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 Procès-Verbal DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE ORDINAIRE 

*** 
Lundi 29 septembre 2014 

 
Date de convocation : Le 09 septembre 2014 
 
Réunion du Conseil Municipal : 
 
 ● Approbation procès-verbal dernière réunion 

 ● Taxe Aménagement : Révision du Taux-Exonération 
des abris de jardin 

 ● Local ADMR : Dénonciation autorisation occupation 
 ● Bons anciens 
 ● Fonds d’aide aux jeunes 
 ● Cas particulier  transport scolaire 
 ● Camping municipal : Etat des lieux et devenir 
 ● Questions diverses 

 
L’an deux mil quatorze, le vingt-neuf septembre 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, Christian ROUCHEUX, Alain ROULAND, 
Marc LEROUX, Pascal HELUIN, Mesdames Dominique CORRIEU-
CHAPOTARD, YEVRE-AUTIN Catherine,  Monique BELLETRE, Valérie 
HOURDOU, HANNIER Hélène,  Sylvie DALLE. 
 
Etaient absente excusée : Madame Aurélie FOULDRIN 
 
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 Alain DUC est désigné pour remplir cette fonction. 
 
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  3 
points, à savoir : 

- Achat tondeuse 
- Nettoyage plage 
- Radar pédagogique 

 
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents accepte de     
délibérer sur ces points. 
 

1 – Approbation procès verbal réunion du  23 juillet   2014: 
Le  procès-verbal du 23 juillet 2014 est approuvé à l’unanimité. 

 
2- Taxe Aménagement: 
Délibération 59-2014 

 
Le Maire expose au Conseil Municipal que la taxe d’aménagement 
a remplacé depuis quelques années la taxe locale d’Equipement. 
Cette taxe est calculée par rapport à un taux fixé par la commune. 
Ce taux était fixé à 2 %.La délibération portant sur la taux doit être 
prise avant le 1er novembre 2014 pour l’année 2015. 
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Le Maire propose de le baisser à 1.50 %. 
De plus selon l’article L331.9 du Code de l’Urbanisme, le Conseil 
Municipal a la possibilité d’exonérer totalement les abris de jardin 
soumis à déclaration préalable. 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents : 
- De fixer le taux communal de la taxe d’aménagement à 1.50% 
- D’exonérer les abris de jardin de moins de 20 m² de la taxe 

d’aménagement. 
 

3°) Local ADMR 
Délibération 60-2014 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’ADMR 
dispose d’un local communal, celui à côté de l’Agence Postale. Elle 
n’occupe ce local que 6 heures par mois. 
Le Maire présente le fait que ce local est sous utilisé et qu’il 
pourrait être voué à une autre activité et propose de dénoncer la 
convention de mise à disposition qui le lie à l’ADMR. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide 
de résilier la mise à disposition et charge Monsieur le Maire de se 
mettre en rapport avec l’ADMR. 
 
4°) Bons des Anciens 
Délibération 61-2014 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que chaque année la 
commune donne un bon aux anciens de 25 €uros à partir de 65 ans. Ce bon 
est utilisable chez les commerçants de Berneval.  

 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents de 
reconduire ces bons pour la somme de 25 €uros. 
 
5°) Bons CAE  
Délibération 62-2014 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que chaque année la 
commune donne un bon d’achat de 50 €uros pour les agents en contrat 
d’accompagnement à l’emploi en poste au 31 décembre 2014. 
Ce bon est utilisable chez les commerçants de Berneval.  Dans la mesure 
où ces agents ne sont pas domiciliés à Berneval  pour la plupart, Monsieur 
le Maire propose d’opter  pour un bon cadeau dans des grandes enseignes 
où on dispose d’un compte. 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents de 
donner une carte cadeau de 50 €uros à chaque agent en contrat 
d’accompagnement à l’emploi en date du 31 décembre 2014. 
 

 
 
6°) Fonds d’Aide aux Jeunes 
Délibération 63-2014  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune a pour 
habitude de participer au Fonds d’Aide aux Jeunes  qui a pour but leur 
insertion. Ce montant est calculé à raison d’une participation de 0.23 €uros 
par habitant. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents accepte de 
participer au fonds d’aide aux jeunes et charge Monsieur le Maire de 
signer les conventions relatives. 
 
7°)  Camping Municipal : Etat des lieux et Devenir 
Délibération 64-2014 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les comptes administratifs 
des trois dernières années et les résultats pour cette année. Il informe le 
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Conseil municipal que la commission camping s’est réuni pour discuter 
des difficultés financières du camping. L’éventualité de vendre le camping 
avait déjà été abordé vu les difficultés de gestion. 
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents de mettre 
en vente le camping. Il charge Monsieur le Maire de faire de la publicité à 
ce sujet et de renseigner les candidats à cette acquisition. 
La Commission camping se réunira pour étudier les offres. 
 
 
 
7°) Cas particulier  transport scolaire  
Délibération 65-2014 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la demande d’un 
administré concernant le transport scolaire. 
Cette personne a payé la part parentale pour le transport scolaire, alors que 
c’est la commune qui la prend en charge. 
Monsieur le Maire demande donc le Conseil Municipal de l’autoriser à 
rembourser cette personne  
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents autorise 
Monsieur le Maire à rembourser la part parentale à cette personne. 
 
8°) Nettoyage plage 
Délibération 66-2014 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le nettoyage de la 
plage se fait conjointement avec la plage de Saint Martin en Campagne et 
qu’en général la Commune de Berneval le Grand participe à cette charge. 
Monsieur le Maire propose de participer à hauteur de 50 % 
Le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents décide de 
participer à hauteur de 50 % au nettoyage de la plage. 
 
9°) Achat tondeuse 
Délibération 67-2014 
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il serait nécessaire de remplacer 
un tracteur- tondeuse. Il propose deux modèles au Conseil Municipal dont 
un modèle ISEKI. 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents d’acheter 
ce tracteur- tondeuse. 
 
10°) Radar pédagogique 
Le Maire propose de racheter un radar pédagogique  afin de le déplacer 
dans les rues de la commune. L’actuel radar resterait rue Pierre et Marie 
Curie.  
Le Conseil Municipal décide de ne pas acheter de second radar et propose 
que l’on déplace le radar actuel. 
 
11°) Questions diverses 
- Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une soirée théâtre aura lieu le 
vendredi 31 octobre 2014 à 20 heures à la Salle des Sports. 
- Le Maire informe le Conseil de la prochaine réunion de Conseil qui aura 
lieu le mardi 07 octobre 2014 dont l’ordre du jour est l’approbation du 
PLU 
 
 

 Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h00 

 
Réunion du  29 septembre 2014 

 
- Délibération 59-2014 : Taxe d’aménagement 
- Délibération 60-2014 : Local ADMR 
- Délibération 61-2014 : Bons des anciens 
- Délibération 62.2014 : Bons CAE 
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- Délibération 63.2014 : Fonds d’aide aux Jeunes 
- Délibération 64.2014 : Etat et devenir du 

Camping 
- Délibération 65.2014 : Cas particulier Transport 

scolaire 
- Délibération 66.2014 : Nettoyage plage 
- Délibération 67.2014 : Achat tondeuse 
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