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 Procès-verbal du Conseil Municipal du 3 avril 2018 
Date de la convocation : 29 mars 2018 

Conseillers en exercice : 13 

Nombre de présents : 11 

Absents : 2 

Nombre de pouvoir : 0 

Date d’affichage de l’extrait de PV : 6 avril 2018.  

Présents : Philippe GUERET, Catherine FAINE, Dany LEMETAIS, Colette BAILLEUX, Adelina DA CUNHA DOS 
SANTOS, Gérard MUNEROT, Christelle FASSIO, Sylvie LEGRAND, Jean-Luc GIRARD, Franck BLANPAIN, Liliane 
BEZOT. 
Absents/excusés : Christelle HEGO, Corine MICHALLAT. 

Ordre du jour : 

 

 Appel nominal : 

 

 Désignation du secrétaire de séance : Catherine FAINE 

 

 Approbation du procès-verbal du 29 janvier 2018 

VOTES POUR : 9 

 

Projet de délibérations du Conseil Municipal du 3 avril 2018 ...........Erreur ! Signet non défini. 
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1. Approbation du compte administratif de l’exercice 2017 
Rapporteur : Gérard MUNEROT 

Sous la présidence de M. MUNEROT, adjoint aux finances, le Conseil Municipal examine le compte 

administratif communal 2017 qui s’établit comme suit : 

 Fonctionnement 

Dépenses : 1 512 476.73 € 

Recettes : 1 898 600.47 € 

 Excédent de clôture : 386 123.74 € 

 Investissement 

Dépenses : 558 462.69 € 

Recettes : 698 441.11 € 

Restes à réaliser en dépenses : 470 709.35 € 

Restes à réaliser en recettes : 97 734.10 € 

Besoin de financement : 350 707.30 € 

          *** 
 

Hors de la présence de M. LEMETAIS, maire, le Conseil Municipal approuve le compte administratif du 

budget communal 2017.        

 

VOTES POUR : 10. 

 

2. Approbation du compte de gestion 2017 
Rapporteur : Gérard MUNEROT 

M. MUNEROT rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 

l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif 

du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. 

 *** 
Le Conseil Municipal, 

Après s’être fait présenter le compte de gestion dressé par le receveur et 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 émis et 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, 
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Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2017. Ce compte de gestion, visé 

et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des 

comptes. 

VOTES POUR : 11. 

3. Affectation du résultat de l’exercice 2017 
Rapporteur : Gérard MUNEROT 

M. MUNEROT présente les résultats de l’exercice budgétaire 2017 : 

1) Détermination du résultat 

    

SECTION DE FONCTIONNEMENT (SF) 

    

+ Recettes de l'exercice 2017 1 898 600.47 € 

- Dépenses de l'exercice 2017 1 512 476.73 € 

Résultat de l'exercice 2017 386 123.74 € 

    

+ Excédent reporté (ligne 002 du BP 2017) 719 277.94 € 

- Déficit reporté (ligne 002 du BP 2017) 0,00 € 

Résultat antérieur reporté (002 de 2017) 719 277.94 € 

    

Excédent de résultat de fonctionnement reporté (au 002) 754 694.38 € 

    

 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT (SI) 

    

Recettes de l'exercice 2017 698 441.11 € 

Dépenses de l'exercice 2017 558 462.69 € 

Solde d'exécution de l'exercice 2017 139 978.42 € 

    

Excédent reporté (ligne 001 du BP 2017) 0.0 € 

Déficit reporté (ligne 001 du BP 2017) -117 710.47 € 

Solde antérieur reporté (001) -117 710.47 € 

    

Excédent de résultat d’investissement reporté (au 001) 22 267.95 € 

    

  

  

2) Détermination du besoin de financement de la section d’investissement : 

    

DETERMINATION DU BESOIN DE FINANCEMENT de la SI 

    

+ Résultat de la SI en 2017 139 441.11 € 
   

+ Restes à réaliser en recettes d'investissement de l'année 2017 (+) 97 734.10 € 

    

- Restes à réaliser en dépenses d'investissement de l'année 2017 (-) -470 709.35 € 

    

+ Solde d'exécution reporté (001) -117 710.47 € 
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= BESOIN / CAPACITE DE FINANCEMENT DE LA SI -350 707.30 € 

    

3) Affectation du résultat 

    

RESULTAT A AFFECTER 1 105 401.68 € 

    

- Affectation obligatoire (couverture de l'éventuel déficit de SF) : 0,00 € 

    

- Couverture du besoin de financement  
350 707.30 € 

et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 

    

= Solde disponible affecté comme suit : 754 694.38 € 

    

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)   

    

Total affecté au c/ 1068 en 2018 pour couverture du besoin de 
financement 

350 707.30 € 

    

Excédent reporté de fonctionnement (ligne 002 pour 2018) 754 694.38 € 

    

Résultat reporté en investissement (ligne 001 pour 2018) 22 267.95 € 

 
*** 

Vu les résultats présentés ci-dessus, 
Vu le compte administratif du budget communal 2017, 
Le Conseil Municipal décide : 
- d’affecter au compte 1068 : 350 707.30  € 
- de reporter au compte 002 de la section de fonctionnement : 754 694.38 € 
- de reporter au compte 001 de la section d’investissement : 22 267.95 €  
 
VOTES POUR : 11. 

 

4. Fiscalité locale – vote des taux d’imposition 2018 
Rapporteur : Gérard MUNEROT 

Les communes votent les taux de taxe d'habitation (TH), de taxe foncière sur les propriétés non bâties 
(TFPNB), de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et, lorsqu'elles ne sont pas membres d'un 
EPCI à fiscalité professionnelle unique, celui de la cotisation foncière des entreprises (CFE). 
 
L'état de notification n° 1259 COM des bases d'imposition prévisionnelles des quatre taxes directes 
locales est pré-rempli par les services fiscaux. Il est communiqué par voie dématérialisée à la mairie 
par les services de la direction générale des finances publiques. Les services municipaux ont à charge 
de compléter cet état, après fixation, par le conseil municipal, du produit fiscal attendu pour les quatre 
taxes directes locales. 
 

          *** 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
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Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 
1636 B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition ; 
 
Décide de ne pas augmenter les taux d’imposition en 2018 et de maintenir les taux fixés en 2017 : 
  
   

 Base 
d’imposition 

2017 

Taux de 
référence 

communaux 
de 2016 

Produits 
2017 en € 

Base 
d’imposition 

prévisionnelles 
2018 

Taux de 
référence 

communaux 
de 2018 

Produits 
attendus en 

€ 

Taxe d’habitation 1 636 862 17.44 285 469 1 679 000 17.44 292 818 

Taxe foncière (bâti) 1 552 306 17.88 277 561 1 592 000 17.88 284 650 

Taxe foncière (non 
bâti) 

49 332 42.84 21 134 49 800 42.84 21 334 

CFE (contribution 
foncière économique) 

882 803 20.87 184 160 899 200 20.87 187 663 

Total   768 324   786 465 

  
- Prend acte que ces taux s'appliquent sur la base d'imposition déterminée par les services 

fiscaux de l'Etat, en fonction des caractéristiques du bien immobilier, et connaît chaque année, 
une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de finances. 

   
- Charge Monsieur le Maire de procéder à la notification de cette délibération à l'administration 

fiscale. 
 

VOTES POUR : 11. 

5. Eclairage public – travaux réalisés par le SDE 76  – programmation 2018 
Rapporteur : Franck BLANPAIN 

M. BLANPAIN présente les projets préparés par la commune et le SDE 76 pour l’année 2018. 

1. Dossier M517-1-1 – Centre bourg – Secteur Ouest  

Il s’agit de remplacer 20 lanternes énergivores par des lanternes LED. Le montant prévisionnel des 

travaux s’élève à 20 004 € TTC dont 7 141.25 € TTC à la charge de la commune.  

2. Dossier 7952-1-1 – Terrain de boules  

Il s’agit d’éclairer le terrain de pétanque par le biais de deux mâts raccordés au réseau d’éclairage 

public. Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 19 968 € TTC dont 10 138 € TTC à la charge de la 

commune.  

3. Dossier M518-1-1 – Le Creux  
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Il s’agit de remplacer 16 lanternes énergivores par des lanternes LED. Le montant prévisionnel des 

travaux s’élève à  17 634 € TTC dont 6 409 € TTC à la charge de la commune.  

4. Dossier EP-2016-2017-76271-70123 (Avp 1.1) – axe principal traversée de bourg (avenant)  

Il s’agit de remplacer 42 mâts et 29 lanternes vétustes et énergivores par des lanternes LED. Le 

montant prévisionnel des travaux s’élève à  148 320 € TTC dont 65 890 € TTC à la charge de la 

commune.  

5. Dossier M518-1-1 – Parvis et mise en lumière de l’église de Fontaine le Bourg  

Il s’agit d’ajouter un mât sur la place de l’église et d’éclairer les vitraux. Le montant prévisionnel des 

travaux s’élève à  46 146 € TTC dont 25 000 € TTC à la charge de la commune.  

*** 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

- Adopte les projets ci-dessus, 
- Prend note que ces dépenses d’investissement ont été inscrites au budget communal de 

l’année 2018 pour les montants suivants : 

Projets Coût commune TTC en € 

Dossier M517-1-1 – Centre bourg – Secteur Ouest 7 141.25 

Dossier 7952-1-1 – Terrain de boules 10 138 

Dossier M518-1-1 – Le Creux 6 409 

Dossier EP-2016-2017-76271-70123 (Avp 1.1) – axe principal 
traversée de bourg (avenant) 

65 890 

Dossier M519 – Parvis de l’église 25 000  

 
 

- Demande au SDE 76 de programmer ces travaux dès que possible, 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous actes afférents à ces projets, notamment les 

conventions correspondantes à intervenir ultérieurement. 
 

VOTES POUR : 9 

VOTE CONTRE : 1 (Sylvie LEGRAND) 

ABSTENTION : 1 (Jean-Luc GIRARD) 

 

Commentaires préalables au vote : 

Mme LEGRAND estime que la dépense liée à l’éclairage du terrain de pétanque est trop élevée. Elle 

demande qu’un interrupteur soit installé pour que les lanternes ne soient pas allumées en 

permanence. 

Les élus s’étonnent de la différence de chiffres entre le nombre de mâts et le nombre de lanternes sur 

le projet « axe principal traversée de bourg ». Ces informations seront vérifiées ultérieurement car le 

SDE 76 n’a pu fournir dans les temps les précisions demandées. 
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M. le Maire signale que le SDE 76 lui a donné une estimation à la baisse du projet « parvis de l’église » 

suite à des ajustements. Néanmoins, le devis finalisé n’a pas été fourni. Aussi, il convient de délibérer 

sur la première version du projet. La dépense finale sera significativement moins élevée (17 000 € 

maximum).  

Certains élus souhaiteraient disposer des éléments définitifs pour le vote et s’inquiètent du montant 

des dépenses prévues qui leur semble trop important.  

Il est indiqué que le SDE 76 n’a pu fournir les éléments pour la séance mais que le chiffrage actualisé 

sera transmis aux élus ultérieurement. 

Il est rappelé que le SDE 76 fourni une prestation de service public et qu’il est donc soumis aux règles 

de la mise en concurrence. 

Mme BEZOT rappelle que le montant de l’entretien n’est pas compris dans ces montants. 

M. BLANPAIN signale qu’à l’occasion du remplacement des lanternes par des LEDS, la prestation de 

remplacement systématique annuelle des lampes doit être supprimée du contrat. Il précise par ailleurs 

que concernant l’éclairage de la rue des Abbés de Fécamp, la diminution de la puissance des lampes 

n’est pas possible à postériori. 

 

6. Budget primitif 2018 - approbation 
Rapporteur : Gérard MUNEROT 

M. MUNEROT, adjoint aux finances, présente le budget primitif de l’exercice 2018 arrêté lors de 

réunion de la commission des finances élargie qui s’est déroulée le 21 mars 2018 : 

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 2 362 505 € 2 362 505 € 

Section d'investissement 1 777 044 € 1 777 044 € 

TOTAL 4 139 549 € 4 139 549 € 

 
*** 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
 
 Vu le projet de budget primitif, 
  
 Approuve le budget primitif 2018 arrêté comme suit : 
 - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,       
  

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 2 362 505 € 2 362 505 € 

Section d'investissement 1 777 044 € 1 777 044 € 

TOTAL 4 139 549 € 4 139 549 € 

 
VOTES POUR : 11. 

Commentaires préalables au vote : 
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M. le Maire précise que le budget primitif est équilibré sans tenir compte des subventions qui seront 

attribuées pour les projets de centre bourg et de zone humide par les partenaires de la commune. 

7. Reconduction de contrats aidés 
Rapporteur : Dany LEMETAIS  

 

La commune emploie actuellement deux agents dans le cadre de contrat aidés de type CUI-CAE. Ces 

agents effectuent l’entretien des locaux, la préparation et le service des repas de la cantine scolaire, 

ainsi que l’accueil périscolaire. 

Le contrat de l’agent effectuant 32h/semaine prendra fin le 16 avril 2018. 

Le contrat de l’agent effectuant 29h/semaine prendra fin le 30 mai 2018. 

 

Pour le bon fonctionnement des services municipaux, je vous propose de renouveler ces contrats pour 

une durée d’un an.  

Pour ces contrats, l’aide de l’Etat correspond à 50 % du montant du SMIC horaire brut sur les 20 

premières heures de travail hebdomadaires dans le cadre d’un contrat d’une durée minimum de 12 

mois et l’employeur bénéficie d’exonérations de charges patronales. Des actions de formation de 

professionnalisation doivent être réalisées. 

 

*** 

Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré : 

 

- Autorise le Maire à renouveler les contrats de deux agents en «  CUI CAE» sur la base de 

29h/semaine et 32h/semaine pour une durée d’un an. 

- Autorise le Maire à signer tous les actes relatifs à ces contrats. 

 

VOTES POUR : 11. 

Commentaires préalables au vote : 

M. GIRARD demande si des actions de formations ont été programmées pour ces agents. 

Il est indiqué que l’Etat effectue depuis 2018 un contrôle des actions de formations engagées. 

Les formations relatives à la prise de poste ont donc été effectuées l’année dernière et les formations 

visant la mise en place d’un projet professionnel favorisant la sortie de contrats aidés seront donc à 

prévoir cette année en fonction des souhaits des agents. 

8. Droit de préemption urbain commerce et artisanat - instauration  
Rapporteur : Dany LEMETAIS  

M. le Maire présente l'opportunité et l'intérêt pour la commune d’instituer un droit de préemption 
sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux.  
 

*** 
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Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises,  
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-24, L.2122-22-
15, 
Vu le code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.210-1, L.211-1 et suivants, L.213-1 et 
suivants, L.214-1 et suivants, L.300-1, R.211-1 et suivants, R.213-1 et suivants, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 19 octobre 2009 approuvant le Plan Local d’Urbanisme.  
 
Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire, et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :  
 - d’instituer un droit de préemption urbain sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les 
baux commerciaux sur une partie des zones UA, UAa et UB du Plan Local d’Urbanisme (PLU) dans 
les secteurs situés au lieu-dit « Le bourg de Fontaine » et « Grand Tendos » en vue de pérenniser 
et préserver la diversité de l’activité commerciale et artisanale.  
La zone couverte par le D.P.U. « commerce et artisanat » est délimitée au plan annexé (plan de 
zonage du PLU) à la présente délibération. 
 - La commune de Fontaine le Bourg est désignée comme bénéficiaire du Droit de Préemption 
Urbain « commerce et artisanat » (article L.211-1). Délégation est consentie à Monsieur le Maire 
par cette délibération pour exercer au nom de la Commune le Droit de Préemption Urbain 
« commerce et artisanat ». 
- Atteste que la présente délibération sera affichée en mairie durant un mois et que la mention en 
sera insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le 
département (article R.211-2). 
 - Atteste que la présente délibération sera notifiée avec un exemplaire du plan à (article R.211-3) : 
à M. le Préfet ; à M. le Directeur Départemental de l’Equipement, à M. le Directeur Départemental 
des Services Fiscaux, à M. le Président du Conseil Supérieur du Notariat, à M. le Président de la 
Chambre Départementale des Notaires, à M. le Président du Barreau près du Tribunal de Grande 
Instance, à M. le Greffier du Tribunal de Grande Instance, à M. le Président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, à M. le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 
- Atteste que la présente délibération sera exécutoire, après l’ensemble des formalités de publicité, 
à savoir, après le 1er jour de l’affichage en mairie qui durera un mois et après parution des 
insertions dans la presse visées au paragraphe 3 ci-dessus (article R.11-2). 
 

VOTES POUR : 11. 

Commentaires préalables au vote : 

M. le Maire rappelle que grâce à cet outil, la commune peut s’interposer dans le cadre de la vente d’un 

local commercial à un particulier. En effet, en cas de vente, la commune est informée par le biais d’une 

déclaration d’intention d’aliéner (DIA) de l’identité de l’acquéreur et du prix de la vente et peut choisir 

d’acheter le bien en question au prix convenu entre les parties. 

 

9. Lotissement Nid de Pie 2 – reprise de la voirie  
Rapporteur : Dany LEMETAIS 

M. le Maire rappelle que les voies d’un lotissement achevé sont assimilables à de la voirie communale. 

Il informe le Conseil Municipal que suite à la demande de l’ensemble des propriétaires de concernés il 
convient de classer les voies du lotissement Nid de Pie 2, telles que délimitées dans le plan ci-annexé, 
dans la voirie communale. 
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 Il rappelle que l’opération envisagée n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 
desserte ou de circulation assurées par les voies, et qu’aux termes de l’article L141-3 du code de la 
voirie routière, le classement et déclassement des voies communales sont prononcés par le Conseil 
Municipal. 

*** 

Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de la voirie routière et notamment son article L141-3, 
Vu le plan de situation ci-annexé, 
Vu l’état parcellaire des voiries à classer ci-annexé, 
Vu l’accord unanime des propriétaires de ces voiries ci-annexé, 
Vu le document attestant du bon état de ces voiries,  
Après avoir délibéré, 
 
Décide le classement dans la voirie communale des voiries du lotissement Nid de Pie 2 conformément 
au plan parcellaire ci-annexé. 
 
Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder aux démarches et formalités nécessaires à la 
modification du tableau de classement de la voirie communale et du document cadastral. 
  

VOTES POUR : 11. 

10. Entretien et maintenance de l’éclairage public 
Rapporteur : Dany LEMETAIS 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le Syndicat Départemental d'Energie 
(SDE 76), propose un service mutualisé d’entretien de l’éclairage public auprès des communes 
adhérentes sur la période prévue par la convention. La convention débute à compter du 1er février 
2018 et se terminera le 31 décembre 2018.  

Dans le cadre de la mise en place de ce service, le SDE 76 a lancé un appel d’offres qui a été alloti sur 
chaque territoire de CLE. Pour notre commune, il est proposé à l’entreprise DR d’intervenir. 

Les prestations comprennent : 

a) L’entrepreneur assure, le réglage des interrupteurs horaires au moment des 

changements d’heure légale. Ce réglage ne donne pas lieu à facturation. 

b) Les dépannages ponctuels, sur demande des communes ou du SDE 76, des ouvrages 

d’éclairage public bénéficiant de la maintenance collective.  

Toute demande de dépannage est confirmée par écrit à l’entrepreneur. 

L’entrepreneur assure la remise en état dans les délais suivants : intervention normale 1 jour(s) 

à compter du jour d’envoi de la demande écrite de la commune ou du SDE 76 ; intervention 

accélérée : dépannage avec caractère d’urgence 2 heure(s) à compter du jour d’envoi de la 

demande écrite (congés de fin de semaine et fêtes exclus). Dans le cas d’une panne de trois foyers 

lumineux consécutifs, ce délai d’intervention accéléré est également appliqué. En cas d’extrême 

urgence, délai de 1 heure(s) pour tout problème de danger immédiat nécessitant des prestations 

de mise en sécurité. Ces deux derniers délais débutent à compter de l’heure d’appel du SDE 76, 
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de la commune, de la Police, de la Gendarmerie, des Sapeurs-pompiers ou des services 

d’Electricité et de Gaz de France. 

c)  Des propositions technico-économiques de la maîtrise de la demande d’énergie, sur 

demande individualisée et spécifique des communes, après établissement d’un devis 

accepté par la commune. 

d) La mesure de la performance photométrique d’une installation permettant de 

déterminer  le niveau d’éclairement des rues, la luminance, de recommander des 

actions correctives appropriées et de présenter une restitution cartographique. 

f)   Des contrôles ponctuels d’intégrité des mâts ou de conformité des installations. 

g) Le nettoyage complet par moyen approprié des mâts et accessoires (crosses ou 

crossettes, etc.) quelle que soit leur hauteur. 

La commune reste propriétaire de ses ouvrages d’éclairage public. Les ouvrages construits, dans le 
cadre de la présente convention, lui sont remis en toute propriété. Dans le cadre de la convention, 
elle désigne comme Maître d’ouvrage délégué le Syndicat Départemental d’Energie de la Seine-
Maritime, SDE76. 

Le Syndicat assure la maîtrise d’œuvre. La mission intègre les prestations suivantes : 

 L’assistance pour la dévolution des travaux, 

 L’établissement et l’envoi des commandes et des ordres de services annuels, 

 La surveillance et le contrôle des travaux d’entretien, 

 Le constat  d’achèvement  des  travaux  d’entretien  et  les  modalités  relatives  aux  opérations  
de réception, 

 Le contrôle des plans et des factures, 

 L’établissement des certificats de paiements. 

Lors de l’adhésion de la commune ou lors du renouvellement du marché de prestations, le SDE76 

communique à la commune : le nom de l’entreprise retenue, le CCAP, le CCTP et le Bordereau de Prix 

Unitaires. 

La contribution financière de la commune comprendra : 

 Le coût annuel de l’entretien avec un prix moyen proposé par foyer de   21,73 euros 

 Le coût des interventions ponctuelles sur le réseau et des prestations complémentaires selon les 
tarifs, révisés chaque année, figurant au marché en cours et détaillés dans des devis préalables, 
acceptés par la commune avant réalisation, 

 Une participation aux frais de gestion de cette prestation de 1 euro par foyer lumineux et 
armoire, car toutes les communes adhérentes au SDE 76 n’en bénéficieront pas du fait de leur 
non adhésion. 

Les prestations de visite d’entretien systématique font l’objet d’une facture annuelle de 
l’entreprise au SDE 76.  

Celui-ci la répercute alors à la commune. Elle intégrera les coûts de mise en œuvre selon les 
dispositions de l’article précédent. 

Les factures sur devis pour les prestations ponctuelles ou optionnelles sont payées par le SDE 76 au 
prestataire. Celui-ci les répercute au cas par cas à la commune. 
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Les demandes de remboursements du SDE 76 à la commune font l’objet d’un titre de recettes 

accompagné soit d’un décompte établi par le syndicat, soit de la facture présentée par l’entreprise. 

Ce titre de recettes est payé par la commune à la Trésorerie dont dépend le SDE 76 dans les meilleurs 

délais. 

*** 

Le Conseil Municipal, 

 Adhère au contrat de maintenance de l’éclairage public sur la période prévue par la convention 
: la convention débute à compter à compter du 1er février 2018 et se terminera le 31 décembre 
2018. 

 Inscrit les dépenses au budget, 

 S’engage  à  régler  pour l’année 2018 les  dépenses  au  Syndicat  Départemental  d'Energie  
(SDE 76) avec un prix moyen proposé par foyer de   21,73 euros, 

 S’engage à régler au SDE 76 une contribution au fonctionnement du service d’entretien de 
l’éclairage public de 1 € par foyer lumineux et par armoire de commande, 

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir entre le SDE76 et la commune. 

 

VOTES POUR : 11. 

Commentaires préalables au vote : 

Il est précisé que les dépenses actuelles pour ces frais de maintenance avoisinent les 11 000 € par 
an. 

11. Délibération  portant adhésion aux missions optionnelles du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Seine-Maritime  
Rapporteur : Dany LEMETAIS 

 

M. le Maire expose au Conseil Municipal que le Centre de Gestion de la Seine-Maritime assure pour le 
compte des collectivités et établissements affiliés des missions obligatoires prévues par la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984.  

Notamment, il lui revient de mettre en œuvre les concours et examens professionnels, la bourse de 
l’emploi ou encore le fonctionnement des instances paritaires. 

Au-delà des missions obligatoires, le CdG 76 se positionne en tant que partenaire « ressources 
humaines » des collectivités par la mise à disposition d’autres missions dites optionnelles. Dès lors, ces 
missions sont proposées par le CdG 76 afin de compléter son action et d’offrir aux collectivités un 
accompagnement quotidien en matière de gestion des ressources humaines.  

Le Centre de Gestion propose ainsi une convention cadre permettant, sur demande expresse de la 
collectivité, de faire appel aux missions proposées en tant que de besoin.  

Après conventionnement la collectivité peut, le cas échéant, déclencher la ou les mission(s) choisie(s) 
à sa seule initiative et ainsi faire appel aux missions suivantes :  

• Conseil et assistance chômage  

• Conseil et assistance au précontentieux et au contentieux en ressources humaines  

• Conseil et assistance au calcul de la rémunération des agents publics en congé de maladie et relevant 
du régime général  
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• Réalisation des dossiers CNRACL  

• Réalisation des paies  

• Mission archives  

• Conseil et assistance au recrutement  

• Missions temporaires  

• Médecine préventive*  

• Aide à la réalisation du document unique d’évaluation des risques professionnels  

• Inspection en matière d’hygiène et de sécurité  

• Expertise en hygiène et sécurité  

• Expertise en ergonomie  

• Expertise en ergonomie d’un poste de travail  

• ou toute autre mission.  

*La mission de Médecine préventive est sollicitée par une convention d’adhésion supplémentaire qui 
prévoit les modalités de sa réalisation, les autres missions sont sollicitées par un formulaire de 
demande de mission ou de travaux.  

L’autorité territoriale rappelle que la mise en œuvre du statut de la Fonction Publique Territoriale étant 
devenue un enjeu stratégique majeur en raison de sa complexité et de son incidence sur la gestion de 
la collectivité, ces missions permettent d’assister les élus dans leur rôle d’employeur.  

L’autorité territoriale propose aux membres de l’organe délibérant de prendre connaissance du dossier 
remis par le Centre de Gestion de la Seine-Maritime.  

*** 

Le Conseil Municipal 

Après en avoir délibéré, décide : 

ARTICLE 1 : Adhérer à la convention cadre d’adhésion aux missions optionnelles du Centre de Gestion 
de la Seine-Maritime.  

ARTICLE 2 : Autoriser l’autorité territoriale à signer les actes subséquents (convention d’adhésion à la 
médecine préventive, formulaires de demande de mission, devis, etc.) 

 

VOTES POUR : 10. 

ABSTENTION : 1 (Gérard MUNEROT). 

Il est rappelé qu’il s’agit à ce stade de signer la convention cadre avec le CDG 76 qui permet à la 
commune de solliciter la structure pour toute commande de prestations facturées. 

La sollicitation est effectuée à la demande, en cas de besoin. 

12. Attribution de fonds de concours voirie – Programme 2018  
Rapporteur : Dany LEMETAIS 



 

 14 
 

La communauté de communes Inter Caux Vexin (CCICV) dispose de la compétence voirie sur son 
territoire. 

Dans le cadre de son programme de travaux 2018, la CCICV a prévu la réfection de la Rue du Hamel et 
de la rue Robert Cheuret. 

Pour ces travaux, la commune participe au financement à hauteur de 25 % du montant des  
dépenses HT en fonctionnement et en investissement. 

 

*** 

 

Vu les dispositions du CGCT et notamment celles des articles L5216-1 et suivants et particulièrement 
de l’article L5216-5,VI, 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 L5216 
du CGCT et notamment celle de la voirie, 

Considérant que l’article L5216,VI, 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 : 

650 € en fonctionnement pour la Rue Robert Cheuret. 

9850 € en investissement pour la Rue du Hamel. 

L’imputation en investissement s’effectuera sur le compte 2041 « subventions d’équipements aux 
organismes publics » et en fonctionnement sur le compte 6573 « subventions de fonctionnement aux 
organismes publics ». 

 

VOTES POUR : 11. 
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Commentaires préalables au vote : 

M. le Maire précise que la réfection du chemin des maisonnettes sera reportée sur le budget 2019 
de la communauté de communes Inter Caux Vexin faute de crédits disponibles cette année. 

13. Finances – garantie d’emprunt LOGEAL 
Rapporteur : Dany LEMETAIS 

 

Le bailleur social LOGEAL Immobilière demande à la commune de bien vouloir garantir un emprunt de 

273 000 € destiné à la réhabilitation de son patrimoine situé à la Capelette et route de Saint Georges. 

Par délibération n°2017-4-9 du 19 juin 2017, le Conseil Municipal avait donné un avis favorable à cette 

garantie d’emprunt. 

L’emprunt étant désormais finalisé, il convient de prendre une deuxième délibération. 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

*** 

Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article 2298 du code civil, 

Vu le contrat de prêt n°75441 signé entre LOGEAL IMMOBILIERE, ci-après l’emprunteur, et la Caisse 
des dépôts et consignations, 

Le Conseil Municipal décide : 

 

Article 1 : 

- La commune de Fontaine le Bourg accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant total de 273 000 € souscrit par l’emprunteur auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges 
et conditions du contrat de prêt n°75441 constitué de 1 ligne du prêt. 

- Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

Article 2 : 

- La garantie est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il 
ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

- Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité » s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son 
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 3 : 

- Le conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

VOTES POUR : 11. 
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Commentaires préalables au vote : 

Il est indiqué que le prêt en question est effectué sur une durée de 25 ans. 

14. Aménagement source et zone humide – attribution du marché de travaux  
Rapporteur : Franck BLANPAIN  

Les observations formulées par le comité de pilotage lors de la réunion du 9 janvier 2018 ont été 

intégrées à l’avant-projet (AVP) par l’équipe de maîtrise d’oeuvre. 

Le montant actualisé du chantier au stade AVP est désormais estimé à 165 539 € TTC. 

Les dossiers de demande de financement ont été adressés à l’Agence de l’Eau et au Département de 

la Seine-Maritime le 9 mars 2018, accompagnés d’une demande d’autorisation de lancer les travaux 

sans attendre la fin de l’instruction du dossier de demande de subvention par les services concernés. 

Le dossier loi sur l’eau a par ailleurs été déposé aux services de l’Etat pour instruction le 22 mars 2018. 

La consultation des entreprises pourra être lancée dans les prochaines semaines.  

La commission d’appels d’offres sera chargée de retenir les entreprises qui seront chargées de réaliser 

les travaux. 

Afin de permettre le démarrage du chantier début juillet 2018, je vous invite à m’autoriser à signer les 

pièces du marché de travaux avec les entreprises qui seront retenues par la commission d’appels 

d’offres. 

*** 
Le Conseil Municipal, 
Vu la délibération n°2015-9-3 du Conseil Municipal du 15 décembre 2015, 
Vu la délibération n°2016-9-1 du Conseil Municipal du 14 décembre 2016, 
Vu la délibération n°2018-1-6 du Conseil Municipal du 29 janvier 2018, 
Vu l’avant-projet réalisé par DECAUX PAYSAGE CONCEPT, paysagiste-concepteur, daté des 12 et 15 
février 2018, 
 
Considérant que les travaux doivent être engagés début juillet 2018 pour ne pas retarder la dernière 
phase des travaux du centre bourg prévue au 3ème trimestre 2018, 
 
Décide : 

- De valider l’avant-projet actualisé daté des 12 et 15 février 2018, 
- D’autoriser M. le Maire à lancer la poursuite des études de maîtrise d’œuvre de la phase 

PRO jusqu’aux travaux,  
- D’autoriser M. le Maire à lancer la procédure de consultation des entreprises pour la phase 

travaux, 
- D’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces relatives au marché de maîtrise d’œuvre, 

y compris les éventuels avenants, 
- D’autoriser M. le Maire à attribuer et à signer le marché de travaux au regard des 

conclusions de la commission d’appels d’offre, ainsi que ses éventuels avenants.  
 

 
VOTES POUR : 11. 
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Questions diverses 

Mme FAINE : 

 Circulation rue des Abbés de Fécamp 

 

Mme FAINE signale que la sécurité n’est pas assurée pour les usagers de la rue des Abbés de Fécamp. 

M. le Maire précise qu’il a averti les gendarmes plusieurs fois et qu’il n’a pas les moyens de rester sur 

place pour contrôler la vitesse des automobilistes. 

Il ajoute que les incivilités sont nombreuses et que les auteurs interpellés sur le fait n’ont que faire des 

rappels à l’ordre. Certains automobilistes identifiés ont reçu des lettres à ce sujet. 

M. le Maire précise que les éventuelles dégradations de la rue seront reprises à la fin des travaux. 

 

M. GIRARD 

 
 Journée de l’Europe le 12 mai 

 

M. GIRARD rappelle le déroulement des évènements prévus à cette période et souhaite que le 
programme soit indiqué dans le prochain bourguifontain. Une banderole sera à prévoir par le service 
technique. 

L’inauguration du carrefour de l’Europe aura lieu à 15h le 12 mai. Un point sur l’organisation doit être 
fait avec le Maire et la commission « Fêtes et Cérémonies ». 

M. GUERET 

 

 Site internet communal 

 

M. GUERET signale que l’ancien site internet de la commune a été suspendu comme prévu. La migration 
vers le nouveau site est en cours mais des difficultés de paiement de l’hébergeur domicilié au Canada 
ont retardé l’opération. 

Il informe que la page facebook de la commune récemment créée rencontre un fort succès. 

 

M. le Maire 

 Conseil Municipal du mois de juin 

 

M. le Maire demande que le conseil municipal prévu le 25 juin soit avancé au 18 juin. La réunion de 
bureau aura donc lieu le jeudi 7 juin à 18h30. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h35. 


