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COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DE CONSEIL MUNICIPAL 

Du 23 mai 2020 à 10 heures 00 

 
 

L’an deux mil vingt, le samedi 23 mai à 10 heures 00, le Conseil Municipal de SAINT JEAN DE 
FOLLEVILLE, légalement convoqué, s’est réuni à la salle polyvalente Bernard Mullie en séance 
publique sous la présidence de Monsieur Patrick PESQUET 
 
Présents : Patrick PESQUET, Serge COUSTHAM, RUIZ Claire, TROUVAY Thierry, DELTOUR Sylvain, Jean-

François PICHON, Céline CAVELIER, Jacques TOCQUEVILLE, Gaëlle LEBRUMENT, Franck ROUTEL, 

Christine MARECAL, Catherine SAINSAULIEU, Anthony DEBRAY, Françoise DELAHAYE, Didier 

LECOURTOIS. 

 
Monsieur Anthony DEBRAY a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal 
 

 
 

D 08/20 Indemnités de fonction du Maire, des Adjoints au Maire et Conseiller délégué 

 

Rappel : 

 

Toute délibération du conseil municipal relative aux indemnités de fonction est obligatoirement 

accompagnée d’un tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux élus municipaux 

 

Pour rédiger ces délibérations indemnitaires, il est fortement recommandé de viser « l’indice brut 

terminal de la fonction publique » sans autre précision, pour s’adapter automatiquement à une 

éventuelle hausse du point fonction publique.  

 

En mars 2020, il s’agit de l’indice 1027, dont le montant brut mensuel est de 3889,40 €. 

 

Indemnité du maire  

 

Rappelons que, conformément à l’article 3 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 et à l’article 5 de 

la loi n°2016-1500 du 8 novembre 2016, l’indemnité du maire est, de droit et sans débat, fixée au 

maximum. 

 

Indemnité des adjoints et conseillers délégués 

 

S’agissant des indemnités de fonction allouées aux adjoints, le conseil municipal détermine 

librement leur montant, dans la limite des taux maxima. 
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L’octroi de l’indemnité à un adjoint ou à un conseiller municipal est toujours subordonné à                 

«l’exercice effectif du mandat », ce qui suppose, en particulier, d’avoir reçu une délégation du 

maire, sous forme d’arrêté qui doit être publié ou affiché pour être porté à la connaissance des 

administrés. 

 

Présentation d’un état annuel des indemnités  

 

Chaque année, les communes doivent établir un état annuel de l'ensemble des indemnités de 

toutes natures perçues par tous les membres du conseil municipal : maire, adjoints au maire 

(article 93 de la loi n°2019-1461 codifié à l’article L.2123-24-1-1 du CGCT).  

Cet état des indemnités, libellées en euros, est communiqué à tous les membres du conseil 

municipal avant l’examen du budget 

 

_____________ 

 

Montants des indemnités de fonction brutes mensuelles des maires et adjoints 

applicables depuis le 29 décembre 2019,  cas général 

 

 Maires Adjoints 

Population 

totale 

Taux (en % de 

l’indice 1027) 

Indemnité 

brute (montant 

en euros) 

Taux maximal 

(en % de 

l’indice 1027) 

Indemnité 

brute (montant 

en euros) 

500 à 999 40,3 1 567,43 10,7 416,17 

Pour info : 

Actuellement : indemnité brute du maire : 1205,71 (net après impôts 972,05) 

Actuellement : indemnité brute des adjoints : 320,87 (net après impôts 277,56) 

 

 

Montant des indemnités de fonction brutes mensuelles des maires, adjoints 

et conseillers délégués, applicables depuis le 29 décembre 2019, 

 

Répartition pour la commune de Saint Jean de Folleville. 

 

Malgré sa strate de population de 840 habitants, la commune de Saint Jean de Folleville porte 

avec la zone de Port Jérôme 2 des enjeux forts et a une activité technique et budgétaire beaucoup 

plus importante que les communes de la même strate. 

 

En fonction de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d’installer un exécutif composé du 

maire, de quatre adjoints et d’un conseiller délégué. 
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Compte tenu des règles générales exposées ci-dessus, sur le strict respect de l’enveloppe 

budgétaire globale correspondant aux indemnités de quatre adjoints pour une commune comprise 

entre 500 et 999 habitants, il est proposé de diviser cette somme en cinq parts égales : 

 

 

 Maires Adjoints 

Population 

totale 

Taux (en % de 

l’indice 1027) 

Indemnité 

brute (montant 

en euros) 

Taux maximal 

(en % de 

l’indice 1027) 

Indemnité 

brute (montant 

en euros) 

Enveloppe globale disponible 

Répartition individuelle 

 416,17 X 4  =     1664,68 

1664,68 / 5    =    332,94 

500 à 999 40,3 1 567,43 8,56 332,94 

Ces indemnités brutes sont assujetties à prélèvement de charges sociales salariales et patronales 

ainsi que IRCANTEC, DIF, CRDS, CSG et selon les cas un prélèvement à la source des impôts sur le 

revenu.  

 

Nota : compte tenu de la date d’installation du conseil municipal au samedi 23 mai et des délais 

d’envoi et de validation aux services de l’état, il est proposé de maintenir le paiement des 

indemnités en vigueur pour les élus en place jusqu’au 31 mai inclus et de mandater le paiement 

des indemnités pour les nouveaux élus à compter du 01/06/2020. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 et 

l’article R.2123-23 

 

Vu l’exposé ci-dessus 

 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des 

adjoints et conseillers délégués pour l’exercice de leurs fonctions dans la limite des taux fixés par 

la loi et dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale, 

 

Considérant que le taux de l’indemnité du maire est fixé de droit à 40,3 % de l’indice brut terminal 

de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 

 

Après avoir entendu et exposé, en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le conseil 

municipal : 

 

Décide que le montant de l’indemnité des adjoints et conseiller délégué est, dans la limite de 

l’enveloppe indemnitaire globale, fixé aux taux suivants : 

 

- 1er adjoint : 8,56 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 
- 2ème adjoint : 8,56 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 
- 3ème adjoint : 8,56 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 
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- 4ème adjoint : 8,56 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 
- Conseiller délégué : 8,56 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 

publique  
 

Décide que ces indemnités seront versées à partir du 1er juin 2020 

 

Autorise Monsieur Le Maire à verser aux deux adjoints sortants, Madame MAUPU et Monsieur 

GUILLEMIN, leurs indemnités jusqu’au 31 mai 2020 

 

Prend acte que l’indemnité de fonction aux adjoints et conseiller délégué est subordonnée à 

l’exercice effectif du mandat. 

 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget 

La présente délibération est accompagnée d’un tableau annexe nominatif récapitulant l’ensemble 

des indemnités versées. 

 

D 09/20 Délégation du conseil municipal au Maire 

 

Monsieur Le Maire expose 
 
Conformément à l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales,  
 

Le conseil municipal peut déléguer au maire certaines attributions afin de faciliter la gestion 

courante de la commune. Le but de ces délégations est d’accélérer la prise de décision de la 

commune et d’éviter de convoquer le conseil municipal sur chaque demande. La loi liste 24 matières 

qui peuvent être déléguées. Le conseil municipal peut toutefois en ajouter, il est donc proposé au 

conseil municipal les délégations suivantes : 

 

1 Procéder à la réalisation des emprunts destinées au financement des investissements 

prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y 

compris les opérations de couverture des risques de taux de change, ainsi que prendre 

les décisions mentionnées au III de l’article L 1618-21 et au a) de l’article L 2221-5-1, sous 

réserve des dispositions du c) de ce même article, et de passer les actes nécessaires 

(décisions de déroger à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’Etat). 

 

2 Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 

avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

 

3 Décider de la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant 

pas 12 ans. 

 

4 Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes 
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5 Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la commune 

 

6 Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières 

 

7 Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges 

 

8 Décider de l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros (montant fixé 

par la loi n° 2000-916 du 19 septembre 2000). 

 

9 Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, avoués, huissiers de 

justice et experts 

 

10 Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (France Domaines), le montant 

des offres de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes. 

 

11 Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 

l’urbanisme et par certains zonages arrêtés dans le Plan local d’urbanisme suivant la 

délibération n°20/17 du 15 juin 2017.  

 

12 Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme 

 

13 Intenter au nom du conseil municipal les actions en justice ou défendre la commune dans 

les actions intentées contre elle. 

 

14 Autoriser au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont 

elle est membre 

 

15 De signer les conventions de mises à dispositions des locaux communaux 

16 De signer les conventions sans incidence financière directe 

17 De signer les conventions de servitude 

18 De signer les conventions d’occupation temporaire de terrain 

19 De signer les conventions de mise à disposition de personnel (fonctionnaires territoriaux 

ou autres) 

 

20 Conformément au Code de l’Urbanisme, de déposer et signer au nom de la commune les 

demandes de permis de construire ou de démolir, les déclarations de travaux ainsi que 

les DICT 

 

Il est précisé que lors de chaque réunion de conseil municipal, le Maire rend compte des décisions 

prises dans ce cadre. 
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En cas d’empêchement du maire, les décisions à prendre dans ces matières déléguées peuvent être 

signées par l’adjoint qui exerce la suppléance du maire dans l’ordre du tableau. 

 

Le conseil municipal de Saint Jean de Folleville, après avoir entendu cet exposé ; 

 

- Conformément à l’article L.2122-22 du CGCT émet un AVIS FAVORABLE 

 

Adopté à l’unanimité 

 

D10/20 SIVOSS – désignation des délégués 

 

Conformément aux articles R 5211-1, 5211-1-1 et 5211-1-2 sur les établissements publics de 

coopération intercommunale du Code Général des Collectivités territoriales, 

 

Vu les statuts du Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (maternelle et 1er degré), Sportive et 

Culturelle de la Région de Saint Antoine la Forêt, 

 

Le conseil municipal de Saint Jean de Folleville désigne : 

 

Membres titulaires :  Monsieur Sylvain DELTOUR 

    Madame Catherine SAINSAULIEU 

    Monsieur Franck ROUTEL 

 

Membre suppléant :  Madame Gaëlle LEBRUMENT 

 

Pour siéger au Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire, Sportive et Culturelle de la région de 

Saint Antoine la Forêt. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

D 11/20 SDE – désignation des délégués 
 
Conformément aux articles R 5211-1, 5211-7 sur les établissements publics de coopération 
intercommunale du Code Général des Collectivités territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat Départemental d’énergie – SDE 76 – article 5.1 
 
Le conseil municipal de Saint Jean de Folleville désigne : 
 
Délégué titulaire :  Monsieur Sylvain DELTOUR 
 
Délégué suppléant :  Monsieur Jacques TOCQUEVILLE 
 
Pour siéger au comité au Syndicat Départemental d’Energie de la Seine-Maritime. 
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Adopté à l’unanimité 
 
D 12/20 Centre Communal d’Action Sociale – fixation du nombre de membres 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’à l’occasion du renouvellement du conseil municipal, le Centre 

Communal d’Action Sociale doit être renouvelé. 

 

L’exercice des compétences détenues par la commune en matière d’action sociale s’effectue 

principalement par l’intermédiaire du centre communal d’action sociale (CCAS), établissement 

public local à caractère administratif, c’est l’outil privilégié pour mettre en œuvre la politique 

sociale élaborée par la commune. 

 

Le CCAS est administré par un conseil d’administration composé, pour moitié, d’élus de la 

commune et, pour moitié, de personnes nommées pour leurs compétences. 

 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Dispositions générales 

 

Le conseil d’administration est présidé par le maire. En l’absence du président, il est présidé par un 

vice-président élu en son sein dès sa constitution. 

 

 Le nombre de ces membres est fixé par délibération du conseil municipal. Les différents membres 

sont élus ou nommés dans les deux mois qui suivent chaque renouvellement du conseil municipal 

et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable. 

 

Les membres nommés par le maire sont choisis parmi les personnes participant à des actions de 

prévention, d’animation ou de développement social menées dans la ou les communes 

considérées.  

 

Au nombre de ces membres doivent figurer 

 

-  un représentant des associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte 

contre les exclusions, 

-  un représentant des associations familiales, désigné sur proposition de l’union 

départementale des associations familiales, 

-  un représentant des associations de retraités et de personnes âgées 

-  et un représentant des associations de personnes handicapées ; 

 

dès le renouvellement du conseil municipal, ces associations sont informées collectivement 

par voie d’affichage en mairie et, le cas échéant, par tout autre moyen, notamment par voie de 

presse, du prochain renouvellement des membres nommés du conseil d’administration ainsi 
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que du délai (quinze jours minimum) dans lequel elles peuvent formuler des propositions 

concernant leurs représentants. 

 

Actuellement le CCAS est composé de 13 membres (le maire, 6 élus et 6 nommés) et Monsieur Le 

Maire propose de maintenir cette composition du conseil d’administration à 13, il demande au 

conseil municipal son accord. 

 

DELIBERATION 

 

- Vu la loi n° 86-17 du 06 janvier 1986 qui adapte la législation sanitaire et sociale 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

 

Le conseil municipal décide de fixer à 13 les membres du conseil d’administration du Centre 

Communal d’Action Sociale de Saint Jean de Folleville. 

 
D 13/20 Lecture de la charte de l’élu local 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2121-7 et L.111.1 ; 

Considérant que conformément aux dispositions de l’article L.2121-7 susvisé, lors de la première 

réunion du conseil municipal, immédiatement après l’élection du maire et des adjoints, le maire 

donne lecture de la charte de l’élu local. 

En outre, il est prévu que le maire remette aux conseillers municipaux une copie de la charte de l’élu 

local et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux conditions 

d’exercice des mandats municipaux. 

 

Lecture est ainsi donnée de la Charte de l’élu local, laquelle est établie en ces termes : 

 

1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 
 
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout 
intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 
 
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses 
intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est 
membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 
 
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour 
l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 
 
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un 
avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 
 
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein 
desquelles il a été désigné. 
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7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son 
mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes 
et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. 
 
Copie de la Charte de l’élu local ainsi que des articles L.2123-1 à L.2123-35 et R.2123-1 à D.2123-28 

du code général des collectivités territoriales relatifs aux conditions d’exercice des mandats 

municipaux est distribué à chacun des conseillers municipaux. 

 
Communication 
 
Monsieur Le Maire informe les membres de la création de leurs adresses mails d’élu municipal. Il 
sera plus facile d’être identifié auprès des structures extérieures. 
L’objectif étant l’envoi dématérialisé des convocations et documents. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures 30. 
 
 


