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Procès-Verbal DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE ORDINAIRE

***
Mardi 03 mars 2015

Date de convocation : Le 24 février 2015

Réunion du Conseil Municipal :

●  Approbation procès-verbal dernière réunion
● Remplacement véhicule
● Transport scolaire
● Participation SIBEL-SIVU
● Bons rentrée scolaire
● Postes contrats aidés commune - camping
● Tableau des effectifs commune-camping
● Convention SPA

 ● Subventions 2015
● Investissements commune 2015
● Investissements camping 2015
● Investissements garage 2015
● Elections cantonales du 22 au 29 mars 2015
● Questions diverses

L’an deux mil quinze, le trois mars  à dix-neuf heures,  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 Mesdames, Monique BELLETRE, HANNIER 
Hélène,  Sylvie DALLE, Aurélie FOULDRIN, Catherine YEVRE-AUTIN

Etaient absente excusée : Madame Valérie HOURDOU, Madame Sylvie 
DALLE, Madame Dominique CORRIEU-CHAPOTARD, Monsieur Pascal 
HELUIN

Madame Dominique CORRIEU-CHAPOTARD a  donné 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 Monique BELLETRE est désignée pour remplir cette fonction.

1 – Approbation procès- verbal réunion du  14 Janvier 2015:
Le  procès-verbal du 14 janvier 2015 est approuvé à l’unanimité.
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2- Remplacement véhicules

Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de 
remplacer un véhicule au sein des services techniques.

Il expose deux devis : 

-un de la société HM Automobiles  pour un montant de 27 644.30 € 
TTC

-un du Garage ALIX pour un montant de 23 894.10 € TTC.

 Après en avoir délibérer le Conseil Municipal décide d’acheter un 
camion benne au Garage ALIX pour un montant de 23 894.10 € 
remise déduite.

3-Transport scolaire
Délibération 04-2015

Depuis plusieurs années, le Conseil Municipal a décidé de prendre 
en charge la part parentale du transport scolaire, à savoir 130 
€uros. Il convient de délibérer afin de décider si l’on maintient ou 
non cette aide.
Après de longues délibérations, il est décidé à 10 voix pour et une 
contre de :
- attribuer la somme de 80 €uros à la part parentale du transport 
scolaire
- prendre en charge cette participation de la 6ème jusqu’au 
baccalauréat
- prendre en charge la somme de 80 €uros pour les enfants 
scolarisés dans d’autres établissements que Dieppe sur 
présentation de justificatifs et d’un certificat de scolarité.

4- Bons scolaires
Délibération 05-2015
Monsieur le Maire expose au Conseil que la commune attribue un 
bon scolaire aux enfants de 20 €uros pour les enfants de la 6ème à la 
3ème.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à 7 voix pour 
et 4 contre, de :
- attribuer la somme de 30 €uros 
- pour les enfants de la 6ème à la terminale.
- l’utiliser chez Leclerc et le FSE du Collège Dumas

5°) Participation SIBEL
Délibération 06-2015

Monsieur le  Maire expose au Conseil Municipal que comme 
chaque année le Conseil Municipal doit délibérer afin de savoir si la 
contribution au SIBEL doit être fiscalisée ou budgétisée.
La participation pour 2015 s’élève à 9822.78 €uros. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, accepte 
de budgétisée cette participation et d’inscrire la somme de 9822.78 
€uros au Budget primitif 2015.
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6  °) Participation SIVU  
Délibération 07-2015

Monsieur le  Maire expose au Conseil Municipal que comme 
chaque année le Conseil Municipal doit délibérer afin de savoir si la 
contribution au SIVU doit être fiscalisée ou budgétisée.
La participation pour 2015 s’élève à 20 000 €uros. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, accepte 
de budgétisée cette participation et d’inscrire la somme de 20 000 
€uros au Budget primitif 2015.

7°) Postes contrats aidés commune
Délibération 08-2015

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que comme chaque année 
il convient d’ouvrir au budget les postes de contrats aidés.
Il propose d’ouvrir :
-deux postes de contrats avenir
-quatre postes de CAE
-un poste CDD 

Le conseil municipal accepte d’ouvrir au budget primitif  2015, deux 
postes de contrat avenir, quatre postes de CAE et un poste CDD.

8°) Postes contrats aidés camping
Délibération 09-2015

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que comme chaque année 
il convient d’ouvrir au budget les postes de contrats aidés.
Il propose d’ouvrir :
-deux postes de CAE

Le conseil municipal accepte d’ouvrir au budget primitif  2015, deux 
postes de CAE.

9°) Tableau des effectifs commune
Délibération 10-2015

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que comme chaque année 
il convient d’établir le tableau des effectifs  pour le budget primitif  2015. 

Agents titulaires

 - catégorie B :
- 1 poste de rédacteur principal de 1ère classe (35 heures)

- Catégorie C : 
-1 poste d’adjoint administratif de 2ème classe (35 heures)
-2 postes d’adjoint technique de 2ème classe (35 heures)
-1 poste d’adjoint technique de 2ème classe (20 heures/35)

Contrats aidés 

2 Contrats avenir 35h00
4 Contrat d’accompagnement à l’emploi 20h00
1 Contrat à durée déterminée 20h00

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents accepte le 
tableau des effectifs comme indiqué ci- dessus
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10°)   Tableau des effectifs camping  
Délibération 11-2015

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que comme chaque année 
il convient d’établir le tableau des effectifs  pour le budget primitif  2015. 

Agents titulaires

 
- Catégorie C : 

-1 poste d’adjoint administratif de 1ère classe (35 heures)

Contrats aidés 

2 Contrat d’accompagnement à l’emploi 20h00

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents accepte le 
tableau des effectifs comme indiqué ci-dessus

11°) Convention SPA
Délibération 12-2015

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que comme chaque année 
il convient d’établir une convention avec la SPA pour les animaux errants. 
La cotisation annuelle est de 1 €uro par habitant.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer 
cette convention et à verser la cotisation annuelle.

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents autorise 
Monsieur le Maire à signer cette convention et à verser la cotisation 
calculée à raison de 1 €uro par habitant.

12°) Subventions 2015
Délibération 13-2015

Monsieur  le  Maire présente  au Conseil  Municipal,  les  différentes 
demandes de subvention  et propose de verser à :

- Classe de neige : 1000 €
- Cicogé : 250 €
- Foot Matin : 600 €
- Les cœurs joyeux : 700 €
- Comité des fêtes : 1000 €
- Association des chasseurs : 300 €
- Coopérative scolaire : 2000  €
- Foot Petit Caux : 200 €
- A.S.L.B : 800 €
- Les Anciens Combattants : 350 €
- Echange et Mission : 100 €
- Vélo Club Petit Caux : 150 €
- Vivre chez soi en Normandie : 600 €
- Oiseau Club Bernevalais : 500 €uros

Le  Conseil  Municipal  accepte  à  l’unanimité  le  versement  des 
différentes subventions

 
13-Investissements commune
Délibération 14-2015
 Monsieur le Maire informe que dans l’attente du vote du budget, il 
convient de délibérer pour autoriser les paiements d’investissements à 
hauteur de 25 % du budget voté l’année précédente.
Soit 
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13-Investissements camping
Délibération 15-2015
 Monsieur le Maire informe que dans l’attente du vote du budget, il 
convient de délibérer pour autoriser les paiements d’investissements à 
hauteur de 25 % du budget voté l’année précédente.
Soit 

14-Investissements garage
Délibération 16-2015
 Monsieur le Maire informe que dans l’attente du vote du budget, il 
convient de délibérer pour autoriser les paiements d’investissements à 
hauteur de 25 % du budget voté l’année précédente.
Soit 

15-Elections départementales du 22 et 29 mars 2015
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les élections 
départementales auront lieu les 22 et 29 mars prochain.
Il désigne en accord avec le Conseil Municipal les bureaux.

Questions diverses 

- Cours de cuisine : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 
qu’il a fait l’objet d’une demande pour des cours de cuisine. Ces cours 
de cuisine auront lieu à l’ancienne cantine, local que la commune met 
à disposition.

- Dates de manifestations : Monsieur le maire rappelle les dates des 
manifestations pour l’année2015. 

 Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h30

Réunion du  03 mars 2015

- Délibération 04-2015   : Transport scolaire
- Délibération 05-2015   : Bons scolaire
- Délibération 06-2015   : Participation SIBEL
- Délibération 07-2015   : Participation SIVU
- Délibération  08-2015   :  Postes  contrats  aidés 

commune
- Délibération  09-2015   :  Postes  contrats  aidés 

camping
- Délibération  10-2015   :  Tableau  des  effectifs 

commune
- Délibération  11-2015   :  Tableau  des  effectifs 

camping
- Délibération 12-2015   : Convention SPA
- Délibération 13-2015     :    Subventions 2015
- Délibération 14-2015     :   Investissements commune 

2015
- Délibération  15-2015     :   Investissements  camping 

2015
- Délibération  16-2015     :    Investissements  local 

commercial
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Patrice PHILIPPE Alain DUC
 

Philippe BELLETRE

Alain ROULAND Patrice 
MALIVOIR

Marc LEROUX

Aurélie 
FOULDRIN

 
Valérie 
HOURDOU

Absente Sylvie DALLE Absente

Pascal 
HELUIN 

Absent Hélène HANNIER Monique BELLETRE

Catherine 
YEVRE-AUTIN Christian 

ROUCHEUX
Dominique 
CORRIEU-
CHAPOTARD

Absente
Pouvoir  à 
Monsieur 
Patrice 
PHILIPPE
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