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Lundi 16 janvier 2017

Conseil Municipal de Bonsecours
Procès Verbal de la séance du lundi 16 janvier 2017
L'an deux mil dix-sept, le seize janvier à vingt heures, le Conseil Municipal de Bonsecours,
légalement convoqué par courrier en date du neuf janvier, s'est réuni en session ordinaire, à la
Mairie, sous la présidence de Monsieur Laurent GRELAUD, Maire.
Conformément à l'article 54 de la Loi du 5 avril 1884, la séance a été publique.
APPEL NOMINAL
Présents : M. GRELAUD, Maire ; Mmes & M. FRELEZAUX, CHESNET-LABERGÈRE,
LEFORT, MARCOTTE, LEPICARD, COUILLARD, BUNAUX, BACKERT Adjoints au Maire.
Mmes & M. VERMEIREN, FOLLET, LEFEBVRE, le TOURNEUR, HERVÉ, MONCHAUX,
FIODIÈRE, DESANNAUX, GRENDEL, MARC, NIVROMONT, DUFILS, MICHEL, ABRIL,
LAYET, VIDAL-DRALA, GACH, LABARRE Conseillers Municipaux.
Pouvoirs : M. LUCIANI donne pouvoir à M. GRELAUD
Mme MARÉCHAL donne pouvoir à Mme MARCOTTE
Le quorum est atteint.
SECRÉTAIRE DE SÉANCE
MONSIEUR LE MAIRE propose de désigner, en qualité de secrétaire de séance, Monsieur Vincent
FIODIÈRE.
Il n’y a pas d’observation, Monsieur Vincent FIODIÈRE est désigné en qualité de
secrétaire de séance.
PROCÈS-VERBAL DU PRÉCÉDENT CONSEIL MUNICIPAL
MONSIEUR LE MAIRE demande si tout le monde a bien reçu le procès-verbal de la précédente
séance du 21 novembre 2016 et s’il y a des observations.
Le procès-verbal de la précédente séance du 21 novembre 2016 est approuvé à
L’UNANIMITÉ.
2017.01 – Rapport d’Orientations Budgétaires
Monsieur le Maire donne lecture du rapport de présentation et du projet de délibération
suivante :
Depuis la Loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, la
tenue d’un Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) s’impose aux Communes et plus
généralement aux collectivités dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget
primitif. Le DOB est un document essentiel qui constitue la 1ère étape du cycle budgétaire
annuel des collectivités locales.
L’article 107 de la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de
la République, dite Loi « NOTRe », publié au journal officiel du 8 août 2015 a voulu accentuer
l’information des conseillers municipaux.
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Aussi, dorénavant et depuis l’année dernière, le DOB s’effectue sur la base d’un rapport
préalable élaboré par le Maire retraçant :
- les orientations budgétaires,
- les engagements pluriannuels envisagés,
- la structure et la gestion de la dette.
Le contenu exact du Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) a été adopté par décret n°
2016-841 du 24 juin 2016.
Ce rapport, dont prend acte le Conseil Municipal, sera transmis au Préfet et au Président de
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale dont la Commune est membre
(Métropole).
LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Le débat d'orientation budgétaire préalable à l'élaboration et l’adoption du budget 2017
s'inscrit, à ce stade, dans trois tendances :
1/ Un contexte inconnu et inquiétant
Inquiétant en raison de la poursuite de la baisse des dotations de l’Etat.
Inconnu du fait, notamment, d’un manque de précision sur le volume de cette baisse.
2/ Des projets incertains
Compte tenu des incertitudes sur le volume des recettes (en 1 er lieu les dotations de l’Etat), la
visibilité sur les dépenses est encore à préciser. Il est donc difficile aujourd’hui d’arrêter la
totalité des projets structurants susceptibles d’être conduits ou engagés en 2017 tant que le
montant des recettes ne sera pas mieux connu.
3/ Des engagements réaffirmés
Tout d'abord, et comme depuis 2008, trois principes fondamentaux vont guider l’action
municipale :
1/ la maîtrise, autant que possible, des dépenses de fonctionnement,
2/ la non augmentation des taux communaux des impôts locaux,
3/ la modération dans le recours à l'emprunt.
4/ Des dépenses d’investissements pour répondre aux besoins d’aujourd’hui et de
demain
1/ la réfection intégrale de l’espace du centre de loisirs au sein de l’ancienne école
maternelle HEREDIA,
2/ travaux d’accessibilité dans divers bâtiments,
3/ l’agrandissement de la Halle de Sports.
5/ Des dépenses de fonctionnements maîtrisées
Ces montants sont bien sûr encore à préciser selon les arbitrages qui seront effectués avant le
vote du budget primitif 2017.
D’ores et déjà, on peut estimer avec une certaine précision :
Dépenses de fonctionnement :
- Masse salariale : ............................................................................... 3 500 000 €
- Isidore : ............................................................................................ 254 000 €
- EDF/GDF/Eau : ............................................................................... 235 000 €
- Contrats de maintenance : ............................................................... 149 000 €
- Subventions aux associations : ........................................................ 120 000 €
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- Contribution obligatoire écoles privées, ADESALE, RAMIPER : ... 107 000 €
- Transports (scolaire, aînés, accueil de loisirs, espace jeunes) : ...... 64 000 €
- Attribution de compensation :......................................................... 710 000 €
Recettes de fonctionnement :
- Impôts locaux :................................................................................. 3 645 000 €
- Dotation Globale de Fonctionnement (baisse de 100 000 €) : ....... 950 000 €
- Autres dotations et participations (DSR, DSC, DNP, CAF …) : ...... 565 000 €
- Participations familiales (Cantine, Centre de loisirs …) : ............... 500 000 €
PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENTS (PPI)
-

Compte tenu des incertitudes importantes qui « planent » depuis plusieurs années sur les
finances des Collectivités Locales, le PPI a été élaboré avec la plus grande prudence de
sorte à éviter des annonces irréalistes ou irréalisables.
Le PPI de la Commune s’inscrit aussi dans un cadre de bonne gestion financière avec,
comme exigences qui guident l’action, la maîtrise de la dette et la non augmentation des
taux communaux des impôts locaux.
Parallèlement, dans ce cadre les subventions diverses sont demandées systématiquement
au titre de la DETR, au Département 76, à la Métropole et à tout autre organisme en
fonction du projet.

1. Eléments du PPI Communal
Ils seront retracés dans le tableau ci-dessous. À ce stade, et compte-tenu de l’incertitude sur les
finances des collectivités territoriales, ils sont davantage une énumération de ce qui est
souhaitable et/ou nécessaire qu’une planification précise avec un respect scrupuleux du
calendrier.
Dépenses par bâtiment
Groupe
Scolaire
Hérédia

Ecole
Maternelle
Ferme du
Plan
Casino
(bâtiment +
équipements
scéniques)
Mairie

Crèche

2017
2018
- Réfection
- Aménagement de
complète de la salle la cour de
de jeux de la
récréation
maternelle Hérédia - Réfection des
- Réfection des
préaux
communs du
- Réfection des
bâtiment en « T »
communs du
- Réfection de la
bâtiment en
bibliothèque
« Barre »
- Destruction de l’ilôt paysager et
remplacement du skydome
- Clôture pour isoler la haie
- Peinture extérieure

2019
- Réfection des
sanitaires

2020
- Nouvelle phase
d’entretien des
classes

- Investissement et entretien régulier selon les besoins
- Réfection de la salle des mariages
- Remplacement de
- Réfection de l’escalier
l’ascenseur
- Changement des menuiseries au rez-dechaussée
- Changement des
moteurs des
- Entretien selon les besoins
vélux
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Equipements
sportifs +
Halle de
sports
(bâtiment)

- Maîtrise d’œuvre
pour
l’agrandissement
de la halle de sports

Espace
Sportif
Requier

- Barrières stade Requier
- Réfection du Club House et des abords
des terrains de tennis

- Travaux d’agrandissement de la Halle
de Sports

- Réfection
peinture couloirs
(halle de sports)

- Réfection
peinture des
vestiaires (halle de
sports)

Chartil
Cimetière

Mise en lumière
- Casse monuments - Casse monuments
- Création de
- Construction de cavurnes
columbariums
- Changement des
plaques de
signalisation dans
les allées
Informatique - Renouvellement selon les besoins
La mise aux normes et le plan de mise en accessibilité des divers bâtiments ont été
approuvés par délibération n° 2016.31 du 22 novembre 2016.

STRUCTURE ET GESTION DE LA DETTE
Les chiffres retracés ci-dessous dans les différents tableaux sont le reflet de la gestion
budgétaire municipale dont la qualité et le sérieux ont été soulignés par les magistrats de la
Chambre Régionale des Comptes de Normandie.
Ils illustrent le désendettement continu de la Commune et mettent en évidence la bonne santé
financière de Bonsecours comparativement aux Communes de la même strate.
A – Structure de la dette
Au 31 décembre 2016, l’encours de dette est composé de 10 emprunts. La structure de la dette
est constituée d’un emprunt à taux variable et de 9 emprunts à taux fixe.
B – Gestion de la dette
Année

Endettement total
au 31/12

Remboursement du
capital

Remboursement des
intérêts

2008

5 985 300,52 €

717 180,04 €

250 523,24 €

2009

5 428 976,45 €

626 948,97 €

248 733,12 €

2010

5 197 423,60 €

631 552,85 €

165 058,17 €

2011

4 992 784,23 €

589 639,27 €

167 009,23 €

2012

4 963 019,71 €

523 088,90 €

165 390,71 €

2013

4 860 025,92 €

532 993,79 €

146 299,04 €

2014

4 833 634,48 €

511 391,44 €

137 053,71 €

2015

4 677 730,45 €

455 904,03 €

139 755,04 €

2016

4 524 684,66 €

453 045,79 €

130 916,97 €
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Evolution de l'endettement total de 2008 à 2016
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C – Comparatif avec des communes de même strate
Depuis 2008, l’encours de la dette par habitant est nettement en dessous de la moyenne de la
strate et l’écart se creuse chaque année alors même que la moyenne de la strate est pourtant
elle aussi décroissante.
€/
habitant
Ville
Moyenne
strate

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

854 €

772 €

742 €

721 €

728 €

713 €

731 €

703 €

892 €

884 €

877 €

874 €

881 €

881 €

870 €

862 €

2016

Source : www.collectivites-locales.gouv.fr (comptes de communes)
Monsieur le Maire rappelle que, concernant le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), il ne
s’agit que d’orientations. Il ajoute qu’il est plus raisonnable de ne pas afficher et de ne pas
annoncer d’éventuels projets qui ne pourraient être suivis d’effet compte tenu du manque de
visibilité dans le contexte actuel.
Comme les années passées, les orientations budgétaires sont dictées en grande partie par le
contexte national. S’agissant des dotations de l’État, la situation perdure voire s’est aggravée.
En 2017, il semblerait que la baisse soit moins flagrante mais il n’y a pas encore d’indication
précise à ce jour.
Le choix a donc été fait pour la rédaction du projet de délibération de ne pas citer les projets
incertains. Cela provoquerait des attentes et des inquiétudes.
Néanmoins les principes fondateurs subsistent, à savoir s’engager à maîtriser autant que
possible les dépenses de fonctionnement, modérer le recours à l'emprunt et ne pas augmenter
les taux communaux des impôts locaux.
Les élus ont la responsabilité de veiller à une gestion équilibrée afin de répondre aux attentes
des Bonauxiliens en maîtrisant parallèlement la masse budgétaire.
Les citoyens Bonauxiliens, comme les autres citoyens, subissent des difficultés. Chacun doit
faire face à des factures qui augmentent et il n’est pas nécessaire de faire subir davantage de
dépenses aux Bonauxiliens. Les élus doivent répondre à leurs attentes en matière de cadre de
vie, d’offres de service… d’une part, et maîtriser le budget d’autre part.
2017 sera la 10ème année consécutive pendant laquelle il n’y aura pas d’augmentation des
taux communaux des impôts locaux. C’est, dans le contexte actuel où les finances des
communes sont mises à mal, un fait rare qui mérite d’être souligné. Il suffit de regarder
autour de nous pour s’en convaincre !
Parallèlement à ces engagements, certaines dépenses d’investissement sont sûres :
- Le nouvel aménagement d’une partie de l’ancienne école maternelle Heredia pour les
enfants fréquentant le centre de loisirs. Les services feront en sorte que le déroulement de ces
travaux n’impacte pas le fonctionnement du centre de loisirs et ne crée pas de désagréments
pour les enfants.
- L’accessibilité, conformément au plan pluriannuel précédemment voté.
- Le projet d’agrandissement de la Halle de Sport se poursuivra en 2017 et constituera
l’investissement le plus important financièrement et le plus structurant du mandat.
L’assistance à maîtrise d’ouvrage a été lancée et les premières réunions pour fixer le cadre de
la réflexion se sont déjà tenues.
Monsieur le Maire rappelle également que les échanges avec l’ASCB ont permis de faire
remonter à la Mairie les besoins associatifs.
En matière de dépenses de fonctionnement, la masse salariale représente environ 50 % du
budget. Depuis plusieurs années, ce taux est maintenu sans que la qualité du service qui est
rendu aux Bonauxiliens n’en soit modifiée.
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Les recettes de fonctionnement baissent régulièrement chaque année en raison de la baisse
des dotations de l’État.
Le manque à gagner va atteindre environ 1 million d’euros sur la période, ce qui oblige la
Commune à systématiquement se positionner de sorte à toujours faire aussi bien avec moins
de ressources.
Monsieur LEFORT insiste sur le fait que depuis 2008, la Commune supporte une perte de
dotation très lourde.
Monsieur LAYET indique que cela s’accompagne aussi par la perte de prérogatives au profit
de la Métropole.
Monsieur le Maire s’étonne de cette remarque et rappelle une nouvelle fois qu’avec le
mécanisme de l’attribution de compensation, le transfert à la Métropole, notamment de la
compétence voirie, se fait à masse constante.
En effet, tous les ans, la Commune verse l’attribution de compensation à la Métropole qui
correspond à la moyenne des sommes que la Commune dépensait avant pour cette
compétence.
Il est donc faux de dire que la perte de compétence conduit à la perte de la dépense
correspondante.
De plus, comptablement, l’imputation de l’attribution de compensation est exclusivement
inscrite en fonctionnement alors qu’auparavant les travaux relevaient soit de
l’investissement, soit du fonctionnement. Cette imputation comptable est pénalisante.
Monsieur LAYET revient sur les projets incertains en indiquant que dans la vie, malgré un
contexte incertain, on s'appuie sur le conseil et on bâtit tout de même des projets et qu’il est
trop facile de ne rien faire par manque de visibilité. Il ajoute que si on se limite dans ses
projets du fait des recettes qui ne vont jamais évoluer, il n’y aura pas de réalisation au-delà
des travaux d’entretien.
Monsieur le Maire répond que les travaux d’entretien réalisés depuis plusieurs années, par
exemple dans les écoles, permettent aux enfants d’être accueillis dans de bonnes conditions. Il
entend régulièrement donner satisfaction aux parents d’élèves.
Il en est de même en ce qui concerne les utilisateurs des différentes salles pour le monde
associatif.
Il rappelle qu’il aurait bien aimé que ces travaux d’entretien soient réalisés avant qu’il ne soit
Maire. C’est cette même inaction de l’ancienne majorité municipale qui a d’ailleurs conduit à
devoir fermer la piscine. Il est d’accord pour dire qu’il ne faut pas faire que cela mais durant
les dernières années, ces travaux étaient indispensables. Désormais, la Commune est en
situation de se projeter dans des réalisations.
Il rappelle que la campagne du 1er mandat portait sur l’entretien du patrimoine existant. Le
2ème mandat portera davantage sur les réalisations.
Il rappelle ainsi qu’en 2016, il y a eu la réfection totale de l’Espace Requier. Avant cela, il y a
eu la réfection du sol de la salle de tennis et actuellement les tennis extérieurs sont en cours de
travaux. Il rappelle également que les opérations pour l’agrandissement de la Halle de Sports
sont en cours.
Monsieur le Maire complète en indiquant que les investissements incertains dépendent de
décisions qui ne relèvent pas de la municipalité. Par conséquent, si des projets sont annoncés
et non réalisés, cela pourrait faire l’objet de critiques. Monsieur le Maire donne l’exemple de
la Banque Alimentaire qu’il est nécessaire de déménager. Une idée est en train d’émerger
mais des précisions sont attendues sur le plan budgétaire. Si Monsieur le Maire en dit plus,
les bénévoles pourraient lui reprocher d’avoir fait des promesses.
Il conclut en indiquant que depuis 2008, le travail est sérieux et rigoureux et que cette
méthode ne changera pas car elle est une réussite en terme de gestion financière, comme l’a
soulignée la Chambre Régionale des Comptes.
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Madame VIDAL-DRALA précise, comme elle l’a déjà fait en commission Finances, que
concernant le plan pluriannuel d’investissement, elle aurait aimé voir apparaître une
fourchette haute et basse du montant des investissements.
Monsieur le Maire lui répond que pour cela il faudrait connaître plus précisément le volume
d’investissement.
Madame VIDAL-DRALA ajoute qu’il faudrait se reporter aux investissements des 5 dernières
années pour s’engager sur les 3 suivantes.
Monsieur le Maire répond que, d’une part, l’investissement dépend du volume des recettes en
section d’investissement et, d’autre part, du volume des recettes et des dotations de l’État en
section de fonctionnement.
Il conclut que cependant, le volume d’investissement annuel est quasiment identique depuis
plusieurs années, se situant environ entre 600 000 € et 800 000 €.
Madame VIDAL-DRALA indique qu’il s'agit d’un débat et que par conséquent, des hypothèses
sont autorisées.
Monsieur le Maire ne souhaite pas donner de chiffres trop en amont qui risqueraient d’être
considérés comme acquis.
Il ajoute que l’investissement structurant du mandat sera l'agrandissement de la Halle de
sport et que celui-ci sera déterminant pour définir d’autres projets : son montant va influer
sur les autres choix. Il y a donc une réflexion à mener en interne pour savoir où placer le
curseur.
Il y a la volonté de réaliser certains projets, l’envie d’en réaliser d’autres mais il y a lieu
d'attendre que tout cela s’éclaircisse un peu.
Le plan pluriannuel d’investissement n'intègre pas des projets d’investissement qui sont au
stade de la réflexion.
Monsieur le Maire poursuit ensuite la présentation du DOB relative à la structure et à la
gestion de la dette.
Madame VIDAL-DRALA se réjouit de la tendance des courbes présentées. Elle indique
cependant que cette tendance est une progression normale suite aux emprunts importants
qu’il y a eu en 2007 pour la construction du Casino.
Monsieur le Maire répond qu’elle a raison mais qu’à côté des emprunts du Casino, il y a eu
aussi de la part de l’ancienne majorité un volume d’emprunts contractés annuellement trop
important.
Depuis 2008, il y a eu une gestion financière plus rigoureuse, plus sérieuse, ce qui a permis
d’atteindre une situation financière saine et d’envisager l’avenir avec plus de sérénité, et ce
malgré un contexte difficile.
Ce travail rigoureux n’avait pas été fait les années antérieures à 2008 et il le regrette.
C’est une solution de facilité de puiser soit dans le porte-monnaie des citoyens soit
d’emprunter auprès des Banques.
La délibération suivante est adoptée :
« Le Conseil Municipal de BONSECOURS,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la Loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992,
VU la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTRe) et notamment son article 107,
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VU le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de
publication et de transmission du Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB),
CONSIDÉRANT qu’un Débat d’Orientations Budgétaires doit avoir lieu dans un délai de 2
mois précédant l’examen du Budget Primitif,
CONSIDÉRANT que ce débat doit désormais être précédé d’un rapport sur les orientations
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de
la dette,
CONSIDÉRANT que le formalisme relatif au contenu de ce rapport a été adopté par décret n°
2016-841 du 24 juin 2016,
Et après en avoir délibéré,
 PREND ACTE de la présentation du Rapport d’Orientations Budgétaires joint, en vue du
Débat d’Orientations Budgétaires. »
Cette délibération est adoptée à L’UNANIMITÉ.
Budget Primitif 2017 : Débat d’Orientations Budgétaires
Monsieur le Maire donne lecture du rapport suivant :
Monsieur le Maire rappelle que selon les termes de l’article L.2312-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, l’élaboration proprement dite du budget primitif est précédée d’une
phase préalable constituée par le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) qui doit être organisé
dans un délai de deux mois précédent le vote du budget.
Le débat d'orientation budgétaire préalable à l'élaboration et l’adoption du budget 2017
s'inscrit, à ce stade, dans trois tendances :
1/ Un contexte inconnu et inquiétant
Inquiétant en raison de la poursuite de la baisse des dotations de l’Etat.
Inconnu du fait, notamment, d’un manque de précision sur le volume de cette baisse.
2/ Des projets incertains
Compte tenu des incertitudes sur le volume des recettes (en 1 er lieu les dotations de l’Etat), la
visibilité sur les dépenses est encore à préciser. Il est donc difficile aujourd’hui d’arrêter la
totalité des projets structurants susceptibles d’être conduits ou engagés en 2017 tant que le
montant des recettes ne sera pas mieux connu.
3/ Des engagements réaffirmés
Tout d'abord, et comme depuis 2008, trois principes fondamentaux vont guider l’action
municipale :
1/ la maîtrise, autant que possible, des dépenses de fonctionnement,
2/ la non augmentation des taux communaux des impôts locaux,
3/ la modération dans le recours à l'emprunt.
4/ Des dépenses d’investissements pour répondre aux besoins d’aujourd’hui et de
demain
1/ la réfection intégrale de l’espace du centre de loisirs au sein de l’ancienne école
maternelle HEREDIA,
2/ travaux d’accessibilité dans divers bâtiments,
3/ l’agrandissement de la Halle de Sports.
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5/ Des dépenses de fonctionnements maîtrisées
Ces montants sont bien sûr encore à préciser selon les arbitrages qui seront effectués avant le
vote du budget primitif 2017.
D’ores et déjà, on peut estimer avec une certaine précision :
Dépenses de fonctionnement :
- Masse salariale : ............................................................................... 3 500 000 €
- Isidore : ............................................................................................ 254 000 €
- EDF/GDF/Eau : ............................................................................... 235 000 €
- Contrats de maintenance : ............................................................... 149 000 €
- Subventions aux associations : ........................................................ 120 000 €
- Contribution obligatoire écoles privées, ADESALE, RAMIPER : ... 107 000 €
- Transports (scolaire, aînés, accueil de loisirs, espace jeunes) : ...... 64 000 €
- Attribution de compensation :......................................................... 710 000 €
Recettes de fonctionnement :
- Impôts locaux :................................................................................. 3 645 000 €
- Dotation Globale de Fonctionnement (baisse de 100 000 €) : ....... 950 000 €
- Autres dotations et participations (DSR, DSC, DNP, CAF …) : ...... 565 000 €
- Participations familiales (Cantine, Centre de loisirs …) : ............... 500 000 €
2017.02 – Autorisation de dépenses d’investissement – BP 2017 – Travaux
conservatoires du 104 route de Paris
Monsieur LEFORT donne lecture du rapport de présentation et du projet de délibération
suivante :
Suite à un éboulement intervenu le 22 décembre 2016 au niveau du pignon de l’immeuble situé
104 route de Paris appartenant à Monsieur DUMAS, le Tribunal Administratif de Rouen a
désigné, à la demande de Monsieur le Maire, un expert judiciaire.
Suite à sa visite du 26 décembre, et conformément à l’article L.511-3 du Code de la
Construction et de l’Habitation, un arrêté de péril imminent a été pris mettant en demeure le
propriétaire de faire procéder aux travaux conservatoires prévus dans le rapport de l’expert.
Malheureusement, et quand bien même Monsieur DUMAS était présent à l’expertise, face à
l’urgence la Mairie a dû se substituer au propriétaire pour assurer la sécurité publique.
Dès le jeudi 29 décembre, une entreprise a accepté de réaliser ces travaux dans un délai
restreint.
Le lundi 2 janvier, les travaux ont débuté pour une durée prévisionnelle d’une semaine. Ils ont
pris fin comme convenu le vendredi 6 janvier au soir, permettant une réouverture de la route
de Paris le lundi 9 janvier après une matérialisation des voies par la Métropole.
Ces travaux d’un montant de 69 169,92 € TTC seront avancés par la Commune puis un titre
sera émis à l’encontre du propriétaire pour le recouvrement de cette somme, via le trésorier qui
dispose des mêmes prérogatives qu’en matière de recouvrement d’impôts.
Cette dépense sera également inscrite au registre des hypothèques.
Dans ce cadre, et du fait que le budget n’est pas encore été voté par le Conseil Municipal, il est
mis en œuvre l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que
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« l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager,
liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts
au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la
dette. »
La délibération suivante est adoptée :
« Le Conseil Municipal de BONSECOURS,
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1612-1,
VU la délibération n° 2016.08 du 6 avril 2016 portant vote du Budget Primitif 2016 et la
délibération n° 2016.28 du 21 novembre 2016 portant vote du Budget Supplémentaire,
VU l’arrêté de péril imminent n°258.16 du 27 décembre 2016 portant sur l’immeuble situé 104
route de Paris,
CONSIDÉRANT que dans le cadre d’une procédure de péril, des mesures conservatoires ont
dû être exécutées d’urgence, conformément au rapport de l’expert judiciaire du 26 décembre
2016 portant sur l’état de péril imminent de l’immeuble situé 104 route de Paris appartenant à
Monsieur Michel DUMAS,
CONSIDÉRANT que pour la réalisation de ces mesures conservatoires, l’entreprise MBTP a
été sollicitée,
CONSIDÉRANT que l’adoption du Budget Primitif 2017 est programmée en mars 2017,
CONSIDÉRANT la nécessité et l’impétuosité pour l’exécutif de pouvoir engager, liquider et
mandater la dépense d'investissement liée à cette situation durant cette période de transition,
Et après en avoir délibéré,
 AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement dans la limite du ¼ des crédits ouverts au Budget 2016, non compris les
crédits afférents au remboursement de la dette et ceci dès le 16 janvier et jusqu’au vote du
budget conformément au tableau ci-dessous :

Chapitre
20
21

Libellé
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

Crédits ouverts en
2016 (Budget
Primitif + Budget
Supplémentaire)
22 310 €
649 535 €

Autorisation de
crédits 2017
jusqu’au vote du
Budget Primitif
2017
69 169, 92 €

 DIT que les crédits seront affectés au compte 2138.
 PRÉCISE que les crédits ainsi autorisés seront inscrits au Budget Primitif dès son
adoption. »
Cette délibération est adoptée à L’UNANIMITÉ.
Monsieur le Maire indique avoir reçu une question de l’opposition sur ce sujet qu’il a évoqué
lors de son discours des vœux à la population mais sans entrer dans le détail.
La question est la suivante : « Y a-t-il une procédure du propriétaire du 104 route de Paris à
l’encontre de M. le Maire suite à l’effondrement du 102 ? »
La réponse est affirmative : le propriétaire a saisi le Tribunal Administratif pour demander
la condamnation de la Commune pour le préjudice qu’il aurait subi.
Le Tribunal Administratif de Rouen s’est prononcé en septembre 2016 et a intégralement
débouté le propriétaire, Monsieur DUMAS, en considérant que les sommes dont il demandait
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le remboursement n’avaient pas été engagées par lui et que par conséquent, il n’avait pas
subi de préjudice financier et qu’il n’était donc pas fondé à en demander réparation.
En outre, le Tribunal a affirmé qu’il était seul à l’origine de l’aggravation. Il n’a en effet pas
mis en œuvre les mesures qu’il était mis en demeure d’exécuter.
C’est un dossier qui est ouvert depuis 2003. Aujourd’hui, il existe 2 hypothèses de travail pour
solder définitivement ce dossier. L’option retenue dépendra de ce que vont dire les experts.
Monsieur LAYET ajoute que ce dossier ne constitue pas la fierté de Bonsecours.
Monsieur le Maire partage cet avis.
2017.03 – Mise en place du nouveau régime indemnitaire : le RIFSEEP
Monsieur le Maire indique que cette délibération a pour objet de remplacer le système du
régime indemnitaire existant par un système créé en 2014.
Le RIFSEEP est aujourd’hui le cadre légal et obligatoire dans lequel doivent s’inscrire les
indemnités qui sont susceptibles d’être perçues par les agents.
Il ajoute que la Chambre Régionale des Comptes avait attiré l’attention de la Commune sur le
fondement des primes qui devait être révisé. La quasi-totalité des Communes était dans ce
cas.
Entre-temps, la création du RIFSEEP a été une chance en terme de calendrier.
Monsieur le Maire donne lecture du rapport de présentation en indiquant que ce régime se
présente en 2 parties : Une partie obligatoire appelée l’IFSE et une partie facultative appelée
le CIA.
Il indique que ce mécanisme est complexe et nécessite la formalisation de critères.
L’expérience professionnelle doit être prise en compte.
Il ajoute qu’une partie du personnel est pour le moment exclue du dispositif, en attendant les
décrets d’application les concernant. Il donne l’exemple des professions d’enseignements
artistiques.
Il précise que pour la détermination de l’IFSE, il a fallu créer des groupes de fonction
auxquels correspondent des montants maxima.
Comme cela a été annoncé aux représentants du personnel lors du Comité Technique, ces
montants maxima ne sont pas applicables à Bonsecours.
Monsieur LAYET demande si un tel tableau avec les montants pour la Commune existe.
Monsieur le Maire lui répond que ces montants maxima sont ceux créés pour la Fonction
Publique d’État qui sont transposés à la Fonction Publique Territoriale, dans le cadre d’un
parallélisme entre ces 2 fonctions publiques. Il n’y a donc pas de tableau spécifique applicable
à la Commune.
Cependant, il précise qu’il existe aujourd’hui un volume pour le régime indemnitaire et que le
nouveau régime restera dans ce cadre-là.
À l’occasion de cette réforme, des collègues d’autres communes en profitent pour procéder à
une redistribution différente au détriment des agents.
Monsieur le Maire considère pour sa part qu’il faut se donner les moyens de récompenser
celles et ceux qui le méritent.
Il termine en ajoutant que les montants et les critères prévus pour l’IFSE suffisent à
maintenir un régime indemnitaire équivalent sans avoir recours au CIA.
Madame VIDAL-DRALA demande si le CIA est une prime annuelle dont le montant est en
fonction de l’évaluation.
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Monsieur le Maire répond qu’effectivement cela dépend de la manière de servir. Le CIA n’a
pas été introduit à ce stade car c’est un nouveau régime qui se met en place, de surcroît assez
compliqué. Or, il est possible de s’en passer pour 2 raisons :
- Le montant de l’IFSE permet à lui seul d’atteindre le montant perçu actuellement par les
agents.
- Le niveau de détails des critères de l’IFSE permet de récompenser les agents méritants et
d’éventuellement « sanctionner » celles et ceux qui ne donneraient pas satisfaction dans
l’accomplissement de leurs missions.
Avec l’IFSE, toutes les situations sont appréhendées.
Madame VIDAL-DRALA demande si ce nouveau régime aura un impact sur la masse
salariale.
Monsieur le Maire lui répond que non, le seul impact est celui induit par le GVT (Glissement
Vieillesse Technicité).
Monsieur le Maire donne lecture du rapport de présentation et du projet de délibération
suivante :
La rémunération des fonctionnaires territoriaux se compose de deux parties :
- Une partie principale, obligatoire, déterminée par la situation statutaire de l’agent,
- Une autre partie, facultative, composée de primes et d’indemnités, appelée régime
indemnitaire.
Le régime indemnitaire est donc un complément de rémunération versé à un agent en
contrepartie ou à l’occasion du service qu’il exécute dans le cadre de ses fonctions. Jusqu’à
présent les primes et indemnités individuelles reposaient sur une logique de grades et de
cadres d’emplois (statuts de l’agent). Aujourd’hui, avec la réforme en cours (RIFSEEP) et le
nouveau dispositif applicable, le régime indemnitaire reposera sur deux logiques, deux
approches, la nature du poste occupé et la manière d’occuper celui-ci.
Créé par décret n°2014-513 du 20 mai 2014, le RIFSEEP se définit comme le « Régime
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel » dans la fonction publique d’Etat. Ce nouveau régime indemnitaire a vocation à
se substituer aux différents régimes indemnitaires existants. Initialement prévu pour les
fonctionnaires de l’Etat, il est transposable aux fonctionnaires territoriaux en vertu du principe
de parité.
Ainsi le nouveau régime indemnitaire (qui se substitue aux différents régimes existants) est
constitué de deux parts :
- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et à
son expérience professionnelle,
- Le complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la
manière de servir de l’agent. Ce complément est facultatif, et peut varier d’une année sur
l’autre.
La délibération suivante est adoptée :
« Le Conseil Municipal de BONSECOURS,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
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VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984,
VU le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et
indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines
situations de congés,
VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la
fonction publique d’Etat,
VU le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
VU l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
VU l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
VU l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
VU l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés
d’administration de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
VU l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des assistants de service social des
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
VU l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des conseillers techniques de service
social des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des
administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
VU l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
VU l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés
d’administrations de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n°
2014-513 du 20 mai 2014,
VU l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs
de l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
VU l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des assistants
de service social des administrations de l’Etat rattachés au ministre de l’intérieur des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
VU l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de
l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
VU l’arrêté du 22 décembre 2015 portant application au corps des conseillers techniques de
service social des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale
des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
VU l’arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application aux agents du corps des techniciens
supérieurs du développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
VU l’arrêté du 31 mai 2016 pris pour l’application à certains corps d’infirmiers relevant de la
catégorie A des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014,
VU la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel,
VU la délibération du 28 septembre 1990 relative à l’instauration de primes au bénéfice du
personnel de la Ville de Bonsecours,
VU la délibération du 26 mars 1992 relative à l’application du décret du 6 septembre 1991
concernant le régime indemnitaire des fonctionnaires des filières administratives et
techniques,
VU la délibération n° 96-043 du 10 juin 1996 relative au régime indemnitaire de la Ville de
Bonsecours,
VU la délibération n° 98-061 du 22 octobre 1998 modifiant la délibération n° 96-043 du 10
juin 1996,
VU la délibération n° 99-050 du 8 novembre 1999 relative au régime des heures
supplémentaires,
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VU la délibération n° 2000-28 du 19 juin 2000 relative à l’instauration de l’indemnité
spécifique de service au profit de certain personnel des services techniques de la Ville de
Bonsecours,
VU la délibération n° 2000-55 du 4 décembre 2000 instaurant une prime de fin d’année et de
vacances au personnel contractuel de droit privé,
VU la délibération n° 2002-19 du 14 mars 2002 autorisant au personnel de la Ville de
Bonsecours l’application des dispositions des décrets relatives à l’I.A.T, l’I.F.T.S et les I.H.T.S,
VU la délibération n° 2004-11 du 31 mars 2004 précisant les modalités d’application des
délibérations n° 98-061, 2000-28, 2002-19 et fixant le taux de l’I.F.C.E à 6,
VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 13 décembre 2016 relatif à la mise en
place des critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience
professionnelle en vue de l’application du R.I.F.S.E.E.P. aux agents de la Ville de Bonsecours,
CONSIDÉRANT le rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes
de Basse Normandie/Haute Normandie sur la gestion de la Commune de Bonsecours pour les
exercices 2009 et suivants,
CONSIDÉRANT que dans le rapport d’observations de la Chambre Régionale des Comptes, il
est précisé que les primes de vacances et de Noël sont versées en contradiction avec les
dispositions légales en vigueur,
CONSIDÉRANT que la Chambre Régionale des Comptes invite la Ville de Bonsecours à
régulariser cette situation,
CONSIDÉRANT la création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique
d’Etat transposable à la fonction publique territoriale en vertu du principe de parité,
CONSIDÉRANT que ce nouveau régime indemnitaire a vocation à se substituer aux
différents régimes indemnitaires existants,
CONSIDÉRANT que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel est composé de deux parties :
 L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice
des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette
indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et
d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle.
 Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la
manière de servir.
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de substituer le RIFSEEP aux différents régimes indemnitaires
existants et de régulariser une situation illégale en intégrant les primes de vacances et de Noël.
Et après en avoir délibéré,
 DÉCIDE d’abroger les délibérations susvisées,
 DÉCIDE d’instaurer l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) dans les
conditions indiquées ci-dessous :
 1/ Le principe
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser l’exercice des
fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette
indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et
d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle. Cette indemnité est liée
au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. Chaque emploi ou cadre d’emplois
est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères professionnels suivants :
- Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
- Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son
environnement professionnel.
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 2/ Les bénéficiaires
Sont concernés par l’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise
(I.F.S.E.) les :
- Agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps
partiel,
- Agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps
partiel justifiant d’une ancienneté de services d’au moins 1 an au sein de la
Collectivité.
 3/ La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima
L’I.F.S.E. est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.
Les groupes de fonctions sont déterminés à partir de critères professionnels tenant
compte :
- Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
notamment au regard de :
 Responsabilité d’encadrement direct
 Niveau d’encadrement dans la hiérarchie
 Responsabilité de coordination et d’animation
 Responsabilité de projet ou d’opération
 Ampleur du champs d’action (en nombre de missions, en valeur)
 Influence du poste sur le bon fonctionnement de la structure
 Influence du poste sur l’organisation de la structure, la réorganisation et
l’évolution de celle-ci
- De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des
fonctions :
 Connaissances (de niveau élémentaire à expertise)
 Complexité
 Niveau de qualification requis
 Difficulté (exécution simple ou interprétation)
 Diversités des tâches et des dossiers ou des projets
 Diversités des domaines de compétences
- Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son
environnement professionnel :
 Vigilance
 Responsabilité matérielle
 Valeur du matériel utilisé
 Responsabilité pour la sécurité d’autrui
 Responsabilité financière (ex : régie…)
 Relations externes avec des professionnels ou des institutionnels
 Conduite simultanée de tâches ou de travaux
 Horaires particuliers (soir et week-end…)
 Gestion de public
NB : Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximums
spécifiques.
Répartition des groupes de fonctions par emploi
pour le cadre d'emplois des attachés territoriaux
Groupes de fonctions

Emplois

Montants
annuels
maxima

Groupe 1

Directeur Général des Services

36 210 €

Groupe 2

Direction adjointe, responsable de plusieurs services

32 130 €

Groupe 3

Responsable d'un service

25 500 €

Groupe 4

Expertise, fonction de coordination ou de pilotage,
chargé de mission

20 400 €
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Répartition des groupes de fonctions par emploi
pour le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux
Groupes de fonctions

Emplois

Montants
annuels
maxima

Groupe 1

Responsable d'un ou de plusieurs services,
fonctions d'encadrement

17 480 €

Groupe 2

Expertise, fonction de coordination ou de pilotage, gérer
ou animer un ou plusieurs services

16 015 €

Groupe 3

Poste d'instruction avec expertise, assistant de direction

14 650 €

Répartition des groupes de fonctions par emploi
pour le cadre d'emplois des ETAPS
Groupes de fonctions

Emplois

Montants
annuels
maxima

Groupe 1

Direction d'une structure, responsable d'un ou plusieurs
services

17 480 €

Groupe 2

Expertise, fonction de coordination ou de pilotage

16 015 €

Groupe 3

Encadrement de proximité, d'usagers,…

14 650 €

Répartition des groupes de fonctions par emploi
pour le cadre d'emplois des techniciens territoriaux
Groupes de fonctions

Emplois

Montants
annuels
maxima

Groupe 1

Direction d'un service, niveau d'expertise supérieur,
direction des travaux sur le terrain, contrôle des chantiers,…

11 880 €

Groupe 2

Adjoint au responsable de structure, expertise

11 090 €

Groupe 3

Contrôle de l'entretien et du fonctionnement des ouvrages,
surveillance des travaux d'équipements, de réparation et
d'entretien des installations mécaniques, électriques,
électroniques ou hydraulique, surveillance du domaine public,...

10 300 €

Répartition des groupes de fonctions par emploi
pour le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux
Groupes de fonctions

Emplois

Montants
annuels
maxima

Groupe 1

Secrétariat de mairie, chef d'équipe, gestionnaire comptable,
marchés publics, assistant de direction, sujétions, qualifications

11 340 €

Groupe 2

Agent d'exécution, agent d'accueil

10 800 €

Répartition des groupes de fonctions par emploi
pour le cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux
Groupes de fonctions

Emplois

Montants
annuels
maxima

Groupe 1

Encadrement de proximité et d'usagers, sujétions, qualifications

11 340 €

Groupe 2

Exécution

10 800 €
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Répartition des groupes de fonctions par emploi
pour le cadre d'emplois des ATSEM
Groupes de fonctions

Emplois

Montants
annuels
maxima

Groupe 1

ATSEM ayant des responsabilités particulières ou complexes

11 340 €

Groupe 2

Agent d'exécution

10 800 €

Répartition des groupes de fonctions par emploi
pour le cadre d'emplois des adjoints d'animation territoriaux
Groupes de fonctions

Emplois

Montants
annuels
maxima

Groupe 1

Encadrement de proximité et d'usagers, sujétions, qualifications

11 340 €

Groupe 2

agent d'exécution

10 800 €

Répartition des groupes de fonctions par emploi
pour le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux
Groupes de fonctions
Groupe 1
logé
Groupe 2
logé

Emplois
Encadrement de proximité et d'usagers, sujétions, qualifications,
fossoyeur,…
Agent d'exécution

Répartition des groupes de fonctions par emploi
pour le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux
Groupes de fonctions
Emplois
Groupe 1
Direction de structure
Groupe 2
Expertise, fonction de coordination ou de pilotage

Montants
annuels
maxima
11 340 €
7 090 €
10 800 €
6 750 €

Montants
annuels
maxima
12 520 €
11 505 €

L’I.F.S.E. pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle en fonction des
critères suivants :
- Le parcours professionnel de l’agent avant l’arrivée sur son poste,
- Capacité à exploiter l’expérience acquise quelle que soit son ancienneté (diffusion de
son savoir, force de proposition…)
- Les formations suivies (en distinguant celles liées au poste, les formations
transversales, les formations de préparation aux concours et examens, …)
- La connaissance de son environnement de travail (fonctionnement de la collectivité,
relations avec des partenaires extérieurs, avec les Élus, …)
- L’approfondissement des savoirs techniques
- La réalisation d’un travail exceptionnel
- La capacité à faire face à des situations particulières et exceptionnelles
- L’interaction avec les différents partenaires
- La connaissance des risques
- La maîtrise des circuits de décisions ainsi que d’éventuelles étapes de consultation
- Conditions d’acquisition de l’expérience (autonomie, variété des missions, des tâches,
du public, complexité, polyvalence, multi compétences, transversalité…)
- Connaissance du poste et des procédures
- Conduite de plusieurs projets
- La capacité à hiérarchiser et prioriser les tâches
- La capacité à prendre des initiatives nécessaires au bon accomplissement des tâches
- La capacité à conduire de manière simultanée des tâches de natures différentes
- La capacité à proposer des solutions
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- La capacité à anticiper les risques inhérents au poste
- La capacité à alerter sur les risques et difficultés
- La capacité à mettre en place les liaisons internes ou externes pour la conduite des
travaux et le bon accomplissement des missions
- La capacité à s’adapter aux évolutions et aux nouvelles méthodes de travail
- La capacité à s’approprier les nouveaux outils
- La capacité à s’adapter à de nouvelles tâches
L’expérience professionnelle est un critère individuel qui doit être différenciée de
l’ancienneté de l’agent, de la valorisation de son engagement et de la manière de servir.
 4/ Le réexamen du montant de l’I.F.S.E.
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :
1. Systématiquement en cas de changement de fonctions.
2. Tous les trimestres, en l'absence de changement de fonctions et au vue de
l'expérience acquise par l'agent (approfondissement de sa connaissance de
l’environnement de travail et des procédures, l’amélioration des savoirs techniques
et de leur utilisation, la mise en application des qualités et capacités exigées par le
poste et/ou la nature des fonctions…). Toutefois, la collectivité ne sera pas tenue de
revaloriser obligatoirement.
3. En cas de changement de grade à la suite d'une promotion.
 5/ Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. dans certaines situations de
congés
- En cas de congés maternité, paternité ou adoption : le versement de l’I.F.S.E est
maintenu.
- En cas de congés maladie ordinaire, accident de travail et maladie professionnelle : le
versement de l’I.F.S.E est suspendu après un délai de carence de 15 jours d’arrêt dans
l’année civile.
- En cas de congés longue maladie, longue durée ou grave maladie : le versement de
l’I.F.S.E est suspendu.
 6/ Périodicité de versement de l’I.F.S.E
L’I.F.S.E sera versée mensuellement sur la base d’un douzième du montant annuel
individuel attribué. Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.
 PRÉCISE que l’attribution individuelle de l’I.F.S.E. décidée par l’autorité territoriale fera
l’objet d’un arrêté individuel.
 PRÉCISE que l’I.F.S.E est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions
(I.F.T.S, I.A.T, I.E.M.P, P.S.R, I.S.S, etc…).
L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec :
- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple :
frais de déplacement),
- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité
compensatrice, indemnité différentielle, GIPA, …),
- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures
supplémentaires, astreintes, …),
- La prime de responsabilité versée au DGS.
- Les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi
que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail telles que définies par
le décret n° 2000-815 du 25/08/2000.
 DÉCIDE de ne pas instaurer, pour le moment, le complément indemnitaire annuel (C.I.A.).
 DÉCIDE que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er février 2017.
 INDIQUE que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. »
Cette délibération est adoptée à L’UNANIMITÉ.
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2017.04 – Régime indemnitaire
Monsieur le Maire donne lecture du rapport de présentation et du projet de délibération
suivante :
Le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 a créé un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la
fonction publique d’Etat. Ce nouveau régime indemnitaire a vocation à se substituer aux
différents régimes indemnitaires existants. Ce décret prévu pour les fonctionnaires de l’Etat est
transposable aux fonctionnaires territoriaux en vertu du principe de parité.
Pour autant, certains cadres d’emplois représentés au sein de la Ville de Bonsecours ne sont
pas concernés par ce nouveau régime indemnitaire soit parce qu’ils sont exclus du dispositif
(police municipale) soit parce que les décrets d’application nécessaires ne sont pas encore
parus (filières culturelle et médico-sociale).
Pour ces filières, l’ancien régime indemnitaire reste donc applicable.
La délibération suivante est adoptée :
« Le Conseil Municipal de Bonsecours,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
et notamment son article 20,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88,
VU le décret n°68-929 du 24 octobre 1968 modifié relatif à l'attribution de primes de service
aux personnels des établissements nationaux de bienfaisance, des hôpitaux psychiatriques
autonomes et des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles,
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa
de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
VU le décret n°93-55 du 15 janvier 1993 modifié instituant une indemnité de suivi et
d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré,
VU le décret n°96-552 du 19 juin 1996 modifié relatif à l'attribution de la prime de service à
certains personnels de l'Institution Nationale des Invalides,
VU le décret n°97-702 du 31 mai 1997 modifié relatif au régime indemnitaire des
fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de police municipale et du cadre d'emplois des
gardes champêtres,
VU le décret n°2000-45 du 20 janvier 2000 modifié relatif au régime indemnitaire des
fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale,
VU le décret n°2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du
temps de travail dans la Fonction Publique d’Etat,
VU le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l'application de l'article 7-1 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la Fonction Publique Territoriale,
VU le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour
travaux supplémentaires,
VU le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l’indemnité d’administration et de
technicité,
VU le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l’indemnité forfaitaire pour
travaux supplémentaires des services déconcentrés,
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VU le décret n°2002-598 du 25 avril 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour
travaux supplémentaires,
VU le décret n°2002-1443 du 9 décembre 2002 modifié relatif à l'indemnité forfaitaire
représentative de sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux fonctionnaires des
corps de conseillers techniques d'éducation spécialisée et éducateurs spécialisés des instituts
nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles,
VU le décret n°2003-1012 du 17 octobre 2003 modifié modifiant le décret n° 2000-45 du 20
janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de
service de police municipale,
VU le décret n°2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des
fonctionnaires territoriaux,
VU le décret n°2006-973 du 1er août 2006 modifiant le décret n° 98-1057 du 16 novembre
1998 relatif au régime indemnitaire de certains personnels paramédicaux civils du ministère de
la défense,
VU le décret n°2007-1630 du 19 novembre 2007 modifiant le décret n°2002-60 du 14 janvier
2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires et les décrets n°2002-62
du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des
administrations centrales et n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour
travaux supplémentaires des services déconcentrés,
VU le décret n°2008-182 du 26 février 2008 portant modification de certaines dispositions
relatives à la Fonction Publique Territoriale,
VU le décret n°2008-199 du 27 février 2008 relatif à la rémunération des heures
supplémentaires de certains fonctionnaires,
VU le décret n°2010-997 du 26/08/2010 relatif au régime de maintien des primes et
indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines
situations de congés,
VU l’arrêté du 24 mars 1967 modifié relatif aux conditions d'attribution de primes de service
aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986,
VU l’arrêté du 23 avril 1975 relatif à l'attribution d'une prime spéciale de sujétion et d'une
prime forfaitaire aux aides-soignants,
VU l’arrêté du 15 janvier 1993 modifié fixant les taux de l'indemnité de suivi et d'orientation
des élèves instituée en faveur des personnels enseignants du second degré,
VU l’arrêté du 14 janvier 2002 modifié relatif aux montants de référence de l’indemnité
d’administration et de technicité,
VU l’arrêté du 14 janvier 2002 modifié fixant les montants moyens annuels de l’indemnité
forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés,
VU l’arrêté du 29 janvier 2002 portant application du décret n°2002-61 du 14 janvier 2002
relatif à l’indemnité d’administration et de technicité susceptible d’être allouée à certains
fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication,
VU l’arrêté du 9 décembre 2002 fixant les montants de l'indemnité forfaitaire représentative
de sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux fonctionnaires des corps de
conseillers techniques d'éducation spécialisée et éducateurs spécialisés des instituts nationaux
de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles,
VU l’arrêté du 26 mai 2003 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens
annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés,
VU l’arrêté du 8 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2004 fixant les montants de
référence de l'indemnité d'administration et de technicité en faveur de certains personnels du
ministère de la justice,
VU l’arrêté du 12 mai 2014 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des
services déconcentrés,
VU la délibération n°2017.04 du 16 janvier 2017 relative à la mise en place du nouveau régime
indemnitaire : le RIFSEEP,
CONSIDÉRANT la consultation du Comité Technique en date du 13 décembre 2016,
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CONSIDÉRANT le rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes
de Basse Normandie/Haute Normandie sur la gestion de la Commune de Bonsecours pour les
exercices 2009 et suivants,
CONSIDÉRANT que dans le rapport d’observation de la Chambre Régionale des Comptes, il
est précisé que les délibérations successives prises entre 1990 et 2011 relatives au régime
indemnitaire applicable au personnel de la Ville de Bonsecours manquent à la fois de clarté et
d’unité et comportent des lacunes importantes,
CONSIDÉRANT que la Chambre Régionale des Comptes recommande à la Ville de
Bonsecours de procéder à une refonte du régime indemnitaire sous la forme d’une délibération
unique comportant toutes les mentions exigées,
CONSIDÉRANT la création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la Fonction
Publique d’Etat transposable à la Fonction Publique Territoriale en vertu du principe de parité,
CONSIDÉRANT que ce nouveau régime indemnitaire a vocation à se substituer aux
différents régimes indemnitaires existants mais qu’il ne concerne pas la totalité des cadres
d’emplois représentés au sein de la Ville de Bonsecours,
CONSIDÉRANT que les primes de vacances et de Noël sont intégrées dans le RIFSEEP pour
les cadres d’emplois concernés,
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’intégrer également les primes de vacances et de Noël dans le
régime indemnitaire pour les cadres d’emplois qui ne sont pas concernés par le RIFSEEP,
CONSIDÉRANT la nécessité d’appliquer, dans un souci d’équité, les mêmes critères
d’attribution à l’ensemble du personnel,
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de fixer, selon les dispositions prévues par les textes susvisés, le
régime indemnitaire des agents de la Fonction Publique Territoriale et de délibérer sur les
points suivants :
 Le régime des heures supplémentaires et le versement des indemnités horaires pour
travaux supplémentaires (I.H.T.S),
 Le versement d’heures complémentaires pour les agents à temps non complet,
 L’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T),
 Les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (I.F.T.S),
 L’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (I.S.O.E),
 La prime de service,
 La prime de sujétions spéciales des auxiliaires de puériculture,
 L’indemnité forfaitaire de sujétions et de travaux supplémentaires,
 L’indemnité spéciale mensuelle de fonctions de la police municipale.
CONSIDÉRANT qu’il appartient à l’organe délibérant de fixer, dans les limites prévues par
les textes susvisés, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen applicables à ces
personnels,
Après en avoir délibéré,
I. Le régime des heures supplémentaires et complémentaires :
 DÉCIDE que tous les agents de la Ville de Bonsecours sont susceptibles de bénéficier
d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires selon les dispositions
réglementaires.
 PRÉCISE que seules les heures réellement accomplies pourront être rémunérées par des
indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) pour les fonctionnaires
stagiaires et titulaires ainsi que pour les non titulaires.
 PRÉCISE que :
 Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont versées dans le cadre de
la réalisation effective d’heures réellement accomplies ne donnant pas lieu à un repos
compensateur, effectuées à la demande de l’autorité territoriale dès qu’il y a
dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail prévu par le protocole
de l’Aménagement et de la réduction du temps de travail.
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Le nombre d’heures supplémentaires accomplies ne peut dépasser un contingent
mensuel d’une durée limitée à 25 heures.
 L’indemnisation des heures supplémentaires se fera comme suit : cette rémunération
sera multipliée par 1.25 pour les 14 premières heures et 1.27 pour les heures
suivantes.
 Les heures effectuées entre 22 heures et 7 heures sont considérées comme travail
supplémentaire de nuit. L’heure supplémentaire est majorée de 100% lorsqu’elle est
effectuée de nuit et des 2/3 lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié.
 L’intervention en astreinte s’accompagnant de travaux supplémentaires donne lieu au
paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires
 Les agents bénéficiaires d’un logement par utilité ou nécessité absolue de service
peuvent percevoir l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires.
 PRÉCISE également que les agents publics à temps non complet pourront être amenés à
accomplir en fonction du besoin du service (surcharge de travail, …) des heures
complémentaires dans la limite d’un temps complet.


II. L’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.) :
 DÉCIDE l’attribution de l’indemnité d’administration et de technicité aux fonctionnaires
stagiaires et titulaires relevant du cadre d’emplois des agents de police municipale.
 DÉCIDE que le montant moyen de cette indemnité est défini par l’application d’un
coefficient multiplicateur de 1 à 8 au montant de référence annuel fixé par arrêté
ministériel.
III. Les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.) :
 DÉCIDE l’attribution des I.F.T.S. aux fonctionnaires stagiaires et titulaires relevant des
cadres d’emplois des professeurs d’enseignement artistique chargés de fonctions
administratives.
GRADES
Professeur hors classe
Professeur classe normale

TAUX MOYEN ANNUEL
3 236.18 euros
2 403.01 euros

 DÉCIDE que le montant moyen de cette indemnité est défini par l’application d’un
coefficient multiplicateur de 0 à 3 au montant de référence annuel fixé par arrêté
ministériel.
IV. L’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (I.S.O.E) :
 DÉCIDE l’attribution de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves aux
fonctionnaires stagiaires, titulaires et non titulaires relevant du cadre d’emplois des
professeurs d’enseignement artistique et des assistants d’enseignement artistique.
GRADES
Part fixe de l’I.S.O.E
Part modulable de l’I.S.O.E

TAUX MOYEN ANNUEL
1 206.35 euros maximum
1 417.37 euros maximum

V. La prime de service :
 DÉCIDE l’attribution de la prime de service aux fonctionnaires stagiaires, titulaires et
non titulaires relevant du cadre d’emplois des puéricultrices, des infirmiers, des
éducateurs de jeunes enfants et des auxiliaires de puériculture.
 PRÉCISE que la prime de service est calculée sur la base de 7.5% des traitements
budgétaires bruts payés sur l’année pour l’ensemble des agents en fonction susceptibles
de prétendre à la prime de service, déterminant l’enveloppe globale.
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 DÉCIDE que la répartition aux bénéficiaires se fait en fonction de l’appréciation de
l’autorité territoriale dans la limite maximale individuelle de 17% du traitement brut de
l’agent.
VI. La prime de sujétions spéciales des auxiliaires de puériculture :
 DÉCIDE l’attribution de la prime de sujétions spéciales des auxiliaires de puériculture
aux fonctionnaires stagiaires, titulaires et non titulaires relevant du cadre d’emplois des
auxiliaires de puériculture.
 DÉCIDE que la prime de sujétions des auxiliaires de puériculture est calculée sur la base
d’un taux égal à 10% du traitement indiciaire brut de l’agent.
VII. L’indemnité forfaitaire de sujétion et de travaux supplémentaires (I.F.S.T.S) :
 DÉCIDE l’attribution de l’indemnité forfaitaire de sujétion et de travaux
supplémentaires aux fonctionnaires stagiaires et titulaires relevant du cadre d’emplois
des éducateurs de jeunes enfants au taux moyen annuel de 950€ (fixé par arrêté
ministériel).
 DÉCIDE que le montant moyen de cette indemnité est défini par l’application d’un
coefficient multiplicateur compris entre 1 et 7 au montant de référence annuel fixé par
arrêté ministériel.
VIII. Indemnité spéciale mensuelle de fonctions de la police municipale :
 DÉCIDE l’attribution de l’indemnité spéciale mensuelle de fonctions de la police
municipale aux fonctionnaires stagiaires et titulaires relevant des cadres d’emplois des
chefs de service de police municipale et des agents de police.
 DÉCIDE de fixer le taux individuel maximum de l’indemnité spéciale mensuelle de
fonctions de police municipale à :
 16% du traitement indiciaire brut de l’agent pour le cadre d’emplois des agents de
police municipale
 25% du traitement indiciaire brut de l’agent pour le cadre d’emplois des chefs de
service de police municipale
IX. Dispositions communes :
 DÉCIDE que l’attribution individuelle de chacune de ces primes et indemnités est
modulée en fonction des critères suivants :
- Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
notamment au regard de :
o Responsabilité d’encadrement direct
o Niveau d’encadrement dans la hiérarchie
o Responsabilité de coordination et d’animation
o Responsabilité de projet ou d’opération
o Ampleur du champs d’action (en nombre de missions, en valeur)
o Influence du poste sur le bon fonctionnement de la structure
o Influence du poste sur l’organisation de la structure, la réorganisation et
l’évolution de celle-ci
- De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des
fonctions :
o Connaissances (de niveau élémentaire à expertise)
o Complexité
o Niveau de qualification requis
o Difficulté (exécution simple ou interprétation)
o Diversités des tâches et des dossiers ou des projets
o Diversités des domaines de compétences
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- Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son
environnement professionnel :
o Vigilance
o Responsabilité matérielle
o Valeur du matériel utilisé
o Responsabilité pour la sécurité d’autrui
o Responsabilité financière (ex : régie…)
o Relations externes avec des professionnels ou des institutionnels
o Conduite simultanée de tâches ou de travaux
o Horaires particuliers (soir et week-end…)
o Gestion de public
- Le parcours professionnel de l’agent avant l’arrivée sur son poste,
- Capacité à exploiter l’expérience acquise quelle que soit son ancienneté (diffusion de
son savoir, force de proposition…)
- Les formations suivies (en distinguant celles liées au poste, les formations
transversales, le formations de préparation aux concours et examens, …)
- La connaissance de son environnement de travail (fonctionnement de la collectivité,
relations avec des partenaires extérieurs, avec les Élus, …)
- L’approfondissement des savoirs techniques
- La réalisation d’un travail exceptionnel
- La capacité à faire face à des situations particulières et exceptionnelles
- L’interaction avec les différents partenaires
- La connaissance des risques
- La maîtrise des circuits de décisions ainsi que d’éventuelles étapes de consultation
- Conditions d’acquisition de l’expérience (autonomie, variété des missions, des tâches,
du public, complexité, polyvalence, multi compétences, transversalité…)
- Connaissance du poste et des procédures
- Conduite de plusieurs projets
- La capacité à hiérarchiser et prioriser les tâches
- La capacité à prendre des initiatives nécessaires au bon accomplissement des tâches
- La capacité à conduire de manière simultanée des tâches de natures différentes
- La capacité à proposer des solutions
- La capacité à anticiper les risques inhérents au poste
- La capacité à alerter sur les risques et difficultés
- La capacité à mettre en place les liaisons internes ou externes pour la conduite des
travaux et le bon accomplissement des missions
- La capacité à s’adapter aux évolutions et aux nouvelles méthodes de travail
- La capacité à s’approprier les nouveaux outils
- La capacité à s’adapter à de nouvelles tâches
DÉCIDE que le montant attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :
 Systématiquement en cas de changement de fonctions,
 Tous les trimestres, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience
acquise par l'agent (approfondissement de sa connaissance de l’environnement de
travail et des procédures, l’amélioration des savoirs techniques et de leur utilisation,
la mise en application des qualités et capacités exigées par le poste et/ou la nature des
fonctions…). Toutefois, la collectivité ne sera pas tenue de revaloriser
obligatoirement,
 En cas de changement de grade à la suite d’une promotion.
DÉCIDE que le versement des primes et indemnités fixées par la présente délibération
sera effectué selon une périodicité mensuelle
DÉCIDE que le versement des primes et indemnités est maintenu en cas de congés
maternité, paternité ou adoption
DÉCIDE que le versement des primes et indemnités est suspendu :
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 En cas de maladie ordinaire, d’accident de travail et de maladie professionnelle après
un délai de carence de 15 jours d’arrêt dans l’année civile.
 En cas de congés longue maladie, longue durée ou grave maladie.
PRÉCISE que les montants seront indexés sur la valeur du point fonction publique ou
feront l’objet d’un ajustement automatique lorsque les montants seront modifiés par un
texte réglementaire
PRÉCISE que l’attribution individuelle des primes est décidée par l’autorité territoriale
et fera l’objet d’un arrêté.
PRÉCISE que les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget
DÉCIDE que les nouvelles dispositions de ce régime indemnitaire seront applicables à
compter du 1er février 2017. »

Cette délibération est adoptée à L’UNANIMITÉ.
2017.05 - Intégration de deux parcelles de trottoir dans le patrimoine communal
Monsieur BACKERT-MIQUEL donne lecture du rapport de présentation et du projet de
délibération suivante :
La Plaine Normande souhaite proposer à deux de ses locataires l’acquisition de leur logement,
situés 2 rue Jules Verne.
Dans ce cadre, le bailleur a missionné un géomètre pour mettre à jour le découpage parcellaire
de cet immeuble divisé en 3 volumes : hall, logements et parkings appartenant à la Plaine
Normande, bureaux annexes de la Mairie appartenant à la ville de Bonsecours et le local
commercial.
Le géomètre a constaté qu’une partie de trottoir de la rue Georges Guynemer était incluse dans
l’assiette foncière de l’immeuble.
Cette situation de fait perdure depuis la construction de l’immeuble. Il convient donc de
procéder à la régularisation de cette situation pour une intégration dans le domaine public.
Cette régularisation étant à la demande de la Plaine Normande, c’est l’organisme qui prendra à
sa charge les frais liés au document d’arpentage et à la rétrocession.
Un document d’arpentage où figurent les parcelles à intégrer dans le domaine public
communal est annexé à la présente délibération, réalisé par le géomètre expert, Monsieur
RAFFIN le 8 avril 2016.
Il est précisé que la Commune ne supportera aucuns frais liés à ces transactions.
La délibération suivante est adoptée :
« Le Conseil Municipal de BONSECOURS,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le document d’arpentage réalisé par Monsieur RAFFIN, géomètre expert, en date du 8 avril
2016,
CONSIDÉRANT que lors de la construction des immeubles de La Plaine Normande et des
bureaux annexes de la Mairie, deux parcelles constituant du trottoir n’ont pas été rétrocédées
dans le domaine public communal,
CONSIDÉRANT que c’est dans le cadre d’une cession à ses locataires que La Plaine
Normande a sollicité la régularisation des limites cadastrales de ces parcelles,
CONSIDÉRANT que cette situation perdure depuis des années,
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de régulariser cette situation, et de fixer les bonnes limites pour
chaque parcelle,
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CONSIDÉRANT que cette rétrocession dans le domaine public communal vient régulariser
une situation de fait,
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’accepter la rétrocession et la signature de tout acte relatif à
cette rétrocession afin de l’intégrer au domaine public,
Et après en avoir délibéré,
 DÉCIDE la rétrocession des parcelles nouvellement cadastrées AL 913 de 3 m² et AL 915
de 2 m², dans le domaine public communal.
 AUTORISE Monsieur le Maire ou Adjoint au Maire à signer tous documents et actes
nécessaires à cette rétrocession.
 PRÉCISE que la commune ne supportera pas les frais liés à ces transactions.
Cette délibération est adoptée à L’UNANIMITÉ.
2017.06 – Convention triennale d’objectifs et de moyens en faveur des
établissements d’enseignement artistique en Seine-Maritime entre la Commune
de Bonsecours et le Département : Autorisation de signature
Monsieur COUILLARD donne lecture du rapport de présentation et du projet de délibération
suivante :
Suite à l’adoption du nouveau Schéma Départemental des Enseignements Artistiques et des
Pratiques Amateurs en février dernier, de nouveaux critères d’attribution des subventions aux
conservatoires et aux écoles de musique et de danse ont été mis en place à compter de l’année
scolaire 2016/2017.
Les subventions sont désormais contractualisées par des conventions triennales d’objectifs et
de moyens.
Cette convention a pour objet de fixer les objectifs, le montant, les conditions de versement et
d’utilisation de la subvention versée par le Département à la Commune dans le cadre des
orientations définies par le Schéma Départemental des Enseignements Artistiques.
Elle précise les modalités de mise en œuvre des projets s’inscrivant dans les différentes
rubriques définies dans la convention, et ceci en conformité avec le projet de l’Ecole
Municipale de Musique de Bonsecours.
Compte-tenu de l’intérêt de ces projets, le Département a décidé d’en faciliter la réalisation en
allouant des moyens financiers à la Commune, dans la limite des possibilités budgétaires de la
Collectivité.
La délibération suivante est adoptée :
« Le Conseil Municipal de BONSECOURS,
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Départemental du 2 février 2016 adoptant le Schéma
Départemental des Enseignements Artistiques et des Pratiques Amateurs,
CONSIDÉRANT que le schéma susvisé crée de nouveaux critères d’attribution des
subventions aux conservatoires et aux écoles de musique et de danse à compter de l’année
scolaire 2016/2017,
CONSIDÉRANT que les subventions sont désormais contractualisées par des conventions
triennales d’objectifs et de moyens,
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CONSIDÉRANT que cette convention a pour objet de fixer les objectifs, le montant, les
conditions de versement et d’utilisation de la subvention versée par le Département à la
Commune dans le cadre des orientations définies par le Schéma Départemental des
Enseignements Artistiques.
Et après en avoir délibéré,
 AUTORISE Monsieur le Maire ou Adjoint au Maire à signer la convention triennale
d’objectifs et de moyens en faveur des établissements d’enseignements artistiques en SeineMaritime 2016-2019 ci-jointe avec le Département. »
Cette délibération est adoptée à L’UNANIMITÉ.
Monsieur le Maire ajoute que tout le monde s’accorde à dire que l’école de musique mène une
action rayonnante, dynamique et active.
Monsieur le Maire indique qu’une question diverse a été posée : « Dans l’annexe de la
convention triennale d’objectifs et de moyens en faveur d’établissements d’enseignement
artistique, pourquoi rien n’est indiqué pour l’année N+2 ? »
Il répond que lorsque la convention a été adressée à la Commune, le programme était prévu
pour les années N et N+1. Il précise par ailleurs que des actions sont menées avec les écoles.
Il est possible de faire des avenants à cette convention. À l’occasion d’un point d’étape, le
projet 2018/2019 sera défini et porté à la connaissance du Département.
Il précise qu’à l’avenir le projet devra être défini plus en amont.
2017.07 – LES FOULÉES 2017 : Convention avec l’Association Départementale de
Protection Civile de la Seine-Maritime
Madame LEPICARD donne lecture du rapport de présentation et du projet de délibération
suivante :
Afin d’assurer la sécurité des participants et des bénévoles présents lors de la course « Les
Foulées de Bonsecours » le 2 avril prochain, il est nécessaire de mettre en place un dispositif de
secours.
La Ville de BONSECOURS a donc sollicité l’Association Départementale de Protection Civile de
la Seine-Maritime (A.D.P.C. 76), régulièrement habilitée à exercer des missions de sécurité
civile, pour intervenir lors de la manifestation municipale.
A cet effet, il y a lieu de signer une convention avec l’A.D.P.C. 76.
La délibération suivante est adoptée :
« Le Conseil Municipal de BONSECOURS,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des participants ainsi que des bénévoles au
cours de la manifestation « Les Foulées » le 2 avril 2017,
CONSIDÉRANT que l’Association Départementale de Protection Civile de la Seine-Maritime
est régulièrement habilitée à exercer des missions de sécurité civile,
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Et après en avoir délibéré,
 AUTORISE Monsieur le Maire ou Maire Adjoint à signer la convention entre l’Association
Départementale de Protection Civile de la Seine-Maritime et la Ville de Bonsecours,
précisant les principes généraux de cette intervention et établissant les relations
fondamentales entre les parties. »
Cette délibération est adoptée à L’UNANIMITÉ.
Monsieur le Maire précise qu’avant, il y avait 3 tours pour la course des 10 km et que cette
année, le tracé a été modifié de sorte à ce qu’il n’y ait plus que 2 tours.
Madame GRENDEL confirme qu’effectivement, 3 tours sont mentalement difficiles à effectuer
pour les coureurs car elle crée une certaine lassitude. Le schéma habituel pour une course de
10 km est 2 tours.
2017.08 – Contrat de prestation pour l’inscription en ligne pour les Foulées 2017
avec l’organisme « onsinscrit.com » : Autorisation de signature
Madame LEPICARD donne lecture du rapport de présentation et du projet de délibération
suivante :
Lors des Foulées 2016, la Commune a mis en place un service d’inscription en ligne avec
l’organisme « onsinscrit.com ».
Ce service ayant été très apprécié par les participants, la Commune a décidé de renouveler ce
dispositif pour les Foulées 2017.
Par conséquent, il est nécessaire de signer un contrat de prestation avec cet organisme.
La délibération suivante est adoptée :
« Le Conseil Municipal de BONSECOURS,
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDÉRANT que lors des Foulées 2016, le service d’inscription en ligne a été apprécié par
les participants,
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de signer un contrat de prestation de service avec
l’organisme « onsinscrit.com »,
Et après en avoir délibéré,
 AUTORISE Monsieur le Maire ou Adjoint au Maire à signer le contrat de prestation avec
l’organisme « onsinscrit.com » pour les Foulées 2017. »
Cette délibération est adoptée à L’UNANIMITÉ.
2017.09 – Modification du tableau des effectifs
Monsieur le Maire donne lecture du rapport de présentation et du projet de délibération
suivante :
Régulièrement, le tableau des effectifs de la Ville nécessite une mise à jour.
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L’objectif est de mettre en adéquation les effectifs budgétaires avec les effectifs réellement
pourvus.
L’avis des membres du Comité Technique a été sollicité lors de la séance du 13 décembre 2016
et un avis favorable a été donné concernant la suppression des postes qui n’étaient plus
pourvus en raison de départ à la retraite, mutation ou avancement.
Sont concernées par les suppressions :
Filière administrative :
-

1 poste de rédacteur : vacant suite à l’avancement d’un agent sur le grade de rédacteur
principal de 2ème classe après obtention du concours

Filière technique :
-

1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe : vacant suite à un départ en retraite

-

4 postes d’adjoint technique de 2ème classe : 3 postes (2 à temps complet et 1 à 26h
hebdomadaires) sont vacants suite à des départs à la retraite et 1 est vacant suite à
l’avancement d’un agent sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe suite à la
réussite à l’examen.

Filière médico-sociale :
-

1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe : vacant suite à un départ à
la retraite

-

1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe : vacant suite à
l’avancement d’un agent sur le grade d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère
classe

-

1 poste d’ATSEM principal de 2ème classe : vacant suite à un départ à la retraite

Filière police municipale :
-

1 poste de brigadier de police municipale : vacant suite à la mutation d’un agent

Par ailleurs, afin de permettre l’avancement d’un agent suite à la réussite à l’examen
professionnel, il est nécessaire de créer un poste de rédacteur principal de 1ère classe.
La différence qui demeure entre les effectifs budgétaires et les effectifs pourvus s’explique par
le fait :
- qu’un poste d’attaché a été conservé dans l’éventualité de la promotion interne d’un
rédacteur principal de 1ère classe. Selon l’issue, les membres du Comité Technique se sont
prononcés par anticipation favorablement sur la suppression du poste qui deviendra alors
vacant.
- qu’un poste de rédacteur principal de 1ère classe non encore pourvu a été créé. Le poste de
rédacteur principal de 2ème classe, auquel se substituera le poste créé, sera pourvu au 1er
mai 2017 par un agent actuellement rédacteur et qui a réussi l’examen professionnel de
rédacteur principal de 2ème classe. Les membres du Comité Technique ont émis par
anticipation un avis favorable à la suppression du poste de rédacteur qui restera vacant.
- qu’un poste d’adjoint technique de 1ère classe a été conservé pour permettre le reclassement
d’un agent pour raisons médicales.
La délibération suivante est adoptée :
« Le Conseil Municipal de BONSECOURS,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
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VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
CONSIDÉRANT que le tableau des effectifs de la Ville nécessite une mise à jour,
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Comité Technique en date du 13 décembre 2016 quant à
la suppression des postes vacants figurant au tableau des effectifs,
CONSIDÉRANT la nécessité de créer un poste de rédacteur principal de 1ère classe pour
permettre l’avancement d’un agent suite à sa réussite à l’examen professionnel,
Et après en avoir délibéré,
 APPROUVE le tableau des effectifs joint »
Cette délibération est adoptée à L’UNANIMITÉ.
2017.10 – Contexte juridique de l'approbation des conditions financières et
patrimoniales du transfert de la ZAE du Malaquis au Trait
Monsieur BACKERT-MIQUEL donne lecture du rapport de présentation et du projet de
délibération suivante :
La loi dite « MAPTAM » prévoit que les métropoles exercent de plein droit, en lieu et place des
communes, sans qu’il soit nécessaire de définir leur intérêt communautaire, la compétence
« création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ».
Il en résulte que les zones d’activités économiques situées sur le Territoire de la Métropole
Rouen Normandie relèvent désormais de sa seule compétence.
Certaines zones, soit relevant déjà de l’intérêt communautaire, soit initiées par les communes
et aujourd’hui achevées n’ont pas à faire l’objet de transferts financiers autres que dans le cadre
du transfert de la compétence voirie et de ses accessoires.
D’autres zones, initiées par les communes et aujourd’hui en cours d’aménagement doivent
obligatoirement faire l’objet d’un transfert avec effet au 1er janvier 2016.
Parmi ces zones, a été identifiée la ZAE du Malaquis et son extension, le lotissement de la
Hazaie, sur la commune du Trait.
Le transfert des ZAE fait l’objet d’une procédure juridiquement spécifique qui se pose en marge
de la problématique générale du transfert de compétence, notamment parce qu’intervient la
notion de valorisation de biens cessibles.
En principe, les biens et services publics communaux nécessaires à son exercice sont
obligatoirement mis à disposition de l’EPCI à titre gratuit (art. L.1321-1 et L.1321-2 du CGCT).
Toutefois, un cadre légal réglementaire dérogatoire s’applique pour les Zones d’Activités
Economiques (ZAE) avec un transfert en pleine propriété (art. L.5211-5 III du CGCT).
L’attribution de compensation n’est pas affectée par ce transfert, l’intervention de la CLETC
n’est pas requise.
Les conditions financières et patrimoniales sont définies librement par délibérations
concordantes de la Métropole et de la majorité qualifiée des Communes membres, dans le délai
d’un an suivant le transfert (1er janvier 2016).
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Modalités financières :
Différentes méthodologies peuvent s’appliquer pour la valorisation du transfert. Il est proposé
ici de valoriser le transfert au vu du futur, compte tenu de l’extension récente du lotissement de
la Hazaie, et de l’achèvement de la commercialisation des terrains de la zone du Malaquis
(hormis quelques délaissés). Le montant des recettes escomptées de la vente des terrains
restant à commercialiser, estimé à 500 000 € est à mettre en regard des dépenses futures
estimées à minima à 4 500 000 €, notamment pour la réfection des voiries de la zone du
Malaquis et l’aménagement du boulevard industriel qui la dessert, soit un bilan futur négatif
d'environ 4 M € pour la Métropole.
A noter également que des travaux d’aménagement et de requalification ont déjà été engagés
par la Métropole en 2015 pour un montant de 193 729.52 € sur le lotissement de la Hazaie. Ces
derniers seront complétés dans les prochains mois par une seconde tranche de travaux en
cours de commande représentant environ 145 000 €, soit un total de travaux réalisés ou
programmés à court terme de 338 729.52 € représentant à eux seuls plus des 2/3 des recettes
totales escomptées par l’ensemble des cessions foncières.
Au regard de l’importance des investissements d’ores et déjà engagés et programmés par la
Métropole sur cette zone sans que les recettes escomptées (0,5M€) puissent couvrir les
dépenses (4,5 M€), il est proposé une cession à l’euro symbolique à la Métropole, des terrains
de la ZAE Malaquis/La Hazaie restant à commercialiser.
La délibération suivante est adoptée :
« Le Conseil Municipal de BONSECOURS,
VU la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales,
VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 5211-17,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-5 III,
VU la délibération du Conseil Métropolitain du 10 octobre 2016,
CONSIDÉRANT que la ZAE du Malaquis / la Hazaie située sur la commune du Trait doit
faire l’objet d’un transfert à la Métropole,
CONSIDÉRANT que les transferts de zones d’activités (ou de ZAC) font l’objet d’une
procédure spécifique conformément à l’article L.5211-5 III du Code Général des Collectivités
Territoriales,
CONSIDÉRANT que conformément à l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens nécessaires à
l’exercice de cette compétence doivent faire l’objet de délibérations concordantes du Conseil
Métropolitain et des Conseils municipaux des Communes membres dans les conditions de
majorité qualifiée,
Et après en avoir délibéré,
 DÉCIDE d’approuver les conditions financières et patrimoniales du transfert de la ZAE du
Malaquis / la Hazaie telles que décrites ci-après : La cession par la commune du Trait à la
Métropole des terrains restant à commercialiser situés sur le périmètre de la ZAE
Malaquis/La Hazaie tel qu’au plan annexé, se fera à l’euro symbolique.
Cette délibération est adoptée à L’UNANIMITÉ.
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Monsieur LEFORT complète en indiquant que la vente à l’Euro symbolique permet une
retranscription des écritures comptables.
RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU ET DE
L’ASSAINISSEMENT
Madame LEFEBVRE donne lecture du rapport suivant :
En application des articles L.5211-39 et D.2224-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Monsieur le Maire présente les rapports annuels suivants :
- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau pour l’exercice 2015.
- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’assainissement pour l’exercice 2015.
Ces rapports sont tenus à la disposition du public pour consultation en Mairie.
I. Synthèse du rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau pour
l’exercice 2015
 Le prix du service :
Évolution de la facture moyenne pondérée TTC de 120 m3 :
Sur le territoire de la Métropole :
- Au 1er janvier 2015 : 402,42 € (3,35 € / m3)
- Au 1er janvier 2016 : 411,55 € (3,43€ / m3)
Soit une hausse de 2,27 %.
Sur le territoire de Bonsecours :
- Au 1er janvier 2015 : 401,15 €
- Au 1er janvier 2016 : 411,98 €
Soit une hausse de 2,70 %.
 La qualité du service :
Le service est exploité en régie directe de Rouen et Elbeuf pour la production, la distribution et
la gestion clientèle.
Bonsecours dépend des captages du plateau-Est.
Le rapport de l’ARS (Agence Régionale de Santé) concernant ce point de captage conclut :
« L’eau distribuée en 2015 est de bonne qualité :
- L’eau distribuée est de très bonne qualité bactériologique.
- Les valeurs en turbidité sont conformes à la norme.
- La dureté moyenne est de 29,4°F. L’eau est moyennement dure (calcaire). Le recours éventuel
à un adoucisseur nécessite de conserver un robinet d’eau non adoucie pour la boisson et
d’entretenir rigoureusement ces installations pour éviter le développement de microorganismes (bactéries…)
- la valeur moyenne en nitrates est de 23 mg/l. Elle est peu élevée et bien inférieure à la norme
de 50 mg/l.
- Aucune analyse de pesticides n’a mis en évidence un dépassement de la norme de 0,1 mg/l.
II. Synthèse du rapport annuel sur le prix et la qualité du service de
l’assainissement pour l’exercice 2015
Les eaux usées de Bonsecours sont acheminées et traitées à la station d’épuration Emeraude
située à Petit-Quevilly.
L’exploitant de la station d’épuration est OTV-France (groupe Véolia).
Le budget annuel de renouvellement pour la station d’épuration est de 1 225 983 € HT.
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Bonsecours a fait l’objet en 2015 de 2 réparations sur le réseau : rue des Hautes Haies et rue
Jean de la Varende.
« Le Conseil Municipal de BONSECOURS, en sa séance du 16 janvier 2017,
 PREND ACTE :




de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau pour
l’exercice 2015.
de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’assainissement
pour l’exercice 2015.
que l’intégralité du rapport est consultable en Mairie.

Monsieur ABRIL demande s’il est possible de faire une intervention avant de passer aux
questions diverses.
Il poursuit en indiquant qu’en janvier 2016, les membres de l’opposition ont signalé par écrit
à Madame la Préfète de Normandie plusieurs manquements aux règles de bon
fonctionnement d’un Conseil Municipal.
Il passe sur un article du Paris Normandie du 12 avril 2014 titré « Une victoire collective »
qui donnait la composition des élus, 29 noms de la liste « Ensemble pour Bonsecours » et qui
ne mentionnait pas les élus de l’opposition. Il signale le non-respect en juin 2014 de ce que
doit être un « Flash’Info », c’est-à-dire qui ne traite que d’un seul sujet. Non-respect réitéré en
décembre 2015. Il estime que les élus de l’opposition ont été privés de leur droit d’expression
tel qu’il résulte de l’article L.2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
D’autre part, ce courrier signalait également le non-respect, en octobre 2015 et
novembre 2016, de l’article L.2121-7 du Code Général des Collectivités Territoriales qui
prévoit que le Conseil Municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre.
Début décembre, un courrier de la Préfète, signé par le Secrétaire Général, a été adressé aux
membres de l’opposition et une copie de ce courrier a été transmise à Monsieur le Maire avec
pour objet « Fréquence des séances du Conseil Municipal – droit d’expression des élus de
l’opposition ».
Il en donne la lecture (courrier joint en annexe).
Monsieur ABRIL demande aux élus du Conseil Municipal s’ils ne sont pas individuellement
responsables du respect du Code Général des Collectivités Territoriales ?
Il souhaite que chacun puisse s’exprimer sur ce courrier.
Personne ne prend la parole.
Il demande également que le courrier du 30 novembre adressé aux élus de l'opposition et
celui du 7 décembre adressé à Monsieur le Maire soient annexés au procès-verbal du Conseil
Municipal.
Après avoir proposé aux conseillers municipaux de prendre la parole, Monsieur le Maire
revient sur les propos de Monsieur ABRIL.
Sur la tenue des Conseils Municipaux, la loi et le Code Général des Collectivités Territoriales
prévoient quatre Conseils Municipaux sur l’année. Cette disposition a été strictement
respectée chaque année depuis qu’il est Maire de Bonsecours.
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Sur la question de la fréquence d’un conseil par trimestre, Monsieur le Maire indique qu’il
fait en sorte de réunir le conseil quand le volume de délibérations est suffisant.
Les conseillers sont nombreux à travailler et il s’agit d’éviter de multiplier les séances du
Conseil Municipal lorsqu’il y a peu de délibérations à soumettre.
Il ajoute qu’en aucun cas cela ne porte préjudice à la bonne marche et à la gestion
municipale. Il ajoute également que cela ne porte aucunement préjudice au fonctionnement
démocratique de la Commune puisque tout ce qui doit être soumis au Conseil Municipal l'est
systématiquement et obligatoirement.
De plus, les périodes pour lesquelles l’opposition émet des reproches (2015 et 2016) coïncident
avec la période estivale.
Il rappelle une nouvelle fois que le nombre de Conseil Municipal à l’année est parfaitement
respecté par rapport aux exigences du Code Général des Collectivités Territoriales et qu’il
semble que Monsieur ABRIL n’ait pas les mêmes préoccupations que lui.
Sur le sujet du Flash’info, Monsieur le Maire répond qu’il n’y en a pas eu autant que semble
vouloir le faire croire à Monsieur ABRIL.
Il rappelle que dans cette publication, il n’y a pas de tribune réservée ni à l’opposition ni à la
majorité.
Beaucoup de communes ont des publications mensuelles dont le contenu n’est pas toujours
riche. Monsieur le Maire considère qu’il n’est pas nécessaire que les publications soient
régulières s’il n’y a pas matière ou nécessité de communiquer. Cela a un coût financier et il
faut donc être vigilant.
Les Flash’info sont consacrés à une thématique : ils présentent, par exemple, les travaux ou le
budget.
Le Flash’info évoqué dans le courrier de l’opposition comme étant un détournement des
règles du Code Général des Collectivités Territoriales, annonçait les dates des manifestations
en dernière page. Cette annonce ne peut donc en aucun cas être considérée comme ne
respectant pas la loi.
D’ailleurs, dans son courrier de réponse, à aucun moment la Préfète ne dit que la
Municipalité n’a pas respecté la loi. Elle dit simplement que si les élus de l’opposition estiment
que la loi n’a pas été respectée, elle les invite à saisir le Tribunal Administratif.
Il n’y a aucun rappel à l’ordre dans le propos de Madame la Préfète à l’encontre de la
Commune.
Monsieur ABRIL indique que les élus de l’opposition n’ont pas la volonté de faire condamner
la Commune, qu’ils n’ont pas non plus les moyens financiers pour saisir le Tribunal et qu’ils
considèrent cette démarche ridicule et mesquine. Mais, ils ont tout de même souhaité
s’adresser à la plus haute instance de la Région.
Monsieur le Maire répond qu’il ne faut pas faire dire à la Préfète ce qu’elle n’a pas dit :
- Elle a demandé à faire en sorte de réunir le Conseil Municipal au moins une fois par
trimestre. Contrairement à ce que pensent les élus de l’opposition, elle n’a pas considéré que
la Commune était hors la loi.
- Concernant le Bonsecours Mag, à aucun moment la Préfète ne conteste le droit pour la
majorité d’en réaliser. Cette possibilité a d’ailleurs été approuvée en Conseil Municipal.
Monsieur le Maire ajoute que d’autres éléments de contestation ont été rejetés par la Préfète
dont Monsieur ABRIL se garde bien de faire mention.
C’est le cas de la consultation d’enquête publique dans le cadre de la modification du PLU.
L’opposition disait ne pas avoir eu accès aux documents. Or, la Préfète répond que
l’opposition a parfaitement eu accès au dossier et le consulter.
Monsieur ABRIL reprend la réponse de Monsieur le Maire à propos de la fréquence des
Conseils Municipaux et indique que la période estivale a duré de juin à novembre.
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Monsieur le Maire demande que la réponse de la Commune à Madame la Préfète soit
également annexée au procès-verbal.
Madame FOLLET demande s’il existe une périodicité dans la publication du Bonsecours Mag.
Elle ajoute qu’il y en a eu un en décembre 2016 mais qu’il n’y en avait pas eu depuis mai 2015,
malgré l’attente de la population. Elle ne se rappelle plus par ailleurs de ce que prévoit le
règlement intérieur à ce sujet.
Monsieur le Maire regrette que l’opposition municipale ne s'accroche qu’à des éléments de
forme.
Il ajoute :
- que d’autres publications ont eu lieu entre ces 2 dates,
- qu’il ne se focalise pas sur le nombre de publications, car cela représente un coût. Il faut
aussi qu’il y ait suffisamment de sujets susceptibles d’intéresser la population.
C’est pour ces raisons qu’il n’y a pas de périodicité.
- qu’il n’a pas croisé beaucoup de personnes lui demandant la date de publication du
Bonsecours Mag.
Madame FOLLET précise qu’elle a eu plusieurs demandes et se rappelle que les années
passées les publications étaient plus fréquentes.
Monsieur le Maire la rassure en indiquant que le groupe de l’opposition aura à chaque
parution du Bonsecours Mag l’occasion et la possibilité de s’exprimer.
Monsieur ABRIL ajoute que fin octobre/début novembre 2015, son groupe a été sollicité pour
la transmission d’une tribune pour un Bonsecours Mag. En décembre, un Flash’info a été
publié.
En février 2016, une nouvelle demande de tribune a été formulée et en mai, c’est à nouveau
un Flash’info qui a été publié.
Il conclut que les deux Bonsecours Mag n’ont pas abouti les privant de leur droit
d’expression.
Monsieur le Maire répond qu’il comprend leur volonté d’avoir un support de communication.
Il se rappelle que lorsqu’il était dans l’opposition municipale, il n’avait pas le droit
d’expression dans le bulletin municipal.
Or, depuis son élection en 2008, ce droit d’expression des élus minoritaires existe et les
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales correspondantes sont ainsi
respectées.
Sur l'enchaînement des dates, Monsieur le Maire admet qu’il y a eu des retards. Il explique
que la conception d’un bulletin demande un travail important.
Il ajoute que, pour autant, les droits de l’opposition ne sont pas bafoués car lorsqu’il n’y a pas
de publication de Bonsecours Mag, il n’y a ni pour l’opposition ni pour la majorité de tribune.
Le contenu des Flash’info se limite à une communication factuelle, sur des travaux par
exemple ou sur le budget.
Il est donc vrai que les intervalles sont irréguliers mais lorsque le document est fait, il est bien
fait avec un contenu intéressant pour les Bonauxiliens.
Monsieur ABRIL demande que la prochaine fois, en cas de changement d’avis, Monsieur le
Maire ait la politesse de les avertir qu’il n’y aura pas de publication.
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QUESTIONS DIVERSES
1. Pourquoi les informations relatives à ce Conseil Municipal ont-elles été reçues le lundi 9
janvier avec les documents concernant le débat d’orientation budgétaire, alors que la
commission des finances n’a eu lieu que le 11 janvier ? Cette commission n’avait-elle pas pour
objectif de préparer ledit débat ?
Monsieur le Maire précise que le Conseil Municipal du 16 janvier est prévu depuis quelque
temps. Il avait d’ailleurs demandé aux services de faire le nécessaire pour respecter cette
date. Les convocations devaient partir au plus tard le 9 janvier.
Pendant cette période, il y a eu les évènements de l’immeuble du 104 route de Paris. À ce
même moment, l’Adjoint aux Finances, Monsieur LEFORT, est tombé malade. Il n’a d’ailleurs
pas pu être présent aux vœux à la population. C’est pourquoi, la semaine qui précédait l’envoi
des documents, la Commission Finances n’a pu être réunie. Cependant, il a tout de même été
décidé de la fixer. Elle a donc eu lieu le 11 janvier.
Monsieur le Maire ajoute qu’aucune périodicité n’est prévue pour réunir les commissions et
s’agissant de la commission Finances, c’est sous l’égide de Monsieur LEFORT qu’une
régularité a été instituée avant de soumettre les délibérations budgétaires aux conseillers
municipaux (Débat d’Orientations Budgétaires, Budget Supplémentaire…) alors qu’il n’y a
pas d’obligation de le faire.
Monsieur LABARRE demande alors pourquoi la commission se réunit alors que tous les
documents sont prêts.
Monsieur le Maire explique que lors des commissions, qui se passent toujours bien avec
Madame VIDAL-DRALA, elle pose des questions complémentaires qu’elle a pu préparer au
vu des documents qu’elle a reçus.
Cette commission n’a pas pour but de réorienter une action mais permet aux membres de
l’opposition municipale d’obtenir des précisions.
Monsieur le Maire ajoute que depuis 2-3 ans, la commission Finances s’est réunie 6 fois. À 4
reprises, il y a eu le même cas de figure, à savoir que la commission s’est tenue après l’envoi
des documents.
Monsieur le Maire confie que dans ce calendrier, cette année très contraint, les conseillers
municipaux de la majorité n’ont pas pu eux non plus se réunir avant le Conseil Municipal,
comme cela se fait habituellement.
Madame VIDAL-DRALA indique qu’elle préfère avoir les documents avant la commission car
ce sont des données complexes avec beaucoup de chiffres et qu’un visuel rend la réflexion plus
aisée.
Monsieur le Maire ajoute qu’il est en effet arrivé que des chiffres soient donnés en commission
et que Madame VIDAL-DRALA demandait les documents qui n’étaient alors pas encore
finalisés. Il pense que la position de Madame VIDAL-DRALA est la bonne car il est préférable
d’avoir les éléments pour pouvoir préparer les questions.
2. Y a-t-il une procédure du propriétaire du 104 route de Paris à l’encontre de M. le Maire suite
à l’effondrement du 102 ?
Réponse apportée délibération n°02.2016.
3. Dans l’annexe de la convention triennale d’objectifs et de moyens en faveur d’établissements
d’enseignement artistique, pourquoi rien n’est indiqué pour l’année N+2 ?
Réponse apportée délibération n°06.2016.
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4. Pour le printemps, pourquoi ne pas profiter des limitations de circulation auxquelles nous
nous habituons tous et passer la rue Lebourgeois en rue piétonne en fin de semaine ou le
dimanche seulement ?
Monsieur le Maire indique avoir eu la même question en mars 2016 à laquelle il apporte la
même réponse.
Il précise que ce n’est pas un sujet simple dans la mesure où d’autres habitants dans d’autres
rues ont les mêmes préoccupations.
Monsieur LABARRE répond qu’il s’agit d’un quartier agréable entouré de prairies où
beaucoup de monde se promène quand il fait beau.
Monsieur le Maire répond qu’il faut aussi penser aux riverains qui, le dimanche, peuvent être
susceptibles d’utiliser leur véhicule et de recevoir des invités.
Il ajoute que lorsque de telles dispositions sont prises, il n’est pas non plus facile de les faire
respecter.
Monsieur LAYET poursuit en précisant que cela améliorerait la vie des gens de pouvoir se
promener en toute sécurité.
Monsieur le Maire répond qu’il existe plusieurs thématiques concernant la rue Lebourgeois :
il y a la thématique bucolique mais également celle du flux de circulation et de la sécurité.
Sur ce dernier sujet, Monsieur le Maire doit avoir une vision plus large car il y a dans
Bonsecours d’autres rues avec également beaucoup de flux mais avec une configuration plus
dangereuse encore que la rue Lebourgeois.
Monsieur le Maire assure que ce n’est pas une mauvaise volonté de sa part mais il ajoute que
c’est un sujet difficile pour un Maire.
Monsieur FRELEZAUX prend la parole pour indiquer que la rue Lebourgeois est une voie de
desserte du Plateau Est. Il considère qu’on ne peut pas refuser de régler un problème en ne
réglant pas les autres.
En terme de sécurité, il précise que la situation est intolérable. Il n’y a pas de trottoir. Les
habitants du Plateau empruntent cette rue pour gagner 30 secondes. Selon lui, la solution est
facile à mettre en place : il suffit de réorienter les véhicules vers la route Neuve. Il rejoint
Monsieur le Maire quand il dit que ce sont des décisions difficiles.
Monsieur LAYET répond que leur question n’allait pas si loin.
5. Quid de la vente du Brazza ?
Monsieur le Maire répond qu’il a l’espoir de vendre mais qu’il est trop tôt pour en parler.
Il espère le retour d’un promoteur dans les prochaines semaines et serait ravi d’annoncer une
vente prochainement. Pour l’heure, il y a trop d’éléments incertains.
Madame VIDAL-DRALA demande ce qui justifie qu’une place de stationnement soit
« réservée médecin » dans la rue J. Morin.
Monsieur le Maire répond que dans cette rue vivent 2 médecins qui travaillent à l’hôpital (un
cardiologue et un anesthésiste urgentiste). Ces personnes sont susceptibles de devoir partir
en urgence. Elles ont donc sollicité la Métropole pour la matérialisation d’une place, ce à quoi
Monsieur le Maire ne s’est pas opposé.
Madame VIDAL-DRALA précise que cela heurte les riverains que cette place soit privatisée
par un habitant.
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Monsieur le Maire indique qu’il n’en a jamais entendu parler. Il ajoute qu’à l'occasion des
travaux de voirie, une solution a été recherchée afin de stopper le stationnement anarchique
qui existait avant.
Le volume de places de stationnement est donc aujourd’hui plus conséquent et mieux
organisé.
Ensuite, il n’est pas choquant que certaines professions puissent bénéficier d’un régime
dérogatoire. Cela ne concerne qu’une seule place.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h52.
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