par délibération de la 
Métropole le 14 mai 2018.  
 
Par la suite, un premier projet de PLU métropolitain a été arrêté en Conseil Métropolitain de Rouen 
le 28 février 2019 et a été soumis, comme prévu par les dispositions du code de l’urbanisme, à l’avis 
du Conseil Municipal de Bonsecours avis rendu par délibération n°2019.27 du 20 mai 2019. 
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Par délibération du 13 février 2020, le Conseil Métropolitain a définitivement adopté le PLUI suite 
à l’enquête publique.  
 
Cette nouvelle délibération prévoit que la partie de l’OAP 103 dite « La Ferme Lefebvre », n’est plus 
en zone 1AUR3, constructible immédiatement, mais en zone 2AU, zone non constructible en l’état 
des réseaux et équipements publics desservant la zone.   
 
Une délibération étonnante et un revirement surprenant sachant que la Métropole a approuvé les 
réseaux et équipements publics de la future ZAC par une délibération du 14 mai 2018. 
Quoi qu’il en soit, ce revirement de la Métropole aujourd’hui est un frein à la réalisation du projet 
d’aménagement. 
De plus, la réalisation de la ZAC est la seule façon pour la Commune de respecter le Contrat de 
mixité sociale et de répondre aux objectifs de logement fixés par le Plan Local de l’Habitat. Deux 
documents travaillés en collaboration étroite avec la Métropole.  
 
La Ville a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen le 15 
avril 2020 contre la délibération du Conseil Métropolitain du 13 février 2020. 
 
Le Tribunal Administratif de Rouen a rendu son jugement le 22 juillet 2021, qui enjoint la 
Métropole à respecter la procédure d’élaboration du PLUi. En effet, la Métropole n’a pas sollicité 
l’avis du Conseil Municipal de Bonsecours avant de prendre sa délibération du 13 février 2020.   
 
Suite à cette décision, la Métropole, par courrier reçu le 04 août 2021, demande à la Ville d’émettre 
un avis conformément à l’article L.153-18 du Code de l’urbanisme. En l’absence de réponse, l’avis 
est réputé favorable. 
 
La délibération suivante est adoptée : 
 
« Le Conseil municipal, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU le Code de l'Urbanisme, notamment l’article L.153-18,  
VU la délibération du Conseil Métropolitain en date du 12 octobre 2015 prescrivant l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, définissant les objectifs poursuivis et les modalités de 
la concertation, 
VU la délibération du Conseil Métropolitain en date du 15 décembre 2015 définissant les modalités 
de la collaboration avec les 71 communes, 
VU la délibération du Conseil Métropolitain en date du 13 février 2020 arrêtant le projet de PLU 
métropolitain définitif,  
VU le jugement rendu par le Tribunal administratif de Rouen le 22 juillet 2021, 
VU le courrier de la Métropole Rouen Normandie reçu par la Mairie le 02 août 2021, 
 
Après avoir pris connaissance du projet de PLU de la Métropole Rouen-Normandie et en avoir 
délibéré,  
 
CONSIDÉRANT que le projet de PLU métropolitain arrêté par le Conseil Métropolitain est le fruit 
des échanges entre la Commune et la Métropole, 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’enquête publique la Métropole a modifié le projet de PLU 
métropolitain,  
CONSIDÉRANT que les règles de procédure d’élaboration du PLU métropolitain n’ont pas été 
respectées avant d’arrêter le nouveau projet de PLU métropolitain objet du recours pour excès de 
pouvoir,  
CONSIDÉRANT que l’absence de l’avis de la Commune au dossier d’enquête publique sur la 
modification des règles d’urbanisme au sein de la ZAC vicie ladite enquête publique,  
 
✓ DÉCIDE d’émettre un avis défavorable sur le projet de PLU métropolitain arrêté par 
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délibération du 13 février 2020 du Conseil Métropolitain de la Métropole Rouen Normandie 
notamment le classement de la zone dite « La Ferme Lefebvre » de l’OAP 103 en zone 2AU. » 

 

Cette délibération est adoptée à 23 POUR, 2 ABSTENTIONS et 4 CONTRE. 
 
 

2021.25 – Taxe foncière sur les propriétés bâties : Limitation de l’exonération de 2 
ans en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation    

 
Monsieur le Maire présente le rapport de présentation et le projet de délibération suivants : 
 
La Commune de Bonsecours a délibéré le 30 novembre 1992 afin de supprimer l’exonération de 
2 ans accordée aux constructions nouvelles à usage d’habitation en matière de Taxe Foncière 
sur les propriétés bâties (TFPB) prévue à l’article 1383 du Code Générale des Impôts (CGI). 

 
Dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale qui voit la suppression de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales et le transfert de la part départementale de taxe 
foncière vers les communes, les communes sont donc appelées à délibérer de nouveau sur cette 
disposition. 

 
En effet, le Département n’avait pas la possibilité de s’opposer à l’exonération de 2 ans de Taxe 
Foncière sur les propriétés bâties des constructions nouvelles. Aussi, dans un souci de 
neutralité de la réforme pour les contribuables et afin que ceux-ci conservent le bénéfice de 
l’exonération de la part départementale, l’article 1383 du CGI a été réécrit. 

 
Désormais, les communes ne peuvent plus supprimer totalement l’exonération de 2 ans des 
constructions nouvelles. Elles peuvent seulement décider d’une limitation du taux 
d'exonération à hauteur de 90 %, 80 %, 70 %, 60 %, 50 % ou 40 % de la base imposable.  

 
Pour cela une nouvelle délibération est nécessaire. A défaut de celle-ci avant le 1er octobre 2021 
celle du 30 novembre 1992 cessera de s’appliquer à compter du 1er janvier 2022 et l’ensemble 
des constructions neuves ou additions de constructions à usage d’habitation achevées après le 
1er janvier 2021 sur le territoire de Bonsecours sera donc exonéré en totalité de Taxe Foncière 
sur les propriétés bâties pour une durée de 2 ans. 

 
Dans ces conditions, et pour tenir compte à la fois de l’antériorité sur la commune de 
Bonsecours depuis 1992 et des principes du nouveau dispositif, il est proposé de retenir le 
pourcentage minimal d’exonération, soit 40 %. 
 
La délibération suivante est adoptée : 
 
« Le Conseil Municipal de BONSECOURS, 

 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’article 1383 du Code Général des Impôts, 
VU la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale 
et notamment ses articles 2 et 3, 
VU la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 relative aux informations fiscales pour 2020 et 
notamment son article 16, 
VU la réforme de la fiscalité locale, 
VU la délibération du Conseil Municipal n°92.074 du 30 novembre 1992, 
VU la délibération du Conseil Municipal n°2021.10 du 8 avril 2021 fixant les taux 
d’imposition directs locaux,  
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CONSIDÉRANT la réforme de la fiscalité directe locale supprimant la taxe d’habitation sur 
les résidences principales et transférant la part départementale de taxe foncière vers les 
communes, 
CONSIDÉRANT que les communes ne peuvent plus supprimer totalement l’exonération de 
2 ans en faveur des constructions nouvelles, 
CONSIDÉRANT qu’un taux de limitation d’exonération doit être fixé par l’assemblée 
délibérante avant le 1er octobre 2021 pour une application au 1er janvier 2022,  
CONSIDÉRANT que pour correspondre au niveau actuel d’imposition des constructions 
nouvelles et maintenir la situation au plus proche de ce qui existe actuellement pour la 
Collectivité et le contribuable, un taux de limitation de l’exonération à 40% de la base 
imposable est préconisé, 
 
Et après en avoir délibéré, 

 
DÉCIDE de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 
faveur des constructions nouvelles, additions de constructions, reconstructions et conversions 
de bâtiments ruraux en logements à 40% de la base imposable en ce qui concerne tous les 
immeubles à usage d’habitation. » 
 
Cette délibération est adoptée à 27 POUR 2 ABSTENTIONS. 
 

2021.26 – Convention relative à l’accueil scolaire – Participation aux charges de 
scolarité entre les communes de l’agglomération rouennaise  

 
Monsieur ADAM présente le rapport de présentation et le projet de délibération suivants : 
 
Dans le cadre de l’accueil intercommunal, 29 communes de l’agglomération rouennaise ont signé 
en 2015 une convention pour : 

- Déterminer les conditions permettant aux familles de scolariser leur(s) enfants(s) dans une 
commune extérieure à leur commune de résidence, 

- Fixer la participation financière aux dépenses de fonctionnement due par les communes de 
résidence. 
 

La gestion de ce dispositif est assurée par un observatoire suivi par la Ville de Rouen. 
 

La Ville de Bonsecours applique les modalités de ce dispositif avec la Ville de Rouen ainsi que, de 
façons ponctuelles, avec quelques autres communes de la Métropole. 
Cette convention signée pour la période 2015/2021 arrive aujourd’hui à expiration. 

 
Il est donc proposé par la Ville de Rouen de reconduire ce dispositif. 

 
Le tarif applicable sera de 360€ par enfant. 

  
La délibération suivante est adoptée : 
 
« Le Conseil Municipal de BONSECOURS,  

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de l’Education et notamment ses articles L.212-8 et R.212-21,  

 
CONSIDÉRANT la volonté des communes signataires d’établir une nouvelle convention qui 
expirerait au terme de l’année scolaire 2025/2026, 

 
Et après en avoir délibéré,  
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✓  DÉCIDE de conclure une convention multipartite afin de déterminer les conditions 
permettant aux familles de scolariser leur(s) enfant(s) dans une commune extérieure à leur 
commune de résidence et de fixer la participation financière aux dépenses de 
fonctionnement due par les communes de résidence pour la période 2021/2026.   
 

✓ AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée correspondante ou tout 
document nécessaire à cet effet. »  

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

2021.27 – LUDISPORTS 76 - Renouvellement du dispositif pour l’année 2021/2022 

 
Monsieur ADAM présente le rapport de présentation et le projet de délibération suivants : 
 
La Commune de Bonsecours et le Département de la Seine-Maritime souhaitent reconduire le 
partenariat concernant le dispositif LUDISPORTS 76. 

 
LUDISPORTS 76 est destiné aux enfants scolarisés à l'école élémentaire (du CP au CM2). Les 
activités sont proposées pendant l'année scolaire, sur le temps du midi. 

 
C’est une opération de découverte et d'initiation sportive impulsée par le Département en 
partenariat avec la Commune.  

 
Le Département de la Seine-Maritime accorde, dans ce cadre, des aides financières et techniques 
(prêt de matériel, par exemple).  

 
La délibération suivante est adoptée : 
 
« Le Conseil Municipal de BONSECOURS,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDÉRANT que le dispositif LUDISPORTS 76 est destiné aux enfants scolarisés à l’école 
élémentaire, pour des activités proposées sur le temps du midi, 
CONSIDÉRANT que la Commune de Bonsecours et le Département de la Seine-Maritime 
souhaitent le reconduire, 

 
Et après en avoir délibéré,  
 
✓ AUTORISE Monsieur le Maire ou Adjoint au Maire : 

▪ À SOLLICITER, auprès du Département de la Seine Maritime, le renouvellement 
du dispositif LUDISPORTS 76 pour l’année 2021/2022. 

▪ À SIGNER la convention à intervenir entre le Département de la Seine-Maritime et 
la Ville de Bonsecours, précisant les principes généraux de cette action et établissant 
les relations fondamentales entre les parties. 

▪ À SOLLICITER les aides correspondantes auprès du Département de la Seine- 
Maritime. » 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

2021.28 – Recensement de la population : Désignation du coordonnateur et fixation 
des rémunérations  

 
Monsieur le Maire présente le rapport de présentation et le projet de délibération suivants : 
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Comme toutes les Communes de moins de 10 000 habitants, la Ville de Bonsecours fait l’objet d’un 
recensement de sa population tous les cinq ans. 
 
En 2022, la collecte se déroulera du 20 janvier au 19 février 2022. 
 
Il convient de désigner au sein de la Mairie, un coordonnateur communal qui travaillera avec les 
services de l’INSEE, de recruter une quinzaine d’agents recenseurs et de fixer leur rémunération. 
 
Je vous propose de désigner comme coordonnateur de l’enquête de recensement Madame Peggy 
RICHAUD, et Madame Nathalie BOULET comme adjointe au coordonnateur. 
 
Il vous est proposé d’adopter le barème de rémunération nette suivant : 
Tarifs agents recenseurs : 
 

- ½ journée de formation : 30 € 
- Tournée de reconnaissance : 30 € 
- Feuille de logement : 1,25 € 
- Bulletin individuel : 1,00 € 

 
La délibération suivante est adoptée : 
 
« Le Conseil Municipal de BONSECOURS,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de désigner un coordonnateur de l’enquête de recensement qui 
travaillera en liaison avec les services de l’INSEE, de recruter des agents recenseurs (une quinzaine) 
et de fixer le taux de vacation pour leur rémunération, 
 
Et après en avoir délibéré, 
  
✓ DÉSIGNE : 

- Madame Peggy RICHAUD comme coordonnateur de l’enquête de recensement. 
- Madame Nathalie BOULET comme adjoint au coordonnateur. 

 
✓ ADOPTE le barème suivant pour la rémunération nette des agents recenseurs : 
 

- ½ journée de formation : 30 € 
- Tournée de reconnaissance : 30 € 
- Feuille de logement : 1,25 € 
- Bulletin individuel : 1,00 € 

 
✓ AUTORISE Monsieur le Maire ou Maire Adjoint à signer les arrêtés correspondants. » 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

2021.29 – Crèche / Halte-Garderie 1,2,3 Soleil Signature d’une convention avec le 
Docteur CHIVOT  

 
Monsieur ADAM présente le rapport de présentation et le projet de délibération suivants : 

 
Depuis 2003, il est mis en place un partenariat avec un médecin pour intervenir au sein de la 
crèche / Halte-Garderie. 
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Cette intervention consiste en une visite mensuelle pour : 
 

➢ l’admission des enfants en crèche, 
➢ le suivi médical des enfants inscrits, 
➢ assurer les actions d’éducation et de promotion de la santé auprès du personnel , 
➢ veiller à l’application des mesures préventives d’hygiène et des mesures à prendre en cas de 

maladie contagieuse ou d’épidémie. 
 
Cette intervention a représenté 8h en 2018, 9h45 en 2019 et 8h30 en 2020. 
 
Le Docteur GRANCHER intervenait à ce titre depuis 2019. Aujourd’hui, elle a quitté son cabinet 
situé au MESNIL-ESNARD et a cédé sa patientèle.  
 
Après sollicitation de plusieurs médecins du plateau, le Docteur CHIVOT, médecin à BOOS, a 
accepté de succéder au Docteur GRANCHER dans cette mission, ce qui nécessite la conclusion 
d’une nouvelle convention. 
 
La délibération suivante est adoptée : 
 
« Le Conseil Municipal de BONSECOURS, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de la Santé Publique notamment son article R2324-39, 
VU le décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements 
d'accueil de jeunes enfants, 
VU la délibération n°2003-17 du 20 mars 2003 relative au recours à un médecin généraliste 
possédant une expérience particulière en pédiatrie afin d'assurer les missions décrites dans le 
décret n° 2000.762 susvisé, 
VU la délibération n°2019-10 du 7 février 2019 donnant autorisation à Monsieur le Maire de signer 
la convention avec le docteur GRANCHER, 
VU le règlement de la crèche – halte-garderie « 1,2,3 soleil », 
 
CONSIDERANT que l’Ordre National des Médecins a été sollicité pour donner son agrément à la 
convention annexée, 
 
Et après en avoir délibéré, 
 
✓ AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée avec le Docteur CHIVOT pour 

son intervention à la Crèche / Halte-Garderie 1,2,3 Soleil. 
✓ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout avenant à la convention précitée qui s’avèrerait 

nécessaire en raison de l’évolution de la structure ou des textes régissant le fonctionnement.  
✓ PRÉCISE que les dépenses seront imputées au chapitre 011 compte 6226 du budget. » 
 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h56. 


