REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE SEINE MARITIME
CANTON DE FECAMP
COMMUNE DE MANIQUERVILLE
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE MANIQUERVILLE
SEANCE DU 12 AVRIL 2022, 19H30
Membres : en exercice : 11

Présents : 8

Votants : 11

Etaient présents : Mme Céline LECONTE Maire, M. Bernard THIERRY 1 er Adjoint, Mme Yolande
PALFRAY 2ème Adjointe, M. Didier COUSIN, M. Cyril MARTIN, Mme Katia THEVENIN, Mme Nathalie
SORET et Mme Gabrielle BROOD.
Etaient absents excusés : Mme Sophie LEBRETON a donné pouvoir à Mme Yolande PALFRAY,
M. David HANQUINQUANT a donné pouvoir à M. Didier COUSIN et M. Davy DUMONT a donné pouvoir
à M. Bernard THIERRY
Secrétaire de Séance : Mme Gabrielle BROOD Conseillère Municipale
COMPTE DE GESTION DU BUDGET CCAS – EXERCICE 2021 (délibération 2022/2/08)
Considérant la concordance des écritures comptables de l’ordonnateur et du comptable,
M. Lionel LE GALL, Inspecteur divisionnaire HC au SGC de Fécamp et après avoir entendu l’exposé
de Madame le Maire, le conseil municipal délibère à l’unanimité
- Approuve le compte de gestion du budget principal pour l’exercice 2021 et le déclare en
conformité avec le compte administratif 2021 dressé par l’ordonnateur comme suit :
Résultat de
clôture de
l’exercice 2020
Fonctionnement Dépense
Fonctionnement Recette

9 316.08 €

Résultat de
l’exercice 2021
9 193.17 €
3 000.00 €

Solde 2021

9 193.17 €
12 316.08 €

Et Invite Madame le Maire à le viser et à le certifier conforme
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET CCAS – EXERCICE 2021(délibération 2022/2/09)

Considérant que le compte administratif constate le volume de titres de recettes et de mandats de
paiements ordonnancés au cours de l’exercice ; Après avoir entendu l’exposé de M. Bernard THIERRY,
1er Adjoint au Maire ; le conseil municipal délibère, sans que Madame le Maire ne prenne part au vote
et approuve à l’unanimité le compte administratif 2021 du budget CCAS comme suit :

Investissement
Dépenses 2021
Recettes 2021
Résultat de l’exercice 2021
Résultat antérieur reporté
Résultat clôture 2021
Balance des restes à réaliser
Résultat cumulé de l’exercice
2021

Fonctionnement
9 193.17 €
3 000.00 €
- 6 193.17 €
9 316.08 €
3 122.91 €
3 122.91 €

AFFECTATION DU RESULTAT DU BUDGET CCAS -EXERCICE 2021 (délibération 2022/2/10)
Après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire, le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
Constate que le compte administratif fait apparaître :
Pas d’investissement sur le budget CCAS
Dépenses de Fonctionnement
Recettes de Fonctionnement
Report excédent de Fonctionnement 2020

- 9 193.17 €
+ 3 000.00 €
+ 9 316.08 €
-----------------+ 3 122.91 €

Soit un excédent de fonctionnement
Décide d’affecter les résultats comme suit :
Excédent reporté de la section de fonctionnement (002)
Sur le budget de la commune

3 122.91 €

COMPTE DE GESTION DU BUDGET PRINCIPAL – EXERCICE 2021 (délibération N°2022/2/11)
Considérant la concordance des écritures comptables de l’ordonnateur et du comptable, M. Lionel LE
GALL, Inspecteur divisionnaire HC au SGC de Fécamp ; Madame le Maire invite les membres du
conseil à en délibérer. Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, le conseil municipal délibère
à l’unanimité, approuve le compte de gestion du budget principal pour l’exercice 2021 et le déclare
en conformité avec le compte administratif 2021 dressé par l’ordonnateur comme suit :

Résultat de
clôture de
l’exercice 2020

Part affectée à
l’investissement
exercice 2021

Résultat de
l’exercice 2021

Résultat de
clôture de
l’exercice 2021

Investissement

- 157 258.97 €

215 620.42 €

58 361.45 €

Fonctionnement

377 385.50 €

- 157 258.97 €

94 642.43 €

314 768.96 €

Total

220 126.53 €

- 157 258.97 €

310 262.85 €

373 130.41 €

COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL – EXERCICE 2021 (délibération N°2022/2/12)
Considérant que le compte administratif constate le volume de titres de recettes et de mandats de
paiements ordonnancés au cours de l’exercice ; Après avoir entendu l’exposé de M. Bernard THIERRY,
1er Adjoint au Maire ; Délibère, sans que Madame le Maire ne prenne part au vote,
Approuve à l’unanimité le compte administratif 2021 du budget principal comme suit :

Investissement

Fonctionnement

Total

Dépenses 2021

60 847.60 €

230 596.35 €

291 443.95 €

Recettes 2021

276 468.02 €

325 238.78 €

601 706.80 €

Résultat de l’exercice 2021

215 620.42 €

94 642.43 €

310 262.85 €

- 157 258.97 €

377 385.50 €

220 126.53 €

Résultat clôture 2021

58 361.45 €

472 027.93 €

530 389.38 €

Balance des restes à réaliser

-19 711.57 €

Résultat antérieur reporté

Résultat du CCAS
Résultat cumulé de l’exercice
2021

38 649.88 €

-19 711.57 €
3 122.91 €

3 122.91 €

475 150.84 €

513 800.72 €

AFFECTATION DES RESULTATS DU BUDGET PRINCIPAL -EXERCICE 2021 (délibération
N°2022/2/13)
Après avoir entendu l’exposé de Mme le Maire ; Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à
l’unanimité,
Constate que le compte administratif fait apparaître :
- un excédent en investissement de
- un excédent de fonctionnement

58 361.45 €
472 027.93 €

Décide d’affecter les résultats comme suit :
- excédent antérieur reporté de la section d’investissement (001)
- excédents de fonctionnement capitalisés (1068)
- excédent antérieur reporté de la section de fonctionnement (002)
- excédent de fonctionnement reporté du CCAS (002)
- soit un total au 002 de

58 361.45 €
0.00 €
472 027.93 €
3 122.91 €
475 150.84 €

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2022 (délibération
N°2022/2/14)
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des bases d’imposition effectives 2021 et
Prévisionnelles 2022 et du détail des allocations compensatrices :
Taux votés en 2021 :
- Taxe Foncières sur les Propriétés Bâties (TFPB) 9.88 % + 25.36 % (taux appliqué pour
compenser la suppression de la taxe d’habitation établi par la DGFIP) = 35.24 %
- Taxe Foncières sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB) 25.17 %
Madame le Maire propose de revaloriser les taux, aucune augmentation n’ayant été votée depuis des
années, la commune a les taux les plus bas de la communauté d’agglomération. Pour éviter une trop
forte augmentation en cas de lissage entre les communes, une augmentation progressive sera moins
contraignante pour la population.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité décide d’augmenter les taxes locales,
pour obtenir les taux suivants :
o
Taxe Foncière bâti
36.24 %
o
Taxe Foncière non bâti
26.17 %
Pour un produit fiscal attendu de 56 388 €.

SUBVENTIONS A LA COOPERATIVE SCOLAIRE ET AUX ASSOCIATIONS (délibération N°2022/2/15)
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité décide du versement des subventions à la
Coopérative Scolaire et aux associations comme suit
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
AFM Myopathie
Asso Charline
Fonds de Solidarité Logement
Secours populaire Fécamp
Vie et espoir (leucémie)
Au cœur des Chats
Restos du cœur
TOTAL

Propositions

Propositions

Vote

2021

2022

2022

30.00 €
30.00 €
319.00 €
30.00 €
45.00 €

30.00 €
30.00 €
324.52 €
30.00 €
45.00 €
30.00 €
30.00 €
519.52 €

4 024.00 €

30.00 €
30.00 €
324.52 €
30.00 €
45.00 €
30.00 €
30.00 €
519.52 €

Cette dépense sera inscrite au budget au chapitre 65, article 65748.
MODIFICATION DES ECHEANCES DE PAIEMENT DU SIVOS (délibération N°2022/2/16)
Madame le Maire indique que lors de sa réunion du 15 avril 2021, le SIVOS a décidé de modifier
l’échéance de paiement de la contribution des communes qui passe de trimestriel à mensuel.
Cette modification des échéances de paiement doit être validée en conseil municipal.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal accepte le passage en paiement
mensuel de la contribution de la commune au SIVOS.
CONSEIL DEPARTEMENTAL –FONDS D’AIDE AUX JEUNES (délibération N°2022/2/17)
Le Conseil municipal prend connaissance du courrier du Conseil Départemental de Seine-Maritime
concernant l’appel à contribution pour le Fonds d’aide aux jeunes.
Ce Fonds a pour mission d’accompagner des projets individuels ou collectifs de jeunes âgés de 18 à
25 ans, en difficultés financières, afin de favoriser leurs démarches d’insertion socio-professionnelle.
La contribution des communes est donc indispensable pour favoriser le parcours vers l’autonomie de
ces jeunes.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents décide de voter
une contribution de 0.23 € par habitant soit un montant de 98.21 €.
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 DE LA COMMUNE (délibération N°2022/02/18)
Considérant le projet de budget primitif de l’exercice 2022 du budget Commune présenté par Mme le
Maire, soumis au vote par chapitres et opérations ; Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à
l'unanimité vote les propositions nouvelles du Budget Primitif de l'exercice 2022 :
Investissement
Dépenses
Recettes

142 821.73 €
142 821.73 €

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

768 960.84 €
768 960.84 €

CONVENTION POUR LA DEFENSE INCENDIE AVEC LA COMMUNE D’EPREVILLE (délibération
N°2022/02/19)
Madame le Maire indique aux conseillers que lors du conseil du 8 février il a été décidé de
l’implantation d’un nouveau poteau incendie sur la départementale en bordure de commune.
Ce nouveau poteau pourra également desservir la commune d’Epreville.
Suite à la décision du conseil municipal d’Epreville du 20 mars 2022 de participer aux frais de ce
nouveau poteau incendie, Mme le Maire explique qu’il est nécessaire de rédiger une convention.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal :
-

Décide de l’établissement d’une convention de participation avec la commune d’Epreville aux
frais d’installation du poteau incendie
Délègue à Mme le Maire, la signature de tous les documents afférents.

CONVENTION POUR L’UTILISATION DU TRACTEUR DE M. MICHEL LOISEL (délibération
N°2022/02/20)
Madame le Maire indique aux conseillers que M. Michel LOISEL propriétaire d’un tracteur accepte de
le mettre à disposition gracieusement auprès de la commune.
Mme le Maire explique qu’il est nécessaire de rédiger une convention pour la mise à disposition du
véhicule.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal :
-

Décide de l’établissement d’une convention de mise à disposition d’un tracteur appartenant à
M. Michel LOISEL à la commune
Délègue à Mme le Maire, la signature de tous les documents afférents.

DELIBERATION AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN
EMPLOI PERMANENT COMMUNE DE MOINS DE 1 000 HABITANTS, POUR TOUS EMPLOIS
ARTICLE L. 332-8 3° DU CODE GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (délibération
N°2022/02/21)
Considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un emploi d’agent
administratif permanent à temps non complet de 12 heures hebdomadaires à 15 heures
hebdomadaires en raison de l’inexpérience du futur agent sur ses fonctions.
Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires, après en avoir délibéré, à
l’unanimité le Conseil Municipal décide :
- D’autoriser le recrutement d’un agent contractuel sur l’emploi permanent sur le grade d’agent
administratif relevant de la catégorie hiérarchique C pour effectuer les missions de secrétaire de
mairie à temps non complet à raison de 15 heures hebdomadaires(15/35ème), pour une durée
déterminée de 6 mois.
- La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 12article 6413 du budget primitif.
REPAS COMMUNAL 2022 (délibération N°2022/02/22)
Mme le Maire informe les conseillers que suite à la dissolution du CCAS au 31 décembre 2021, il
incombe au conseil municipal de prévoir le repas communal.
Depuis le début de la pandémie, les anciens n’ont pas eu de repas de fin d’année, lors de la dernière
commission du CCAS, il avait été proposé d’organiser un repas en milieu d’année (juin).
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
- décide d’organiser un repas au restaurant au cours du mois de septembre 2022

- délègue à Mme le Maire et à la commission communale des actions sociales l’organisation
de ce repas.
JEUX INTERVILLAGES
Des élus de la commune des Loges souhaitent organiser des jeux entre 12 communes. Une
association va être créée pour l’organisation des jeux avec un représentant par commune. Ces
jeux auront lieu en 2023.
QUESTIONS DIVERSES
-

-

Mme le Maire informe avoir reçu plusieurs mails de M. Bellamy se plaignant de nuisances
olfactives les premiers jours d’épandage du digestat de l’unité de méthanisation.
M. Cousin explique cette odeur non souhaitée ne devrait pas se reproduire. Ce premier
épandage avait besoin d’un temps d’adaptation qu’aux mélanges et à la fonction de procéder.
Mme le Maire informe que M. Nouvet entend toujours les canards de l’élevage voisin. Plusieurs
canards bagués ont été retrouvés morts.
Les bordures de la route menant au marché aux raies s’affaissent sur les côtés. Un devis va
être demandé pour ajouter de l’enrobé.
Un locataire de la mairie a interpellé l’employé communal pour un tuyau PVC d’aération qui
est cassé au chalet.
L’entretien annuel de l’employé communal a eu lieu ce jour. Celui-ci est satisfait et ne
demande pas de formation.

Toutes les questions ayant été abordées, Mme le Maire lève la séance à 21h10.

Céline LECONTE
Maire

Bernard THIERRY
1er Adjoint

Cyril MARTIN

Sophie LEBRETON

Yolande PALFRAY
2ème Adjoint

Katia THEVENIN

a donné pouvoir à Mme Yolande PALFRAY

Gabrielle BROOD

Didier COUSIN

Davy DUMONT
a donné pouvoir à M. Bernard THIERRY

Nathalie SORET

David HANQUINQUANT
a donné pouvoir à M. Didier COUSIN

