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CONSEIL MUNICIPAL 

DU  JEUDI 11 AVRIL 2019 – 19H00 à l’Hôtel de Ville 
 

PROCES VERBAL 
 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, monsieur le Maire ouvre la séance à : 
19H00 
 
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 
P Alain BARRA P 

Virginie CANTAIS AE - P Julien COMTE A Jean-Philippe DIONISI AE -  
Eric FOURNIER P Nicolas HAGUE AE - P Jocelyne HUE AE - P 
Hervé LAROCHE AE - P Maryse LEVASSEUR A Christelle LECARPENTIER P 
Sylvie MONNEREAU A Marie-Josée POQUET A Igor ROUSSIGNOL A 
Jacky SEVESTRE P Lydie LAURENCE P   

 
Absents ayant remis un pouvoir :  
M. Nicolas HAGUE a donné(e) pouvoir à Mme Michèle BELLET 
M. Hervé LAROCHE a donné(e) pouvoir à M. Philippe VIGNERON 
M. Virginie CANTAIS a donné(e) pouvoir à M. Jean-Marc PRUVOST 
Mme Jocelyne HUE a donné(e) pouvoir à Mme Claudine LEBOUCHER-KELM 
Absents excusés : M. Nicolas HAGUE, M. Hervé LAROCHE, M. Virginie CANTAIS,  
Mme Jocelyne HUE, M. Jean-Philippe DIONISI 
Absents : Julien COMTE, Maryse LEVASSEUR, Sylvie MONNEREAU, Marie-Josée POQUET,  

Igor ROUSSIGNOL 

NOMINATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE : Christelle LECARPENTIER 
 
Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour : 

 
1/ Approbation du procès-verbal du 18 décembre 2018 
2/ FINANCES : SPANC - SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT 
- Compte Administratif 2018 
- Compte de Gestion 2018 du Trésorier  
- Affectation résultats 2018 
- Présentation et vote du BUDGET PRIMITIF 2019        
3/ FINANCES : COMMUNE 
- Vote des taux de fiscalité locale 
- Vote des subventions  
- Affectation anticipée résultats 2018 
- Présentation et vote du BUDGET PRIMITIF 2019 
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4/ FINANCES : Délibération pour les indemnités du Trésorier 
5/ FINANCES : action sociale – Reversement Anim’ado – contrat enfance jeunesse 2018 
6/ FINANCES : Garage, convention EPF Normandie 
7/ VOIRIE :  

• RALENTISSEURS RD 929 - Projet – Subvention – Assistant à Maitre d’ouvrage 
• LONGUEUR VOIRIE DGF 

8/ PERSONNEL : CONTRATS 
9/ DEMATERIALISATION : conventions avec l’Etat et avec le Département 
10/ DECISIONS 2018-2019 du Maire dans le cadre de ses délégations 
11/ DIVERS 
 
Madame Mousse arrive à 19h12. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil d’ajouter à l’ordre du jour : 

• Projet Logements - Foyer Stéphanais – vente Parcelle 
• Commune – Communauté des Communes Bray Eawy 

Convention mise à disposition Locaux Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)  
• Personnel : création poste Rédacteur 

 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 -  Pour : 17 
 

1/ Approbation du procès-verbal du 18 décembre 2018 
Monsieur le Maire demande l’approbation du procès-verbal rédigé par Monsieur Jean-Pierre 

BENARD. 

 
Observations : Mme Claudine LEBOUCHER-KELM demande que dans les prochains comptes 

rendus, le coût financier des changements de grade apparaissent. 
 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 -  Pour : 17 

 

2/ FINANCES : SPANC et le Service Eau et Assainissement  

 

A/ ADOPTION DES COMPTES DE GESTION 2018  
pour le SPANC et le Service Eau et Assainissement 

Délibération 01-2019 
Les COMPTES de GESTION 2018 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: 

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 2018 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 
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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 2017, 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 2018 au 31 décembre 
2018 y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

 2° STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 

Après en avoir délibéré, 

DECLARE que le compte de gestion pour l'exercice 2018 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 : 17 

 

Délibération 02-2019 

Délibération identique pour le Service EAU et ASSAINISSEMENT 

 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 -  Pour : 17 

 

B/ ADOPTION DES  COMPTES ADMINISTRATIFS 2018  
pour le SPANC et le Service Eau et Assainissement  
Présentation : C. LEBOUCHER-KELM Adjointe  

Lecture et examen des documents budgétaires remis aux élus. 

Délibération 03-2019 

Vote du compte administratif 2018 du SPANC ET du SPEA (Sous la présidence du doyen de 
l’assemblée, en l’absence du Maire) 

Proposition de délibération 

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 2018,  

CONSIDERANT : 

 - Qu’il y a lieu de procéder au vote du compte administratif du Service Public 
d’Assainissement non Collectif pour l’exercice 2018  et du Service Public Eau et 
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Assainissement, 
 APRES EN AVOIR DELIBERE, Monsieur le Maire n’ayant pas pris part au vote conformément 
au CGCT 

. ADOPTE le compte administratif 2018 du SPANC et du Service Public Eau et Assainissement 
et arrête les résultats définitifs qui se résument de la manière suivante : 

                                         

C.A 2018 du SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Section d’exploitation  

Recettes ............................................................................... 8 390.02 € 

Dépenses ................................................................................ 636.34 € 

Résultat de l'exercice – excédent de .............................  7 753.68 € 

Résultats antérieurs reportés ............................................ 45 050.37 € 

Résultats de clôture ..................................................... 52 804.05 € 

Section d’investissement 

Recettes ............................................................................................ 0€ 

Dépenses ............................................................................  7 755.95 € 

Résultat de l'exercice – excédent de ..........................   - 7 755.95 € 

Résultats antérieurs reportés ............................................ 66 496.62 € 

Résultats de clôture ....................................................  58 740.67 € 

 

Résultats de clôture 2018 -  Excédent de .................... 111 544.72 € 

 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 -  Pour : 16 

 

Délibération 04-2019 

C.A 2018 du SERVICE PUBLIC  EAU ET ASSAINISSEMENT  

Section d’exploitation  

Recettes ........................................................................... 220 808.28 € 

Dépenses ........................................................................... 99 571.04 € 

Résultat de l'exercice – excédent de .......................... 121 237.24 € 

Résultats antérieurs reportés ........................................  745 681.53  € 

Résultats de clôture ...................................................866 918.77  € 

 

Section d’investissement 

Recettes ........................................................................... 238 235.17 € 

Dépenses ......................................................................... 196 030.00 € 

Résultat de l'exercice – déficit  de ................................ 42 205.17 € 

Résultats antérieurs reportés .............................................49 044.22€ 

Résultats de clôture ..................................................... 91 249.39 € 

 

Résultats de clôture 2018 – Excédent de .................... 958 168.16 € 

Restes à réaliser dépenses d’investissement .............. 350 000,00 € 

 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 -  Pour : 16 
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C/ AFFECTATION DES RESULTATS BUDGETS SPANC  

Délibération 05-2019 

 

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 11 Avril 2019 adoptant le compte administratif 2018  

APRES EN AVOIR DELIBERE 

.  ADOPTE la reprise des résultats de l’exercice 2018 dans le budget primitif 2019 du SPANC 
de la façon suivante : 

. Le résultat de clôture en investissement soit 58 740.67 € est porté au compte 001 « résultat 
d’investissement reporté » du budget 2019. 

. Le résultat de clôture en fonctionnement soit 52 804.05 € est porté au compte 002 en 
section de fonctionnement du budget 2019. 

 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 -  Pour : 17 

 

AFFECTATION DES RESULTATS BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 

Délibération 06-2019 

 

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 11 Avril 2019 adoptant le compte administratif 2018 

Vu les résultats de clôture du CA 2018 : 

 

Résultats de clôture Section d’exploitation ............................ 866 918.77 € 

Résultats de clôture Section d’investissement ......................... 91 249.39 € 

Résultats de clôture 2018 – Excédent de ................................ 958 168.16 € 

Restes à réaliser Dépenses d’investissement .......................... 350 000,00 € 

Considérant que le besoin d’autofinancement de la section d’investissement s’établit à la 
somme de 258 750.61 €  

APRES EN AVOIR DELIBERE 

.  ADOPTE la reprise des résultats de l’exercice 2018 dans le budget primitif 2019 du budget 
Eau et Assainissement de la façon suivante : 

. Le résultat de clôture en investissement soit 91 249.39 € est porté au compte 001 « résultat 
d’investissement reporté » du budget 2019. 

. Le résultat de clôture en fonctionnement soit 866 918.77 € est porté pour un montant de            
258 750.61 € au compte 1068 et le solde de fonctionnement, soit 608 168.16 €, est porté au 
compte 002 en section de fonctionnement du budget 2019. 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 -  Pour : 17 
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D/ VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2019 
 

Rapporteur : C. LEBOUCHER-KELM Adjointe  

 

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

Ces budgets ont reçu l’aval de la commission des finances dans sa séance du 26 mars 2019. 

 

SYNTHESE Budget 2019 Service Public Eau et Assainissement 
 

Le Budget annexe du service eau et assainissement  répond aux règles budgétaires et 

comptables des Services Publics à Caractère Industriel et Commercial (SPIC) inscrites dans le 

plan comptable M 49. 

A Saint-Saëns, la gestion de l’eau et de l’assainissement est assurée par la commune qui, par 

contrat d’affermage, a délégué l’exploitation du service à la Société Véolia. Le budget annexe 

retrace les opérations patrimoniales ainsi que les opérations financières effectuées avec le 

fermier. 

Le Budget Primitif 2019 du service eau et assainissement reprend des résultats de clôture 

2018 excédentaires dans les deux sections. 

La section d’exploitation s’équilibre à la somme de 874 808.16 €. 

. En recettes, à l’excédent reporté de 608 168.16 €, s’ajoutent les sommes reversées par 

Véolia à la commune dans le cadre de la concession d’affermage pour les ventes eau   

(100 000 €)  et redevances d’assainissement (100 000 €) facturés aux abonnés en fonction de 

leur consommation. 

 La facture d’eau pour une consommation moyenne de 12O m3/an s’élève à    5.27 € le m3 

assaini, soit 2.52 € le m3 pour l’eau et 2.75 € le m3 pour l’assainissement. La part fixée par la 

commune n’est pas augmentée depuis 5 ans. 

Parmi les dépenses d’exploitation, les charges à caractère général s’élèvent à 136 300 € et 

comprennent une somme de 90 000 € pour les factures d’eau dues au Syndicat d’eau du 

bassin de la varenne pour l’interconnexion de la zone du Pucheuil ; Un crédit de 30 000 € est 

prévu pour le curage des avaloirs  ainsi que 15 000 € pour les honoraires et les cotisations au 

Sidesa. 

Une somme de 640 000 € est dégagée au titre du virement à la section d’investissement 

pour autofinancer les programmes d’investissement, sans recours à l’emprunt. 
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La section d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes, à la somme de 1 283 000 € 

dont la reprise de l’excédent 2018 de  91 249,39 €. 

Sur 2019, une première étape du plan de rénovation d’eau potable rendu nécessaire par la 

vétusté générale des réseaux a été inscrite pour une somme de 906 360 € dont plus de 

500 000€ pour  la rue d’Haussez et la rue Pierre Brossolette. 80 000 € sont également 

affectés aux études sur les réseaux d’eau potable. C’est une somme totale de 1 041 360 € 

qui est inscrite pour des études et travaux d’eau et d’assainissement.  

Les excédents cumulés depuis 5 années permettent non seulement d’autofinancer 

complètement ces investissements indispensables mais dans un même temps de ne pas 

augmenter le coût du m3 d’eau et d’assainissement réglé par les abonnés. 

SYNTHESE Budget 2019 
Service Public Assainissement Non Collectif 

Le budget annexe du SPANC répond aux règles budgétaires de l’instruction comptable M 49. 
La commune   a  la compétence assainissement non collectif pour la totalité de son 

territoire. Le SPANC a été créé en Décembre 2005. Le service est exploité en délégation par 

Véolia Eau. 240 installations individuelles sont recensées dans la commune. 

Le BUDGET PRIMITIF 2019 

Avec la reprise des résultats excédentaires de clôture 2018, le Budget Primitif 2019 du 

SPANC s’équilibre en recettes et dépenses à la somme de : 

. Pour la section d’exploitation  =    60 804.05 € 

. Pour la section d’investissement =  108 740.67 € 

La section d’exploitation s’articule de la façon suivante : 

. En RECETTES,  on trouve l’excédent reporté de 52 804.05 € et une somme de 8 000 € 

provenant de la redevance de fonctionnement de  40 € réglée par les propriétaires pour leur 

installation individuelle ; La redevance de 40 € n’a pas été augmentée depuis sa mise en 

application. 

. En DEPENSES, les crédits ouverts sont de : 

   . 9 804.05 €  pour les charges d’intérêt général réparties entre les indemnités du 

comptable public, les frais d’affranchissement et une réserve de 9 204.05 € pour 

d’éventuelles nouvelles missions de contrôle des installations chez les particuliers. 

. 1 000 € pour le remboursement des intérêts d’emprunts et l’indemnité pour 

remboursement anticipé du capital restant dû 

. 50 000 € de virement à la section d’investissement 
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La section d’investissement  s’équilibre ainsi : 

. En recettes, avec la somme de 58 740.67 € d’excédent reporté ainsi que 50 000 € 

provenant du virement de la section de fonctionnement. 

. En dépenses,  70 000 € sont affectés pour le remboursement anticipé du capital restant dû 

de l’emprunt  contracté en 2016 et la somme de 38 740.67 € en réserve pour d’éventuelles 

demandes de travaux de mise aux normes des installations chez les particuliers  

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

 

BUDGET PRIMITIF 2019 du SPANC 

Délibération 07-2019 

 

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 2019 du SPANC 

Après en avoir délibéré, DECIDE 

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

Le BUDGET PRIMITIF 2019 du SPANC tel qu’il est annexé à la présente délibération et 
équilibré comme suit, en dépenses et en recettes,  après reprise des résultats 2018 : 

 

Section d’exploitation ................................... 60 804.05 € 

Section d’investissement ............................ 108 740.67 € 

 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 -  Pour : 17 

 

BUDGET PRIMITIF 2018 EAU ET ASSAINISSEMENT 

Délibération 08-2019 

 

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 2019 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 2019 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 2018 : 
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Section d’exploitation ...............................    874 808.16 € 

Section d’investissement  .......................... 1 283 000.00 € 

 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 -  Pour : 17 

 

3/ FINANCES : BUDGET PRIMITIF 2019 DE LA COMMUNE 

 

SYNTHESE Budget 2019 Commune 

 
Le cadre général du budget 
Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues 
pour l'année. Le budget primitif 2019 a été voté le 11 avril 2019 par le conseil municipal. Il 
peut être consulté sur simple demande à l’hôtel de ville, aux heures d'ouvertures des 
bureaux. 

 
Structure du budget 
Pour répondre au mieux aux besoins de la population et poursuivre le développement et  

l’attractivité de la commune dans le domaine économique, social et touristique, le Budget 

Primitif 2019 a été établi autour des axes majeurs suivants : 

· Un niveau  accru d’investissement  pour l’ équipement des services et la revalorisation du   
patrimoine  communal 

· Une maitrise des dépenses de fonctionnement 

· Le gel des taux de fiscalité locale 

· Le maintien des tarifs communaux au même niveau que les 3 dernières années 

· La poursuite de la diminution de la dette communale 

· Le maintien des subventions au monde associatif 

· L’ augmentation de la capacité d’autofinancement des investissements 

  

Avec la reprise anticipée des résultats de fonctionnement 2018 qui s’élèvent à 944 974.79 €, 

le budget primitif 2019  atteint un volume total de 5 291 360 € qui se décompose en :    

    - une section de fonctionnement équilibrée à  .............................................. 3 130 602.79 € 

    - une section d’investissement équilibrée à  .................................................. 2 160 758.00 € 

 

La Section de Fonctionnement  

La section de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires 

au fonctionnement courant et récurrent des services communaux.  
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RECETTES REELLES 2019  DEPENSES REELLES 2019  

2 185 628.00 €  2 384 602.79 € 

Excédent reporté 944 974.79 € Opérations d’ordre  66 000 € 

Epargne brute 680 000 € 

RECETTES TOTALES 2019  DEPENSES TOTALES 2019  

3 130 602.79 €  3 130 602.79 €  

                                                                  

 

LES RECETTES 

En 2019, les recettes  réelles de fonctionnement sont évaluées à 2 185 628 €, soit une baisse 

de 2.07% par rapport au BP 2018 en raison de prévisions de baisse possible de fréquentation  

pour le service de restauration scolaire et de la modification des remboursements des 

contrats aidés.  

Chapitre 013 : ATTENUATIONS DE CHARGES :  ........................................................ 5 000 € 

Ces recettes comprennent les remboursements de l’assurance statutaire et de l’assurance 

maladie pour les agents en arrêt de travail.  

 Chapitre 70 : PRODUITS de GESTION COURANTE :  .............................................. 92 900 € 

 Recettes provenant de la gestion de nos services (concessions cimetière,  du restaurant 

scolaire et   garderie, régie de la bibliothèque et régie culturelle, remboursement des frais de 

scolarité des élèves  de Maucomble …) 

 Chapitre 73 : IMPÔTS ET TAXES :  .................................................................... 1 111 805 € 

Ce chapitre, constitué des impôts locaux, des droits de mutation, des droits de place et de la 

taxe sur l’électricité, représente à lui seul 50.87% des recettes réelles de fonctionnement.  

                                         

LA FISCALITE LOCALE 

Pour la 4ème année consécutive, les élus ont décidé de ne pas augmenter  les taux 

d’imposition en 2019 ; Le produit attendu de la fiscalité locale est de 813 478 € (les bases 

prévisionnelles des 4 taxes sont de 4 127 400 € , en augmentation de 78 000 € sur l’année 

2018) et prend en compte  la revalorisation forfaitaire des bases (valeur locative) qui est calée sur 

l’inflation  et fixée à 1.022% par l’Etat pour 2019. 

La taxe d’habitation couvre 41.60% du produit des 4 taxes locales, le foncier bâti 40.97%, le 

foncier non bâti 7.32% et la cotisation foncière des entreprises 10.11% 

Les taux d'imposition pour l’année 2019  sont les suivants :  

� Taxe d'habitation = 19.47%    

� Taxe foncière sur bâti = 18.96%  

� Taxe foncière sur non bâti = 39.87%  

� Cotisation foncière des entreprises = 17.06% 
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Chapitre 74 : DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS :  ......................... 848 423 € 

La Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’Etat s’élève à 754 356 €, en 

augmentation de 14 559 € sur l’an dernier. Le remboursement de l’Etat pour les contrats 

aidés a été limité à 5000 € .  

 
Chapitre 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE :  ................................ 127 000 € 
 Ce chapitre regroupe essentiellement les recettes des loyers et locations perçues par la ville.  
 
 Chapitre 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS :  ............................................................... 500 € 
 Produits issus des remboursements d’assurances 

 

LES DEPENSES 

Chapitre 011 : CHARGES A CARACTERE GENERAL :  ............................................. 908 700 €  

Ce chapitre regroupe les achats nécessaires au fonctionnement des services.  

L’augmentation de 8.51% par rapport à 2018 résulte d’une volonté des élus d’amplifier les 

interventions et les équipements nécessaires à l’entretien du patrimoine bâti, de la voirie et 

de l’éclairage public. Plus de 357 000 € sont affectés aux fournitures, à l’équipement en petit 

matériel et aux travaux d’entretien. 

Les crédits de fournitures scolaires restent fixés à 58 € par élève de primaires et de 

maternelles. Une dotation de 40 000 € est affectée aux « fêtes et cérémonies » pour 

l’animation de la ville,  les spectacles culturels, les manifestations patriotiques, les 

expositions, les fêtes locales … identique à l’année précédente.  

Les contrats de prestations de services subissent une hausse notamment avec le règlement 

de 9000 € pour les séances de cinéma, l’entretien des chaudières du cinéma-théâtre et de 

l’ancienne école des 3 Saules, et la prestation de 4 865 € pour l’enseignement de la musique 

à l’école.  

 Chapitre 012 : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES :  ........................ 1 045 500 € 

Avec 43.84% , ce chapitre représente la part la plus importante des dépenses de 

fonctionnement. Les effectifs du personnel communal  sont stables avec 12 titulaires à 

temps complet, 2 titulaires à temps partiel, 13 titulaires à temps non complet affectés plus 

particulièrement au milieu scolaire, 5 contractuels et 2 Contrats aidés. Si le crédit ouvert de 

530 000 € pour le personnel titulaire n’a pas été augmenté, une somme de 140 000 € a été 

inscrite pour le recrutement  de personnel non titulaire pour des  remplacements pendant 

des congés maladie et les congés annuels et des missions ponctuelles pour les périodes de 

printemps et d’été, notamment pour l’entretien des espaces verts, du fleurissement  et de la 

voirie. 

 Chapitre 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE :  ............................. 227 556.73 € 

 Ce chapitre comprend essentiellement les indemnités des élus, les subventions, et les 

contributions. 

Le contingent au Service départemental d’Incendie passe de 45 482 € en 2018 à  46 239 € 

cette année. 8000 € sont prévus pour la contribution à l’Ecole Sainte Marie qui sera calculée 

en fonction du nombre d’élèves de Saint-Saëns scolarisés dans cet établissement. La 
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subvention de 30 200 € au centre communal d’action sociale est reportée depuis 5 années 

pour le même montant. 

Le montant des subventions aux associations reste stable pour la somme de 41 100 € avec la 

prise en compte de trois nouvelles associations locales. 

Chapitre 66 : CHARGES FINANCIERES :  ................................................................. 55 500 € 

Baisse régulière des intérêts à payer sur les emprunts en cours.  

  

Chapitre 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES :  ...................................................... 7 199.06 € 

 Crédits ouverts pour d’éventuels rejets de mandats et pour les bons d’achat de Noël au 

personnel communal titulaire. 

  

Chapitre 022 : DEPENSES IMPREVUES :  ................................................................ 10 000 € 

 Chapitre 042 : OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS : 66 000 € 

(amortissements des immobilisations) 

Capacité d’autofinancement = L’épargne brute se situe à hauteur de 680 000 € ;  en 

retranchant le remboursement du capital des emprunts : 110 000€, la ville pourra dégager 

une épargne nette de 570 000 € qui servira d'autofinancement pour les programmes 

d’investissements.  

SECTION D'INVESTISSEMENT 
La section investissement retrace les opérations non courantes, ponctuelles, de nature à 
modifier la consistance ou la valeur du  patrimoine de la commune.  
Pour les dépenses, il s’agit entre autres des nouveaux travaux de construction ou 
aménagements de bâtiments, les acquisitions de matériels durables,  mais également le 
remboursement du capital des emprunts. 
Pour les recettes, il s’agit principalement des subventions d’investissement, du FCTVA, des 
taxes d’urbanisme et  des nouveaux emprunts souscrits. 
 

RECETTES REELLES 2019  DEPENSES REELLES 2019 

447 000 € 1 747 000 €  
 

OPERATIONS D’ORDRE 

Opérations patrim. 200 000 € 

Immobilisations 66 000 € 

Couverture besoin financement 417 758 € 

Virement section fonctionnement 680 000 € 

 

OPERATIONS D’ORDRE 

Intégration études et subvention 

d’investissement 

200 000 € 

Déficit reporté 

213 758 € 

EMPRUNT d’équilibre 350 000 €  

 

 

RECETTES TOTALES 

2 160 758 €  

 

DEPENSES TOTALES   

2 160 758 € 
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LES DEPENSES d’investissement 
 Chapitre 16 : Remboursement d’emprunts :  ..................................................... 110 000 € 

 Aucun nouvel emprunt n’ayant été contracté depuis quatre ans, le montant du capital des 

emprunts est en diminution ; cependant, un crédit supplémentaire est ouvert pour le cas où 

l’emprunt d’équilibre 2019 serait contracté cette année. 

 

Chapitre 20 : Etudes et honoraires :  ..................................................................... 45 000 € 

Frais d’études pour le parcours des boucles de découverte, la réhabilitation du patrimoine 

communal, l’acquisition de nouveaux logiciels pour les services administratifs, et frais 

d’insertion pour les appels d’offres. 

  

Chapitre 204 : Subvention d’investissement versée :  ........................................... 40 000 €  

Il s’agit du solde de subvention à verser au groupement de communes pour les travaux de 

voirie communautaire  

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles – Acquisitions :  .................................. 407 000 € 

Parmi les principaux investissements prévus à ce chapitre :  
. Matériel roulant (Véhicules pour les services techniques, 1 camion benne,                                               
1 tracteur tondeuse, 1 véhicule léger :  ................................................................. 100 000 €  

. Signalétique de voirie avec panneaux entrées de ville 3ème sourire, signalétique                                          
des commerces et services) :  .................................................................................. 56 000 € 

. Matériel bureautique et administratifs divers (changement standard téléphonique 

  et 20 000 € adaptation des postes mairie avec achat de 2 ordinateurs) :  ........... 39 500 € 

. Divers matériel culturel et sportif :  ....................................................................... 30 000 € 

. Rayonnages bibliothèque et local archivage :  ...................................................... 35 000 € 

. Matériel de voirie, illuminations et équipement services techniques : 42 500 € 

. Bornes électriques :  .............................................................................................. 14 000 € 

 

Chapitre 23 : Travaux : ..................................................................................... 1 145 000 € 

Ce chapitre comprend 2 parties,  

. une pour les constructions : 571 000 € 

. l’autre pour les installations, matériels et outillages : 574 000 € 

 

Pour la partie constructions, une somme de 560 000 € est affectée aux travaux sur le 

patrimoine communal, dont 230 000 € pour la fin de chantier de rénovation du presbytère.  

Les autres travaux les plus importants en terme financier sont : 

. La couverture du gymnase de la varenne ................................................................. 71 000 €  

. la rénovation des douches partie tennis ...................................................................... 3 000 € 

. la rénovation de la bibliothèque municipale ............................................................. 23 000 € 

. la remise en état de la chapelle ND de Boulogne ...................................................      4 500 € 

. Démolition garages et charreterie rue des tanneurs ................................................. 10 000 € 

. le  rejointement  des murs de l’école des 3 saules ...................................................... 8 400 € 

. la réfection de la rampe d’accès tribune stade ............................................................ 8 000 € 

. la pose de vitrages isolants école maternelle ..........................................................   10 000 € 
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Une somme d’environ 50 000 € couvrira les dépenses afférentes au gros entretien et à la 

rénovation des logements communaux. 

 

Pour la partie travaux voirie et réseaux, les crédits ouverts sont prévus pour : 

. Les travaux de voirie .....................................  ……………………………………………………… 150 000 € 

  Le Catelier, la roulière, rue A. Guérin, sente de la roulière, tampons sur voirie rue Félix 

Faure et surbaissés de trottoirs rue du 31 août 

. L’aménagement de sécurité rue du 8 Mai sur la RD 929 .......................................   230 000 € 

. Voirie rue des tanneurs .............................................................................................. 40 000 € 

. L’accessibilité Personnes à Mobilité Réduite .........................................................     20 000 € 

. Les travaux d’éclairage public ................................................................................   120 000 € 

Important programme au Vallon de la Haye, à la résidence la chaisière, changement des 

éclairages sur le mur longeant le cimetière 

  Raccordement électrique et fibre  pour  2 terrains à bâtir rue du 8 Mai 1945 

. Bornes électriques ....................................................................................................   14 000 € 

. Relève de concessions au cimetière ............................................................................. 5 000 € 

 

OPERATIONS D’ORDRE  

Chapitre 001 : déficit reporté .....................................................................            213 758 € 

Chapitre 13 et 041 …Intégration études et subventions ........................................... 200 000 € 

 

LES  RECETTES d’investissement 

Chapitre 023 : Virement de la section d’investissement .....................................   680 000 €  

Chapitre 1068 : Couverture besoin financement par la section de fonctionnement 
 .......................................................................................................................... 417 758 € 
 
Chapitre 041 et 13 : OPERATIONS D’ORDRE ........................................................ 200 000 €  
 Intégration études et subventions 
 
Chapitre 040 : OPERATIONS de TRANSFERT ENTRE SECTIONS ............................... 66 000 € 
Les amortissements sont inscrits en dépenses de fonctionnement mais sont repris en 

recettes d'investissement afin de les intégrer dans la capacité de la commune à financer ses 

investissements. 

Chapitre 024 : PRODUITS DES VENTES .................................................................  40 000 € 
Vente du terrain rue Simone Vallès 
Chapitre 10 : DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES .......................................  42 000 €      

Ce chapitre comprend le versement du fonds de compensation de la TVA pour 40 000 € 

(dépenses d’investissement de 2017 au taux de 16.404%) ainsi qu’une recette de 2000 € 

provenant de la taxe d'aménagement au taux de 3%  
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Chapitre 13 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ................................................   365 000 €  

Subventions notifiées pour des travaux en cours ou à venir pour les programmes suivants : le 

presbytère, l’acquisition de bornes électriques, les travaux d’éclairage public  

Subventions attendues de 130 000 €   pour les travaux de sécurité sur la RD 929 

  

Pour financer ce budget d’investissement, un emprunt d’équilibre de 350 000 € est 

envisagé ; comme dans les 4 précédents budgets,   Il sera contracté uniquement dans le cas 

où la majorité des investissements est réalisée en 2019. 

  

LES   RATIOS FINANCIERS 

La population 2019 est de  2 474 habitants (en diminution de 60 personnes) . Le potentiel 

fiscal par habitant est de 404 € et le potentiel financier de 709 €. 

 

                                                  
Saint Saëns        

BP 2018 

2534 Habitants 

Saint-Saëns                       

BP  2019 

2474 habitants 

Moyenne de la 

strate                     

2000 à 3500 hab              

Source finances    

publiques 2016 

  

Ratio 1 - DEPENSES REELLES                               

FONCTIONNEMENT/Population 937 963 639 

  

Ratio 2 - Produit des impôts 

directs/population 
316 329 351 

Ratio 3 - RECETTES REELLES 

FONCTIONNEMENT/Population 
880 883 408 

Ratio 4 - DEPENSES 

D'EQUIPEMENT/Population 
706 627 270 

RATIO 5 - DETTE/Population 425 472 625 

Ratio 6 -  D.G.F/population 292 305 162 

Ratio 7 - DEPENSES DE PERSONNEL/DRF 43.92% 43,84% 43,60% 

Ratio 9 - Marge d'autofinancement courant 

(DRF+Remb.dette/RRF 
113.09% 115,83% 88,50% 

Ratio 10 - DEPENSES    D'EQUIPEMENT/RRF 80.19% 71,00% 33,50% 

RATIO 11- DETTE/RRF 48.31% 53,50% 77,70% 

 

L’évolution en baisse de la population totale de la commune modifie sensiblement les 

données des ratios  des budgets 2018 et 2019. Cependant, comparés aux derniers chiffres 

connus de l’année 2016 pour les communes de même strate démographique, ces ratios 

démontrent : 
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-Un niveau supérieur de dépenses de gestion dévolues principalement aux   charges   de  

gestion des services à la population,  d’entretien du patrimoine et des charges de  personnel 

incompressibles 

- Un niveau d’équipements particulièrement important 

- Une maitrise de la politique fiscale 

- Un désendettement régulier 

La marge d’autofinancement courant qui définit la capacité de la collectivité à financer 

l’investissement une fois les charges obligatoires payées reste à améliorer.  

LA DETTE COMMUNALE  

Depuis cinq années, la commune continue d’investir tout en poursuivant son 

désendettement. 

 Le CAPITAL RESTANT DU au 31 Décembre 2018 est de 1 169 271 €, soit une dette de 472 € 

par habitant, contre 625 € dans la moyenne des communes de même strate démographique. 

 Le TAUX D’ENDETTEMENT qui mesure la charge de la dette   relativement à sa richesse est 

de 53,50%   (77,70% dans les autres communes) 

 La CAPACITE DE DESENDETTEMENT permet de déterminer le nombre  d'années nécessaires 
pour rembourser intégralement le capital de la dette, si la collectivité y consacrait la totalité 
de son épargne brut .  A Saint-Saëns, elle est de 1 an et 7 mois. 

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

 

REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DU CA 2018 

Délibération 09-2019 

 
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 2018 du budget communal : 

   Section de fonctionnement .......................... 496 661.41 € 

   Section d’investissement ........................... - 398 296.56 € 

   Résultat excédentaire de ................................ 98 364.85 € 

. Après avoir constaté les résultats de clôture de l’exercice 2018  

   Section de fonctionnement ....................... 1 362 732.79 € 

   Section d’investissement  .......................... - 213 758.00 € 

   Résultat excédentaire de ........................... 1 148 974.79 € 
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. Compte-tenu des restes à réaliser 2018 en section d’investissement : 

   . Recettes ........................................................... 215 000 € 

   . Dépenses.......................................................... 419 000 € 
   . Solde négatif .................................................... 204 000 € 

 

DECIDE de reprendre par anticipation sur le Budget Primitif 2019 les résultats de la façon  
suivante : 

 . Le résultat de clôture en investissement soit - 213 758.00 €est porté au compte 001 « 
résultat d’investissement reporté » du budget 2019. 

. Le résultat de clôture en fonctionnement soit 1 362 732.79 € est porté pour un montant de            
417 758 € au compte 1068 et le solde de fonctionnement, soit 944 974.79€ est porté au 
compte 002 en section de fonctionnement du budget 2019. 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 -  Pour : 17 

 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 

Délibération 10-2019 
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 2019 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 2019 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 2018 
: 

Section de fonctionnement ......................  3 130 602.79 € 

Section d’investissement .............................. 2 160 758 € 

. D’ADOPTER le tableau des effectifs du personnel communal annexé au budget primitif 
2019. 

 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 -  Pour : 17 

 

VOTE DES TAUX DES 4 TAXES LOCALES 

Délibération 11-2019 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Vu le Code des Collectivités Territoriales 

Vu l’état 1259 com 
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DECIDE à l’unanimité, de maintenir pour 2019 les taux de la fiscalité locale à leur niveau 
actuel, soit : 

Bases prévisionnelles              Taux        Produits attendus 

 

Taxe d’habitation   1 738 000 €                        19.47%                338 389 € 

Taxe foncière (bâti)    1 758 000 €                        18.96%                333 317 € 

Taxe foncière (non bâti)     149 300 €                        39.87%                   59 526 € 

Cotisation foncière des entreprises    482 100 €                        17.06%                   82 246 € 

Produit fiscal attendu                         813 478 € 

 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 -  Pour : 17 

 

VOTE DES SUBVENTIONS 

Délibération 12-2019 
 

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 2019 
aux associations, clubs sportifs et CCAS 

- Considérant le Budget Primitif 2019, décide l’attribution pour 2019 les subventions 
suivantes 

ACPG-CATM .........................................................................  350 € 

Association Détente et Loisirs de la Varenne ...................  3 509 € 

Association Socio Culturel du Plateau de Bosc le Hard .......  800 € 

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

Claque pépins ....................................................................... 300 € 

Club de Scrabble ..................................................................  771 € 

Club loisirs 76 ....................................................................... 250 € 

Club Pongiste Saint-Saëns ................................................  1 112 € 

Commerçants et Artisans de Saint-Saëns ........................  5 500 € 

Coup de théâtre ................................................................ 1 000 € 

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

Eawy Basket Saint-Saëns ..................................................  3 000 € 

Ecole de Judo Saint-Saëns ................................................. 2 500 € 

Emit Fit & Co ......................................................................... 500 € 

Equipe territorial .................................................................  400 € 

FCV - Football Club de la Varenne ....................................  5 000 € 

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

Les Amis de la Résidence d'Eawy  .......................................  700 € 

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

Mon Jardin ...........................................................................  600 € 

Pétanque .............................................................................  468 € 

Saint-Saëns Badminton .......................................................  250 € 
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Théâtre Musical Coulisses ................................................  1 500 € 

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

Varenne Tennis Club ........................................................  1 600 € 

 

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

La dépense est inscrite au chapitre 65 du budget primitif 2019. 

 

Mme Michèle BELLET ne prend pas part au vote des subventions 

 

Vote : Abstentions : 1 - Contre : 0 -  Pour : 16 

 

4/ FINANCES : Délibération pour les indemnités du Trésorier 

Délibération 13-2019 

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. 

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 2019. 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 -  Pour : 17 

 

5/ FINANCES : action sociale – Reversement Anim’ado – contrat enfance 
jeunesse 2018 

Délibération 14-2019 

Monsieur le Maire propose :  

- Considérant la prestation de service versée par la CAF à la commune pour l’année 2018 au 
titre du Contrat Enfance Jeunesse de l’Association Anim’ado, 

. Décide de reverser à l’Association Anim’ado, la somme de 7904 €  

. Un crédit de 9 000 € a été inscrit au budget primitif 2019 pour assurer ce remboursement. 
Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 -  Pour : 17 

6/ FINANCES : Garage, convention EPF Normandie 

Délibération 15-2019 

Monsieur le Maire informe que, suite à la convention avec l’EPF Normandie, pour un 
montant convenu de 60 000 euros de travaux de démolition/dépollution avec un reste à 
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charge pour la commune de 12 000 euros (20%), l’EPF Normandie a fait parvenir à la 
collectivité un avenant avec un montant de travaux de 160 000 euros avec un reste à charge 
d’un montant de 32 000 euros. 

Dans ces conditions, des entreprises ont été contactées pour définir des devis de 
démolition/dépollution.   

Monsieur le Maire propose de dénoncer la convention si le montant des devis est en deçà 
des 32 000 euros. 
Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 -  Pour : 17 

 
Observations : Mme Claudine LEBOUCHER-KELM indique que la convention sera si besoin à 

dénoncer en fonction des clauses de cette dernière. 

7/ VOIRIE :  

• RALENTISSEURS RD 929 - Projet – Subvention – Assistant à Maitre d’ouvrage 

Délibération 16-2019 

Monsieur le Maire propose de mettre en place un ralentisseur sur la RD929 (route de 
Bellevue et au collège).  

Ce projet a pour objectif principal : la mise en sécurité des piétons et l'accessibilité du 
collège. Il consiste à créer un espace piétonnier, réaliser un plateau ralentisseur en enrobé.  

Le projet prévoit également la création d'un chemin piétonnier aux dimensions 
réglementaires en face du collège. 

Un assistant à maître d’ouvrage et un maître d'œuvre seront à choisir pour l'étude, le suivi 
du projet et la réalisation. 

Le montant estimé des travaux est de 190 000 HT soit 228 000 TTC, financé par la Commune 
avec des subventions provenant du Département et du produit des amendes. 

APRES EN AVOIR DELIBERE : le Conseil Municipal décide : 

- d’approuver le Projet de ralentisseurs sur la RD 929,  

- d’approuver la dépense, les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

- de solliciter une subvention auprès du Département et de tout autre organisme/collectivité 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives au dossier. 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 -  Pour : 17 

 

• LONGUEUR VOIRIE DGF 

Délibération 17-2019 

Monsieur le Maire informe : 

Dans le cadre du recensement annuel des données nécessaires à la préparation de la 
répartition de la dotation globale de fonctionnement pour l’année 2020, et afin d'anticiper le 
recensement de fin d'année, l’enquête relative à la longueur de voirie communale a été 
transmis le 03/04/2019 par la Préfecture. 

En complément cette année, la Commune doit joindre la liste des rues, places et parkings 
communaux, avec leur longueur respective (et non leur surface). 

Il apparait que la Commune n’a pas compté dans sa longueur de voirie certains éléments 
dont les places, les parkings et certaines rues selon l’ancien tableau du 12 décembre 2008. 
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Monsieur le Maire demande donc au Conseil Municipal la mise à jour du tableau de 
classement des voies communales de Saint-Saëns, selon le tableau ci-dessous qui sera pris 
en compte pour la DGF 2021. 

 

NOMS des rues, places et parkings 

V C 
place(s) 

communale(s) 
parking(s) 

communal(ux) 

longueur en 
mètre 

       longueur en 
mètre 

       longueur en 
mètre 

PLACE MAINTENON   500 211 

PLACE DES HALETTES   50 32 

SENTE DE LA VARENNE 264 0 0 

CONTRE ALLEE PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918 37 0 0 

PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918   80 36 

ESPACE LE VIVIER   175 137 

RUE FELIX FAURE   30 15 

RESIDENCE PIERRE CORNEILLE   90 29 

RUE DE VERDUN   40 0 

RUE DU 08 MAI 1945   132 0 

PARKING IMMEUBLES VALLON DE LA HAYE   151 0 

VALLON DE LA HAYE   46 0 

VAL DE BOULOGNE   70 0 

RESIDENCE LE CATELIER   40 0 

RUE ARISTIDE BRIAND   55 0 

RESIDENCE DU PARC   140 73 

PARKING VL RUE DILLARD   170 180 

COMPLEXE DE LA VARENNE   220 60 

RESIDENCE LE CHAISIERE   270 234  

TOTAUX    301 2 259 1 007 

TOTAL GENERAL   
3 308 

Le Conseil Municipal décide d'approuver : 

L'actualisation du tableau de classement des voies communales. 

Le tableau des modifications de linéaires des voies communales comme suit : 

◦ Ancien linéaire : 17 714 m 

◦ Voie(s) ajoutée(s) : (voir tableau) 

◦ Nouveau linéaire : 21 281 m 

Le nouveau tableau de classement dont le linéaire s’établit donc à 21 022 m de voies 
publiques. 

Et autorise le maire à le signer. 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 -  Pour : 17 
 
Observations : Mme Alain BARRA demande si un accès protégé va être mis en place pour 

l’accès au futur à la future maison médicale. M. le Maire précise que cette voire dépend du 
Département et qu’un travail en ce sens est en court d’élaboration. 

 

8/ PERSONNEL COMMUNAL : CONTRATS 

Délibération 18-2019 

Monsieur le Maire propose :  
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Considérant qu’il sera nécessaire de recruter des agents contractuels pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement temporaire d’activité et saisonnier pour les services 
techniques en voirie, espaces verts ; 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 

 

DECIDE 

Le recrutement d’agents contractuels dans le grade d’adjoint technique relevant de la 
catégorie hiérarchique C pour faire face à un besoin lié : 

à un accroissement temporaire d’activité pour les périodes suivantes :  

-  une période de 12 mois du 19/04/2019 au 18/04/2020 inclus. 

à un accroissement saisonnier pour les périodes suivantes : 

- Une période de 6 mois du 30/06/2019 au 31/12/2019 inclus. 
- Une période de 6 mois du 01/10/2019 au 31/03/2020 inclus. 

Les agents assureront des fonctions d’agent technique pour les services de la voirie et des 
espaces verts à temps complet.  

Ils devront justifier d’expérience professionnelle acquise sous contrat ou en stage. 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 347 du grade de 
recrutement. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 -  Pour : 17 

 

9/ DEMATERIALISATION : conventions avec l’Etat et avec le Département  

Délibération 19-2019 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des 
actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie 
réglementaire du code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2131-1 ; 

Dans le cadre du développement de l’administration électronique, l’Etat s’est engagé dans 
un projet dénommé ACTES qui pose les principes de la dématérialisation des actes soumis au 
contrôle de légalité. 

M. le Maire présente ce projet. Il expose à l'assemblée que le décret n° 2005-324 du 7 avril 
2005 pris en application de l’article 139 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales dispose que la collectivité territoriale qui choisit d’effectuer par voie 
électronique la transmission de tout ou partie des actes soumis au contrôle de légalité signe 
avec le préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué de 
télétransmission. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- décide de procéder à la télétransmission des actes au contrôle de légalité, y compris les 
actes budgétaires ; 

- donne son accord pour que le Maire engage toutes les démarches y afférentes ; 

- autorise le Maire à signer tous les documents et pièces relatifs à ce dossier ; 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 -  Pour : 17 
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Délibération 20-2019 : Département Seine Maritime 
Le Département de Seine-Maritime a mis en place la plateforme de télétransmission 
DEMAT76, plateforme issue du groupement de commandes entre le Département de Seine-
Maritime,  la Métropole Rouen Normandie, la Communauté d'Agglomération du Havre, la 
ville de Rouen et la ville du Havre, et homologuée par le ministère de l'intérieur pour la 
transmission des actes.. 

Cette plateforme, dénommée DEMAT76, est mise à disposition de l'ensemble des 
collectivités du département de Seine-Maritime à titre gratuit (à l'exclusion des certificats 
électroniques d'authentification qui restent à la charge de la collectivité), et permet de : 

- Générer et télétransmettre un acte vers la Préfecture (plus précisément vers le 
système d'information @actes qui est une application du ministère de l'Intérieur) 

- Éditer une copie et y insérer le fac-similé du tampon de la Préfecture 
- Accéder à l’historique des actes télétransmis 

Pour pouvoir raccorder la Commune à cette plateforme de télétransmission DEMAT76, la 
Commune doit signer une convention avec le Département de Seine Maritime.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- donne son accord pour que le Maire engage toutes les démarches y afférentes ; 

- autorise le Maire à signer tous les documents et pièces relatifs à ce dossier ; 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 -  Pour : 17 

 

10/ POINTS SUPPLEMENTAIRES à l’ordre du jour : 

• Projet Foyer Stéphanais – vente Parcelle AN0351 
Monsieur le Maire informe que, sur la parcelle AN 0351 rue Paul Lesueur, propriété de la 
Commune d’une contenance de 3738 m2, l’ESH Le Foyer Stephanais pourrait réaliser un 
immeuble de 12 logements, composés de 6 logements de type 4, de 4 logements de type 3 
et de 2 logements de type 2. Chacun des logements serait attributaire d’une place de 
stationnement et l’immeuble d’un ascenseur. 

Les conditions financières qui peuvent être réunies permettraient la vente de la parcelle à 
hauteur de 60 000 €, ce montant ferait l’objet d’une clause de revoyure si le Foyer 
Stephanais réalisait une économie sur le lot VRD. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer un compromis de 
vente à hauteur de 60 000 € avec une clause de complément de prix dite de « revoyure », 
après avis des domaines sur la valeur du terrain. 

 
Observations :  
M. Eric FOURNIER demande si cette résidence accueillera des personnes âgées. 
Monsieur le Maire répond que le projet présenté accueillerait une population mixte. 
M. Eric FOURNIER, Mme Claudine LEBOUCHER-KELM, M. Jean-Marc PRUVOST soulignent 

que le projet présenté est différent par rapport à la décision de base. 
M. Alain BARRA demande si ce projet est dédié à de la location. 
M. le Maire indique :  
- que le Foyer Stephanais ne peut construire/vendre pour un seul type de population, 
- que la Commune ne pourrait investir sur ce projet, notamment les frais de VRD et la mise 

en place des réseaux ont un coût très important, 
- qu’aujourd’hui, peu d’investisseurs se proposent pour un tel projet. 
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M. Jean-Marc PRUVOST demande à entamer la procédure d’expropriation de la parcelle 
attenante pour réaliser le projet initial. 

M. le Maire indique que le conseil juridique de la Commune a entamé les démarches pour 
procéder à la cession du bien par les propriétaires en vue de permettre la réalisation de 
l’opération. Dans l’éventualité d’un refus, la Commune solliciterait une déclaration d’utilité 
publique (DUP) afin de permettre l’expropriation. Monsieur le Maire rappelle que cette 
procédure est longue et coûteuse. 

 

Suite aux observations des conseillers, aucune délibération n’est prise sur ce projet. 

Une nouvelle étude sera demandée. 

 

• CONVENTION COMMUNE – COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BRAY EAWY 
mise à disposition ALSH  

Délibération 21-2019 

Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de Communes Bray Eawy a pris la 
compétence « accueil de Loisirs Sans Hébergement » (ALSH) à compter du 01/01/2019. 

Aussi, et afin de garantir une réparation des sites d’accueils sur son territoire, elle peut 
disposer de locaux destinés à l’exercice de cette compétence mis à disposition par la 
Commune. 

Monsieur le Maire propose de signer une convention pour la mise à disposition des locaux 
situé dans l’ancienne Ecole des Trois Saules. 

La Communauté de Communes remboursera à la Commune les charges liées aux fluides 
(électricité, eau, combustible) des locaux mis à disposition. Ce remboursement sera payable 
annuellement, sur présentation d’un titre de recettes établi par la Commune et de 
justificatifs des dépenses engagées. 

Cette convention est conclue pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite 
reconduction. 

Monsieur demande au Conseil de pouvoir signer la convention. 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 -  Pour : 17 
 
Observations :  

Mme Christelle LECARPENTIER demande si l’accueil est ouvert sur le même nombre de jour 
qu’auparavant. 

Monsieur répond par l’affirmative. 

 

• PERSONNEL COMMUNAL : création poste Rédacteur 

Délibération 22-2019 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

Vu la loi N°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 

Vu le décret N°2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
rédacteurs territoriaux, 
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M. le Maire informe le Conseil Municipal que conformément à l'article 34 de la loi du 26 
janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la 
collectivité. 

Il précise qu’un agent de la Commune a fait l’objet d’une inscription sur la liste d’aptitude au 
grade de rédacteur au titre de la promotion interne. 

M. le Maire sollicite donc le Conseil Municipal pour la création d’un poste de rédacteur 
territorial à temps complet. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- de créer un poste de rédacteur territorial à temps complet 35/35ème. 

 de supprimer le poste d’adjoint territorial principale 1ère classe et de modifier le tableau des 
effectifs. 

Vote : Abstentions : 0 - Contre : 0 -  Pour : 17 

 

 

11/ DECISIONS 2018 - 2019 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. 

 

DECISION 26-2018 

OBJET : MARCHES PUBLICS - RENOVATION DE LA MAISON DES 9 PAROISSES 

AVENANT 2 LOT 5 - MAMAISON 
Vu la demande de la collectivité à l’entreprise d’établir un devis pour la mise en œuvre de 
contre-cloison dans l’arrière cuisine et le dégagement, 
Vu le devis ACDC0697 en plus et moins-value du 13 décembre 2018 pour un montant de  
1 950 euros HT et de 2 340 euros TTC (TVA de 20% : 390 euros), 
 
Décide d’accepter la modification du montant du marché du lot 5, à savoir : 

Marché initial 66 624.00  euros 
Avenant 1 6 669.91 euros 
Avenant 2  1 950 .00 euros 
Total HT 75 243.91 euros 
TVA 20 % 15 048.78 euros 
Total TTC 90 292.69 euros 
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DECISION 27-2018 

OBJET : MARCHES PUBLICS - RENOVATION DE LA MAISON DES 9 PAROISSES 
AVENANT 3 LOT 1 – DHSO - Démolition, gros œuvre, vrd, carrelages faïences 
Vu qu’il a été décidé de remplacer le receveur de douche à carreler, initialement prévu au lot 
1, par une cabine de douche au lot 6. 
Par conséquent les postes suivant sont supprimés : poste 283, 285, 286, 291 et 292. 
Il en résulte des travaux en moins-values d’un montant de – 1624.50 HT (TVA de 20% : 
324.90 euros), 
 
Décide d’accepter la modification du montant du marché du lot 1, à savoir : 

Marché initial 119 702.95 euros 
Avenant 1 2575.63 euros 
Avenant 2 13 250.00 euros 
Avenant 3 - 1624.50 euros 
Total HT 133 904.08 euros 
TVA 20 % 26 780.82 euros 
Total TTC 160 684.90 euros 

 

DECISION 28-2018 
OBJET : MARCHES PUBLICS - RENOVATION DE LA MAISON DES 9 PAROISSES 
AVENANT 1 LOT 6 - LA DEVILLOISE – Plomberie 
Vu qu’il a été décidé de remplacer le receveur de douche à carreler, initialement prévu au lot 
1, par une cabine de douche au lot 6. 
Le montant à prévoir pour cette cabine de douche est de + 2 165 euros HT. 
Par conséquent, le poste 104 pour un montant de 720 euros HT et le poste 105 pour un 
montant de 330 euros HT sont supprimés. Soit 2165 – (720 + 330) = 1 115 euros 
Il en résulte des travaux en plus-values d’un montant de + 1 115 euros HT. 
 
Décide d’accepter la modification du montant du marché du lot 6, à savoir : 

Marché initial 10 435.00 euros 
Avenant 1 1 115.00 euros 
Total HT 11 550.00 euros 
TVA 20 % 2 310.00 euros 
Total TTC 13 860.00 euros 
 

 

DECISION 29-2018 
OBJET : MARCHES PUBLICS - TRAVAUX RENOUVELLEMENT CANALISATIONS EAU POTABLE 
ENTREPRISE SAS DR 
Vu que la ville a décidé du renouvellement du réseau d’eau potable sur la commune 
Vu la publication le 04 juillet 2018, 
Vu la présentation du rapport d’analyse des offres de la CAO et le procès-verbal de décision 
d’attribution du 31 août 2018 
Décide d’attribuer le marché à l’entreprise suivante :  
Sas DR, située 76120 LE GRAND QUEVILLY 
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Tranche ferme 
Rue d’Haussaye – rue Pierre Brossolette   342 177,00 euros 
Tranche optionnelle 1 
Rue Raymond Point-Carré     40 331,00 euros 
Tranche optionnelle 2 
Place Maintenon – Rue 31 Août 1944   115 479,00 euros 
 
 Total HT   497 987,00 euros 
 TVA 20 %    99 597.40 euros 
 Total TTC  597 584.40 euros 

 
Observations :  

M. Le Maire indique que les travaux se dérouleront de juin à juillet 2019 pour éviter un 
maximum les désagréments des travaux à la population et aux commerçants. 

 
DECISION 01-2019 
OBJET : MARCHES PUBLICS - RENOVATION DE LA MAISON DES 9 PAROISSES 
AVENANT 1 LOT 8 - SARL AQUARELLE - Peinture, revêtement sols PVC 
Vu que lors des travaux de dépose, il s’est avéré que les soubassements en bois et les 
ensembles menuisés formant des placards étaient pourris. Ces derniers ont donc été 
supprimés. Il en résulte des travaux de peinture sur murs neufs en plus-value. 
Il a été demandé à l’entreprise d’établir un CDPGF à jour faisant la balance entre les travaux 
en plus et moins-value. 
Il en résulte des travaux en moins-values d’un montant de -2236.10 euros. 
 
Décide d’accepter la modification du montant du marché du lot 8, à savoir : 

Marché initial 23 002.70 euros 
Avenant 1 - 2 236.10 euros 
Total HT 20 766.60 euros 
TVA 20 % 4 153.32euros 
Total TTC 24 919.92 euros 

 
Observations :  

M. Jean-Marc PRUVOST indique que les travaux sont quasiment terminés, à l’exception de 
travaux de finition. 
 
12/ DIVERS :  

 
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Maire lève séance à21h25 et invite les conseillers 
à signer le procès-verbal de la dernière réunion.  


