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 Procès-Verbal DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE ORDINAIRE 

*** 
Mardi 07 Octobre 2014 

 
Date de convocation : Le 29 septembre 2014 
 
Réunion du Conseil Municipal : 
 
 ● Approbation procès-verbal dernière réunion 

 ● Approbation PLU 
 ● Contrat Assurance statutaire 
 ● Convention DSN 
 ● Questions diverses 

 
L’an deux mil quatorze, le sept octobre à dix-neuf 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, Christian ROUCHEUX, Alain ROULAND, 
Mesdames Dominique CORRIEU-CHAPOTARD, YEVRE-AUTIN 
Catherine,  Monique BELLETRE, HANNIER Hélène,  Aurélie FOULDRIN. 
 
Etaient absente excusée : Madame Valérie HOURDOU, Sylvie DALLE, 
Monsieur Marc  LEROUX, Pascal HELUIN 
 
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. 
 
Monsieur Patrice MALIVOIR est désigné pour remplir cette fonction. 
 
Madame Laurence LEFEBVRE, Représentant le cabinet d’études 
Espaçurba est présente à la réunion. 
 
 

1 – Approbation procès-verbal réunion du  29 septembre   2014: 
Le  procès-verbal du 29 septembre 2014 est approuvé à 

l’unanimité. 
 

2- Approbation PLU: 
Délibération 68-2014 

 
Le Conseil Municipal de Berneval le Grand. 
 
Vu : 
- Le Code de l’Urbanisme notamment les articles L.123-1 et 

suivants, R123-1 et suivants, 
- La délibération en date du 11 mai 2009 prescrivant la révision 

du POS en PLU, et définissant les modalités de concertation et 
les objectifs, 

- La délibération en date du 10 janvier 2013 arrêtant le projet de 
plan local d’urbanisme et clôturant la concertation, 

- L’arrêté 012/2014en date du 07 mars 2014 soumettant le projet 
de plan local d’urbanisme à enquête publique, 

- Les conclusions du Commissaire Enquêteur,  
- Les propositions de la commission de conciliation en date d 
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APRES EN AVOIR DELIBERE :  
 
1) Décide d’approuver le plan local d’urbanisme de la commune 

de Berneval le Grand tel qu’il est annexé à la présente 
délibération. 

 
Ce plan local d’urbanisme comprend : 
- Un rapport de présentation 
- Un projet d’aménagement et de développement durable 
- Les orientations d’aménagement 
- Un règlement écrit et graphique 
- Des annexes 
 
2) Dit que le plan local d’urbanisme approuvé sera tenu à la 

disposition du public : 
 
- A la mairie de Berneval le Grand, les lundi et jeudi de 9h00 à 

12h00 ; les mardi et vendredi de 13h30 à 18h00 
- A la Sous-Préfecture de Dieppe 
 
3) Dit que la présente délibération fera l’objet : 
 
- D’un affichage pendant un mois : 
 
-en mairie 
-au siège de l’EPCI  
 
 Mention en sera insérée en caractères apparents dans un 
journal diffusé dans le Département. 
 
4) Dit que la présente délibération sera notifiée avec un 

exemplaire du plan local d’urbanisme approuvé : 
 
- A Monsieur le Préfet de la région de Haute-Normandie, préfet 

de la Seine Maritime 
- A Madame la Sous- Préfète de Dieppe 
 
5) Dit que la présente délibération sera exécutoire après 

l’accomplissement de l’ensemble des mesures de publicité 
précisées au paragraphe 3) ci-dessus, la date de prise en 
compte étant  le délai d’un mois en l’absence de SCOT ou de 
Schéma directeur, lorsque le Préfet n’a pas fait application des 
dispositions de l’article L123-12 du code de l’Urbanisme  
 
 
 
Madame Hélène HANNIER et Madame Catherine YEVRE-
AUTIN quittent la séance. 
 

3°) Contrat Assurance statutaire 2015 
Délibération 69-2014 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que  l’Assurance 
statutaire du personnel est convenue avec le Centre de Gestion dans 
le cadre d’un contrat de Groupe. 
Le Centre de Gestion doit mettre en concurrence ce contrat, point 
sur lequel nous avions délibéré. Le Centre de Gestion expose les 
résultats de cette mise en concurrence et propose de contracter avec 
la CNP Assurances/Sofcap. 
 
 
Monsieur le maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir 
délibérer  sur ce contrat d’assurance statutaire. 
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Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents accepte 
le contrat d’Assurance statutaire avec la CNP Assurances-Sofcap. 
 
 
  
4°) Convention DSN 
Délibération 70-2014 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre du 
partenariat entre DSN et la Communauté de communes du Petit Caux, une 
pièce de théatre va avoir lieu le vendredi 31octobre 2014 à 20 heures. 
Dans ce cadre, une convention doit être signée. 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir 
l’autoriser à signer cette convention. 
 
Le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents autorise 
Monsieur le Maire à signer la convention avec Dieppe Scène Nationale. 
 
 
 

 Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h30 

 
Réunion du  07 octobre 2014 

 
- Délibération 68-2014 : Plan Local d’Urbanisme 
- Délibération 69-2014 : Contrat Assurance 

Statutaire 
- Délibération 70-2014 : Convention DSN 
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