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                     Procès-verbal du conseil municipal du 13 avril 2018 
 

L’an deux mille dix-huit, le Vendredi 13 avril 2018 à 18 Heures 30, le Conseil Municipal légalement 

convoqué le 13 mars 2017, s’est réuni à l’hôtel de ville de Saint-Saëns, sous la présidence de Monsieur 

Jacky HUCHER, Maire, 

Jacky HUCHER 
P 

Michèle BELLET 
P 

Jean-Pierre BENARD 
P 

Armelle MOUSSE 
P 

Philippe VIGNERON 
P Claudine  

LEBOUCHER-KELM 

P 

Jean-Marc PRUVOST 
P Antony  

ANTOINE dit BÉTOURNÉ 

A 
Alain BARRA 

P 

Virginie CANTAIS 
A 

Julien COMTE 
A 

Jean-Philippe DIONISI 
P 

Eric FOURNIER 
P 

Nicolas HAGUE 
P 

Jocelyne HUE 
P 

Hervé LAROCHE 
A 

Maryse LEVASSEUR 
A 

Christelle LECARPENTIER 
A 

Sylvie MONNEREAU 
A 

Marie-Josée POQUET 
A 

Igor ROUSSIGNOL 
A 

Jacky SEVESTRE 
A 

Lydie LAURENCE 
P 

 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
Absent(e)s excusé(e)s  :  
M. Hervé LAROCHE a donné(e) pouvoir à M. Philippe VIGNERON 
M. Jacky SEVESTRE a donné(e) pouvoir à M. Jean-Marc PRUVOST 
Mme Sylvie MONNEREAU a donné(e) pouvoir à Mme Armelle MOUSSE 
Mme Christelle LECARPENTIER a donné(e) pouvoir à M. Jacky HUCHER 
Mme Virginie CANTAIS a donné(e) pouvoir à Claudine LEBOUCHER-KELM 
M. Antony ANTOINE dit BÉTOURNÉ a donné(e) pouvoir à Jean-Pierre BENARD 
Mme Marie-Josée POQUET a donné(e) pouvoir à Alain BARRA 
Maryse LEVASSEUR  
Absent(e)s : Igor ROUSSIGNOL, Julien COMTE 
Nicolas HAGUE a été élu(e) secrétaire 

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

 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, monsieur le Maire ouvre la séance et rappelle l’ordre 

du jour : 

1/ Approbation du procès-verbal du 09 février 2018 

Rédigé par Monsieur Laroche, le procès-verbal du 09 février 2018 a été approuvé à l’unanimité. 

2/ FINANCES : SPANC - SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 

- Compte Administratif 2017 

- Compte de Gestion 2017 du Trésorier  

- Affectation résultats 2017 

- Présentation et vote du BUDGET PRIMITIF 2018         

3/ FINANCES : COMMUNE 

- Vote des taux de fiscalité locale 

- Vote des subventions  
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- Affectation anticipée résultats 2017 

- Présentation et vote du BUDGET PRIMITIF 2018 

4/ FINANCES : Tarifs communaux 

5/ FINANCES : Délibération pour les indemnités du Trésorier 

6/ PERSONNEL COMMUNAL : compte épargne temps  

7/ MARCHES PUBLICS : 9 Paroisses : réception des offres – information 

8/ DECISIONS 2018 du Maire dans le cadre de ses délégations 

9/ DIVERS : Compteur Linky 

1/ Approbation du procès-verbal du 09 février 2018 

Monsieur le Maire demande l’approbation du procès-verbal Rédigé par Monsieur Laroche, 

Observations : néant  - Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 - Pour : 20 

2/ ADOPTION DES COMPTES DE GESTION 2017  

pour le SPANC et le Service Eau et Assainissement 

Délibération 10-2018 - Délibération 14-2018 

Les COMPTES de GESTION 2017 de la Trésorerie pour ces deux services sont identiques, au centime près, 

aux comptes administratifs. 

Monsieur le Maire propose d’approuver la délibération  suivante pour ces deux services : 

Proposition de délibération : 

Le Conseil, 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121- 29 et L.2121-31 relatif à 

l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2017 et les décisions modificatives qui s'y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 

dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de 

l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer 

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,  

1° STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 

 2° STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, 

Après en avoir délibéré,      par   X        Voix  Pour 

DECLARE que le compte de gestion pour l'exercice 2017 pour le SPANC (Service Public d’Assainissement 

Non Collectif) dressé par le trésorier municipal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part. 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 - Pour : 20 
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Délibération identique pour le Service EAU et ASSAINISSEMENT 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 - Pour : 20 

 

3/ ADOPTION DES  COMPTES ADMINISTRATIFS 2017  

pour le SPANC et le Service Eau et Assainissement  

Délibération 09-2018 - Délibération 13-2018 

Présentation : C. LEBOUCHER-KELM Adjointe  

Lecture et examen des documents budgétaires remis aux élus. 

 

Vote du compte administratif 2017 du SPANC ET du SPEA (Sous la présidence du doyen de l’assemblée, en 

l’absence du Maire) 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 VU : 

 - Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12 et L.1612-13, relatifs 

au vote du compte administratif, 

 - L’instruction budgétaire et comptable M.49,  

- La délibération approuvant le compte de gestion SPANC et SPEA du Trésorier Municipal pour l’exercice 

2017,  

CONSIDERANT : 

 - Qu’il y a lieu de procéder au vote du compte administratif du Service Public d’Assainissement non 

Collectif pour l’exercice 2017  et du Service Public Eau et Assainissement, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, Monsieur le Maire n’ayant pas pris part au vote conformément au CGCT 

. ADOPTE le compte administratif 2017 du SPANC  et du Service Public Eau et Assainissement et arrête les 

résultats définitifs qui se résument de la manière suivante : 

                                         

C.A 2017 du SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Section d’exploitation  

Recettes ...............................................................................8 546.68 € 

Dépenses ............................................................................... 840.32 € 

Résultat de l'exercice – excédent de .............................. 7 706.36 € 

Résultats antérieurs reportés ............................................37 344.01 € 

Résultats de clôture .................................................... 45 050.37 € 

Section d’investissement 

Recettes .......................................................................... 245 785.59 € 

Dépenses ........................................................................ 179 830.63 € 

Résultat de l'exercice – excédent de ...........................   65 954.96 € 

Résultats antérieurs reportés ................................................ 541.66 € 

Résultats de clôture ....................................................  66 496.62 € 

 

Résultats de clôture 2017 -  Excédent de ..................... 111 546.99 € 

 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 - Pour : 18 
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C.A 2017 du SERVICE PUBLIC  EAU ET ASSAINISSEMENT  

Section d’exploitation  

Recettes .......................................................................... 259 162.45 € 

Dépenses ...........................................................................94 078.29 € 

Résultat de l'exercice – excédent de ........................... 165 084.16 € 

Résultats antérieurs reportés ......................................... 741 553.15  € 

Résultats de clôture .................................................. 906 637.31  € 

 

Section d’investissement 

Recettes .......................................................................... 347 679.58 € 

Dépenses ........................................................................ 846 578.47 € 

Résultat de l'exercice – déficit  de ............................... 498 898.89 € 

Résultats antérieurs reportés .......................................... 547 943.11€ 

Résultats de clôture .................................................... 49 044.22 € 

 

Résultats de clôture 2017 – Excédent de ..................... 955 681.53 € 

Restes à réaliser dépenses d’investissement ............... 210 000,00 € 

 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 - Pour : 18 

 

4/ AFFECTATION DES RESULTATS BUDGETS SPANC 

Délibération 11-2018  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, article L. 2311-5,  

Vu  l’instruction budgétaire et comptable M49 des SPIC 

Vu la délibération du 13 Avril 2018 adoptant le compte administratif 2017  

APRES EN AVOIR DELIBERE 

.  ADOPTE la reprise des résultats de l’exercice 2017 dans le budget primitif 2018 du SPANC de la façon 

suivante : 

. Le résultat de clôture en investissement soit 66 496.62 € est porté au compte 001 « résultat 

d’investissement reporté » du budget 2018. 

. Le résultat de clôture en fonctionnement soit 45 050.37 € est porté au compte 002 en section de 

fonctionnement du budget 2018. 

 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 - Pour : 20 

 

5/ AFFECTATION DES RESULTATS BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 

Délibération 15-2018 
 

Proposition de délibération : 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, article L. 2311-5,  

Vu  l’instruction budgétaire et comptable M49 des SPIC 

Vu la délibération du 13 Avril 2018 adoptant le compte administratif 2017  
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Vu les résultats de clôture du CA 2017 : 

 

Résultats de clôture  Section d’exploitation .......................................... 906 637.31  € 

Résultats de clôture  Section d’investissement ........................................ 49 044.22 € 

Résultats de clôture  2017 – Excédent de .............................................. 955 681.53 € 

Restes à réaliser Dépenses d’investissement ......................................... 210 000,00 € 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

.  ADOPTE la reprise des résultats de l’exercice 2017 dans le budget primitif 2018 du budget Eau et 

Assainissement de la façon suivante : 

. Le résultat de clôture en investissement soit 49 044.22 € est porté au compte 001 « résultat 

d’investissement reporté » du budget 2018. 

. Le résultat de clôture en fonctionnement soit 906 637.31 € est porté pour un montant de            160 

955.78 € au compte 1068 et le solde de fonctionnement, soit 745 681.53 €, est porté au compte 002 en 

section de fonctionnement du budget 2018. 

 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 - Pour : 20 

 

6/ VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2018 

 

Rapporteur : C. LEBOUCHER-KELM Adjointe  

L’examen des 3 budgets est réalisé à partir des documents qui ont été adressés au domicile des élus lundi 

dernier au plus tard. 

Ces budgets ont reçu l’aval de la commission des finances dans sa séance du Jeudi 5 Avril 2018. 

Après examen et débats,  il est proposé au Conseil d’adopter les délibérations suivantes : 

 

a/ BUDGET PRIMITIF 2018 du SPANC 

Délibération 12-2018 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Locales 

Vu l’instruction budgétaire M 49 

Sur proposition de la commission des finances 

Considérant le Budget Primitif 2018 du SPANC 

Après en avoir délibéré, DECIDE 

. D’ADOPTER par chapitre pour la section d’exploitation et la section d’investissement 

Le BUDGET PRIMITIF 2018 du SPANC tel qu’il est annexé à la présente délibération et équilibré comme suit, 

en dépenses et en recettes,  après reprise des résultats 2017 : 

 

Section d’exploitation .......................................... 53 050.37 € 

Section d’investissement ...................................... 66 496.62 € 

 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 - Pour : 20 
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b/ BUDGET PRIMITIF 2018 EAU ET ASSAINISSEMENT 

Délibération 16-2018 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Locales 

Vu l’instruction budgétaire M 49 

Sur proposition de la commission des finances 

Considérant le Budget Primitif 2018 du Service Public Eau et Assainissement 

 

Après en avoir délibéré, DECIDE  

. D’ADOPTER par chapitre pour la section d’exploitation et la section d’investissement 

Le BUDGET PRIMITIF 2018 du Service Public Eau et Assainissement tel qu’il est annexé à la présente 

délibération et équilibré comme suit, en dépenses et en recettes,  après reprise des résultats 2017 : 

 

Section d’exploitation ......................................    984 001.53 € 

Section d’investissement  .................................... 914 000.00 € 

 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 - Pour : 20 

 

c/ BUDGET PRIMITIF 2018 DE LA COMMUNE 

 

Après examen des documents budgétaires et débats, il est proposé au Conseil  les délibérations suivantes : 

REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DU CA 2017 

Délibération 19-2018 

L’instruction comptable M14 permet une reprise anticipée de résultats de l’exercice N-1 dès le vote du 

budget primitif  N et avant le vote du Compte administratif, sous réserve de conformité avec le compte de 

gestion du Trésorier et l’état des restes à réaliser.  

Proposition de délibération 

. Après avoir constaté les résultats de l’exercice 2017 du budget communal : 

   Section de fonctionnement .................................. 451 513.48 € 

   Section d’investissement ..................................... -149 344.49 € 

   Résultat excédentaire de ...................................... 302 168.99 € 

. Après avoir constaté les résultats de clôture de l’exercice 2017  

   Section de fonctionnement ............................... 1 066 532.82 € 

   Section d’investissement  ..................................... 184 538.56 € 

   Résultat excédentaire de ................................... 1 251 071.38 € 

. Compte-tenu des restes à réaliser 2017 en section d’investissement : 

   . Recettes ................................................................... 155 000 € 

   . Dépenses .................................................................. 540 000 € 

     

DECIDE de reprendre par anticipation sur le Budget Primitif 2018 les résultats de la façon  

suivante : 

 . Le résultat de clôture en investissement soit 184 538.56 € est porté au compte 001 « résultat 

d’investissement reporté » du budget 2018. 
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. Le résultat de clôture en fonctionnement soit 1 251 071.38 € est porté pour un montant de            200 

461.44 € au compte 1068 et le solde de fonctionnement, soit 866 071.38 € est porté au compte 002 en 

section de fonctionnement du budget 2018. 

 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 - Pour : 20 

 

PRESENTATION DU BUDGET COMMUNE 2018 

Le Budget Primitif 2018 s’équilibre en dépenses et en recettes à  5 005 903.38 € 

La section de fonctionnement s’élève à la somme  de 3 096 891.38 € et la section d’investissement   

à  1 909 012 €.  

Les éléments constitutifs de ce budget sont : 

- Une reprise anticipée des résultats de clôture 2017 excédentaires de 1 251 071,38 €  

- Des RECETTES Réelles de fonctionnement de 2 230 820 €  

                   . Sans augmentation de la FISCALITE LOCALE  

                   . Avec une baisse des Dotations d’Etat (Dotation Globale de Fonctionnement) de 51 580 € 

- Des DEPENSES Réelles de fonctionnement de 2 374 891 € prenant en compte un réel effort de dépenses 

dédiées à l’entretien du patrimoine communal  (bâtiments et voirie) et au maintien des effectifs du 

personnel communal.   

- Un programme d’INVESTISSEMENT  « dynamique » de 1 909 012 €  pour l’équipement des services et la  

rénovation du patrimoine communal AUTOFINANCE à hauteur de 80% grâce aux ressources propres de 

la commune et à l’autofinancement dégagé de 650 000 €  en fonctionnement hors immobilisations. 

- Le maintien au même niveau de l’endettement actuel, tout en prenant en compte l’éventuelle levée de 

l’emprunt d’équilibre 

Le budget 2018 est présentée de façon détaillée, section par section, par l’Adjointe aux finances ; les ratios 

comparatifs des communes de même strate démographique  lui permettent de conclure ce budget en ces 

termes :  

Tous les critères financiers démontrés par les ratios permettent d’apprécier la gestion transparente, saine 

et dynamique de notre commune. Cette gestion répond aux objectifs qui prévalent à  notre engagement et  

à nos actions : maitriser les coûts des services quotidiens nécessaire au bien-vivre de notre population,  

assurer l’entretien et la revalorisation du patrimoine communal, améliorer le développement de la 

commune, notamment par l’investissement d’équipements nouveaux engageant l’avenir  

Dans ce nouveau budget, nous atteignons ces objectifs avec :  

- Une fiscalité locale maitrisée : 

o les taux des 4 taxes locales restent inchangés par rapport à 2017 

o Le produit des impôts locaux reste nettement inférieur (+ 80 € par habitant) aux communes 

de même importance démographique et le potentiel financier  est accru.  

- Un désendettement progressif  (450 €/habitant contre 732 € dans les communes similaires)  

- Une augmentation très favorable des marges d’autofinancement 

Et pour 2018, en raison des reports des programmes d’investissement depuis plusieurs exercices, des 

dépenses d’équipement de plus d’un million 700 euros, sans augmentation de l’emprunt d’équilibre. 
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VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 

Délibération 20-2018 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Locales 

Vu l’instruction budgétaire M 14 

Sur proposition de la commission des finances 

Considérant le Budget Primitif 2018 de la commune 

 

Après en avoir délibéré, DECIDE  

. D’ADOPTER par chapitre pour la section d’exploitation 

Par chapitre pour la section d’investissement 

Le BUDGET PRIMITIF 2018 de la Commune tel qu’il est annexé à la présente délibération et équilibré 

comme suit, en dépenses et en recettes, après reprise anticipée des résultats 2017 : 

Section de fonctionnement .............................  3 096 891.36 € 

Section d’investissement ................................   1 909 012.00 € 

. D’ADOPTER le tableau des effectifs du personnel communal annexé au budget primitif 2018. 

 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 - Pour : 20 

 

VOTE DES TAUX DES 4 TAXES LOCALES 

Délibération 17-2018 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Vu le Code des Collectivités Territoriales 

Vu l’état 1259 com 

DECIDE à l’unanimité, de maintenir pour 2018 les taux de la fiscalité locale à leur niveau actuel, soit : 

                                                                   Bases prévisionnelles             Taux                  Produits attendus 

 

Taxe d’habitation                                               1 757 000 €                        19.47%                342 088 € 

Taxe foncière (bâti)                                            1 708 000 €                        18.96%                323 837 € 

Taxe foncière (non bâti)                                       147 300 €                        39.87%                  58 729 € 

Cotisation foncière des entreprises                    451 500 €                        17.06%                 77 026 € 

                                                                               Produit fiscal attendu …………………….       801 680 € 

 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 - Pour : 20 

 

VOTE DES SUBVENTIONS 

Délibération 18-2018 

Monsieur le Maire donne la parole à M. Philippe VIGNERON : 

- Vu l’avis de la commission municipale sur l’attribution des subventions pour l’année 2018 aux 

associations, clubs sportifs et CCAS 

- Considérant le Budget Primitif 2018, décide l’attribution pour 2017 les subventions suivantes 
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ACPG-CATM ..................................................................................  350 € 

Association Détente et Loisirs de la Varenne .............................  3150 € 

Association Socio Culturel du Plateau de Bosc le Hard ..............  1000 € 

Chorale Ensemble .........................................................................  800 € 

Club de Scrabble ...........................................................................  700 € 

Club Pongiste Saint-Saëns ..........................................................  1474 € 

Commerçants et Artisans de Saint-Saëns ...................................  2500 € 

Dons d'organes ...............................................................................  50 € 

Eawy Basket Saint-Saëns ............................................................  2644 € 

Ecole de Judo Saint-Saëns  .........................................................  1760 € 

Football Club Varenne ................................................................  4200 € 

Le pêcheur Saint-Saënnais ............................................................  840 € 

Les Amis de la Résidence d'Eawy  .................................................  600 € 

Les Bambins ..................................................................................  250 € 

Mon Jardin ....................................................................................  440 € 

Pétanque ......................................................................................  500 € 

Saint-Saëns Badminton.................................................................  250 € 

Théâtre Musical Coulisses ..........................................................  1500 € 

Transfusion sanguine  .....................................................................  50 € 

Varenne Tennis Club ...................................................................  1251 € 

Vélo Club Saint-Saëns ...................................................................  850 € 

ANIMADO (Remboursement CTL/ CAF) ..................................  10 000 € 

Subvention CCAS .....................................................................  30 200 € 

 

La dépense est inscrite au chapitre 65 du budget primitif 2018. 

 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 - Pour : 20 
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TARIFS COMMUNAUX 2018 

Délibération 21-2018 

Monsieur le Maire propose : 

Bien que la plupart des tarifs communaux n’aient pas été augmentés depuis plusieurs années, la 

commission des finances a décidé de les maintenir à leur niveau actuel pour 2018, à deux exceptions près : 

 

Tarifs CHOU EN FETE 

Pour l’année 2018, les tarifs  sont fixés à : 

Prix du repas, plein tarif ..................................  18 €  

Prix du repas, pour les moins de 12 ans ............  9 €  

Vente du Guide, l’unité.................................. 2.00 € 

Vente d’un chou, l’unité ................................ 5.00 €   

Crêpes ............................................................ 1.50 € 

Sandwiches .................................................... 3.00 € 

Consommations :  

Bière cannette ou bouteille 25cl ..................  2.00 € 

Vin rouge ou blanc - Bouteille ......................  6.00 € 

Vin rouge ou blanc - Verre .............................. 2.00€  

Cidre - Bouteille ............................................  4.00 € 

Cidre - Verre .................................................... 0.5 €  

Kir – Verre ...................................................... 1.00 € 

Orangina, coca canette .................................. 2.00 € 

Eau – Bouteille 1.5l ........................................ 2.00 € 

½ Bouteille d’Eau ..........................................  0.50 € 

Boissons chaudes ........................................... 1.00 € 

 

Location salle des 3 saules - (uniquement pour les Saint-Saënnais) 

La journée : ......................................................  50 € 

 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 - Pour : 20 

7/ FINANCES : Délibération pour les indemnités du Trésorier 

Délibération 22-2018 

Monsieur le Maire propose : 

- de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer les prestations de conseil et d’assistance en 

matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1er de l’arrêté du 16 

décembre 1983 susvisé.  

- d’allouer, à Monsieur Patrick MAIRE, trésorier en poste depuis le 01/12/2017, l’indemnité de conseil, 

sans modulation, et d’ouvrir les crédits suffisants au budget principal et aux budgets annexes de la 

commune. L’article 4 de l’arrêté du 16 décembre 1983 précise que cette indemnité est calculée selon un 

tarif, à la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement, 

à l’exception des opérations d’ordre et afférentes aux trois dernières années. 
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L’indemnité est révisable chaque année en fonction des dépenses budgétaires ; elle est acquise au 

comptable pour toute la durée du mandat municipal.  

Ces indemnités supportent les prélèvements sociaux. 

La dépense est inscrite au budget primitif 2018 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 - Pour : 20 

8/ PERSONNEL COMMUNAL : compte épargne temps 

Délibération 23-2018 

Monsieur le Maire informe et propose la délibération suivante : 

Considérant que Mme DOURNEL avait un compte épargne temps dans sa collectivité de départ. 

Considérant, qu’en cas de changement d'employeur, de position ou de situation, le fonctionnaire conserve 

ses droits acquis au titre de son C.E.T, en cas de mutation, détachement, mise à disposition, disponibilité, 

congé parental. 

Il est nécessaire de créer un compte épargne temps. 

Il pourra être ouvert par les agents titulaires et non titulaires, à temps complets ou non complets, qui sont 

employés de manière continue et qui justifient d’au moins une année de service. Les agents stagiaires, les 

assistants et professeurs d’enseignement artistique ne peuvent bénéficier du CET.  

Le Maire propose à l’assemblée de fixer comme suit les modalités d’application du compte épargne temps 

prévu au bénéfice des agents territoriaux de la collectivité à compter de l’avis favorable du comité 

technique qui sera annexé à la délibération  

L’alimentation du CET 

Le CET est alimenté par : 

- Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être 

inférieur à vingt (proratisés pour les agents à temps partiel et à temps non complet) 

- Le report de jours de réduction du temps de travail (ARTT) 

- Les jours de repos compensateurs  

Le CET ne peut pas être alimenté par le report de congés bonifiés. 

Le CET peut être alimenté dans la limite maximale de 60 jours. 

La procédure d’alimentation du CET 

L’alimentation du CET se fera une fois par an, sur demande des agents, avant le 31 mars de l’année en 

cours. La demande doit préciser la nature et le nombre de jours que l’agent souhaite ajouter sur son 

compte. 

Le service gestionnaire du CET informera les agents chaque année des jours épargnés et des jours 

consommés. 
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La collectivité peut mettre à disposition des agents un formulaire type pour l’alimentation du CET 

L’utilisation du CET  

L’agent peut utiliser à tout moment tout ou partie des jours épargnés dans son CET sous la forme de 

congés, sous réserve de nécessités de service. 

L’utilisation des jours placés sur le CET devra faire l’objet d’une demande préalable de l’agent à l’autorité 

territoriale d’au moins 30 jours. 

La collectivité peut mettre à disposition des agents un formulaire type pour l’utilisation des jours placés sur 

le CET. 

La collectivité donne la possibilité d’indemnisation et de prise en compte au sein du régime R.A.F.P des 

droits épargnés : Compensation en argent ou en épargne retraite : les jours épargnés peuvent être, au 

choix de l’agent, indemnisés forfaitairement (conformément au calcul déterminé par décret), versés au 

titre du R.A.F.P. (pour les fonctionnaires relevant des régimes spéciaux) ou maintenus sur le compte 

épargne temps. 

Ces options sont ouvertes pour les jours inscrits au compte épargne-temps au-delà de 20 jours.  

La clôture du CET 

Le CET doit être soldé et clôturé à la date de la radiation des cadres pour les agents fonctionnaires et à la 

date de radiation des effectifs pour les agents contractuels. 

Lorsque cette date est prévisible, le Maire informera l’agent de la situation de son CET, de la date de 

clôture de ce dernier et de son droit à utiliser les congés accumulés dans des délais qui lui permettent 

d’exercer ce droit. 

En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son CET donnent lieu à une indemnisation de ses 

ayants droit. 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 - Pour : 20 

9/ MARCHES PUBLICS : 9 Paroisses : réception des offres – information 

Monsieur le Maire informe que le marché public contenant 8 lots a recueilli 26 réponses. 

Tous les lots ont été pourvus, l’analyse des offres est actuellement réalisée par le maître d’œuvre. 

Après attributions et notifications des lots du marché aux entreprises, les travaux devraient pouvoir 

commencer en juin 2018 

10/ DECISIONS 2018 du Maire dans le cadre de ses délégations 

Le Maire, 

Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2014-002 du 29/03/2014, reçue en Sous-Préfecture le 04 avril 

2014, déléguant au Maire par subdélégation, l’ensemble des attributions prévues par les articles L.2122-22 

et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, et ce pour la durée du mandat. 
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DECISION 01-2018 

OBJET : CONVENTION Mise à disposition CINEMA THEATRE - 07 avril 2018 

Considérant que la ville est soucieuse de promouvoir la culture au plus grand nombre, la Ville de Saint-

Saëns élabore une programmation sur toute l’année 2018. 

Considérant que la commission des affaires culturelles accueille le trio d’Alain Nascimento pour un concert 

le samedi 07 avril 2018 à 20h30. 

Considérant que la commission des affaires culturelles met gracieusement à disposition le cinéma-théâtre 

pour cette prestation 

Décide de signer une convention fixant les modalités d’utilisation. 

DECISION 02-2018 

OBJET : CONVENTION LOCATION CINEMA THEATRE - 21 avril 2018 

Considérant que la ville est soucieuse de promouvoir la culture au plus grand nombre, la Ville de Saint-

Saëns élabore une programmation sur toute l’année 2018, 

Considérant que la commission des affaires culturelles accueille l’association « le pêcheur Saint-Saënnais » 

représentée par M. Franck Artu, qui propose un concert de Yannick Foll accompagné de joël Camus à 

l’accordéon avec une première partie avec Catherine Monnier, 

Considérant les tarifs fixés par délibération du Conseil Municipal pour la location du Cinéma Théâtre, 

Décide de signer une convention fixant les modalités de location. 

DECISION 03-2018 

OBJET : CONVENTION CO-ACCUEIL 2018 - TERRES DE PAROLES 

Considérant que la ville est soucieuse de promouvoir la culture au plus grand nombre, la Ville de Saint-

Saëns élabore une programmation sur toute l’année 2018, 

Considérant que la commission des affaires culturelles développe une programmation d’évènements 

culturels revêtant un caractère d’intérêt général sur le site municipal dénommé le Cinéma-Théâtre François 

Mitterrand, 

Considérant que l’établissement public Terres de paroles – Seine-Maritime organise chaque année au mois 

de mars et avril un festival de lectures, de performances et de rencontre littéraires, de théâtre et de 

musique dans divers lieux culturels ou patrimoniaux et lieux de spectacles de la Région Normandie, 

Décide de signer une convention fixant les modalités de co-accueil du programme, la répartition des 

dépenses et recettes, des prises en charge financière (dont participation de 500 euros pour la Commune), 

des apports et engagements de la ville de Saint-Saëns et de Terres et Paroles, de la billetterie, des 

assurances, de la communication et des conditions d’annulation. 
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DECISION 04-2018 

CONVENTION CO-REALISATION 2018 - L’ART ET LA MANIERE 

Concert 1er juin et 1er juillet 2018 

Considérant que la ville est soucieuse de promouvoir la culture au plus grand nombre, la Ville de Saint-

Saëns élabore une programmation sur toute l’année 2018, 

Considérant que l’Art et la Manière a pour vocation de proposer des actions culturelles et artistiques de 

qualités sur l’ensemble des Communautés de Communes du Pays de Bray. 

Décide dans le prolongement de l’action du conservatoire de musique à l’école d’organiser les concerts 

suivants :  

- vendredi 1er juin 2018 : Grand Concert Choral avec l’orchestre Régional de Normandie, avec la 

participation de la « Maitrise Guillaume Le Conquérant » du collège de Saint-Saëns et les CHAM des 

collèges de Lisieux  et d’Alençon. Direction : Jean Deroyer. 

- Dimanche 1er juillet 2018 : Grand Concert Choral avec 130 choristes et le chœur de chambre de Rouen et 

la « Maitrise Guillaume le Conquérant » du collège de Saint. Direction Frédéric pineau – Piano : Olivier 

Vonderscher. 

Et de signer une convention fixant les modalités de co-réalisation : des prises en charge financière (dont 

participation de 650 euros pour la commune), des apports et engagements de la ville de Saint-Saëns et 

de l’Art et la Manière, de la billetterie, des assurances, et de la communication. 

DECISION 05-2018 

OBJET : CONVENTION CO-REALISATION 2018 – L’ART ET LA MANIERE 

13ème Festival Choral - 14, 15, 16, 17 et 18 mai 2018 

Considérant que la ville est soucieuse de promouvoir la culture au plus grand nombre, la Ville de Saint-

Saëns élabore une programmation sur toute l’année 2018, 

Considérant que l’Art et la Manière a pour vocation de proposer des actions culturelles et artistiques de 

qualités sur l’ensemble des Communautés de Communes du Pays de Bray. 

Considérant que cette manifestation a pour objet de présenter les chœurs du Conservatoire de Musique 

à l’école élémentaire du secteur de Saint-Saëns ainsi que les Rencontres Académiques des chœurs des 

collèges du Pays de Bray autour des CHAM du collège de Saint-Saëns. 

Décide d’organiser ensemble avec le concours de la communauté de communes Bray-Eawy le 13ème 

festival choral « Ma Normandie, terre des cultures du monde » les 14, 15, 16, 17 et 18 mai 2018 au tennis 

de Saint-Saëns avec la participation de 1800 chanteurs. 

Et de signer une convention fixant les modalités de co-réalisation : du calendrier et des participants, des 

prises en charge financière (dont participation de 800 euros pour la commune), des apports et 

engagements de la ville de Saint-Saëns et de l’Art et la Manière, de la billetterie, des assurances, et de la 

communication. 
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DECISION 06-2018  

OBJET : MARCHE DE FOURNITURE ET POSE PUMPTRACK ET D’APPAREIL DE FITNESS 

avenant n°1 

Vu la publication le 20 mai 2017 de l’appel d’offres pour la fourniture et la pose d’un pumptrack et 

d’appareil de fitness, 

Vu la présentation du rapport d’analyse des offres de la CAO le 16 juin 2017, 

Vu le délai de validité de l’offre dépassé en raison d’intempéries ne permettant pas la mise en place de la 

voirie nécessaire à l’accueil des éléments, 

Décide, après négociation avec l’entreprise, de signer un avenant pour la révision du prix de 3% de la valeur 

du marché. 

Le nouveau montant du marché public s’élève donc à 38 449.90 euros HT soit 46 139.88 euros TTC. 

DECISION 07-2018  

OBJET : FINANCES : REMBOURSEMENT TROP PERCU - VEOLIA 

Vu le courrier de Véolia Eau du 05/04/2018 contenant un chèque de remboursement pour trop perçu ou 

d’un double paiement d’un montant de 738.23 euros. 

Décide d’émettre un titre pour encaissement du chèque d’un montant de 738.23 euros. 

DECISION 08-2018  

OBJET : MAPA – BALAYEUSE - attribution  SARL ETS DANIEL PERIE 

Vu la publication le 20 février 2018 de l’appel d’offres pour l’acquisition d’une balayeuse, 

Vu la présentation du rapport d’analyse des offres de la CAO du 20/03/2018 

Décide d’attribuer le marché à l’entreprise SARL ETS DANIEL PERIE, domiciliée à LEMPDES (63), pour la 

somme de 55 926 euros HT SOIT 67 111.20 euros TTC (20% TVA). 

11/ DIVERS : Compteur Linky 

Monsieur BARRA souhaite que la commune prenne des dispositions pour ne pas accepter les 

compteurs Linky. Monsieur Eric FOURNIER explique le fonctionnement d’un compteur Linky et affirme 

qu’il ne présente pas de contre-indications comme on peut le lire dans les médias. 

Monsieur le Maire rappelle que l’installation des compteurs pourrait devenir obligatoire dans le 

temps. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Maire lève séance à 20h27 et invite les conseillers à signer le 

procès-verbal de la dernière réunion. 


