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Procès-Verbal DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE ORDINAIRE

***
Jeudi 02 avril 2015

Date de convocation : Le 26 mars 2015

Réunion du Conseil Municipal :

● Approbation procès-verbal dernière réunion
● Compte de gestion commune 2014
● Compte administratif Commune 2014
● Affectation du résultat
● Comte de gestion camping 2014
● Compte administratif camping 2014
● Affectation du résultat camping
● Compte de gestion local commercial
● Compte administratif 2014
● Affectation du résultat
● Vote des taux Commune
● Budget primitif commune 2015
● Budget primitif camping 2015
● Budget primitif local commercial 2015
● Transport scolaire
● Cession de terrain
● Questions diverses

L’an deux mil quinze, le deux avril  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, 
Christian ROUCHEUX, Pascal HELUIN, Mesdames Monique BELLETRE, 
HANNIER Hélène,   Aurélie FOULDRIN, Sylvie DALLE, Dominique 
CORRIEU-CHAPOTARD

Etaient absente excusée : Mesdames Valérie HOURDOU, Catherine 
YEVRE AUTIN 

Madame Catherine YEVRE AUTIN  a  donné pouvoir à Monsieur Alain 
DUC

 

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 Sylvie DALLE est désignée pour remplir cette fonction.

1 – Approbation procès- verbal réunion du  03 mars 2015:
Le  procès-verbal du 03 mars 2015 est approuvé à l’unanimité.
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2- Compte administratif commune 2015
Délibération 17-2015

Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur Alain 
DUC, doyen d'âge, délibérant sur le compte administratif de 
l’exercice 2014 dressé par Monsieur PHILIPPE , Maire, après s’être 
fait présenter le budget et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré ; 

Approuve à l’unanimité des membres présents plus un pouvoir,  le 
compte administratif de la commune de Berneval le Grand pour 
l’exercice 2014, arrêté comme suit :

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 
 

3 – Compte de gestion 2014
Délibération 18.2015

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de 
l’exercice 2014

Après s‘être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014, 
celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer  dans ses écritures.

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2014, y compris celles relatives  à la journée 
complémentaire ;

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui 
concerne les différentes sections ;

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Déclare que les comptes de gestion dressé pour l’année 2014, 
concernant le budget pour la commune de Berneval le Grand, par le 
Receveur visé et certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part.

Le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents plus un 
pouvoir approuve le compte de gestion 2014.

2

LIBELLE

Fonctionnement Investissement Ensemble
Dépenses 
ou 
déficit

Recettes
ou Excédents

Dépenses
ou déficit

Recettes
ou Excédents

Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédents

Résultats 
reportés 

Opérations de 
l’exercice

693 884.90

523 438.36

822 536.96 92 132.04

 48 102.38
  

108 136.11  786 016.94
571 540.74
930 673.07

Totaux 693 884.90 1 345 965.32 92 132.04 156 238.49 786 016.94 1 502 213.81

Résultats de 
clôture - 652 090.42 64106.45 716 196.87
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4-Affectation du résultat
Délibération 19-2015

Ayant entendu le compte administratif de la commune de Berneval 
le Grand pour l’exercice 2014

-Constatant que le compte administratif présente à la section de 
fonctionnement un excédent de 652     090.42   €uros  

-Constatant que le compte administratif  présente à la section 
investissement un excédent de 64     106.45 €uros  

Le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents plus un 
pouvoir,

-Décide d'affecter la somme de 652 090.42  €uros au compte 002 
de la section de fonctionnement

-Décide d’affecter l’excédent d’investissement de 64 106.45 €uros 
au compte 001 de la section d’investissement

5- Compte administratif camping 2014
Délibération 20-2015

Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur Alain 
DUC, doyen d'âge, délibérant sur le compte administratif de 
l’exercice 2014  pour la camping municipal dressé par Monsieur 
PHILIPPE , Maire, après s’être fait présenter le budget et les 
décisions modificatives de l’exercice considéré ; 

Approuve à l’unanimité des membres présents plus un pouvoir, le 
compte administratif du camping municipal pour l’exercice 2014, 
arrêté comme suit :

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 
 

6 – Compte de gestion 2014
Délibération 21.2015

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du 
camping municipal pour  l’exercice 2014

Après s‘être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014, 
celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer  dans ses écritures.
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LIBELLE

Fonctionnement Investissement Ensemble
Dépenses 
ou 
déficit

Recettes
ou Excédents

Dépenses
ou déficit

Recettes
ou Excédents

Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédents

Résultats 
reportés 

Opérations 
de l’exercice

108 717.96

     3115.94

 128 818.84

5594.92

38 718.56
  

36 460.14

5594.92
147 436.52

3115.94
165 278.98

Totaux 108 717.96 131 934.78 44 313.48 36 460.14 153 031.44 168 394.92

Résultats de 
clôture -  23 216.82 7853.34 15 363.48
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- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2014, y compris celles relatives  à la journée 
complémentaire ;

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui 
concerne les différentes sections ;

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Déclare que les comptes de gestion dressé pour l’année 2014, 
concernant le budget pour le camping municipal, par le Receveur 
visé et certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation 
ni réserve de sa part.

Le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents plus un 
pouvoir approuve le compte de gestion 2014.

7-Affectation du résultat
Délibération 22-2015

Ayant entendu le compte administratif de la commune de Berneval 
le Grand pour l’exercice 2014

-Constatant que le compte administratif présente à la section de 
fonctionnement un excédent de 23 216.82 €uros

-Constatant que le compte administratif  présente à la section 
investissement un déficit de -7853.34 €uros

Le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents plus un 
pouvoir,

-Décide d'affecter la somme de 15     363.48  €uros   au compte 002 de 
la section de fonctionnement

-Décide d’affecter le déficit de 7853.84 €uros  au compte 001 de la 
section d’investissement

-Décide de combler le déficit d’investissement au 1068 en affectant 
la somme de 7853.84 €uros

8°) Compte administratif local commercial 2014
Délibération 23-2015

Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur Alain 
DUC, doyen d'âge, délibérant sur le compte administratif de 
l’exercice 2014  pour le local commercial dressé par Monsieur 
PHILIPPE, Maire, après s’être fait présenter le budget et les 
décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
Approuve le compte administratif pour le local commercial pour 
l’exercice 2014, arrêté comme suit :

4



PROCES VERBAL                                                   Réunion du Jeudi 02 avril 2015  

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 
 

 
9 – Compte de gestion local commercial 2014
Délibération 24.2015

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du local 
commercial pour  l’exercice 2014

Après s‘être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de 
tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer  dans ses écritures.

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2014, y compris celles relatives  à la journée 
complémentaire ;

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui 
concerne les différentes sections ;

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Déclare que les comptes de gestion dressé pour l’année 2014, 
concernant le budget pour le local commercial, par le Receveur visé et 
certifié conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de 
sa part.

Le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents plus un 
pouvoir approuve le compte de gestion du local commercial 2014.

10-Affectation du résultat
Délibération 25-2015

Ayant entendu le compte administratif du local commercial pour 
l’exercice 2014

-Constatant que le compte administratif présente à la section de 
fonctionnement un excédent de 1607.01 €uros

-Constatant que le compte administratif  présente à la section 
investissement un déficit de -6574.25 €uros
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LIBELLE

Fonctionnement Investissement Ensemble
Dépenses 
ou 
déficit

Recettes
ou Excédents

Dépenses
ou déficit

Recettes
ou Excédents

Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédents

Résultats 
reportés 

Opérations 
de l’exercice

3638.58

5245.59

0.00 9023.39

2449.14
  

0.00
12661.97 7694.73

0.00

Totaux 3638.58 5245.59 9023.39 2249.14 12661.97 7694.73

Résultats de 
clôture - 1607.01 -6574.25 -4967.24
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Le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents plus un 
pouvoir,

-Décide d’affecter le déficit de 6574.25 €uros  au compte 001 de la 
section d’investissement

-Décide de combler le déficit d’investissement au 1068 en affectant 
la somme de 1607.01 €uros

11  °) Vote des taux  
Délibération 26-2015

Le Maire rappelle les taux votés par le Conseil Municipal  l'année 
précédente, soit :

Taxe d'habitation : 16,81 %
Taxe foncier bâti : 16,44 %
Taxe foncier non bâti : 10,36 %

Le Maire propose au Conseil Municipal de reconduire les mêmes 
taux pour l'année 2015.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents plus un 
pouvoir accepte de maintenir ces taux.

12°) Budget primitif 2015 commune
Délibération 27-2015

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le budget principal pour 
l’exercice 2015

Section de fonctionnement
DEPENSES RECETTES

Dépenses 1 363 267.00 Recettes 711 177
Excédent 
reporté

652 090

TOTAL 1 363 267,00 TOTAL 1363267,00

Section d'investissement
DEPENSES RECETTES
Dépenses 651 797.00 Recettes 587 691.00
Restes à 
réaliser
Déficit 
reporté

Excédent 
reporté

64106.00

TOTAL 651797.00 TOTAL 651797.00 

Equilibre Général
Dépenses Recettes

Fonctionnement 1363 267.00 1363 267.00
Investissement  651 797.00   651 797.00
Total 2 015 064.00 2 015 064.00
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Vu les propositions du Maire, le Conseil Municipal, à l'unanimité des 
membres présents plus un pouvoir, vote, par chapitre et en équilibre le 
budget primitif pour l'exercice 2015
13°) Budget primitif camping 2015
Délibération 28-2015

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif pour le 
camping municipal pour l’exercice 2015

Section d’exploitation
DEPENSES RECETTES

Dépenses 131 000.0
0  

Recettes 115 637.00

Excédent 
reporté

  15 363.00

TOTAL 131 000.00 TOTAL 131 000.00

Section d'investissement
DEPENSES RECETTES
Dépenses 40 831.00 Recettes 48685.00
Restes à 
réaliser
Déficit 
reporté

 7854.00 Excédent 
reporté

TOTAL 48 685.00 TOTAL 48 685.00

Equilibre Général
Dépenses Recettes

Fonctionnement 131 000.00 131 000.00
Investissement   48 685.00  48 685.00
Total 179 685.00 179 685.00

Vu les propositions du Maire, le Conseil Municipal, à l'unanimité des 
membres présents plus un pouvoir, vote, par chapitre et en équilibre le 
budget primitif du camping municipal pour l'exercice 2015.

14°) Budget primitif local commercial 2015
Délibération 29-2015

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif pour le 
local commercial  pour l’exercice 2015

Section d’exploitation
DEPENSES RECETTES

Dépenses 26 700 Recettes 26700.00
Excédent 
reporté

   

TOTAL 26700.00 TOTAL                26700.00

Section d'investissement
DEPENSES RECETTES
Dépenses 232 286.00 Recettes 238 860.00
Déficit 
reporté

6574.00 Excédent 
reporté

TOTAL 238 860.00 TOTAL 238 860.00 

Equilibre Général
Dépenses Recettes

Fonctionnement 26700.00 26700.00
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Investissement 238 860.00             238 860.00
Total 265 560.00             265 560.00

Vu les propositions du Maire, le Conseil Municipal, à l'unanimité des 
membres présents, vote, par chapitre et en équilibre le budget primitif du 
local commercial pour l'exercice 2015

15°)   Transport scolaire  
Délibération 30-2015

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que lors de la précédente 
réunion, le Conseil Municipal a décidé  de prendre en charge 80 €uros  sur 
la part parentale du transport scolaire.
Par contre, les participations  pour le troisième enfant et les enfants 
internes  n’ont  pas été délibéré et il convient de décider si nous participons 
et à quelle hauteur.
Le montant du transport scolaire pour le troisième enfant est de 30 €uros et 
pour les internes est de 60 €uros. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents  plus un pouvoir 
décide :

1. De prendre en charge les 30 €uros pour le troisième enfant
2. De prendre en charge les 60 euros pour les élèves internes.

16°) Cession de terrains

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a une 
régularisation de terrains à faire pour deux particuliers.
Après en avoir longuement discuté, le Conseil Municipal propose que les 
frais de géomètre soient supportés par à raison de 50-50 avec les 
particuliers et que le terrain soit vendu à l’euro symbolique.
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide que :
-les terrains seront vendus à l’euro symbolique
-les frais de géomètres seront divisés 50-50 pour chaque vente entre 
particulier et la commune

17°) Convention Hippodrome de Dieppe
Délibération 31-2015 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Hippodrome 
comme chaque année propose d’organiser un prix de Berneval pour 550 
€uros en échange de quoi 100 entrées sont offertes.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir 
l’autoriser à signer la convention avec l’Hippodrome de Dieppe.
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents accepte 
d’organiser le grand prix de berneval et autorise Monsieur le Maire à 
signer la convention avec l’Hippodrome.

Questions diverses 

- Madame Aurélie FOULDRIN demande une visite des bâtiments 
communaux. Aucune date commune à tous les conseillers n’est 
arrêtée.
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- Plan communal de sauvegarde : les noms de tous les conseillers seront 
mis dans le plan communal de sauvegarde

- Samedi 23 mai 2015 : Projet de marche sportive  
- Il est demandé de régler les radiateurs de la mairie avec un 

programmateur

 Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h00

Réunion du  02 avril 2015

- Délibération  17-2015   :  Compte  administratif 
commune 2014

- Délibération  18-2015   :  Compte  de  gestion 
commune 2014

- Délibération  19-2015   :  Affectation  du  résultat 
commune 2014

- Délibération  20-2015   :  Compte  administratif 
camping 2014

- Délibération  21-2015   :  Compte  de  gestion 
camping 2014

- Délibération  22-2015   :  Affectation  résultat 
camping 2014

- Délibération 23-2015   : Compte administratif local 
commercial 2014

- Délibération  24-2015   :  Compte  de  gestion  local 
commercial 2014

- Délibération  25-2015   :  Affectation  local 
commercial 2014

- Délibération 26-2015     :    Vote des Taux
- Délibération 27-2015     :   Budget  primitif  commune 

2015
- Délibération  28-2015     :   Budget  primitif  camping 

2015
- Délibération  29-2015     :   Budget  primitif  local 

commercial
- Délibération 30-2015     :   Transport scolaire

Patrice PHILIPPE Alain DUC
 

Philippe BELLETRE

Alain ROULAND Patrice 
MALIVOIR

Marc LEROUX
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Aurélie 
FOULDRIN

 
Valérie 
HOURDOU

Absente Sylvie DALLE

Pascal 
HELUIN 

Hélène HANNIER Monique BELLETRE

Catherine 
YEVRE-AUTIN Absente

Pouvoir  à 
Monsieur 
Alain DUC

Christian 
ROUCHEUX

Dominique 
CORRIEU-
CHAPOTARD
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