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Procès-Verbal DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE ORDINAIRE

***
Lundi 08 juin 2015

Date de convocation : 29 mai 2015

Réunion du Conseil Municipal :

● Approbation procès-verbal dernière réunion
● Transport scolaire
● Réforme collectivités territoriales
● Cas particulier transport scolaire
● Jurés d’Assise
● Cession à titre gracieux
● Achat terrains
● Solitaire du figaro
● Réhabilitation ancienne école
● Information poste agent technique
● Questions diverses

L’an deux mil quinze, le huit juin  à vingt 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,  MALIVOIR Patrice, 
Alain ROULAND, Marc LEROUX, Christian ROUCHEUX, Pascal 
HELUIN, Mesdames Monique BELLETRE, Dominique CORRIEU-
CHAPOTARD,HANNIER Hélène,   Aurélie FOULDRIN, Sylvie DALLE, 
YEVRE-AUTIN Catherine

Etaient absente excusée : Mesdames Valérie HOURDOU, Messieurs 
Alain DUC, Philippe BELLETRE

Monsieur Alain DUC  a  donné pouvoir à Monsieur  Patrice PHILIPPE
Monsieur Philippe BELLETRE a donné pouvoir à Madame CORRIEU-
CHAPOTARD

 

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 Catherine YEVRE-AUTIN est désignée pour remplir cette 
fonction.

1 – Approbation procès- verbal réunion du  02 avril 2015:
Le  procès-verbal du 02 avril 2015 est approuvé à l’unanimité.

2- Transport scolaire
Délibération 32-2015

Lors d’une précédente réunion, le  Conseil municipal avait délibéré 
sur la participation de la Commune pour la part parentale du 
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transport scolaire. Il convient d’affiner cette délibération en 
définissant un territoire sur lequel s’applique cette participation.
Monsieur le Maire propose définir tous les établissements de Seine 
Maritime entrant dans le cadre du Pass 76. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents  plus 
deux pouvoirs accepte que la participation soit étendue sur tous les 
établissements de la Seine Maritime. 

3 – Réforme des collectivités territoriales

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la réforme des 
collectivités territoriales.
Il énonce au Conseil municipal les impacts que cela pourrait avoir 
sur la commune.

4-Cas particulier transport scolaire
Délibération 33-2015

Monsieur le Maire présente la demande d’un administré qui a un 
enfant qui suit ses études à Rouen et qui prend le train pour se 
rendre dans son établissement.
Du fait de la participation au transport scolaire, une demande a été 
formulée pour une participation à ses frais de transport.
Monsieur le Maire propose que la somme de 130 €uros soit 
attribuée si le coût supportée est supérieure ou la somme intégrale 
si ce coût est inférieur à 130 €uros.
Le Conseil Municipal accepte cette participation  à hauteur de 130 
€uros ou du montant supporté par la famille au cas où ce cout serait 
inférieur à 130 €uros.

5- Jurés d’Assises

Le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir procéder 
au tirage des jurés d’assises.

Comme chaque année, il convient de désigner trois personnes au 
sein de la liste électorale qui répondent aux deux critères suivants :
-avoir atteint l’âge de 23 ans donc né après 1993
-avoir un âge inférieur à 70 ans

Il est donc procédé au tirage au sort :
- Numéro 785
- Numéro 1007
- Numéro 129

6 – Cessions à titre gracieux- Terrains NOEL
Délibération 34.2015

Lors d’une précédente réunion, il a été question d’une régularisation 
d’achats de terrains.

Suite à un accord avec les acquéreurs, il est décidé à l’unanimité 
des membres présents plus deux pouvoirs de:

- Céder le terrain à 1 €uro symbolique
- De demander une participation de 330 €uros à l’acquéreur 

aux frais d’actes.

7-Cession terrain - FECAMP
Délibération 35-2015

Lors d’une précédente réunion, il a été question d’une régularisation 
d’achats de terrains.
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Suite à un accord avec les acquéreurs, il est décidé à l’unanimité 
des membres présents plus deux pouvoirs de:

- Céder le terrain à 150 €uros 
- De prendre en charge les frais d’actes.

8°) Achat de terrains- CATEL
Délibération 36-2015

Lors d’une précédente réunion, il a été question afin d’élargir la 
route de l’achat d’une bande de 3 m sur la parcelle ZK 113 .

Suite à un accord avec les propriétaires, il est décidé à l’unanimité 
des membres présents plus deux pouvoirs de:

- Acheter ce terrain à 3 €uros le m²
- De prendre en charge les frais d’actes.

9 – Rétrocession les jardins de berneval.
Délibération 37.2015

Suite à la construction des jardins de berneval, Sodineuf a gardé 
l’emprise de la rue André BRUNEL.
Afin de régulariser cette situation, il est prévu une rétrocession dans 
ces conditions :

- Rétrocession à l’euro symbolique
- Frais d’actes à la charge de la commune.

Le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents plus 
deux pouvoirs accepte cette rétrocession dans les conditions 
énoncées ci-dessus.

10-Cession à titre gratuit – parcelle AD 40
Délibération 38-2015

Suite à un accord avec la propriétaire de la parcelle AD 40, il est 
convenu d’une cession à titre gratuit au profit de la commune de la 
parcelle AD 40. Les frais d’actes seront à la charge de la commune.
Le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents accepte 
cette cession à titre gratuit.

11  °) Solitaire du Figaro  
Délibération 39-2015

Le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de la 
solitaire du figaro, les différents organismes effectuent des 
réductions sur la semaine du 20 au 28 juin 2015.
Il propose que le camping propose une réduction de 5 % sur 
l’hébergement dans le cadre de cette opération.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents plus 
deux pouvoirs accepte d’appliquer 5% sue les tarifs de location du 
camping pendant la semaine du 20 au 28 juin 2015.
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12°) Réhabilitation ancienne école

Monsieur le Maire informe le  Conseil Municipal que les travaux de 
réhabilitation de l’ancienne école se poursuivent.

13°) Poste Agent technique 
Délibération 40-2015

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que depuis 2009, le poste 
d’agent technique vacant est occupé par un CAE.
L’agent qui a assuré cette vacance depuis 2009 est arrivé en fin de droits en 
contrats aidés en 2014.
Lors d’une précédente réunion, il a été décidé de recruter cet agent en CDD 
d’un an dans le cadre de l’article 38. Cette période d’un an arrivant à terme 
le 15 juin 2015, il convient de le titulariser sur le poste d’adjoint technique 
de 2ème classe pour une durée hebdomadaire de 20 heures.
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents accepte de :
-titulariser cette personne sur le poste d’adjoint technique de 2ème classe 
pour une durée de 20 heures hebdomadaire.
-Fermer le poste de CDD article 38 pour une durée de 20 heures.

14°) Tableau des effectifs 
Délibération 41-2015

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que comme chaque année 
il convient d’établir le tableau des effectifs  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

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

15°)   Recours à l’article 38 dans le cadre des recrutements  
Délibération 42-2015

Questions diverses 

-Monsieur le Maire expose au Conseil la possibilité d’acheter à la demande 
de la section pétanque des Cœurs Joyeux des coupes vents aux couleurs de 
Berneval.
Le conseil Municipal décide de ne pas donner suite.

Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h00
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Réunion du  08 juin 2015

- Délibération 32-2015   : Transport scolaire
- Délibération  33-2015   :  Cas  particulier  transport 

scolaire
- Délibération 34-2015   : cession terrains NOEL
- Délibération 35-2015   : Cession terrains FECAMP
- Délibération 36-2015   : Achat terrain CATEL
- Délibération 37-2015   :Rétrocession les jardins de 

Berneval
- Délibération 38-2015   :  Concession à titre gratuit 

parcelle AD 40
- Délibération 39-2015   : Solitaire du figaro
- Délibération 40-2015   : Poste adjoint technique
- Délibération 41-2015     :   Tableau des effectifs

Patrice PHILIPPE Alain DUC
 

 POUVOIR 
à Monsieur 
Patrice 
PHILIPPE

Philippe BELLETRE
Pouvoir  à 
Madame 
CORRIEU

Alain ROULAND Patrice 
MALIVOIR

Marc LEROUX

Aurélie 
FOULDRIN

 
Valérie 
HOURDOU

Absente Sylvie DALLE

Pascal 
HELUIN 

Hélène HANNIER Monique BELLETRE

Catherine 
YEVRE-AUTIN Christian 

ROUCHEUX
Dominique 
CORRIEU-
CHAPOTARD
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