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Procès-Verbal DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE ORDINAIRE

***
Mardi 27 mai 2014

Date de convocation : Le 20 mai 2014

Réunion du Conseil Municipal :

● Approbation procès-verbal dernière réunion
● Maison Assistante maternelle
● Tirage au sort des jurés d’Assises
● Participation nettoyage plage
● Participation surveillance Plage
● Ouverture de poste
● Tableau des effectifs
● Indemnité de gardiennage des églises
● Election des délégués locaux CNAS
● Commission Communales des Impôts Directs
● Demandes de subventions
● Questions diverses

L’an deux mil quatorze, le vingt-sept mai 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,  Marc  LEROUX,  Alain  ROULAND  
Mesdames  Dominique  CORRIEU-CHAPOTARD,  YEVRE-AUTIN 
Catherine,  Monique BELLETRE, FOULDRIN Aurélie, HANNIER Hélène, 
DALLE Sylvie, Valérie HOURDOU.

Etaient absent excusé :  Monsieur Pascal HELUIN, Monsieur Christian 
ROUCHEUX

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.

Monsieur  Christian  ROUCHEUX  donne  pouvoir  à  Monsieur  Patrice 
PHILIPPE

Avant  de  délibérer  sur  les points  à  l’ordre du jour,  Monsieur  le  Maire 
demande au Conseil Municipal de bien vouloir ajouter à l’ordre du jour  5 
points, à savoir :

- Délibérer sur les amortissements
- Décisions modificatives budget communal
- Décisions modificatives budget local commercial
- La CIID
- Participation nids de guêpes

Le  conseil  municipal  à  l’unanimité  des  membres  présents  accepte  de 
délibérer sur ces points.
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1 – Approbation procès verbal réunion du 11 avril 2014:
Le  procès-verbal du 11 avril 2014 est approuvé à l’unanimité.

2- Maison Assistante Maternelle:
Délibération 41-2014
Le  Maire  expose  au  Conseil  Municipal  une  demande  pour  créer  une 
maison d’assistantes maternelles dans un local communal à savoir les 
locaux de l’ancienne école derrière l’Agence Postale.
Les modalités de création et d’organisation sont exposées par Monsieur 
le  Maire.  Il  leur  expose  également  sa  visite  au  sein  de  la  maison 
d’assistantes maternelles d’Intraville dont  la  responsable présente à la 
réunion fait un exposé complet.
Le Conseil Municipal débat sur le sujet en présence des deux personnes 
responsables du projet.
Le Conseil Municipal décide à 13 voix  plus un pouvoir contre et une voix 
pour de ne pas mettre le local de l’ancienne école à disposition pour la 
création d’une Maison d’Assistante Maternelle.

3- Tirage au sort des jurés d’Assise

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 1992
-avoir un âge inférieur à 70 ans

Il est donc procédé au tirage au sort :
- Numéro 1109
- Numéro 148
- Numéro 6

4- Participation nettoyage de la plage
Délibération 42-2014
Monsieur  le  Maire  présente  au  Conseil  Municipal  le  devis  pour  le 
nettoyage de la plage. Cette dépense est commune avec Saint Martin en 
Campagne, chacune payant habituellement 50 % de la dépense.
 
Le montant pour la saison 2014 est de 6000 €.

Le conseil Municipal à l’unanimité des membres présents plus un pouvoir 
décide de participer à hauteur de 50 % au nettoyage de la plage.

5. Participation surveillance de la plage:
Délibération 43-2014

Monsieur  le  Maire  présente  au  Conseil  Municipal  le  devis  pour  la 
surveillance de la plage du 04 juillet au 31 août. 

La Commune de Berneval le Grand a pour habitude de participer à cette 
dépense qui s’élève à 16 908.07 €uros.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de définir le taux de 
participation.
Le conseil Municipal à l’unanimité des membres présents plus un pouvoir 
décide de participer à hauteur de 15 % au nettoyage de la plage.
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6- Ouverture de poste – Tableau des effectifs
Délibération 44-2014

Monsieur  le  Maire présente  au Conseil  Municipal  le  fait  qu’en 2009 u 
poste  d’adjoint  administratif  pour  10  heures  et  un  poste  d’adjoint 
technique pour 20 heures. Ces postes à l’époque n’ont pas été pourvus 
du fait de l’emploi de contrats aidés. Ces postes sont restés ouverts.

Vu l’évolution  des  services,  il  convient  de  fermer  ces  deux  postes  et 
d’ouvrir un poste d’adjoint technique de 2ème classe.

Le tableau des effectifs pour l’année 2014 est donc comme suit :

-Agents titulaires / stagiaires / non titulaires

Catégorie Grade Nb 
postes

Durée 
hebdo 

Agent

Catégorie 
A

Néant 0

Catégorie 
B

Rédacteur 
principal  de 
1ère classe

1 35 h Mme MOUCHARD Alexandra

Catégorie 
C

Adjoint 
Administratif 
de  2ème 

classe  

1 35h Mme  LEVALLOIS  Marie-
Françoise

Adjoint 
Technique 
de  2ème 

classe 

2

1

35h

20 h

Mr BARRIOT Francis
Mr TELLIER Jérôme

Mme MILLENCOURT Isabelle

-Agents en contrats de droits privés

Catégorie Nb 
postes

Durée 
hebdo 

Agent

Contrat Avenir 1 35h Mr Valentin BOURDON

Contrat 
Accompagnement  à 
l’emploi

6 20h Mr BULLANT Pascal
Mr LOZE Maxime
Mr VAIN Philippe
Mr PLUOT Thomas 
Mr DELETOILLE Frédéric

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

- accepte l’ouverture d’un poste d’adjoint technique territorial pour 20 heures
- valide le tableau des effectifs pour les agents titulaires, non titulaires et 
stagiaires ainsi que pour les agents en contrats aidés.

7°) Indemnité de gardiennage des églises: 
Délibération 45-2014

En vertu de la circulaire du 08 janvier 1987 relative aux indemnités de 
gardiennage des  églises communales,  Monsieur  le  Maire présente  au 
Conseil Municipal le fait que l’on doit verser une indemnité au gardien ne 
résidant pas dans la commune à savoir la somme de 119.55 €uros.

Le Conseil  Municipal décide de  verser la somme de 119.55 €uros au 
père DELAVENNE à 10 voix plus un pouvoir pour et trois voix contre.
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    8°) Cnas et Charte de l’action sociale
    Délibération 46-2014

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le fait que la commune 
adhère dans le cadre de l’Action Sociale au CNAS.
A chaque changement de municipalité, il convient de désigner un délégué 
parmi les élus et d’adhérer à la charte de l’action sociale.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents plus un 
pouvoir de désigner Monsieur Patrice PHILIPPE comme délégué des élus 
et d’adhérer à la charte de l’action sociale.

9°)Commission Communales des Impôts Directs
Délibération 47-2014 

  Lors  d’une  précédente  réunion,  il  a  été  procédé  à  la  désignation  des 
membres pour la Commission Communale des Impôts Directs.
Cette désignation n’était pas conforme, il convient de recommencer.

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

En membres titulaires :

- Monsieur DUC Alain
- Monsieur HELUIN Pascal
- Madame YEVRE Catherine
- Monsieur ROUCHEUX Christian
- Monsieur ROULAND Alain
- Madame BELLETRE Monique
- Madame CALBRIX Dominique
- Madame HEDIN Corinne
- Madame GAILLON Claudine
- Monsieur PLOUARD Roland
- Madame LEROUX Chantal
- Monsieur LEFEBVRE Jean-Calixte

En membres suppléants :

- Monsieur BELLETRE Philippe
- Madame Dominique CORRIEU-CHAPOTARD
- Madame HOURDOU Valérie
- Monsieur LEROUX Marc
- Madame DALLE Sylvie
- Monsieur MALIVOIR Patrice
- Monsieur LEFEBVRE Franck
- Monsieur GUIBOUT Jérémy
- Madame HANNIER Hélène
- Monsieur CHEMINEL Jacques
- Monsieur ROULAND Martial
- Madame MUTEL Roseline

  10°)  Commissions Intercommunale des Impôts Directs
  Délibération 48-2014

La Commune de Berneval  le Grand doit  désigner  4 personnes pour  être 
représenter au sein de la Commission Intercommunale des Impôts Directs.

Sont désignés à l’unanimité par les membres présents et un pouvoir :

- Monsieur DUC Alain
- Monsieur BELLETRE Philippe
- Monsieur LEFEBVRE Franck
- Monsieur GUIBOUT Jérémy
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11°)Décision modificative Budget local Commercial
Délibération 49-2014

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu de voter une 
décision modificative relative à une dépense d’investissement à savoir : 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

ARTICLE CHAPIT
RE

DEPENS
ES

RECETT
ES

DEPENS
ES

RECETT
ES

1641 16 -2 400,00 
€

66111 66 -4 000,00 
€

023 023 6 600,00 
€

021 021 6 600,00 
€

616 011 -1 000,00 
€

6237 011 -1 000,00 
€

61522 011 -600,00 €

2313 23 9 000,00 
€

TOTAUX 6 600,00 
€

6 600,00 
€ 0,00 € 0,00 €

Le  Conseil  Municipal  à  l’unanimité  des  membres  présents  accepte  la 
décision modificative pour le budget local commercial.

12°) Décisions modificative Budget commune
Délibération 50-2014

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que certaines subventions 
d'équipement ont été mal imputées en 2013.Il s'agit de subventions versées 
pour le columbarium et la salle  (T 7, 147 et 148 de 2013 pour un total de 
6505,14 € au compte 1311), ainsi que pour la réserve incendie (T 33 et 97 
de  2013  pour  un  total  de  19729,26  €  au  compte  1313).
Tous les biens ici financés sont non amortissables et doivent être au 1321 et 
1323.
Il convient donc de faire une décision modificative au chapitre 13 : 

-Augmentation des dépenses de 26234,40 €uros
-Augmentation des recettes de 26234,40 €uros

Le  Conseil  Municipal  à  l’unanimité  des  membres  présents  accepte  cette 
décision modificative.

13°) Durée d’amortissement
Délibération 51-2014

Les durées d’amortissement ont été votées lors de mandatures précédentes.
Suite à de nombreuses évolutions,  il convient de reprendre une délibération pour 
fixer les durées d’amortissement des différents biens.

Immobilisations incorporelles : 

-Logiciels 2 ans

Immobilisations corporelles :
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-Voitures 5 à 10 ans
-Camions et véhicules industriels 4 à 8 ans
-Mobilier 10 à 15 ans
-Matériel de bureau électrique ou électronique 5 à 10 ans
-Matériel informatique 2 à 5 ans
-Matériels classiques 6 à 10 ans
-Coffre-fort 20 à 30 ans
-Installations et appareils de chauffage 10 à 20 ans
-Appareils de levage-ascenseurs 20 à 30 ans
-Appareils de laboratoire 5 à 10 ans
-Équipements de garages et ateliers 10 à 15 ans
-Équipements des cuisines 10 à 15 ans
-Équipements sportifs 10 à 15 ans
-Installations de voirie 20 à 30 ans
-Plantations 15 à 20 ans
-Autres agencements et aménagements de terrains 15 à 30 ans
-Terrains de gisement (mines et carrières) sur la durée du
contrat d’exploitation
-Constructions sur sol d’autrui sur la durée du
bail à construction
-Bâtiments légers, abris 10 à 15 ans
-Agencements  et  aménagements  de bâtiment,  installations électriques et 
téléphoniques 15 à 20 ans

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents plus un pouvoir 
détermine la durée d’amortissement des biens comme indiquée ci-dessus à 
partir du 1er janvier 2014.

14°) Participation nids de guêpes
Délibération 52-2014 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune avait 
délibéré pour participer à la destruction des nids de guêpes.
Il demande au Conseil Municipal s’il souhaite maintenir cette participation 
et pour quel montant.
Il  rappelle que cette participation n’est octroyée que sur présentation de 
facture et uniquement pour une destruction de nids.

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents plus un pouvoir 
décide de participer à hauteur de 20 €uros dans les conditions définies ci-
dessus.

15°)  Participation club cyclotouristes Dieppois
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que tous les ans il fait un 
encart  publicitaire  dans l’édition de « la  Randonnée des Trois  vallées » 
faite par le club des cyclotouristes Dieppois.
Cet encart a un coût de 60 €uros.

16°) Demande de subvention BTP-CFA
Monsieur  le  Maire  expose  au  Conseil  Municipal  une  demande  de 
subvention de la part de BTP CFA Dieppe Côte d’Albâtre.
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents plus un pouvoir 
décide de ne pas donner suite à cette demande.

Questions diverses     :   
- Monsieur le Maire rappelle qu’une visite de la centrale de Penly est  

prévue
- Monsieur le Maire propose que la Commission camping se réunisse le 

02 juillet 2014 à 18h00
- Monsieur le Maire rappelle que le grand prix de Berneval a lieu le 1er 

juin 2014 à 15h30
- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre du 

marché garage, la CAO s’est réuni.
  

 Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h30
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Réunion du  27 mai 2014

- Délibération  41-2014   :  Maison  assistante 
maternelle

- Délibération 42-2014   : Participation nettoyage de 
la plage

- Délibération  43-2014   :  Participation  surveillance 
de la plage

- Délibération  44.2014   :  Ouverture  de  poste-
Tableau des effectifs

- D  élibération 45  -2014   : Indemnité de gardiennage 
des églises

- Délibération 46  -2014   : CNAS et Charte de l’action 
sociale

- Délibération 47  -2014   : CCID
- Délibération 48-2014   : CIID
- Délibération 49-2014   :  Décision modificative local 

commercial
- Délibération  50-2014   :  Décision  modificative 

commune
- Délibération  51-2014   :  Durée  d’amortissements 

des biens
- Délibération  52-2014   :  Participation  nids  de 

guêpes

Patrice PHILIPPE Alain DUC
 

Philippe BELLETRE

Alain ROULAND Patrice 
MALIVOIR

Marc LEROUX

Aurélie 
FOULDRIN

 
Valérie 
HOURDOU

Sylvie DALLE

Pascal 
HELUIN 

Absent Hélène HANNIER Monique BELLETRE

Catherine 
YEVRE-AUTIN Christian 

ROUCHEUX
Absent 

pouvoir à 
Monsieur 
Patrice 

PHILIPPE

Dominique 
CORRIEU-
CHAPOTARD
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