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REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 05 AVRIL 2018 
  
 

Le cinq avril deux mil dix-huit à 20h30, le Conseil Municipal s’est réuni en séance 
publique sous la présidence de  Christian PARIS, Maire. 

  
 

Date de convocation : 27/03/2017 Etaient présents: Mr Paris, Mr Tannay, Mme 
Desrivières, Mr  Leroux, Mme Benard, Mme Delahays, 
Mme Gréaume, Mme Luce, Mr Gréaume, Mr Roussel, 
Mme Cabot 

  
Nombre de conseillers :  Absent(s)-Excusé(e)s : Mr Lucas (pouvoir donné à 

Mme Luce), Mme Evrard, Mr Joutel, Mme 
Tocqueville. 
   

- En exercice : 15                       
- Présents :     11                        
- Votants :     12     

 
 
Le procès-verbal de la dernière réunion est adopté à l’unanimité. 
 
 
176/  Compte Administratif 2017  
 

Le conseil municipal, placé sous la présidence de Mme Jocelyne Benard doyenne de l’assemblée, 

vote de Compte Administratif 2017 et arrête ainsi les comptes : 

Investissement  

Dépenses   94 175,82 € 

Recettes   65 147,10 € 

Résultat au 31.12.2017  - 29 028,65 € 

Excédent reporté  75 684,59 € 

 

Résultat global   46 655,94 € 

 

Fonctionnement 

 Dépenses    343 242,82 € 

 Recettes    394 705,77€ 

 Résultat au 31.12.2017  51 462,95 € 

 Excédent reporté  34 759,01 € 

 

 Résultat global   86 221,96 € 

 

 

 

177 / Affectation du résultat 2017 

 

Le conseil municipal, après avoir approuvé le compte administratif 2017, 

 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 

 

Statuant sur l’affectation du résultat de l’exercice 2017, 
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Constatant que le compte administratif fait apparaitre :  

 

- un excèdent de fonctionnement de : 51 462,95€    

- un excédent reporté de : 34 759,01€     

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 86 221,96€   

- un excédent d’investissement de :  46 655,94€    

- un déficit de reste à réaliser de : 47 460,00     

Soit un besoin de financement de : 804,06€     

Décide  d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2017 comme suit :  

 

Résultat au 31.12.2017 : Excédent               86 221,96  

Affectation complémentaire en réserve (1068)  38 000,00 

Résultat reporté en fonctionnement (002)  48 221,96 

Résultat d’investissement reporté (001) : Excédent  46 655,94 

 

178/ Compte de gestion  

Le compte de gestion établi par le receveur municipal est approuvé à l’unanimité. 

 

179/ Vote des taux d’imposition 

Le conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux d’imposition et reporte à l’identique les 

taux communaux de 2017, et cela malgré un contexte économique très difficile (- 27 527€ depuis 

2014),  à savoir : 

 

Taxe d’habitation : 9.91% 

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 17.01% 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 21.20% 

 

Le produit fiscal attendu pour l’année 2018 s’élève à 130 400€ + 6 025€ d’allocations 

compensatrices soit un total de 136 425€. 

 

180/ Subventions 2018 

Le conseil municipal, après délibération, arrête l’enveloppe concernant les subventions à 44538 

euros. Monsieur le Maire précise que toutes les associations ont transmis un dossier complet de 

demande de subvention et précise que cette année le comité de jumelage et le club des anciens 

fêtent leur 40 ans.  La somme est inscrite au chapitre 65 du BP 2018 et sera répartie comme suit :  

 

-Comité de jumelage   1050€ 

-Comité des fêtes  800€ 

-Club des anciens  1125€ 

-Coopérative scolaire  800€ 

-Foot     800€ 

-Anciens combattants  200€ 

-Téléthon   83€ 

-Maison des jeunes   1446€ 

-MJC Contrat Enfance Jeunesse 37116€ 

-CCAS    1010€ 

-Les cinglés du guidon  150€ 

-Banque alimentaire  176€ 

-Association des trisomiques 82€ 
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181/ Budget Primitif 2018 

Le budget primitif 2018 est équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à la somme de 

400 871,96 euros et en investissement à la somme de 100 400,00 euros. 

 

182/ Participation 2018- SIVOS  

 

 Monsieur le Maire informe le conseil qu’un appel de fonds a été demandé par le SIVOS d’un 

montant de 10 000€. La participation globale pour l’année 2018 s’élève à la somme de 39 541,07€. 

 

 

183/ Accueil/Garderie 

Suite à la réunion avec le SIVOS, Monsieur le Maire informe le conseil du refus du renouvellement du 

contrat aidé d’Audrey AUDEBERT, contrat allant jusqu’au 31 mars, et mise à disposition à la 

garderie. Il a donc été décidé, afin de satisfaire une qualité de service et de besoin, de modifier la 

durée hebdomadaire de Mme Langlois qui prendra ses fonctions à la garderie périscolaire à compter 

du 03 avril 2018.   

Il est donc nécessaire de modifier le temps de travail d’un emploi à temps non complet.  

Vu la loi n°83-634 du 13.07.1983 modifiée par la loi 87-529 du 13 juillet 1987 portant droits et 
obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territorial, 
 
Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 sur la modernisation de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
 
Considérant qu’un agent de la filière technique, du cadre d’emploi d’Adjoint technique principal de 
2ème classe a accepté l’augmentation de son temps de travail en adéquation avec un besoin de 
service, afin de satisfaire une qualité de service public en développement et d’améliorer la 
situation personnelle de l’intéressée, 
 
Considérant la proposition faite à cet agent, en vue d’augmenter son temps de travail 
hebdomadaire de 24.50/35ème à  28/35ème à compter du 1er avril 2018, 
 
Considérant l’acceptation de ce dernier, 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire, 
 
Le tableau des effectifs sera modifié en conséquence à compter du 1er avril 2018. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l’unanimité : 
- accepte l’augmentation du temps de travail de 24.50/35ème à 28/35ème hebdomadaire à compter 
du 1er avril 2018, et a pour conséquence l’affiliation  du fonctionnaire concerné à la CNRACL. 
- dit que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 012 du Budget Principal. 
 

184/ Principe de révision de la convention cadre pour l’instruction des actes d’urbanisme 

La convention-cadre qui nous lie avec le service urbanisme de la communauté d’agglomération pour 

l’instruction ADS des actes d’urbanisme va être modifiée ; En effet, au vu des évolutions du 

territoire et du service  urbanisme, une révision de la convention est nécessaire. 
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Le conseil municipal retient favorablement le principe de révision de la convention-cadre initiale 

liant la commune de Trouville-Alliquerville au service urbanisme pour l’instruction des actes 

d’occupation du sol et autorise Monsieur le maire à signer cette convention avec le service 

urbanisme de Caux Seine Agglo. 

185/ Défense extérieure contre l’incendie sur le territoire 

Monsieur le maire rend compte de son entretien avec le capitaine Martin du SDIS et rappelle que le 

maire doit assurer la défense extérieure contre l’incendie sur son territoire de compétence. Que 

dans le cadre et conformément aux dispositions de l’article R.2225-4 du CGCT, le Maire a vocation à 

identifier les risques à prendre en compte, fixer la quantité, la qualité et l’implantation des points 

d’eaux identifiés pour l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours, ainsi 

que leurs ressources ; Mission qui doit prendre en compte les règles définies au niveau 

départemental dans le règlement départemental de la DECI pris par arrêté préfectoral. 

Par conséquent, Monsieur le Maire s’engage à assurer la défense extérieure contre l’incendie sur son 

territoire de compétence pour les prochaines années, selon les moyens financiers de la commune,  

et à fixer toutes les modalités par arrêté communal qui sera transmis prochainement au SDIS et à 

Monsieur le Préfet. 

 

186 / Point travaux  

Monsieur Tannay, 1er adjoint aux travaux, présente un devis de la société Lenormand, concernant 

les réparations de toiture à l’école et à l’église. Ce devis s’élève à la somme de 924€TTC. 

Monsieur Tannay précise également que toutes les révisions du matériel (véhicule, tracteur, 

débroussailleuse …) ont été effectués par Monsieur Delahaye. 

 

187/ Divers 

-L’assemblée générale de la MJC aura lieu le 06 avril 2018. 

-Mme Cabot rappelle que le comité de jumelage fête ses 40 ans cette année et que la commune 

accueille les allemands du 10 au 13 mai 2018. Il manque encore des familles pour accueillir 2 

couples.  

 

 

  

Séance close à 22h30. 

 

 

 

 

 

    


