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Procès-Verbal DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE ORDINAIRE

***
Lundi 01 décembre 2014

Date de convocation : Le 21 novembre 2014

Réunion du Conseil Municipal :

●  Approbation procès-verbal dernière réunion
● Garantie financière Sodineuf
● Autorisation rétrocession voirie
●  Réforme des collectivités territoriales
● Salle polyvalente CSP 
● Bornes de rechargement électrique pour automobiles
● Mise en non- valeur Camping
● Décisions modificatives camping
● Décisions modificatives commune
●Adhésion médecine Préventive
● Indemnité conseil aux comptables
● Délégation dépôt de plainte
● Tarifs camping
● Arbre de noël
● Vœux
● Questions diverses

L’an deux mil quatorze, le premier décembre  à dix-huit heures trente,  le 
Conseil Municipal s’est réuni, salle de la mairie, en séance ordinaire, sous 
la présidence de Monsieur Patrice PHILIPPE, Maire.

Etaient présents : Messieurs Patrice PHILIPPE,  Alain DUC, Philippe 
BELLETRE, MALIVOIR Patrice,  Alain ROULAND, Marc LEROUX, Pascal 
HELUIN, Mesdames  Monique BELLETRE, HANNIER Hélène,  Sylvie 
DALLE, Aurélie FOULDRIN

Etaient absente excusée : Mesdames Dominique CORRIEU-
CHAPOTARD, Valérie HOURDOU, Catherine YEVRE AUTIN, Monsieur 
Christian ROUCHEUX

Madame Dominique CORRIEU-CHAPOTARD  donne pouvoir à Monsieur 
Patrice PHILIPPE.

Lesquels formant la majorité des membres en exercice et peuvent 
délibérer valablement en exécution de l’article L 2121-17 du code général 
des collectivités territoriales.

Le Maire ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il est procédé, en 
conformité avec l’article L 2121-15 du code général des collectivités 
territoriales à l’élection d’un secrétaire pris au sein du Conseil.

Madame Aurélie FOULDRIN est désignée pour remplir cette fonction.

1 – Approbation procès- verbal réunion du  07 octobre    2014:
Le  procès-verbal du 07 octobre 2014 est approuvé à l’unanimité.
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2- Garantie financière Sodineuf
Délibération 68-2014

Le Maire expose au Conseil Municipal que lors d’un programme de 
construction de logements sociaux par un bailleur social, la 
commune se porte garant pour l’emprunt contracté par celui-ci.
Dans le cadre de la construction du lotissement « les alizées », 
Sodineuf demande à la Commune de  se porter garant pour 
l’emprunt d’un montant de 1 001 338 €uros et de 148 943 €uros à 
hauteur de 100 %.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents de 
se porter garant pour ces deux emprunts relatifs à la construction 
des 8 logements locatifs de la Résidence Les Alizées.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention relative à ce contrat de prêt.

3°) Autorisation rétrocession de voirie
Délibération 69-2014

Un projet de rétrocession des voiries du lotissement du Plain 
marché et du clos normand avait été confié à un notaire. Seulement 
les choses n’avancent pas. Après consultation du cabinet d’Euclyd, 
un nouveau projet a été proposé.
Monsieur le Maire demande au Conseil de bien vouloir l’autoriser à 
signer tous les actes relatifs à cette rétrocession de voirie.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, des membres présents 
autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à la 
rétrocession de voirie du lotissement Plain Marché et du clos 
normand.

 
4°) Salle polyvalente

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la commune de 
Berneval le Grand n’a pas de salle polyvalente et que ce projet est à 
l’étude.

5°) Bornes de rechargement électrique pour automobiles 

Suite à une réunion avec le Syndicat Départemental d’Energie, une aide de 
l’ADEME est proposée pour l’installation de bornes électriques. Est-il 
judicieux d’en avoir sur notre territoire ? Monsieur le Maire propose au 
Conseil de réfléchir à cette question.

6°) Mise en non-valeur camping
Délibération 70-2014 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une créance n’a pas 
recouvrée sur le budget du camping pour un montant de 92.60 €uros. La 
trésorerie propose de mettre cette créance en non-valeur.
Le  Conseil  Municipal  à  l’unanimité  des  membres  présents  accepte  de 
mettre cette créance en non-valeur pour un montant de 92.60 €uros. 

A l’ordre du jour, un point décisions modificatives avait été programmé, 
mais il s’avère qu’il n’est pas nécessaire de délibérer à ce sujet.

7°)  Adhésion médecine préventive
Délibération 71-2014
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la commune adhère à 
la Médecine préventive auprès du Centre de Gestion.
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Il  convient  de délibérer  pour  autoriser  le  Maire  à  signer  la  convention 
relative aux missions  optionnelles  de médecine préventive  du centre  de 
Gestion.

Le  Conseil  Municipal,  à  l’unanimité  des  membres  présents,  accepte 
d’adhérer  au  service  de  médecine  préventive  du  centre  de  Gestion  et 
autorise le maire à signer les documents relatifs à cette prestation.

7°) Indemnité de conseil aux comptables 
Délibération 72-2014
Monsieur  le  Maire  expose  au  Conseil  Municipal  que  tous  las  ans  une 
indemnité de conseil est allouée aux comptables pour le suivi et l’aide à la 
confection du budget.
Ce montant est  de 424.91 €uros.
Le  Conseil  Municipal  à  l’unanimité  des  membres  présents  accepte  de 
verser cette indemnité de 424.91 €uros au trésorier, à savoir Madame Edith 
LORIO.

8°) Délégation dépôt de plainte
Délibération 73-2014
La  décision  d’ester  en  justice  a  été  transmise  au  Maire  par  le  Conseil 
Municipal dans le cadre de ces délégations.
Monsieur le Maire demande si le Conseil Municipal l’autorise à déléguer 
cette fonction à ses trois adjoints.
Le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents accepte sur de 
subdéléguer la signature de certaines décisions prises.
Un arrêté de délégation sera rédigé pour chaque adjoint.

9°) Tarifs du camping
Délibération 74-2014
Le Maire expose au Conseil  Municipal que chaque année, il  convient à 
l’assemblée délibérante de voter les tarifs du camping.
Il propose les tarifs suivants pour l’année 2015 :

Proposition tarifs 2015: 
Ouverture camping le 1er avril 2015 – fermeture le 31 octobre 2015
Tarifs journalier     :   

Tarif  basse 
saison

Juillet-
août

Emplacement  (tente, 
caravane,camping–car)

4.30 5.50

Adulte 2.10 2.75

Enfant (2 à 7 ans inclus) 1.05 1.30

Véhicule 1.60 1.80

Electricité (16 ampères) 4.75 4.10

Visiteur 2.10 2.75

Visiteur (2 à 7 ans) 1.05 1.30

Animaux 0.95 1.00

Bébé (- de 2 ans) gratuit gratuit

Garage mort 6.95 13.65

Aire services camping –car 4.20 4.40
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Tarifs location     :  

semaine mid-
week

Week-end 
3 nuits

nuitée

Du  01/01 
au 04/04

360 € 250 € 180 € 69 €

Du  04/04 
au 04/07

398€ 260 € de 180 à 195€ * 69€ à 85€*

Du  04/07 
au 01/08

520 € 330€ 260 € 88€

Du  01/08 
au 15/08

560 € 330€ 260€ 88€

Du  15/08 
au 29/08

520 € 330€ 260€ 88€

Du  29/08 
au 31/10 

398 € 260€ 180 € 69€

Du  31/10 
au 31/12

360 € 250 € 180 € 69€

* 85€ la nuitée ou 195 € (les 3 nuits) pour les week-ends de Pâques, du 1 er mai, 
du 8 mai, de l’Ascension et de la Pentecôte.

Tarifs forfait annuel : 
Forfait 5 mois  (comprenant 150 jours de présence sur la base de deux personnes) : 
1.450€  
Forfait électrique 150 jours : 472 € 
Forfait personne supplémentaire 150 jours : 200€ (3 pers maximum)
Forfait 3 mois (comprenant 90 jours de présence sur la base de deux personnes) : 
1.200€
Forfait électrique 90 jours : 299€ 
Forfait personne supplémentaire 90 jours : 125 € (3 pers. maximum)

Le  Conseil  Municipal,  à  l’unanimité  des  membres  présents  accepte  les 
tarifs 2015.

10°) Arbre de noël et voeux
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’arbre de noël aura 
lieu le 20 décembre 2014 à 15h00.
La cérémonie des vœux aura lieu le 12 janvier à 18h00.

11°)Subvention SSBB
Délibération 75.2014
Le  Maire  informe  le  Conseil  Municipal  que  lors  de  la  commune  de 
Berneval a organisé un match de basket entre les Seychelles et Berck sur  
Mer. Le nombre d’entrées n’étant pas suffisant pour  couvrir les dépenses,  
l’association SSBB, partenaire de la Commune de Berneval, demande une 
subvention de 400 €uros.
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide de verser 
la somme de 400 €uros à la SSBB.

12°) Subvention Distraction des malades
L’association « distraction des malades » a demandé une subvention. Cette 
association apporte son soutien aux malades du Château Michel.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents décide de ne 
pas donner suite à cette demande.

13°) Réforme des collectivités territoriales
Monsieur le Maire fait  le point sur les différentes réformes territoriales,  
dont  il  est  question  actuellement.  Il  présente  au  Conseil  Municipal  les 
grandes lignes de ces réformes. 

 Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h00
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Réunion du  01 décembre 2014

- Délibération  68-2014   :  Garantie  financière 
Sodineuf

- Délibération  69-2014   :  Autorisation  rétrocession 
voirie

- Délibération  70-2014   :  Mise  en  non-valeur 
camping

- Délibération  71.2014   :  Adhésion  médecine 
préventive

- Délibération 72.2014   :  Indemnité de conseil  aux 
trésoriers

- Délibération  73  .2014   :  Délégation  dépôt  de 
plainte

- Délibération 75.2014   : Subvention SSBB
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