
 
CONSEIL MUNICIPAL  

De Saint Hilaire sous Romilly 

Séance du 12 juin 2020 

L’an deux vingt, le 12 juin à 11 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes, sous la 
présidence de François LO BRIGLIO, Maire. 



Membres : 
- afférents au Conseil Municipal = 11 
- en exercice = 11 
- qui ont pris part à la délibération = 11 

Date de la convocation : 06/06/2020 
Date d’affichage : 06/06/2020 

Secrétaire de séance : Stéphanie FONTAINE 

Présents :  
Stéphanie FONTAINE 
Salvatore IGNOTI-PARENTI 
Vincent JOURNÉ 
Patrick NUNEZ 
Marie-Claude PICAVET 
Eric COSSARD 
Michèle MERESSE 
Isabelle DETHON-MARNOT 
François LO BRIGLIO 
David MANSION 
Nathalie DELHAY 

Absent représenté :  

Absent : 0 



COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

Mme Isabelle DETHON-MARNOT (1er Adjoint) propose d’adopter le compte administrative 
2019. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 2019. 

VOTE et ARRETE les résultats définitifs 2019 tels que résumés ci-dessous :  

Section de fonctionnement : 
 Dépenses = 264 165,38 € ...................................
 Recettes = 270 720,04 € .....................................
 Soit un excédent de  6 554,66 € ........................

Section d’investissement : 
 Dépenses = 70 012,48 € .....................................
 Recettes = 255 198,44 € .....................................
 Soit un excédent de  185 185,96 € ....................

Soit un excédent 2019 de 191 740,62 € 

Soit au cumulé : 
Excédent d’investissement  126 437,23 € .........................
Excédent de fonctionnement : 6 554,66 € ........................
Soit un excédent global de 132 991,89 € ........................

ADOPTE le compte administratif 2019. 

COMPTE DE GESTION 2019 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte administratif 2019. 

DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019, par le Receveur 
Municipal, visé et certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de 
sa part. 

VOTE et ARRETE les résultats définitifs 2019 tels que résumés ci-dessous : 

Excédent d’investissement  126 437,23 € .........................
Excédent de fonctionnement : 6 554,66 € ........................
Soit un excédent global de 132 991,89 € ........................



ADOPTE le compte de gestion 2019. 

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 2019 

Après l’adoption du Compte administratif de l’exercice 2018, il est nécessaire que le Conseil 
se prononce sur l’affectation du résultat de la section de fonctionnement du budget principal.  

Ce résultat se présente sous la forme d’un excédent global de fonctionnement constaté au 
compte administratif de 6 554,66 €.  

Il est rappelé que le Conseil Municipal doit affecter cet excédent par ordre de priorité :  
- à l’apurement du déficit antérieur (s’il existe) ainsi qu’au besoin de financement de la 

section d’investissement de l’exercice, 
- en cas de surplus, en report à nouveau de la section de fonctionnement et/ou 

d’investissement de l’exercice. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

DECIDE d’affecter la somme de 0 € au compte 1068 pour couvrir le besoin de la section 
d’investissement et, 

DECIDE d’affecter le solde soit la somme de 6 554,66 € en report à nouveau pour la section 
de  

fonctionnement. 

SUBVENTIONS 2020 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

VOTE les subventions aux associations et organismes suivants : 

 ADMR 300 € ......................................................
 Coopérative scolaire 600 € .................................
 Cyclo Réveil 400 € .............................................
 Secours Populaire Français 300 € .......................
 Comité des Fêtes 5 000 € ....................................
 Noël des enfants (Comité des Fêtes) 3 500 € .....
 Chorale du Grenier à Grain 200 € ......................
 Pays de Seine Handicap 400 € ............................
 Romilly Sport 10 200 € ......................................
 Association Seuil d’Automne 150 € ...................
 Association Les Petites Pousses  100 € ..............
 Protection Civile 100 € .......................................

TAXES DIRECTES LOCALES 2020 



Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

FIXE le taux des taxes directes locales pour l’année 2020 comme suit :  

Taxe habitation 13,74 % ...................................................
Taxe foncière (bâti) 8,40 % ..............................................
Taxe foncière (non bâti)  6,33 % ......................................
CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) 13 % .............

PRECISE que les taux des taxes d’habitations et foncières sont identiques depuis de 
nombreuses années. 
Rappel concernant le taux de la taxe d’habitation : pour des raisons techniques au niveau de la 
Direction des Finances Publiques, la part « Département » « Etat » a été intégrée dans le taux 
de référence de la commune, ce qui explique un passage de 4.75% en 2010 à 13.74% en 2011, 
et renouvelé tous les ans. 

BUDGET PRIMITIF 2020 

Le maire propose au conseil municipal d’approuver le budget primitif de l’exercice 2020. Le 
vote s’effectuera par chapitre. 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 des communes et de leurs établissements 
publics administratifs, 

Vu le projet du budget soumis à son examen ; 

Le Conseil Municipal, et après en avoir délibéré, 

APPROUVE à l’unanimité, le budget primitif de l’exercice 2020 comme suit :  

Section de fonctionnement : 
 Dépenses = 298 362,53 € ...................................
 Recettes = 298 362,53 € .....................................

Section d’investissement : 
 Dépenses = 145 082,83 € ...................................
 Recettes = 145 082,83 € .....................................

MISE EN PLACE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE 
Liée à la reconnaissance de l’activité de certains agents particulièrement mobilisés 

pendant l’état d’urgence sanitaire 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment l’article 20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment les articles 87, 88 et 136, 



Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et notamment 
l’article 11, 

Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à 
certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique 
territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services 
publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de 
covid-19, 

Le Maire propose à l’Assemblée délibérante d’instaurer la prime exceptionnelle liée à la 
reconnaissance de l’activité de certains agents particulièrement mobilisés pendant l’état 
d’urgence sanitaire et d’en déterminer les modalités d’attribution. 

Cette prime est plafonnée à un montant de 1 000 €. 

Elle est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. 

Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité et pour 
l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. 

Elle n’est pas reconductible. 

La présente prime exceptionnelle est applicable aux agents titulaires, stagiaires et 
contractuels de droit public dont l’exercice des fonctions a, en raison des sujétions 
exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des 
services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou 
assimilé. 

Après avoir délibéré, le Conseil décide : 

• D’instaurer la prime exceptionnelle liée à la reconnaissance de l’activité de certains 
agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire au profit de 
tous les agents quel que soit leur cadre d’emplois :  

o Justifiant auprès du Maire d’un surcroît significatif de travail ; 

• Ne peuvent bénéficier de cette prime exceptionnelle :  

o Les agents ayant bénéficié d’une Autorisation spéciale d’absence ou d’un 
arrêt de travail spécifique liée à la crise sanitaire pendant toute la période de 
l’état d’urgence sanitaire ; 

o Les agents en arrêt de maladie pendant toute la période de l’état d’urgence 
sanitaire ; 

• Le montant maximum de cette prime pouvant être attribué à un agent sera de :  

o 350 € pour les agents mobilisés en présentiel pendant toute la période de 
l’état d’urgence sanitaire ; 



o 300 € pour les agents mobilisés en télétravail pendant toute la période de 
l’état d’urgence sanitaire ; 

• De charger le Maire de déterminer au regard des modalités d’attribution 
susmentionnées : 

o Les bénéficiaires de la prime,  

o Le montant alloué à chaque bénéficiaire, 

o Les modalités de versements. 

• Que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2020. 


