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Ville de Givet 
----------------------- 

 
Séance du jeudi 17 décembre 2020 

 
----------------------- 

 
Ordre du Jour 

---------------- 
 
 

A – FINANCES 
 

2020/12/38 - Budget Ville 2020 : Décision Modificative n° 1. 
 

2020/12/39 - Budget le Manège 2020 : Décision Modificative n° 1. 
 

2020/12/40 - Budget Ville : ouverture par anticipation des crédits 
d'investissement 2021. 
 

2019/12/41 - Acomptes sur subvention 2021 : 
- Comité des Œuvres Sociales (COS) 
- Centre Socioculturel l'Alliance 
- Conservatoire de Musique 
- Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 

 
 
B – ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2020/12/42 - Dépénalisation du stationnement payant en centre-ville : 
Présentation du rapport annuel des Recours Administratifs 
Préalables Obligatoires - année 2020. 
 

 
C – PERSONNEL 
 

2020/12/43 - Création d'un poste d'ASEM à temps non complet  
(17,50 h/35ème). 
 

2020/12/44 - Création d'un poste d'Adjoint d'Animation à temps non complet 
(30 h/35ème). 
 

2020/12/45 - Modification de la mise en place du Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions de Sujétions, de l'Expertise et de 
l'Engagement Professionnel (RIFSEEP). 
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2020/12/46 -  Adoption de l'enveloppe globale de la prime annuelle 2021. 
 

 
 
D – ENVIRONNEMENT 
 

2020/12/47 - Signature d'une convention pour la gestion environnementale de 
deux souterrains du Mont d'Haurs. 
 

 
 
E –  INFORMATION DU MAIRE 
 
 
F – QUESTIONS POSÉES À L'AVANCE PAR ÉCRIT 
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Ville de Givet 

----------------------- 
 

Séance du jeudi 17 décembre 2020 
 

----------------------- 
 

L'an deux mille vingt et le dix-sept décembre à dix-huit heures, le Conseil Municipal de cette 
commune s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans la salle Andrée et Pierre Viénot, 
Domaine de Mon Bijou, compte-tenu du contexte sanitaire lié à la COVID, sans public, et après 
convocation légale, sous la présidence de Monsieur Robert ITUCCI, Maire. 
 
Etaient présents : Monsieur Alain PRESCLER, Madame Jennifer PÉCHEUX, Monsieur 
Antoine PÉTROTTI, Madame Sylvie DIDIER, Messieurs Gérard DELATTE, Claude 
WALLENDORFF (à partir de 19 h lors de la présentation des questions orales présentées par 
la liste Givet avec Vous), Mesdames Frédérique CHABOT, Murielle KRANYEC, Monsieur 
Christophe GENGOUX, Madame Adélaïde MICHELET, Messieurs Sabri IDRISSOU, Julien 
VERGÉ (arrivé à 18 h 15 lors de la présentation de la question 38), Monsieur Paul-Edouard 
LETISSIER, Madame Isabelle FABRE, Monsieur Éric VISCARDY, Madame Delphine 
SANTIN-PIRET, Monsieur Éric SAUVÈTRE. 
 
Absents excusés : Monsieur Dominique HAMAIDE (avec pouvoir à Monsieur Robert ITUCCI) 
Mesdames Angélique WAUTOT (avec pouvoir à Monsieur Alain PRESCLER), Manon 
RYDZIK, Messieurs Claude GIGON (avec pouvoir à Monsieur Gérard DELATTE), Claude 
WALLENDORFF (avec pouvoir à Madame Sylvie DIDIER), Mesdames Sandrine LEMAIRE 
(avec pouvoir à Madame Murielle KRANYEC), Roseline MADDI, Monsieur Messaoud 
ALOUI, Madame Pauline COPPÉ (avec pouvoir à Madame Jennifer PÉCHEUX), Monsieur 
Bertrand ZEINER (avec pouvoir à Madame Frédérique CHABOT), Mesdames Amélia 
MOUSSAOUI, Isabelle BLIGNY (avec pouvoir à Monsieur Éric VISCARDY).  
 
M. Itucci fait savoir que M. Claude Gigon va beaucoup mieux et souhaite le revoir très 
rapidement. 
 
M. Viscardy souhaite faire une remarque sur le refus de son vote concernant la modification 
des tarifs des horodateurs, au motif qu'il y avait un risque d'être en conflit d'intérêt. Il 
demande donc en quoi la situation de Mme Kranyec ou de Mme Wautot, est différente.  
 
M. Itucci souligne que Mme Wautot n'a pas de commerce.  
 
M. Viscardy répond que la remarque faite à son encontre portait également sur la famille de 
l'élu. Mme Wautot a une sœur commerçante puisqu'elle tient une friterie. 
 
M. Viscardy accepte la remarque sur ce conflit d'intérêt mais considère qu'il y a une nullité 
de procédure dans ce PV puisque le vote de deux autres personnes placées dans une situation 
analogue n'aurait pas dû être comptabilisé. 
 
M. Itucci vérifiera ce point.  
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Le compte-rendu de la précédente séance est lu. Après prise en compte de la remarque de 
Monsieur Éric VISCARDY, il est adopté, à la majorité (2 abstentions : Madame Delphine 
SANTIN-PIRET, Monsieur Éric SAUVÈTRE). 
 
M. Sabri IDRISSOU est nommé secrétaire de séance. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

A – FINANCES 
 
2020/12/38 - Budget Ville 2020 : Décision Modificative n° 1. 
 
Considérant qu'il n'est pas nécessaire de monter un budget supplémentaire pour cette entité, 
compte tenu du petit nombre d'écritures à réaliser, le Maire propose au Conseil Municipal les 
écritures ci-dessous en décision modificative n° 1. 
 
M. Delatte précise que cette question n'a appelé aucune observation en Commission des 
Finances. M. Sauvètre s'est juste étonné des sommes qu'il trouvait conséquentes. 
 
M. Delatte a rappelé que le budget global de fonctionnement pour la Commune est de l'ordre 
de 11 millions. Il estime les 87 200 €, objets de la Décision Modificative, très raisonnables.  
 
M. Vergé présente une remarque sur la forme. Il regrette que le budget n'ait jamais été 
présenté et qu'il soit apparu sur le site de la Ville ce jour, en même temps que les deux compte-
rendus des Conseils Municipaux des 5 et 25 juillet. Il estime difficile de travailler sur une 
Décision Modificative qui concerne un budget dont on n'a pas connaissance.  
 
M. Delatte pensait que le budget avait été publié depuis longtemps puisque lors de la 
campagne électorale, les critiques exprimées lui semblaient très naturellement découler de 
la connaissance du budget. 
 
Mme Fabre, M. Letissier et M. Viscardy souhaitent une copie du budget en format papier, 
M. Sauvètre en format dématérialisé.  
 
M. Viscardy précise que les critiques de campagne ne concernaient pas l'élaboration du 
budget mais bien l'endettement de la Ville.  
 
M. Delatte précise qu'il fait cette remarque, sans aucune ironie, car il est totalement normal 
que l'opposition prenne connaissance du budget de l'équipe en place, lors d'une campagne 
électorale.  
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après avis de la Commission des Finances, après en 
avoir délibéré, à la majorité (2 abstentions : M. Paul-Edouard Letissier, Mme Isabelle Fabre) : 
 
 approuve la Décision Modificative n° 1 ci-dessous qui se présente comme suit : 
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I - FONCTIONNEMENT       

DÉPENSES RECETTES 

Article LIBELLÉ Pour rappel 
crédits BP Montant Article LIBELLÉ 

  

Pour 
rappel 
crédits 

BP 

 
Montant 

        002 

Excédent de 
fonctionneme

nt reporté   154 173,63 

                

chap 11     87 200,00         

60611 eau et assainissement 26 000,00 -4 000,00         

60612 Energie- Electricité 315 000,00 20 000,00         

60613 Chauffage urbain 180 000,00 30 000,00         

60631 Fournitures d'entretien 28 000,00 20 000,00         
60632 Fournitures de petit 

équipement 50 000,00 15 000,00         

60633 Fourniture de voirie 45 000,00 5 000,00         

6132 Locations immobilières 12 000,00 8 000,00         

6135 Locations mobilières 36 000,00 6 000,00         

615221 Bâtiments publics 125 000,00 60 000,00         

615231 Voiries 155 000,00 35 000,00         

61551 Matériel roulant 7 600,00 4 200,00         
6184 Versement à des 

organismes de formation 23 000,00 -15 000,00         

6188 Autres frais divers 60 000,00 -12 000,00         

6226 Honoraires 55 000,00 -25 000,00         

6232 Fêtes et cérémonies 120 000,00 -50 000,00         

6247 Transports collectifs 140 000,00 -25 000,00         

6262 
Frais de 

télécommunications 50 000,00 15 000,00         

                
 TOTAL GENERAL  87 200,00    154 173,63 

       

 
Pour rappel, excédent  
BP :  56,76  Excédent BP + DM =  67 030,39 
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2020/12/39 - Budget le Manège 2020 : Décision Modificative n° 1. 

 
Considérant qu'il n'est pas nécessaire de monter un budget supplémentaire pour cette entité, 
compte tenu du petit nombre d'écritures à réaliser, le Maire propose au Conseil Municipal les 
écritures reprises ci-dessous en Décision Modificative n° 1. 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après avis de la Commission des Finances, après en 
avoir délibéré, à l'unanimité : 
 
 
 
 

II - INVESTISSEMENT  

      

      

DÉPENSES LIBELLÉ   RECETTES LIBELLÉ   

Article   Montant Article   Montant 

001 Déficit d'investissement reporté 1 500 718,61 1068 
Excedent de 

fonctionnement capitalisé 1 500 718,61 

            

Chap 16   1 286,72 Chap 13   1 249 027,91 

165 Dépôts et cautionnements reçus 1 286,72 1321 subvention de l'Etat 144 717,51 

      1322 subvention de la Région 94 647,52 

Chap 20   25 124,24 1323 subvention du Département 567 386,00 

2031 Frais d'étude 25 124,24 13258 subvention d'autres 

groupements 

304 024,88 

      1341 subvention de l'Etat (DETR) 138 252,00 

Chap 204   39 227,76       

2041582 Subventions d'équipement - 

bâtiments et installations 

35 031,00 Chap 024 produits des cessions 

d'immobilisations 

53 550,00 

20422 subventions d'équipement aux 

personnes de droit privé 

4 196,76 

      

            

Chap 21   181 855,36       

2138 autres constructions 85 489,82       

2158 autres installations, matériel et 

outillage technique 

6 264,46 

      

2182 matériel de transport 16 000,00       

2183 matériel de bureau et matériel 

informatique 

3 000,00 

      

2188 autres immobilisations corporelles 71 101,08       

            

chap 23   1 017 512,27       

2313 constructions 653 306,40       

2315 installations, matériel et outillage 

techniques 

364 205,87 

      

            

chap 27   300,00       

275 dépôts et cautionnement versés 300,00       

            

            

  TOTAL GENERAL 2 766 024,96   TOTAL GENERAL 2 803 296,52 

            

      

   Excédent 37 271,56  
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 approuve la Décision Modificative n° 1 ci-dessous qui se présente comme suit : 
 
Fonctionnement : 
 

Dépenses Recettes 

 002 - Excédent de fonctionnement 
reporté :                                  1 370,78 

 
Investissement : 
 

Dépenses Recettes 

001 – Déficit d'investissement  
reporté :                   12 087,00 

1068 - Excédent de fonctionnement 
capitalisé :                             12 087,00 

 
 
2020/12/40 - Budget Ville : ouverture par anticipation des crédits 
d'investissement 2021. 
 
Le Maire expose que l'article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise 
que dans le cas où le budget d'une Collectivité Territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier 
de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la Collectivité Territoriale est en droit, jusqu'à 
l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider ou de 
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au 
budget de l'année précédente. 
 
Il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant budget. 
 
Par ailleurs, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la Collectivité Territoriale peut, sur 
autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement 
dans la limite de 25 % des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. 
 
En 2020, les crédits de dépenses réelles d'investissement relatives aux acquisitions 
d'immobilisation (frais d'études, matériels, travaux, …) s'élevaient à la somme de  
3 752 999,93 €. L'ouverture anticipée de crédits dès le 1er janvier 2021 peut donc être effectuée 
à concurrence de la somme de 938 249,98 €. 
 
A la demande de M. Viscardy, M. Delatte indique qu'aucune remarque n'a été soulevée en 
Commission des Finances.  
 
Le  Conseil Municipal, cet exposé entendu, après avis de la Commission des Finances, après 
en avoir délibéré à l'unanimité, décide :  
 
 d'autoriser les ouvertures de crédits aux chapitres suivants sur l'exercice 2021.  
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2020/12/41 - Acomptes sur subvention 2021 : 

- Comité des Œuvres Sociales (COS) 
- Centre Socioculturel l'Alliance 
- Conservatoire de Musique 
- Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 

 
2020/12/41-1 - Afin de permettre aux 3 associations principales de la Commune et au CCAS 
d'assurer leur fonctionnement en toute normalité jusqu'au vote des subventions 2021, qui devrait 
intervenir en milieu d'année 2021, le Maire propose de voter des avances sur les subventions à 
venir, en prenant pour référence les sommes versées en 2020 ainsi qu'il suit :  
 

Association Subvention 2020 Acompte 2021 
50 % 

Le COS 32 000 € 16 000 € 
Le Centre Socioculturel 
"L'Alliance" 

195 585 € 97 793 € 

Le Conservatoire de 
Musique 

57 732 € 28 866 € 

 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après avis de la Commission des Finances, après en 
avoir délibéré, à l'unanimité (les membres des Conseils d'Administration des associations 
concernées ne participant ni au débat, ni au vote)],  décide : 
 
 d'accorder une avance sur subvention 2021 aux associations suivantes : 

 
o le Comité des Œuvres Sociales :  16 000 € 
o le Centre SocioCulturel l'Alliance :  97 793 € 
o le Conservatoire de Musique :  28 866 € 

 

Chapitre BP 2020 DM Ouverture 
anticipée (25 %) 

20. 
Immobilisations 

incorporelles 
47 506,16 25 124,24 18 157,60 

204. Subventions 
d'équipements  39 227,76 9 806,94 

21. 
Immobilisations 

corporelles 
445 451,79 181 855,36 156 826,79 

23. 
Immobilisation en 

cours 
1 996 322,35 1 017 512,27 753 458,65 

TOTAL 2 489 280,30 1 263 719,63 938 249,98 
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2020/12/41-2 - Le CCAS 
 
Le Maire propose d'accorder au CCAS un acompte de 50 % à valoir sur la subvention 2021, soit 
54 500 € (109 000 € x 50 %). 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après avis de la Commission des Finances, après en 
avoir délibéré, à l'unanimité décide : 
 
 d'accorder au CCAS une avance sur subvention 2021 de 54 500 €. 

 
M. Viscardy considère que, par rapport à la situation sanitaire actuelle, des associations 
souffrent énormément car elles ont perdu bon nombre de licenciés. Il souhaite savoir si des 
contacts ont été pris avec les associations par la Mairie ou si des associations se sont 
manifestées en raison de grandes difficultés financières.  
 
M. Itucci ne prend pas l'exemple de l'association qu'il préside, le Club de Tir, car ses licenciés 
sont obligés de reprendre une licence pour pouvoir détenir une arme et ce, qu'ils s'entraînent 
ou non. Pour les autres associations, aucune n'est venue se plaindre d'un manque d'argent 
mais si tel était le cas, la Ville serait attentive à des situations particulières. Il précise qu'il est 
toujours possible de faire des avances de subvention, voire d'accorder une subvention 
exceptionnelle.  
 
M. Viscardy reprécise sa question. Il souhaite savoir si la Municipalité est allée au-devant des 
associations.  
 
Mme Pécheux indique que le fonctionnaire en charge de la vie associative contacte très 
régulièrement les associations avec lesquelles il fait le point des dernières obligations 
sanitaires. Ces échanges fréquents n'ont pas donné lieu à des plaintes des associations.  
  
M. Delatte précise que la Ville prend à sa charge, pour toutes les associations givetoises, les 
frais d'intendance : électricité, eau, chauffage.  
 
M. Viscardy demande si l'adjoint aux associations a fait cette démarche directement en 
envoyant un courrier aux associations, en allant au-devant d'elle.  
 
M. Prescler répond que le fonctionnaire référent adresse régulièrement des courriers aux 
associations, à sa signature, pour les tenir au courant de l'évolution des dispositions relatives 
à la crise sanitaire. Aucune d'elles n'a signalé de problèmes financiers.  
 
M. Itucci complète en indiquant que les associations sont actuellement en sommeil. Elles n'ont 
pas eu toutes leurs recettes mais elles n'ont pas eu, non plus, toutes leurs dépenses. Cela leur 
permet un certain équilibre sur le plan financier.  
 
M. Viscardy estime que dans cette situation exceptionnelle, il aurait été opportun d'aller au-
devant des associations.  
 
M. Itucci confirme que les demandes qui pourraient parvenir en Mairie seraient accueillies 
avec bienveillance.  
 
M. Delatte précise, étudiées avec bienveillance. 
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B – ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
2020/12/42 - Dépénalisation du stationnement payant en centre-ville : 
Présentation du rapport annuel des Recours Administratifs Préalables 
Obligatoires - année 2020. 

 
Le Maire rappelle que lors du Conseil Municipal du 18 janvier 2018, il a été décidé par 
délibération n° 2018/01/9 de fixer les conditions de dépénalisation du stationnement en centre-
ville.  
 
La mise en application de cette nouvelle procédure est intervenue en juillet 2018. Par 
délibération n° 2019/02/6 du 28 février 2019, le Conseil Municipal a pris acte de la présentation 
du tableau de l'année 2018. 
 
Le Conseil Municipal, dans sa séance du 16 janvier 2020 a, par délibération n° 2020/01/04, pris 
acte de la présentation du tableau de l'année 2019. 
 
Les automobilistes peuvent contester l'avis de paiement du Forfait Post-Stationnement  en 
introduisant un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO).  
 
L'examen du RAPO est effectué par le Maire dont dépend l'agent qui a établi l'avis de paiement.  
 
Conformément à l'article R2333.120.15 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la 
redevance de stationnement des véhicules sur voirie prévue à l’article L. 2333-87 du Code 
Général des Collectivités Territoriales,  un rapport d'exploitation annuel des RAPO est à 
présenter chaque année au Conseil Municipal qui institue la redevance.  
 
Ce rapport contenant un tableau détaillé du suivi statistique des contestations précise les motifs 
de recours et les suites données, a été présenté aux membres du Conseil Municipal. Il s'établit 
à zéro, compte tenu d'une longue période de la suspension du stationnement payant. 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
 
 prend acte de cette présentation. 

 
 
C – PERSONNEL 

 
2020/12/43 - Création d'un poste d'ASEM Principal à temps non complet  
(17,50 h/35ème). 
 
Le Maire expose qu'un Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles (ASEM) Principal de  
2ème classe, à temps non complet (28/35ème), actuellement en disponibilité, demande sa 
réintégration sur un poste mais à raison de 17 h 30 par semaine. Sa reprise d'activité est prévue 
le 1er janvier 2021. 
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Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 
 de créer un poste d'ASEM Principal de 2ème classe, à temps non complet (17,5/35ème), 

au 1er janvier 2021, 
 
 de dégager les crédits correspondants. 

 
 

2020/12/44 - Création d'un poste d'Adjoint d'Animation à temps non complet 
(30/35ème). 
 
Le Maire expose que, pour assurer une bonne organisation du service enfance, il est nécessaire 
de créer un emploi permanent d’Adjoint d’Animation, à temps non complet (30/35ième). 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, décide, à l'unanimité : 
 
 de créer un poste permanent d’Adjoint d’Animation, à temps non complet, (30/35ième), 

à compter du 1er février  2021, 
 
 de dégager les crédits correspondants. 

 
 
2020/12/45 - Modification de la mise en place du Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions de Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement 
Professionnel (RIFSEEP). 
 
Par délibération n° 2019/12/97 du 18 décembre 2019, le Conseil Municipal a décidé d'instaurer, 
avec effet au 1er janvier 2019, le RIFSEEP composé de deux primes cumulatives : 
 

- une Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE),   
-  un Complément Indemnitaire Annuel (CIA). 

 
Certains cadres d'emploi étaient exclus du bénéfice du Rifseep. 
 
Le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 modifiant le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 
procède à la création d'équivalences provisoires pour permettre d'étendre l'application du 
RIFSEEP à certains cadres d'emplois. Avant la publication du décret, les techniciens et 
ingénieurs territoriaux ne bénéficiaient pas du RIFSEEP. 
 
Ils sont désormais éligibles au RIFSEEP et doivent y être intégrés. 
 
M. Letissier souhaite connaître l'avis du Comité Technique.  
 
M. Itucci répond qu'il a donné un avis favorable.  
 
M. Vergé souhaite connaître le montant de l'enveloppe de l'IFSE. Il explique que cette 
information permettrait d'en évaluer la part dans la masse salariale.  
 
M. Itucci ne peut pas répondre mais s'engage à le faire vérifier et à en donner l'information 
à la prochaine séance.  
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Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après avis favorable du Comité Technique, décide, 
à l'unanimité : 
 
 d'intégrer les Ingénieurs (catégorie A) et les techniciens (catégorie B) au dispositif du 

RIFSEEP, 
 
 d'abroger le système en vigueur pour ces cadres d'emploi (Ingénieurs et Techniciens) 

qui étaient exclus du RIFSEEP, 
 
 de modifier les groupes de fonctions de manière à intégrer les deux nouveaux cadres 

d'emploi de la façon suivante : 
 
 ingénieur en A4, le poste devenant "cadre technique ou culturel, sans ou avec 

responsabilité d'encadrement au plus de 10 personnes", 
 

 technicien en B2, sous la rubrique "cadre technique en charge d'une compétence 
spécifique". Le poste actuel du groupe B2 sera rebasculé en B1 compte tenu de la 
spécificité dudit poste, liée aux relations avec l'ensemble des services municipaux et 
les contraintes, notamment en termes de disponibilité. 

 
Les groupes de fonctions s'établissent désormais comme suit : 

 
Catégorie A :  
 

GROUPE POSTE  
 

A1 Directrice Générale des Services  

A2 Responsable des Services Techniques 
Municipaux, Adjoint à la DGS,  

A3 Adjoint au Responsable des Services 
Techniques Municipaux 

 

 

A4 
Cadre technique ou culturel sans ou avec 
responsabilité d'encadrement au plus de 

10 personnes 

 

 

  
 
 

Catégorie B : 
 

GROUPE POSTE 

 

 

B1 Responsable de service et Assistant de 
la Direction Générale des Services 

 

B2 Cadre technique en charge d'une 
compétence spécifique 

 

B3 Cadre chargé d'un domaine spécifique 
avec ou sans régie  
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Catégorie C : inchangé 
 

GROUPE POSTE 
 

 

  
C1 encadrement d’une équipe  

C2 

conducteurs poids lourds  

agents assurant l’accueil du public   

agents titulaires d’une régie  
agents chargés d’un domaine  

nécessitant une technicité spécifique  

agents sans spécificité particulière  
 
Les montants mini et maxi du Rifseep par catégorie et par groupes, déterminés suivant les 
plafonds règlementaires, s'établissent comme              suit   : 
 

GROUPE POSTE 

Montant 
plancher 
mensuel  

(en €) 

Montant maxi 
mensuel 

réglementaire  
(en €) 

A1 Directrice Générale des 
Services 500,00 3 017,50 

A2 
Responsable des Services 
Techniques Municipaux, 

Adjoint à la DGS,  
400,00 2 677,50 

A3 
Adjoint au Responsable des 

Services Techniques 
Municipaux 

300,00 2 125,00 

A4 

Cadre technique ou culturel 
sans ou avec responsabilité 
d'encadrement au plus de 10 

personnes 

200,00 1 700,00 

 

GROUPE POSTE 
Montant 
plancher 

mensuel (en €) 

Montant 
maxi 

mensuel 
réglementaire  

(en €) 

B1 
Responsable de service et 
Assistant de la Direction 

Générale des Services 
210,00 1 456,67 

B2 Cadre technique en charge 
d'une compétence spécifique 200,00 1 334,58 

B3 Cadre chargé d'un domaine 
spécifique avec ou sans régie 190,00 1 220,83 
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GROUPE POSTE 

Montant 
plancher 

mensuel (en 
€) 

Montant maxi 
mensuel 

réglementaire  
(en €) 

C1 encadrement d’une équipe 175,00 945,00 

C2 conducteurs poids lourds 

150,00 900,00 

 agents assurant l’accueil du 
public 

 agents titulaires d’une régie 

 
agents chargés d’un domaine  
nécessitant une technicité 
spécifique 

 agents sans spécificité 
particulière 

Le montant plafond mensuel maximum des agents de catégorie C bénéficiant d'un logement 
de fonctions est fixé à 562,50 €. 

 
 de fixer le montant de l'enveloppe à 25 000 € pour l'octroi du CIA, au titre de l'année 

2020, identique à celui de l'année 2019 et d'inscrire cette somme au budget 2021. 
 
 
2020/12/46 - Adoption de l'enveloppe globale de la prime annuelle 2021. 
 
Par délibération n° 2019/12/99, du 18 décembre 2019, le Conseil Municipal a reconduit 
l'enveloppe globale pour l'attribution de la prime dite de fin d'année 2020. 
 
Compte tenu de la décision prise par le Conseil Municipal le  
27 novembre 2002, lors de l'adoption du régime indemnitaire, les primes et indemnités comme 
primes de fin d'année, y compris celles prélevées sur cette enveloppe globale reconduite chaque 
année, ne font plus l'objet d'un règlement systématique unique annuel. Après une période 
transitoire, elle est, depuis le 1er juillet 2005, versée mensuellement.  
 
M. Delatte explique qu'en Commission des Finances, M. Vergé a demandé à connaître le 
nombre de personnes bénéficiaires de l'enveloppe globale. Il précise qu'il y a en 27. 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après avis de la Commission des Finances, décide, 
à l'unanimité : 
 
 de reconduire l'enveloppe 2020 de 25 737,56 €, au même montant, pour l'année 2021, 

au motif que la valeur du point d'indice n'a pas changé. 
 
D – ENVIRONNEMENT 
 
2020/12/47 - Signature d'une convention pour la gestion environnementale de 
deux souterrains du Mont d'Haurs. 
 
Le Maire expose que, le camp retranché du Mont d'Haurs est, partiellement, inclus dans la 
Réserve Naturelle Nationale éclatée de la Pointe de Givet.  
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Cette Réserve est cogérée par l'Office National des Forêts (ONF) et le Conservatoire des 
Espaces Naturels de Champagne-Ardenne (CENCA). Le Mont d'Haurs est traversé par de 
nombreux souterrains. Le CENCA réalise, chaque année, des comptages de la population des 
chiroptères (espèces protégées) qui hiberne dans ces souterrains. Or, cette population diminue 
du fait de la présence d'humains qui circulent dans ces souterrains. Ces intrusions sont 
pénalisantes, d'une part, pour l'espèce, d'autre part, pour la sécurité de ces personnes.  
 
L'ONF et le CENCA viennent de proposer à la Ville d'agir pour poser des grilles dans les 2 
tunnels les plus exposés, en dessous, de la Porte Monumentale du camp, appelée à Givet 
"Ecuries de Napoléon". Le coût est d'environ 22 000 € TTC, à la charge du CENCA. Il peut 
être financé en totalité par le programme Natura 2000. Les travaux seraient faits en 2022. Pour 
ce faire, l'ONF et le CENCA demandent à la Ville de les autoriser à le faire sur 2 parcelles 
communales AR 26 et 30. Cet accord se concrétiserait grâce à une convention. Ce pourrait être 
un premier pas vers des actions dans les 11 autres souterrains du site. 
 
Pour information, au cours de la réunion sur ce point, l'ONF et le CENCA nous ont informés 
qu'ils avaient été retenus dans le programme européen LIFE, pour reconstituer 23 hectares de 
pelouses calcaires. Cela pourra concerner les falaises du Mont d'Haurs. 
 
Le Conseil Municipal, cet exposé entendu, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
 
 d'autoriser le Maire à signer la convention reprise ci-dessous : 
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E –  INFORMATIONS DU MAIRE 
 

1. Contrat d'apprentissage 
 
Suite aux doutes émis par M. Vergé et Mme Moussaoui au sujet de la décision de confier à une 
étudiante le dossier des Risques Psycho Sociaux, M. Itucci s'était engagé à vérifier cette 
situation. 
 
L'intéressée a débuté son contrat en alternance le 1er décembre 2020.  
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En 2ème année de Master Intervention et Développement, sa formation universitaire lui permet 
de travailler sur le thème des RPS. En effet, celui-ci a été validé par son responsable du Master 
IDS, puisque ce sont des missions de cadre qui doivent lui être confiées. 
 
A ce sujet, cette étudiante envisage de passer le concours d’attaché de la Fonction Publique 
Territoriale et/ou se diriger vers un emploi dans les Ressources Humaines. 
 
Elle est suivie par le responsable du service municipal des Ressources Humaines qui sera son 
tuteur administratif, et par le Conseiller municipal en Prévention qui est son soutien technique. 
 
Tous les trois ont rencontré Monsieur DEMONCEAUX, psychologue du travail à Ardennes 
Santé Travail à Charleville-Mézières qui a présenté des pistes de travail et des méthodologies 
pour mener à bien les missions confiées à cette étudiante. Il propose de la suivre tout au long 
de son contrat.  
 
L'étudiante apprentie a également présenté les objectifs de sa démarche au CHSCT et ses 
travaux seront suivis régulièrement (chaque mois et plus si nécessaire). 
 
M. Itucci conclut que le travail à réaliser sera fait dans les règles.  
 
 

2. Animation de Noël dans les écoles 
 

M. Itucci indique avoir passé une journée formidable avec les enfants des écoles maternelles et 
élémentaires de Givet. Il avait revêtu l'habit du Père Noël et était accompagné de Mesdames 
Pécheux et Didier, Maires adjointes en charge des affaires scolaires et de l'enfance. Ils ont remis 
friandises et petits présents, aux enfants,  qui étaient émerveillés.  Ce moment a été un vrai 
bonheur.  
 

3. Fête des Roses 
 

M. Itucci rend compte de la décision que vient de lui transmettre M. Gengoux, Président de la 
SEPL. En concertation avec les Directeurs d'école, la décision est prise de ne pas organiser la 
Fête des Roses 2021. 

 

F – QUESTIONS POSÉES À L'AVANCE PAR ÉCRIT 
 

I. Questions posées par Madame Isabelle Bligny pour la liste "Givet Avec Vous" 
 
"Mesdames, Messieurs, 

 
Vous aviez posé des questions par écrit pour le Conseil Municipal du 19 novembre 2020. 
Celles-ci étant transmises hors délai, je me suis engagé à y répondre lors du Conseil Municipal 
suivant. Vous trouverez les réponses ci-dessous : 
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Question 1. Prime Covid : les agents municipaux ont-ils bénéficié d'une "prime Covid" ? si oui, 
quel est le montant de l'enveloppe, combien d'agents sont concernés, quels sont les critères 
d'attribution ? 
 
Réponse du Maire :  
Des agents ont effectivement bénéficié d'une prime Covid. Le Conseil Municipal du 4 juin 2020 
a décidé de créer cette prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l'état d'urgence 
sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence 
pour faire face à l'épidémie de Covid 19. 

 
Elle a été attribuée, comme l'avait décidé le Conseil Municipal,  aux agents ayant été confrontés 
à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail, pendant l'état d'urgence 
sanitaire, selon les critères d'attribution suivants : 

 
- l'activité en présentiel ou en télétravail pendant les 5 premières semaines de 

confinement, ayant demandé un surcroît de travail,  
- activité en présentiel ou en télétravail pendant les 3 dernières semaines de 

confinement, ayant nécessité un surcroît de travail, 
- calcul sur la base des horaires de travail, en journées, demi-journées, ou heures. 

 
Le montant de l'enveloppe utilisée a été de 34 709,70 €. 57 personnes ont été concernées. 

 
Question 2. Télétravail : quelle organisation a été mise en place pour faciliter le télétravail 
pendant la période de confinement ? 

 
Réponse du Maire :  
Seulement trois personnes ont pu être placées en télétravail. Cette difficulté s'explique par les 
raisons suivantes : 

 
- Très peu de dossiers sont dématérialisés. Les agents ont donc besoin d'accéder à 

leurs dossiers papier stockés dans les services. 
- Il n'a pas été possible de développer le télétravail car le réseau informatique n'est 

pas sécurisé pour travailler à distance. Lors du premier confinement, des 
Collectivités et Etablissements Publics ardennais ont d'ailleurs été piratés en raison 
de cette absence de sécurité. Ce fut le cas de la Communauté de Communes Ardenne 
Rives de Meuse. Nous avons depuis rencontré les techniciens d'Orange qui 
travaillent sur la mise en place d'un réseau VPN pour notre commune, afin 
d'envisager pour l'avenir davantage de télétravail. 

 
Pour votre parfaite information, les agents présents au cours de cette première période de 
confinement ont bénéficié de toutes les protections (masques, gants, gel hydroalcoolique, ….) 
et le respect des gestes barrières à l'intérieur des services a permis d'éviter les contaminations. 
Aucun agent présent sur cette période n'a été malade. 
 
Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en l'assurance de mes salutations les meilleures." 
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II. Questions posées par Monsieur Eric Viscardy pour la liste "Givet Avec Vous" 
 
"Mesdames, Messieurs, 

 
Vous trouverez ci-dessous les réponses à vos questions : 

 
Question 1. Budget pluriannuel de mandat :   
La préparation du budget primitif doit être en cours, ou tout du moins, il devra être établi au 
début de 2021 ; par conséquent, pouvez-vous nous indiquez vos prémices concernant votre plan 
budgétaire pluriannuel de mandat. 

  
Réponse du Maire :  
En effet, le budget primitif 2021 sera établi en début d'année. Il doit être voté avant le 15 avril 
2021. Un rapport sur les orientations budgétaires de la commune sera présenté dans les deux 
mois précédant ce vote. Ce sera donc l'occasion de vous exposer les prévisions budgétaires de 
la commune. 
 
Débats : 
M. Viscardy explique que M. Sauvètre a suivi la formation budget, proposé par la Mairie, 
aux élus du Conseil Municipal. Il a ainsi appris qu'il était conseillé aux communes de réaliser 
des budgets pluriannuels afin de pouvoir avoir une perspective globale de leur mandat. Bien 
que ce ne soit pas obligatoire, le formateur a indiqué que les communes qui n'auront pas de 
budget pluriannuel iront droit dans le mur.  
 
M. Viscardy indique que leur demande est donc de connaître l'ensemble des budgets sur la 
totalité du mandat. 
 
M. Itucci répond que cette perspective sur 6 ans n'est pas évidente. 
 
M. Viscardy rappelle que la liste de M. Itucci a présenté un programme pour les réalisations 
envisagées au cours de la mandature.  
 
M. Itucci le confirme mais précise que les années de réalisation pour chaque projet ne sont 
pas encore déterminées. Il prend pour exemple le projet du city qui devait être réalisé cette 
année et qui n'a pu l'être en raison des retards pris par les entreprises du fait de la crise 
sanitaire.  
 
En conclusion, la Commune de Givet a toujours fonctionné en budget annuel, sachant que 
ce qui importe est d'avoir réalisé au bout des 6 ans les projets qui étaient proposés.  

 
Question 2. Personnel : 
Pouvez-nous indiquer précisément les besoins nécessitant la création d'un poste d'emploi 
permanent d'Adjoint Animation au Service Enfance.  

  
Réponse du Maire :  
Il s'agit d'un agent qui est actuellement sur un contrat aidé PEC. Ce contrat viendra à son 
terme le 31 janvier 2021. Il assure la surveillance des points fixes école, l'accompagnement des 
enfants de l'école élémentaire Saint-Hilaire à la restauration de la Cité Scolaire. Il se charge 
également du transport par minibus des enfants du quartier Bon Secours vers l'école 
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élémentaire Saint-Hilaire après les APC. Il assure enfin la surveillance dans le bus des enfants 
du quartier Bon Secours qui fréquentent l'école élémentaire Saint-Hilaire. 

 
En complément de cette activité majoritairement au service des enfants, il effectue des missions 
d'agent de proximité et il est assermenté Agent de Surveillance de la Voie Publique. 

 
Question 3. Cabinet du Maire : 

- Qu'est-ce qui a justifié la fin de contrat de la personne occupant le poste de Chef de 
Cabinet du Maire en place depuis plus de 15 ans ?  

- Est-ce que ce poste sera renouvelé ? 
 
Réponse du Maire :  
Les emplois de Cabinet sont attachés à la personne de l'exécutif qui les recrute. Au cas 
particulier, à Givet, le poste de Chef de Cabinet, a été créé en mai 2001. C'était un CDD de 6 
ans. Il a été renouvelé deux fois, en 2008 et en 2014. Ce dernier contrat s'est donc, 
normalement, terminé en juillet 2020, avec la fin du mandat de M. Wallendorff.  

 
J'ai prolongé ce CDD de 6 mois afin de lui permettre de s'organiser.  

 
Les missions confiées par le Maire précédent étaient les suivantes : 

 
- Gestion de l'agenda du Maire et de la Municipalité, et des représentations de la Ville,  
- Communication de la Ville, gestion du secrétariat du Maire et de ses relations 

publiques, préparation de ses réunions, 
- Organisation des Vœux annuels du Maire. 

 
M. Wallendorff avait pu prendre en 2001 de nombreuses responsabilités pour la Commune : 
Association des Maires des Ardennes (Conseil d'Administration), Association des Maires de 
France (Conseil d'Administration, Conseil National d'Orientations et de Suivi des Emprunts 
structurés), Commission Départementale de la Coopération Intercommunale (CDCI), Comité 
Départemental des Risques Scientifiques et Technologiques (CODERST), Etablissement Public 
d'Aménagement de la Meuse et de ses Affluents (EPAMA), … Cela lui a permis de porter en 
avant les intérêts de la Commune dans des périodes où il y avait de nombreuses réunions, 
notamment la CDCI, le Comité Directeur de l'AMF et l'EPAMA. 
 
En ce qui me concerne, je n'ai pas voulu prendre autant de responsabilités extérieures car les 
plus gros chantiers étaient terminés. J'ai décidé de m'organiser différemment : 

 
- La communication est reprise, en totalité, par une élue, avec un nouveau prestataire. 
- La gestion des agendas sera reprise par d'autres personnels.  
- J'assurerai moi-même mon secrétariat et la frappe des courriers a été répartie sur 

d'autres agents. 
- Il n'y pas de Vœux annuels avant 2022. 

 
Pour votre parfaite information, l'ancien Maire a appuyé sa candidature auprès d'employeurs 
publics potentiels. 
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Débats : 
M. Letissier demande quel est l'élu qui a repris la communication.  
 
M. Itucci lui répond qu'il s'agit de Mme Jennifer Pécheux.  
 
Mme Fabre souhaite savoir qui est le nouveau prestataire.  
 
M. Itucci indique que la Municipalité est en contact avec un professionnel de Revin qui a 
déjà travaillé sur le prochain Bulletin Municipal "d'une Rive à l'Autre" : présentation 
différente, nouvelles couleurs, nouveau désign. Chacun le découvrira très prochainement.  
 
Question 4. Commission Tourisme et Patrimoine :  
Pouvez-vous nous indiquer quand cette Commission va se réunir (aucune réunion en 6 mois).  
 
Réponse du Maire :  
L'Adjointe référente est souffrante d'où le retard pris à convoquer cette Commission. Son 
absence devant se prolonger, je vais m'organiser pour la réunir. 
 
Débats : 
M. Viscardy constate que la Commission Patrimoine n'a toujours pas été réunie et il n'a 
jamais vu l'élue. Il souhaite juste savoir si elle est rémunérée. 
 
M. Itucci rectifie en expliquant qu'il ne s'agit pas d'une rémunération mais d'une indemnité. 
Il explique que l'élue concernée a de gros problèmes de santé, qu'elle est, suivant le certificat 
médical qu'elle a adressé, à l'isolement jusque fin février. 
 
M. Viscardy prend note de cette situation et charge M. Itucci de lui transmettre ses amitiés. 

 
Question 5. Action économique :  

- Pouvez-vous nous indiquer les actions déjà menées auprès des commerçants, celles en 
cours et celles à venir si la crise sanitaire venait à perdurer.  
 
Réponse du Maire :  
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid 19, j'ai pris différentes initiatives en faveur du 
tissu économique local dans le cadre de mes délégations, à savoir : 

 
 exonération de la redevance d’occupation du domaine public de toute l’année 2020 

pour les professionnels disposant de terrasses, 
 

 exonération des loyers  de mars, avril et mai pour les pas-de-porte communaux et 
licence IV, 

 
 exonération des loyers pour les mois de mars, avril, mai et juin pour les boutiques 

éphémères et pépishop, 
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 exonération des loyers de mars, avril et mai pour les professionnels de santé exerçant 
dans les locaux communaux, 

 
 mise en place du stationnement gratuit au centre-ville du début du confinement 

jusqu’à nouvel ordre, 
 

 exonération des droits de place des camelots, depuis la reprise du marché 
hebdomadaire et jusqu'au 4 septembre 2020. 

 
Durant la fermeture des magasins non-essentiels, la Ville a poursuivi sa politique d'exonération 
des loyers de son pas-de-porte commercial et a pris en charge, pour moitié, avec la Communauté 
de Communes, les loyers des boutiques éphémères et des pepishop. Si la situation perdure, nous 
verrons si nous pouvons poursuivre dans ce sens. 

 
La Ville n'a pas la compétence économique qui est du ressort de la Communauté de Communes 
Ardenne Rives de Meuse. 

 
Question 6 : Les commerces ont été exonérés des redevances d'occupation du domaine public. 
La Ville prolongera cette mesure si nécessaire. Quelles dispositions particulières sont prises 
ou seront prises pour les commerces toujours fermés administrativement (restaurants, bars, 
cinéma, salles de sport) ?  
 
Réponse du Maire :  
La Ville n'a pas de moyen d'action pour les restaurants et bars qui peuvent bénéficier de 
dispositifs de la Communauté ou de l'Etat. En ce qui concerne le cinéma, il est géré par la 
Commune qui assume toutes les charges par le biais de la subvention d'équilibre qu'elle verse 
au budget annexe.  
 
Pour la salle de sport de Rivéa, la Ville ne dispose d'aucun moyen d'action. 
 
Pour les salles de sports gérées par les associations, ces dernières ont été subventionnées par 
la Ville de la même manière qu'habituellement sans tenir compte des charges que lesdites 
associations n'ont pas eu à assumer durant cette période. 

 
Question 7 : Où en sont les éventuels contacts pris avec le repreneur du Carrefour Market de 
la rue Gambetta ?  
 
Réponse du Maire :  
L'acheteur envisage d'aménager aux étages de l'ancien Carrefour City des logements. Nous 
allons le rencontrer prochainement pour lui demander s'il a des projets pour le rez-de-
chaussée.  

 
Question 8 : Pouvez-vous nous informer sur les projets en cours de la Zone d'Activité 
Communale route de Beauraing  
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Réponse du Maire :  
Nous supposons que vous parlez de l'ancien terrain de football stabilisé, dans le cadre de la 
modification du PLU en cours. 

 
Nous avons deux contacts, l'un avec une entreprise givetoise qui nous a demandé la 
confidentialité sur son projet, l'autre avec M. Van Haelen, de l'entreprise Actiweb de la rue de 
la Terre aux Pavés à Givet, dont nous avons parlé au dernier Conseil Municipal. Nous 
attendons qu'il vienne nous présenter son projet. 

 
Question 9 : Pouvez-vous nous faire le point sur les contacts liés aux 2 entreprises qui 
envisagent de s'installer sur le Port de Givet et des 3 sur le PACoG  
 
Réponse du Maire :  

 Port de Givet : il s'agit de contacts menés avec la Communauté de Communes pour 
2 entreprises belges. La crise Covid a gelé ces contacts. 

 
 PACoG : la première entreprise est artisanale, celle de Mme Garbe. Elle va 

construire un bâtiment de 500 m² environ sur le PACoG, pour deux emplois, le sien 
et un employé. Le permis de construire vient d'être accordé. La deuxième est celle 
de  
M. Desières, MSB France. Elle va s'installer dans la cellule n° 1 de l'Hôtel 
d'Entreprises. Là aussi, la Covid retarde le projet. Il pourrait y avoir une demi-
douzaine d'emplois à terme. La troisième est une entreprise belge, où, là aussi, les 
contacts sont gelés.  

 
Question 10 : Lotissement Bon Secours :  
Pouvez-vous nous faire un point sur les ventes ou promesses de ventes à fin 2020  

 
Réponse du Maire :  
Voici un point des ventes ou promesses de vente à la date du 17 décembre 2020 : 

 
- La parcelle n° 24 est vendue, 
- Deux promesses de vente seront signées le mercredi 23 décembre pour les parcelles 

n°s 23 et 14, 
- 4 parcelles font l'objet d'échanges avec de potentiels acquéreurs. 

 
Question 11 : Détritus Route de Heer :  
D'innombrables détritus jonchent les deux côtés de la Route de Heer de la montée à partir de 
l'ancienne douane française, route de Tivoli jusqu'à la frontière belge. Qui gère le nettoyage 
de cette route ? 

  
Réponse du Maire :  
Jusqu'au panneau d'entrée de Ville, l'entretien des bas-côtés est de la responsabilité de la 
Commune. Au-delà, s'agissant d'une route départementale, il appartient aux services 
départementaux de s'en charger. Nous avons vérifié cette situation qui ne nous avait pas encore 
été signalée et constaté que ces détritus se situaient sur la partie à la charge du Conseil 
Départemental. Nous allons prendre l'attache de ses services pour leur demander de faire le 
nécessaire.  
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Si vous constatiez des désordres sur la partie dont la charge incombe à la Commune, le mieux 
est d'en informer immédiatement les Services Techniques Municipaux, sans attendre une 
réunion.  

 
Question 12 : Rapports du Maire :  
Pourrait-on disposer de ces rapports en version dématérialisée ? 
 
Réponse du Maire :  
Les rapports seront transmis par voie dématérialisée aux Conseillers Municipaux qui en feront 
la demande. 

 
Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, en l'assurance de nos salutations les 
meilleures." 
 

III. Questions posées par Monsieur Julien Vergé pour la liste "Givet Ensemble" 
 
"Mesdames, Messieurs, 

 
Nous vous prions de trouver ci-dessous les réponses à vos questions : 

 
Question 1 : Afin de s'assurer de la viabilité des diverses créations d'emplois votées lors des 
précédents conseils municipaux et délibérées lors de celui du 17 décembre, la liste Givet 
Ensemble souhaiterait avoir connaissance de l'organigramme complet des services 
municipaux. 

 
Pour chaque domaine, nous aimerions avoir des précisions sur le nom des personnes 
travaillant pour ce service/sous-service, l'identification de leur mission et leur charge de travail 
horaire. 

 
Réponse du Maire :  
Vous trouverez joint un organigramme des services municipaux regroupant l'ensemble des 
services où figurent les agents répartis par domaine de compétences. En revanche, compte tenu 
du travail important que va générer ce récapitulatif, nous vous adresserons par pli séparé le 
détail des missions pour nos 130 agents représentant plus de 30 métiers différents. Nous ne 
pouvons vous répondre sur la charge de travail horaire par agent, cette donnée n'ayant jamais 
été calculée dans la Collectivité. 
 
Question 2 : D’autre part, nous aimerions avoir une présentation rapide des domaines de 
compétences des personnes à contacter dans le cadre de nos fonctions de conseillers 
municipaux. Une visite de ces services aux élus pourrait être organisée. Par exemple, il nous 
est apparu comme surprenant que le mail daté du vendredi 11 décembre 2020 envoyé par Mme 
ZAIDI (sg@givet.fr ) était signé par Mme BALAY, Directrice Générale des Services de la ville 
de Givet qui dispose de sa propre messagerie professionnelle (dgs@givet.fr ). 

  
Ce mail avait pour objet l’envoi de notre convocation pour le conseil municipal du 17 décembre 
2020. 
 
Réponse du Maire :  
La marche à suivre pour toutes vos demandes est la suivante :  envoi d'un mèl soit à l'adresse 
de la DGS soit à l'adresse de son assistante, lesquelles transmettront aux services concernés. 



26/26 

Vous nous dites avoir été étonnés de la réception d'un mèl signé de la DGS depuis la boîte mèl 
de son assistante. Je vous précise que pour l'envoi des mèls en général, ils sont adressés à leurs 
destinataires par l'assistante de la Directrice Générale des Services qui signe du nom de 
l'expéditeur, ce dernier pouvant être un élu ou la Directrice Générale des Services. Toutes les 
communications, quelle que soit leur forme, sont très chronophages et ne peuvent être assurées 
en direct par la Directrice Générale des Services, le Maire ou ses Adjoints. 

 
Suivant les domaines, certaines informations sont communiquées sous la signature de 
l'assistante de la Directrice Générale des Services. 

 
En conclusion, cette procédure fonctionne bien et n'a jamais posé de problème.  

 
Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, en l'assurance de nos salutations les 
meilleures." 
 
Débats : 
M. Vergé précise que cette façon de procéder ne pose pas forcément de problème mais, 
suivant les recommandations de l'ANSSI, il faut pouvoir identifier l'expéditeur d'un mèl qui 
utilise la boîte d'une autre personne. Dans ce cas, il est utile de faire précéder le mèl de la 
mention "de la part de …". 
 
M. Itucci s'engage à faire vérifier cette procédure et les services municipaux s'adapteront en 
conséquence. 
 
À l'issue du Conseil Municipal, M. Itucci souhaite à chacun de passer d'excellentes fêtes de fin 
d'année, en prenant soin de leur santé. 
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