CONSETL MUNICTPAL

du 6 SEPTEMBRE 2078

Le conseil municipal légalement convoqué le 30 août 2018, s'est réuni le 6 septembre 2018
en séance ordinaire, à dix-neuf heures à la mairie, sous la présidence de Monsieur BUSSON Patrick,

marre.

I.
Etaient présents

Absents

excusés :

M. BUSSON, Maire
MM. BARIL et COUILLARD adjoints,
Mmes CANNOI SAADI, BRIERE,
MM. BREHIER, HY LE COMTE, LEVEUF, conseillers

Mmes PILVIN, MARTIN, GUILMATRE, TENENBAUM et M. DAKYO

Secrétaire de séance : Marie-Laure SAADI
Conformément aux dispositions de l'article L.2l2t-20 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Les pouvoirs de Mme PILVIN, MARTIN, GUILMATRE et TENEMBAUM étaient respectivement donnés
à MM. BUSSON, BARIL, BREHIER et Mme CANNOT.
Monsieur le Maire ouvre la séance.

Il demande aux élus si des remarques ou modifications sont à apporter au dernier procès-verbal
Aucune observation n'est formulée, le procès-verbal du 5 juillet 2018 est adopté à l'unanimité.
ORDRE DU JOUR

1.

COMMUNE

1.1.

AFFAIRESScoLAIRES

Monsieur Bréhier, Conseiller Délégué indique que la rentrée s'est bien passée. Les effectifs de l'Ecole
des Sources ont diminué, 146 élèves contre 163 l'année dernière et le nombre de demi-pensionnaires
est passé de 155 à 131 inscrits à la cantine. Une classe a été fermée, il y a donc aujourd'hui 6 classes
à 2 niveaux.

Il reste incertain sur le démarrage dès le 12 septembre de l'accueil périscolaire du mercredi.

Mme DESAINI, régisseur fait la synthèse du bilan transmis le 4 septembre aux conseillers.
La diminution des dépenses est justifiée par une légère baisse des achats de repas, des frais de
personnel et par I'achat de matériel moins onéreux (chariots et claustras). Les recettes sont aussi,
dans l'ensemble, en baisse par rapport à l'année précédente, Au final, le déficit est moins important
pour cette année scolaire : 54 678.55 € au lieu de 66 t06.42 € ce qui permet de rester dans les
inscriptions des budgets 2017 et 2018.

revanche,4 337 € restent à ce jour, impayés par une dizaine de familles pour cette période.
Pour rappel, le prix du repas facturé parAPI restauration est de 2.63€ et les familles paient à 3,60 €,
Cette année, API restauration facturera le repas à 2.66 € TTC et comme, décidé lors du Conseil
municipal du 29 mars dernier, les tarifs de la restauration sont augmentés comme suit :
3.80 € le repas enfant et 5.40 € le repas adulte.
En
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Mme DESAINf,, régisseur fait la synthèse du bilan transmis le 4 septembre aux conseillers.
Les dépenses sont en augmentation par rapport à l'année scolaire précédente car elles prennent en
compte les charges d'entretien des bâtiments (la réfection des peintures et de la couverture soit
+ 2845€/2OL6). Les recettes sont légèrement en hausse car le nombre de factures a augmenté.
La répartition des dépenses s'élève donc à 45 o/o pour la part communale au lieu de 43o/o l'année
dernière. Le gros bémol reste sur la trésorerie puisque 2 73O € d'impayés dus à 6 ou 7 familles
perdurent pour cette période.
Pour rappel, lors de la réunion du 29 mars dernieç le Conseil Municipal a décidé de réactualiser les
tarifs de garderie, comme suit :
./ Pour t/2 heure de surveillance : 1.10 €
,/ Pour 1 mois de goûter : 2 €
Au final, le déficit est plus important cette année : 10 811,69 € au lieu de 9101.54 € ce qui permet
également de rester dans les inscriptions des budgets 2017 et 2018.
A la fin de ces 2 présentations, le Conseil Municipal craint que les impayés des 2 services ne les
mettent en danger

1.2. FINANCES

Þ Admission en non-valeur (Délibération no 01-09-18)
Monsieur Le Maire expose à l'assemblée que le comptable public a sollicité une admission en nonvaleur pour le titre no 473 de l'année 2076.
Ce titre avait été émis à l'encontre de la société DEBRIS, sise Parc d'activités dAplemour, et
concernait le coût d'un encart publicitaire sur le bulletin municipal.
La société, en cessation d'activité n'a pas pu honorer cette créance malgré les relances du trésor
public.
Monsieur le Maire propose de régulariser la situation, par une admission en non-valeur du titre
no 473 émis sur I'année 2016, pour un montant de 100,00 €,
Le Conseil Municipal accepte cette proposition.

Þ

DecrsroN MoDrFrcArrvE

- Buocer 2018 (Délibération no 02-09-18)

A la demande du trésor public, la fontaine qui a été achetée en 2017 pour un montant de 661,32 €
doit être obligatoirement amortie (alors que la commune n'est pas assujettie à l'amortissement).
Il est proposé un amortissement sur une année
Afin de permettre ces écritures, Monsieur le Maire propose à l'assemblée d'effectuer le transfert de
crédits suivants :

Amortissement fontaine
Ð
Ð

+
+

66
66

2€
2€

Ð
Ð

+

10
10

0€
0€

Admission en non-valeur

Accord de I'assemblée.
1.3. PERSONNEL COMMUNAL

Comme suite à la demande auprès du centre de gestion, en octobre 2017, de participer au contrat
groupe assurance risques statutaires, contrat mis en concurrence.
Le CDG 76 propose de renouveler auprès de la CNP/SOFAXIS pour la période du 0I/01/2019 au
3I/12/2022 selon les conditions suivantes :
Assureur : CNP ASSURANCES/SOFAXIS
Durée du contrat : 4 ans à compter du 1"' janvier 2O19
Régime du contrat : Capitalisation
Préavis : Adhésion résiliable chaque année sous réserve de l'observation d'un préavis de 6 mois
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Aqents affiliés à la CNRACL

:

Tous les risques avec une franchise de 10 jours pararrêt maladie ordinaire

:

5,80o/o

Aoents titulaires ou staoiaires non affiliés à la CNRACL et des aqents contractuels de droit oublic
Tous les risques avec une franchise de 10 jours en maladie ordinaire

:

O,98

:

olo

Les services du Centre de gestion assurant la gestion complète du contrat d'assurances en lieu

et place de

l'assureur, des frais de gestion seront dus au Centre de Gestion par chaque collectivité assurée. Ces frais s'élèvent
à 0,20 o/o de la masse salariale assurée par la collectivité.
Le conseil municipal décide d'adhérer au contrat groupe proposé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique

Territoriale de Seine Maritime, à compter du 1"' janvier 2019, et autorise Monsieur le maire à prendre et à signer
les conventions en résultant et tout acte y afférent.

L.4.

CIMETIER.E

Monsieur Le Maire rappelle aux conseillers les procédures engagées depuis plusieurs années pour la
reprise des concessions abandonnées au cimetière communal.
L'état d'abandon avait été constaté par procès-verbal en date du 2I octobre 2013, sur 26 sépultures
concédées depuis 30 ans au moins et ou la dernière inhumation remonte à plus de 30 ans)
La publicité a été effectuée conformément à l'article L.2223-17 du Code Général des Collectivités
Territoriales,

.
.

par avis de presse parus en LIl2Ot3, tl/2}ts, 10/2016, et juillet 2018
par affichage en mairie et au cimetière, renouvelé chaque année depuis 2013.

Les 26 concessions sont toujours restées en état d'abandon depuis 2OI3.
Le Conseil Municipal autorise la reprise des 26 concessions.

Les travaux seront réalisés en 2 tranches

{

*

:

S

à réaliser avant la fête de la toussaint
16 tombes à exhumer et ré ¡nhumer dans ossua¡re communal (23 corps)

S

Retrait de 12 monuments avec enlèvement des pierres tombales

1è'" tranche de Travaux

2ème

tranche de travaux fin2018/début 2019
S 10 tombes à exhumer et ré inhumer dans ossuaire communal (16 corps)

S

Retrait de 10 monuments avec enlèvement des pierres tombales

Sur les 5 entreprises agréés dans ces prestations consultées,2 ont fait une proposition. Elles ont
déjà travaillé pour la commune et avaient donné satisfaction. L'entreprise la moins disante pour une
même prestation, est retenue.

1.

SERVICE EAU ETASSAINISSEMENT

1.5. Admission en non-valeur

(Délibération no 06-09-18)

Monsieur Le Maire expose à l'assemblée que le comptable public a sollicité une admission en nonvaleur pour les titres no 30 de l'année 2011 et 133 de l'année 2073.
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Ces titres avaient été émis

à

consommations d'eau impayées,
infructueuses.

l'encontre de deux administrés. Ces titres concernent des
et malgré les poursuites du trésor public, celle-ci sont restées

Le Conseil Municipal décide de régulariser la situation, par une admission en non-valeur des titres
no 30/2011 et 133/2013, pour un montant total de 156,90 €.

1.6. Approbation des Rapports sur le Prix et la Qualité du Service

(R.P.Q.S.) de I'Eau

et de I'Assainissement (Délibérations no 07-09-18 et no 08-09-18)

Le Conseil Municipal approuve les 2 rapports.

2.

INTERCOMMUNALITE

2.1.CAUX ESTUAIRE

>

Avis sur rapport d'activités 2O17

Le Conseil Municipal approuve

>

le rapport

(transmis parcourriel le2o/o7/2oIB)

d'activités 2017

Avis sur RPQS sur élimination des déchets

Le Conseil Municipal approuve le Rapport sur le Prix

(transmis par courriel le 2o/07/20t8)

et la Qualité du Service.

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux que face au désengagement des différents partenaires et
dans un contexte de difficultés financières pour le bloc communal, le Conseil Communautaire de Caux Estuaire a
décidé, à la majorité, lors de la séance du 19 mars 2015, de créer un fonds de concours de fonctionnement
destiné à aider les communes de notre territoire à financer leurs dépenses de fonctionnement.
Au titre de l'année 2018, les conseillers communautaires ont à nouveau, à l'unanimité, approuvé la création d'un
fonds de concours de fonctionnement aux communes membres d'une enveloppe globale de 162 697 €.
Ce fonds est destiné au financement du fonctionnement des équipements communaux (bâtiments, voiries, etc.)
ou compétences communales (écoles primaires, périscolaire...).

Dans le cadre de ce fonds de concours, la commune de SAINT LAURENT DE BREVEDENT peut bénéficier de ce
fonds à hauteur de 13 094 € pour l'année 2018.
Le Conseil Municipal décide de demander le versement du fonds de concours de fonctionnement d'un montant
13 094 €, et d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte afférent à cette demande.

3.

TRAVAUX DES COMMISSIONS
Comm ission Trava ux

( Ra p po

rt

d'Al a i n CO

UIL

LARD )

Traçage effectué par ATS
Différents devis de voirie sont en attente

Commission Urbanisme (Rapport de Laurent BARIL)
L'enquête public étant terminée, le P.L.U. devrait être approuvé avant la fin de l'année.
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4.

QUESTIONS DTVERSES

Stéphanie DESAINT:

-

Sur le choix d'un référent pour le concert hors les murs Ecole de musique CAUX ESTUAIRE le
29 mars 2OI9 :
/ Madame Cannot se saisit du dossier.

Sur la reconduction du droit de chasse de M. Drieu dans le bois de l'Etoile dans les mêmes
conditions que les années précédentes.
./ Le Conseil Municipal donne son accord.

M. le Maire questionne les élus

:

Loyer Bateau de Brotonne
Compte tenu de l'évacuation de l'association hors des murs du local en péril, et de la location
par l'association de bungalows pour poursuivre leur activité, M. Le maire demande l'accord à
son conseil de proposer un loyer de 50 €, uniquement pour l'emplacement sur le terrain.
,/ Le Conseil Municipal donne son accord de principe, la délibération sera régularisée lors
de la prochaine séance.

Sur la possibilité de vente de légumes par cette même association

./

Le Conseil Municipal donne son accord pour cette vente

à

l'extérieur du Parc du

Chåteau.

Prochaines réunions
Conseil Municipal

:

€
e

Jeudi 18 octobre 2018
Mardi 11 décembre 2018

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h1s.
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à 19h00
à 19h00

