CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2018
Le Conseil Municipal s’est réuni à la salle du conseil, le onze avril deux mille dix- huit à 20 heures, sous la présidence
de Monsieur Emmanuel GOSSE, Maire, et sur sa convocation du 3 avril 2018.
Etaient présents : Mesdames BASSET, FEUGERE, LYSCENCZUK, RADOLLA ;
Messieurs BARDE, BIGUEY, GOSSE, JANKO, JOBIN, LEGAY ;
Absents excusés : Madame DECAUX, Messieurs DERYCKE, STENERT, DUVAL
Absents : Monsieur DUBOSC
Pouvoirs : Madame DECAUX donne pouvoir à Madame FEUGERE, Monsieur STENERT donne pouvoir à
Monsieur GOSSE, Monsieur DERYCKE donne pouvoir à Madame BASSET, Monsieur DUVAL à Monsieur
LEGAY.
Secrétaire de séance : Madame BASSET
Nombre de conseillers présents : 10
Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 22/03/2018 :
Après lecture, le Procès-verbal du Conseil Municipal du 22 mars 2018 est approuvé à l’unanimité.
Monsieur MOREL Receveur apporte son expertise et répond à toutes les questions lors de la présentation des
documents budgétaires.
Approbation du compte de gestion 2017 et vote du compte administratif 2017 :

Le conseil municipal :
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires 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 avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017;
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’ordres qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
1
statue sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 y compris celles
relatives à la journée complémentaire.
2
statue sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et
budgets annexes.
3
statue sur la comptabilité des valeurs inactives,
déclare à l’unanimité que le compte de gestion, dressé pour l’exercice 2017 par le receveur visé et certifié conforme
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

Affectation des résultats 2017 :

Le compte administratif fait apparaitre :
- un excédent de fonctionnement de :
- un excédent reporté de :
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :

136 107.26€
142 851.72€
278 958.98€

- un excédent d’investissement de :
- un déficit des restes à réaliser de :
Soit un besoin de financement de :

2 132.58€
69 762.47€
67 629.89€

L’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017 se fait comme suit :
Résultat d’exploitation au 31/12/2017 : EXCEDENT
Affectation complémentaire en réserve (1068) :
Résultat reporté en fonctionnement (002) :
Résultat d’investissement reporté (001) :

278 958.98€
67 629.89€
211 329.09€
2 132.58€

Vote du budget primitif 2018 :
Le Conseil Municipal vote les propositions nouvelles du budget primitif de l’exercice 2018 :
Investissement
Dépenses :
Recettes :

111 526.10€
198 188.57€

Fonctionnement
Dépenses :
Recettes :

515 415.00€
726 744.09€

Vote des taux 2018 :

Monsieur Le Maire présente le budget primitif de 2018 et informe Le Conseil Municipal que la commune présente un
budget équilibré tant en recettes qu’en Dépenses.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des bases d’imposition,
Selon l’état 1259 des Impôts et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ne pas augmenter les taux
d’imposition. Les produits attendus sont donc les suivants :
Base
Taxe d’Habitation
Taxe Foncière bâtie
Taxe Foncière non bâtie
CFE

1 038 000
726 300
35 000
92 500

Taux
12.45 %
14.86 %
23.12 %
14.06 %

Produit
129231 €
107 928 €
8 092 €
13006 €
258 257 €

Mise en place RIFSEEP :

Le Maire informe de la mise en place obligatoire du nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions des
Sujétions de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP).
Il convient de mettre en place ce nouveau régime pour les personnels de la mairie.
Il se compose de deux parties :
- Une indemnité liée aux fonctions et à l’expertise et reconnaissance de l’expérience professionnelle
- Une autre liée à l’engagement professionnel et de la manière de servir : le Complément Indemnitaire Annuel
Le RIFSSEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement hormis celles pour lesquelles
un maintien est explicitement prévu.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide par 14 voix dont 4 procurations :
Article 1 : il est décidé d’instituer l’indemnité de fonctions, de sujétions
d’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire (CIA).
Article 2 : sera versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires, ainsi qu’aux
contractuels de droit public de la mairie et sera comprise entre 0 et 100 % d’un
montant maximal. Son versement sera mensuel.
Article 3 : Chaque cadre d’emplois concernés est réparti en groupes de fonctions
auxquels correspondent les montants plafonds.
Groupe Adjoint administratif
Groupe de
Fonction
Groupe1

Emploi
Secrétaire, gestionnaire,
marchés publics

Montant annuel plafond IFSE
1000 euros

Groupe filière technique
Groupe de
Fonction
Groupe 1

Emploi
Adjoint technique

Montant annuel plafond IFSE
1500 euros

Article 4 : les agents mentionnés à l’article 2 bénéficieront également
complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la
manière de servir. Ce complément sera compris entre 0 et 100% d’un
maximal. Son versement sera annuel.
Chaque cadre d’emplois concerné est réparti en groupes de fonctions au
correspondent les montants plafonds suivants :
Groupe Adjoint administratif
Groupe de
Fonction
Groupe1

Emploi
Secrétaire, gestionnaire,
marchés publics

Montant annuel plafond IFSE
1000 euros

Groupe filière technique
Groupe de
Fonction
Groupe 1

Emploi
Adjoint technique

Montant annuel plafond IFSE
1500 euros

Article 5 : : L’attribution de l’IFSE et du CIA fera l’objet d’un arrêté individuel pris
par Monsieur le Maire, lequel fixera les montants individuels.
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen en cas de
changement de fonction, ou au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement
de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent (approfondissement de sa
connaissance du travail, des procédures, des savoirs techniques, des formations
acquises…)
Article 6 : L’IFSE est maintenue pendant les périodes de congés suivants : congés
annuels, maternité, paternité, adoption.
L’IFSE et le CIA sont recalculés au prorata en cas de congé maladie ordinaire (y
compris accident de service).
En cas de longue maladie, longue durée et grave maladie, l’IFSE est suspendue.

Article 7 : Le RIFSEEP fera l’objet d’un ajustement automatique lorsque les
montants, les taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un
texte réglementaire.
Article 8 : La présente délibération prendra effet à compter du 1er janvier 2019 et
annule les délibérations précédentes relatives au régime indemnitaire du personnel.
Article 9 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur le chapitre 12 articles
6411, 6413, 6416 du budget.
Projet d’un centre aquatique sur le plateau Est de Rouen
Le projet de réalisation d’un centre aquatique intercommunal sur le plateau est de Rouen porte une structure équipée
d’un bassin de 25 mètres six couloirs, avec deux bassins d’apprentissage dont un pour jeunes enfants et d’un espace de
remise en forme « sèche et humide », intégrant la démarche H.Q.E., pour un montant estimé à 11 000 K€ HT.
Dans le cadre de ce projet, une convention définissant le montage juridique et financier propre à sécuriser
l’investissement, garantir les participations publiques, présenter un calendrier de réalisation du projet au vu des
contraintes réglementaires et les hypothèses de gestion de l’infrastructure, a été établie.
Le montant forfaitaire de la 1ère phase s’élève à 5 500 € HT, soit 6 600 € TTC, la commune de Franqueville-SaintPierre s’étant engagée d’une part à avancer le paiement de la 1ère phase de la mission et d’autre part à récupérer auprès
des communes concernées (Amfreville-La-Mivoie, Belbeuf, Boos, Le Mesnil-Esnard, Mesnil-Raoul, Montmain et
Ymare) le remboursement des sommes dues calculé au prorata du nombre de leurs habitants.
Compte tenu des propositions du CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon au titre de frais annexes intégrés à cette 1ère
phase pour un montant de 319, 56 € HT, soit 383, 47€ TTC, de l’assistance fiscale pour un montant de 5 220, 00 € HT,
soit 6 264, 00 € TTC et de la mise en œuvre de la 2nde phase de la mission d’assistance en conseils juridique et
financier pour un montant estimé à 4 200, 00 € HT, soit 5 040, 00 € TTC non compris les frais annexes, il a été
convenu avec les Maires d’établir une nouvelle convention intégrant tous les éléments chiffrés précités qui se
substituera à la précédente.
La Commune de Franqueville-Saint-Pierre s’engage à avancer le paiement de ces frais et procèdera à l’émission des
titres de recettes auprès des communes concernées aux fins de remboursement des sommes dues calculé au prorata du
nombre de leurs habitants.
Dans ces conditions,
Vu l’article L.2121-29 du CGCT
Vu l’article L.5221-1 du CGCT
Considérant l’intérêt de signer une seule et unique convention avec les communes concernées par la mission
d’assistance en conseil juridique, financier et fiscal dans le cadre du projet d’un centre aquatique intercommunal sur le
plateau est de Rouen
Il est proposé au Conseil municipal
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention correspondante avec les communes d’Amfrevillele-Mivoie, Belbeuf, Boos, Franqueville-Saint-Pierre, Le Mesnil-Esnard, Montmain et Ymare, fixant les
modalités des différentes missions et de remboursement au profit de la Commune de FranquevilleSaint-Pierre
- de décider les inscriptions budgétaires en dépenses et recettes sur l’exercice 2018
Participation communale à hauteur de 25% pour l’entretien des routes
Vu les dispositions du CGCT et notamment celles des articles L5214-1 et suivants et particulièrement de l’article
L5214-16 V, dans sa rédaction issue de la loi du 13 août 2004 « Libertés et responsabilités locales »
Vu les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale,
Vu les dispositions de la loi du 13 août 2004,
Vu les statuts de la communauté de communes et la charte de voirie de la CCICV,
Vu la délibération de la Communauté de communes du 12 Décembre 2017 actant la mise en place de fonds de
concours voirie et leur inscription dans les statuts de la CCICV

Considérant que la CCICV s’est vue transférée des compétences au titre notamment de l’article L5214-16-II du CGCT
et notamment celle de la voirie,
Considérant que l’article L5214-16-V du CGCT dont la rédaction issue de la loi du 13 août 2004 permet, « afin de
financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement », le versement d’un fonds de concours entre la
communauté de communes et les communes membres,
Considérant que le versement de ces fonds est soumis aux accords concordants du conseil communautaire et des
conseils municipaux exprimés à la majorité simple,
Considérant que le montant du fonds de concours demandé n’excède pas la part de financement assurée, hors
subvention, par le bénéficiaire du fonds de concours,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
décide d’attribuer un fonds de concours à la Communauté de communes Inter-Caux-Vexin en vue de participer au
financement du programme voirie de 2018, à hauteur de 25% du montant des dépenses HT en fonctionnement et en
investissement soit environ :
- 2300 € en fonctionnement pour la Route de Montmain
L’imputation en investissement s’effectuera sur le compte 2041512 « subventions d’équipements aux organismes
publics » et en fonctionnement sur le compte 657351 « subventions de fonctionnement aux organismes publics ».

Prochain conseil municipal le 27 juin à 20 heures

La séance est levée à 23 heures 00.

