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vCOMMUNAUTE de COMMUNES SAANE et VIENNE
CONSEIL DU 18 JUIN 2014 – PROCÈS-VERBAL
Communes
AMBRUMESNIL
AUPPEGARD
AUZOUVILLE s/Saâne
AVREMESNIL
BACQUEVILLE en Caux
BIVILLE la RIVIERE
BRACHY
GONNETOT
GREUVILLE
GRUCHET ST SIMEON
GUEURES
HERMANVILLE
LAMBERVILLE
LAMMERVILLE
LESTANVILLE
LONGUEIL
LUNERAY
OMONVILLE
OUVILLE LA RIVIERE
QUIBERVILLE sur MER
RAINFREVILLE
ROYVILLE
SAANE ST JUST
SAINT DENIS D’ACLON
SAINT MARDS
ST OUEN le MAUGER
ST PIERRE BÉNOUVILLE
SASSETOT le MALGARDÉ
THIL MANNEVILLE
TOCQUEVILLE en Caux
VÉNESTANVILLE

P = Présent

Délégués titulaires
Norbert LETELLIER
Jacques DEPREZ
Claude GRINDEL
J.M. DEPAROIS
Etienne DELARUE
Franck HERICHER
Christophe LEROY
Charline FRANÇOIS
Edouard LHEUREUX
Jean-Christophe. DALLE
Jean-Paul MARET
Vincent GUERILLON
Philippe PASQUIER
Blandine DAS
Fernand HENNETIER
Didier LEDRAIT
Martial HAUGUEL
René HAVARD
Jacques THELU
Jean-François BLOC
Christelle CAHARD
Christian CLET
Denis FAUVEL
Philippe LEFEBVRE
Emmanuel DUBOSC
Lucette HEDOU
Bernard PADÉ
Jacques GUEROULT
Michel COQUATRIX
Edouard LEFORESTIER
Monique HOUSSAYE

P
P
P
E
P
P
P
E
P
E
P
P
P
E
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Délégués suppléants

S AUREGAN-BUREL
Fabien CARION

P
E

Daniel CHEVALIER
Aurélie BEAUDOIN

E
P

Elisabeth BACHELET

P

Colombe TROPARDY
Stéphane. MASSE

P
Luc CHAUVEL
Arlette GUILBERT
Gérard BLONDEL

Richard VILLIER
Josette AVENEL

P
P
Myriam DELAUNAY
Pascal BOITOUT
Olivier LECLERCQ
Ludovic TREMBLAY

Isabelle POULLAIN
Céline ROSSITER

P
P

Jean VARRY
Christian AUCLERT

P
P

Guy AUGER

E
Reynald VERGNORY

Anne-Marie LANGLOIS
François PÉRALÈS
Jean-Marie RENARD
Michel DEVERRE
Marc BOUQUET
Jérôme NOBLESSE
Anne LEROUX
Hubert PASQUIER
Arnaud ADAM

E
Etienne LARDANS
F.Xavier ANTHORE

E = Excusé

Excusés : Mmes FRANÇOIS, DAS - M.M. CARION, DEPAROIS, CHEVALIER, DALLE, AUGER, ADAM
Pouvoir : Mme FRANÇOIS donne pouvoir à Mme HEDOU – Mme DAS donne pouvoir à M. BLOC - M. DALLE
donne pouvoir à M. VILLIER - M. ADAM donne pouvoir à M. COQUATRIX Secrétaire de séance : M. Christian AUCLERT
M. le Président remercie M. Gamblin pour ses conseils en matière de finances et de sa participation au présent conseil.
M. le Président informe que Mme Lebourg est décédée aujourd’hui. Ainsi, il est respecté une minute de silence en
mémoire de Mme Lebourg.
Ajouts à l’ordre du jour :
Le Conseil propose d’ajouter les points suivants à l’ordre du jour :
- Communication – Transfert de pouvoirs de police spéciale du Maire au profit du Président d’EPCI –
Point de situation

Approbation du procès verbal de la réunion du Conseil communautaire du 30 avril 2014

COMMUNICATION

Maison de l’emploi et de la formation du bassin dieppois – « kit nouveaux arrivants »
Dans le cadre d’un groupe de travail, la maison de l’emploi et de la formation du bassin dieppois a décidé de mener une
action de communication portant sur les atouts du territoire et de ses entreprises pour faciliter le recrutement de salariés
et l’implantation de porteurs de projets.
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De cela, il en découle un « kit nouveaux arrivants » composé d’un livret synthétique, d’un portfolio avec 5 fiches
détaillées (situation géographique, économie, emploi, culture, détente, vie pratique, …), d’un contenant type sac
publicitaire.
La Maison de l’emploi souhaite la participation financière de chaque Communauté de communes du bassin dieppois. Le
coût financier global estimé est de 5 000€ pour 5 000 exemplaires qui seront distribués sur l’ensemble du bassin
dieppois.
Il est précisé qu’il y a un doublon avec les activités des missions locales du territoire auxquelles la Communauté de
communes y participe.
Ainsi, il est décidé de ne pas donner une suite favorable à cette demande.
Déchetterie de Gueures – ouverture
La déchetterie de Gueures est ouverte depuis le 2 juin.
Jusqu’au 30 juin les 27 communes concernées pourront se rendre soit sur la déchetterie de Gueures ou soit sur celle de
Brametot. Après cette date, elles ne pourront plus aller sur la déchetterie de Brametot.
Il est rappelé qu’en raison de la mise à la disposition des habitants de la déchetterie, ouverte tout le long de l’année, et
dans un souci de maîtriser au mieux les coûts, à compter du 1er juillet, il n’y aura plus les collectes en porte à porte des
encombrants et de la ferraille. Par ailleurs, les plateformes de déchets verts seront fermées à compter du 1er juillet.
Il est précisé que depuis l’ouverture de la déchetterie, le nombre de personnes allant à la déchetterie augmente de
semaine en semaine. Il est souligné qu’il est attendu une forte augmentation de la fréquentation à compter du 1er juillet
en raison de la fermeture des plateformes de déchets verts et de la cessation de la collecte en porte à porte des
encombrants et de la ferraille.
En matière de paiement de la REOM, il est évoqué les difficultés pour certaines personnes de payer la redevance. Il est
proposé de lisser dans l’année le paiement de la redevance. Actuellement, les habitants peuvent payer en trois fois la
redevance par prélèvement automatique. Il est proposé la possibilité de payer en dix fois la redevance.
Il est souligné qu’à partir du 1er juillet prochain, la collecte de la ferraille n’aura plus lieu. Certaines communes évoque
que certaines personnes ne peuvent se rendre sur la déchetterie par leur propre moyen pour déposer par exemple une
gazinière. Il est proposé que les communes puissent appeler directement le ferrailleur qui assurait la prestation jusqu’à
présent pour venir chercher la ferraille des personnes qui ne peuvent se rendre sur la déchetterie.
Hôtel d’entreprises de Bacqueville en Caux – Location
L’hôtel d’entreprises est mis en location. Depuis le début du mois de juin, une entreprise de conditionnement de
volailles destinées au commerce de bouche loue une des deux cellules. Il reste encore une cellule à louer.
M. le Président rappelle que le contrat de bail a été signé hier avec le locataire. Il est rappelé que le locataire embauche
deux personnes à temps complet et deux autres à mi temps. Il est souligné que les locataires sont satisfaits des locaux.
CLET – Désignation des membres
Il reste des communes qui n’ont pas transmis le nom de leur représentant au sein de la CLET.
Transfert de pouvoirs de police spéciale du Maire au profit du Président d’EPCI – point de situation
Lors du conseil du 30 avril, il a été rappelé les dispositions du Code général des collectivités territoriales en
matière de transfert de pouvoirs de police spéciale du Maire au profit du Président d’EPCI en début de mandat.
Pour rappel, le code prévoit un régime de droit commun de transfert automatique des pouvoirs de police
spéciale du Maire (en matière d’assainissement, d’élimination des déchets ménagers, de la réalisation d’aires d’accueil des
gens du voyage) à chaque élection du Président de l’EPCI. Cependant, dans un délai de 6 mois suivant l’élection du
Président, un ou plusieurs maires pourront refuser expressément ce transfert. De même, dans le même délai et à
condition qu’au moins un maire fasse part de son refus, le Président de l’EPCI pourra refuser que ces pouvoirs de
police spéciale lui soient transférés (art.L5211-9-2 du CGCT).
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La Communauté de communes Saâne et Vienne est compétente en matière d’élimination des déchets ménagers,
d’assainissement non collectif, de voirie d’intérêt communautaire, et d’habitat.
Par courrier en date du 26 mai 2014, il a été demandé à l’ensemble des maires de la Communauté de communes
leur positionnement en matière de ces pouvoirs de police spéciale. A ce jour, plusieurs maires on fait part de leur refus
de transférer ces pouvoirs de police au Président de la Communauté de communes.
M. le Président précise qu’ayant reçu plusieurs arrêtés portant sur le refus de transférer ces pouvoirs de police, il
prendra prochainement un arrêté dans lequel il sera stipulé qu’il ne prend pas ces pouvoirs.

FONCTIONNEMENT CCSV
délibération n° 097 /2014
Régies – autorisation donnée à M. le Président pour nommer les titulaires et les suppléants
Par délibération n°70/2012 en date du 28 juin 2012 et par délibérations n°82/2014 et n°83/2014 en date du 30 avril
2014, la Communauté de communes a créé deux régies :
- Une régie de recettes et d’avances auprès du service sport, culture et action sociale dans les cadres des activités
du service (chantiers jeunes, théâtre d’automne)
- Une régie de recettes auprès du service environnement pour la gestion des badges de la Déchetterie
En raison du flux des agents au sein de la collectivité, il est amené à modifier le nom des titulaires et des suppléants des
régies. Aussi, pour le bon fonctionnement des services et pour plus de réactivités, il est proposé de donner délégation à
M. le Président pour nommer les nouveaux régisseurs en cas de cessation de ces fonctions par les régisseurs en place.
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°70/2012 en date du 28 juin 2012 portant création de la régie de recettes et d’avances auprès du
service sport, culture et action sociale,
Vu les délibérations n°82/2014 et 83/2014 en date du 30 avril 2014 portant création de la régie de recettes auprès du
service environnement pour la gestion des badges de la déchetterie,
Vu l’exposé ci-dessus,
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité :
- d’autoriser M. le Président à nommer de nouveaux régisseurs, titulaires et/ou suppléants, en lieu et
place des régisseurs nommés, pour les régies d’avances et de recettes, et pour les régies de recettes
- d’autoriser M. le Président à signer tous les actes nécessaires.

CIID

Proposition de la liste des commissaires titulaires et suppléants de la commission intercommunale des
impôts directs
Par délibération du 13 octobre 2011, le Conseil communautaire a créé une commission intercommunale des impôts
directs.
Cette commission intercommunale, en lieu et place des commissions communales :
•
participe à la désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des locaux commerciaux
et biens divers assimilés,
•
donne un avis sur les évaluations foncières de ces mêmes biens proposées par l’administration fiscale.
Cette commission est composée de 11 membres :
•
le président de l’établissement public de coopération intercommunale (ou un vice-président
délégué) ;
•
10 commissaires (et 10 commissaires suppléants).
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La durée de mandat des commissaires est la même que celle de l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale.
L’article 1650 A-2 dispose que les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur
départemental des finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions
prévues au 1, dressée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sur proposition
de ses communes membres.
Les conditions prévues pour les commissaires à l’article 1650 A-1 disposent que les personnes proposées doivent :
•
être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ;
•
avoir 25 ans au moins ;
•
jouir de leurs droits civils ;
•
être familiarisées avec les circonstances locales ;
•
posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission ;
•
être inscrites aux rôles des impositions directes locales de la communauté ou des communes
membres.
Un des commissaires est domicilié en dehors du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale.
La condition prévue au 2ème alinéa de l’article 1650-2 doit également être respectée : les contribuables soumis à la taxe
d’habitation, aux taxes foncières et à la cotisation foncière des entreprises, doivent être équitablement représentés au
sein de la commission.
Il est précisé que sur la liste de 40 membres (20 titulaires – 20 suppléants), il devra être fait mention de 4 membres (2
titulaires – 2 suppléants) domiciliés hors du périmètre de la Communauté de communes. Ces 4 membres proposés
devront impérativement être inscrits à l’un des rôles des impôts directs locaux de l’EPCI ou des communes membres.
Il est demandé que les communes membres fassent part de leur proposition de membres à la CIID de la
Communauté de communes. Cette proposition de noms devra impérativement faire l’objet d’une délibération
en conseil municipal.
Il est décidé que chaque commune membre propose autant de noms que de représentants titulaires de leur commune
siégeant à la Communauté de communes. Dans les prochaines semaines, un courrier sera transmis aux commune pour
rappeler les conditions de nomination des membres de la CIID.
Par ailleurs, il est demandé que les personnes désignées par les conseils municipaux soient intéressées pour siéger au
sein de la CIID.

COMMISSION LOGEMENT – TRAVAUX
délibération n° 098 /2014
Subventions rénovation de résidences principales destinées au marché locatif – M et Mme RESSE – logement
à Bacqueville en Caux
M et Mme Resse souhaitent rénover une maison locative située 27 rue du docteur Bourgoix à Bacqueville en Caux. Les
travaux portent sur des travaux d’isolation, de menuiseries extérieures et intérieures, d’électricité, de chauffage. Le
montant estimatif de ces travaux est de 15 880.04 € HT. La subvention est fixée à 794 € (5% du montant total des
travaux hors taxe avec un plafond de 60 000€ HT de travaux).
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations en date du 18 décembre 2003, 10 juin 2004 et du 14 mai 2009 portant sur les modalités
d’attribution de subvention destinées à la rénovation de logements locatifs,
Vu la réunion de la commission logement en date du 16 juin 2014,
Vu l’exposé ci-dessus,
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Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité :
- d’attribuer dans le cadre de la rénovation de résidences principales destinées au marché locatif une
subvention de 794€ à M et Mme Resse pour les travaux d’isolation, de menuiseries extérieures et
intérieures, d’électricité, de chauffage portant sur le logement situé 27 rue du docteur Bourgoix à
Bacqueville en Caux ;
- de préciser que s’agissant d’un montant estimatif de travaux, le montant de la subvention est un
montant maximum, qui sera proratisé en fonction du montant définitif des travaux ;
- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention d’attribution de ladite subvention avec M et
Mme Resse et de signer l’ensemble des documents nécessaires ;
- d’inscrire les dépenses au budget principal 2014.
délibération n° 099 /2014
Subventions rénovation de résidences principales destinées au marché locatif – Commune de Bacqueville en
Caux – logement de l’ancienne gendarmerie
La commune de Bacqueville en Caux souhaite rénover une maison locative située dans les locaux de l’ancienne
gendarmerie à Bacqueville en Caux. Les travaux portent sur l’installation d’une chaudière. Le montant estimatif de ces
travaux est de 10 360.30 € HT. La subvention est fixée à 518€ (5% du montant total des travaux hors taxe avec un
plafond de 60 000€ HT de travaux).
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations en date du 18 décembre 2003, 10 juin 2004 et du 14 mai 2009 portant sur les modalités
d’attribution de subvention destinées à la rénovation de logements locatifs,
Vu la réunion de la commission logement en date du 16 juin 2014,
Vu l’exposé ci-dessus,
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité :
- d’attribuer dans le cadre de la rénovation de résidences principales destinées au marché locatif une
subvention de 518€ à la commune de Bacqueville en Caux pour les travaux d’installation d’une
chaudière dans les logements de l’ancienne gendarmerie à Bacqueville en Caux ;
- de préciser que s’agissant d’un montant estimatif de travaux, le montant de la subvention est un
montant maximum, qui sera proratisé en fonction du montant définitif des travaux ;
- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention d’attribution de ladite subvention avec la
commune de Bacqueville en Caux de signer l’ensemble des documents nécessaires ;
- d’inscrire les dépenses au budget principal 2014.

COMMISSION FINANCES – ACTION ECONOMIQUE

BUDGET PRINCIPAL
délibération n° 100 /2014
Affectation des résultats 2013
Le Conseil communautaire est réuni sous la présidence de M. AUCLERT
Il est nécessaire de procéder à l’affectation des résultats 2013 relatifs au budget général.
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’exposé ci-dessus,
Après avoir examiné le compte administratif, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité, de constater
que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 2 628 267,62 € et de décider de
l’affectation des résultats de la manière suivante :
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Résultats de fonctionnement :
A/ Résultat de l’exercice
B/ Résultats antérieurs reportés
C/ Résultats à affecter (A+B)
D/ Solde d’exécution d’investissement :
(D001 besoin de financement)
(R001 excédent de financement)
E/ Solde des restes à réaliser d’investissement
Besoin de financement / Excédent de financement
Besoin de financement (D+E)
Affectation (=C)
Affectation en réserve R1068 (mini pour couvrir besoin de financement)
Report en fonctionnement R002
Excédent reporté R001

435 176.46
2 193 091.16
2 628 267.62
302 513.25
-744 100.00
441 586.75
2 628 267.62
441 586.75
2 186 680.87
302 513.25

BUDGET ANNEXE DES ORDURES MENAGERES
délibération n° 101 /2014
Affectation des résultats 2013
Le Conseil communautaire est réuni sous la présidence de M. AUCLERT
Il est nécessaire de procéder à l’affectation des résultats 2013 relatifs au budget annexe ordures ménagères.
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’exposé ci-dessus,
Après avoir examiné le compte administratif, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité, de constater
que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 48 972.66 € et de décider de
l’affectation des résultats de la manière suivante :
Résultats de fonctionnement :
A/ Résultat de l’exercice
B/ Résultats antérieurs reportés
C/ Résultats à affecter (A+B)
D/ Solde d’exécution d’investissement :
(D001 besoin de financement)
(R001 excédent de financement)
E/ Solde des restes à réaliser d’investissement
Besoin de financement / Excédent de financement
Besoin de financement (D+E)
Affectation (=C)
Affectation en réserve R1068 (mini pour couvrir besoin de financement)
Report en fonctionnement R002
Excédent reporté R001

- 52 326.79
101 299.45
48 972.66
29 515.15
0.00
0.00
48 972.66
0.00
48 972.66
29 515.15

BUDGET ANNEXE – ZONES D’ACTIVITES BASSE SAANE
délibération n° 102 /2014
Affectation des résultats 2013
Le Conseil communautaire est réuni sous la présidence de M. AUCLERT
Il est nécessaire de procéder à l’affectation des résultats 2013 relatifs au budget annexe zone d’activités de la Basse
Saâne.
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Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’exposé ci-dessus,
Après avoir examiné le compte administratif, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité, de constater
que le compte administratif fait apparaître un déficit de fonctionnement de 108 913.68 € et décider de
l’affectation des résultats de la manière suivante :
Résultats de fonctionnement :
A/ Résultat de l’exercice
B/ Résultats antérieurs reportés
C/ Résultats à affecter (A+B)
D/ Solde d’exécution d’investissement :
(D001 besoin de financement)
(R001 excédent de financement)
E/ Solde des restes à réaliser d’investissement
Besoin de financement / Excédent de financement
Besoin de financement (D+E)
Affectation (=C)
Affectation en réserve R1068 (mini pour couvrir besoin de financement)
Report en fonctionnement R002
Déficit reporté D001

136.93
-109 050.61
-108 913.68
100 136.56
11 138.00
0.00
- 108 913.68
0.00
- 108 913.68
100 136.56

FPIC – 2014
Pour cette année, le territoire de la Communauté de communes est bénéficiaire au titre du FPIC d’une somme de
238 560€. Lors de la mise en place de ce fonds, le conseil communautaire avait décidé que la répartition de ce fonds se
ferait selon la procédure de droit commun entre les communes membres et la Communauté de communes.
Au titre de l’année 2014, la répartition selon le droit commun serait de la manière suivante :
- Communes : 166 958€
- Communauté de communes : 71 602€
Pour cette année, il est possible de modifier cette clé de répartition :
- Conserver la répartition dite « de droit commun ». Aucune délibération n’est nécessaire
- Opter pour une répartition « à la majorité des 2/3 » du conseil communautaire. Dans ce cas, la répartition se
fait, dans un premier temps, en fonction du CIF, entre l’EPCI et ses communes membres. Puis dans un
deuxième temps, il est procédé à la répartition de ce fonds entre les communes membres, qui peut se faire en
fonction de la population, de l’écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par
habitant de l’EPCI et du potentiel fiscal ou financier moyen par habitant sur le territoire de l’EPCI, voire
selon d’autres critères
- Opter pour une répartition « dérogatoire libre » à l’unanimité du conseil.
Dans les deux dernières possibilités, il doit être pris une délibération avant le 30 juin de cette année.
M. le Président rappelle que dans certaines communautés de communes, la totalité du montant du FPIC reste à la
Communauté de communes. M. le Président propose, qu’en raison de l’augmentation de la redevance ordures
ménagères et de la réversion d’une partie du FPIC aux communes, ces dernières pourraient payer une redevance. M. le
Président précise que ce n’est qu’une idée afin de lancer le débat.
Après discussion, le conseil décide d’appliquer le droit commun pour la répartition du FPIC entre les communes et la
Communauté de communes.
délibération n° 103 /2014
Fonds de concours – travaux de rénovation de l’église - commune de Saint Denis d’Aclon
La commune de Saint Denis d’Aclon a réalisé des travaux de rénovation de l’église. Le coût de l’opération est décrit cidessous :
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Désignation
Montant total de l’opération
Montant des subventions
Montant total à la charge de la commune

Montant en € HT
19 921.20
0.00
19 921.20

Lors de la réunion de son conseil municipal le 13 mai 2014, la commune a demandé à bénéficier d’un fonds de
concours.
Il est rappelé qu’un fonds de concours peut être attribué selon trois conditions cumulatives :
- le fonds de concours doit financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement ;
- le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part de financement assurée, hors subventions, par le
bénéficiaire du fonds de concours ;
-

le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple, du
conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés

Au regard de la description des travaux réalisés, il s’agit de travaux rentrant dans la définition de la notion d’équipement.
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5214-16 V,
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Saint Denis d’Aclon en date du 13 mai 2014,
Vu l’exposé ci-dessus,
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité :
- d’attribuer un fonds de concours de 7 782.07€ à la commune de Saint Denis d’Aclon pour les travaux
de rénovation de l’église,
- d’autoriser M. le Président à signer tous les actes nécessaires
- d’inscrire la dépense au budget général 2014
délibération n° 104 /2014
Fonds de concours – travaux de voirie communale - commune de Biville la Rivière
La commune de Biville la Rivière a le projet des travaux de rénovation de voirie communale. Le coût estimatif de
l’opération est décrit ci-dessous :
Désignation
Montant total de l’opération
Montant des subventions
Montant total à la charge de la commune

Montant en € HT
5 075.10
0.00
5 075.10

Lors de la réunion de son conseil municipal le 11 avril 2014, la commune a demandé à bénéficier d’un fonds de
concours.
Il est rappelé qu’un fonds de concours peut être attribué selon trois conditions cumulatives :
- le fonds de concours doit financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement ;
- le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part de financement assurée, hors subventions, par le
bénéficiaire du fonds de concours ;
- le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple, du
conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés
Au regard de la description des travaux réalisés, il s’agit de travaux rentrant dans la définition de la notion d’équipement.
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5214-16 V,
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Biville la Rivière en date du 11 avril 2014,
Vu l’exposé ci-dessus,
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Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité :
- d’attribuer un fonds de concours maximal de 2 537.55€ à la commune de Biville la Rivière pour des
travaux de rénovation de voirie communale,
- d’accepter que le versement dudit fonds de concours se fasse sur le montant réel restant à la charge de
la commune, au regard de la présentation de l’ensemble des factures acquittées pour le présent projet,
- d’inscrire la dépense au budget général 2014

COMMISSION VOIRIE-SPANC
délibération n° 105 / 2014
Voirie - Réalisation de travaux de rénovation sur voiries communales /d’intérêt communautaire –
Constitution d’un groupement de commandes publiques
Chaque année, la Communauté de communes Saâne et Vienne et ses communes membres doivent procéder à
l’entretien de leurs voiries pour des raisons de sécurité. Il a été constaté une augmentation constante du prix des
matières pour la rénovation des voiries. Aussi, il est proposé de réunir les besoins des uns et des autres afin de limiter
cette augmentation et afin d’obtenir une économie d’échelle.
Pour des raisons techniques et financières, les collectivités concernées ont souhaité faire usage des dispositions de
l’article 8 du code des marchés publics qui définissent les conditions de mise en œuvre d’un groupement de commandes
publiques.
La constitution d’un tel groupement va obliger les collectivités souhaitant adhérer à délibérer sur les points suivants :
• Acter le principe de la constitution d’un groupement de commandes pour une durée allant de sa date de
signature jusqu’à un délai de six mois suivant la date la plus éloignée de renouvellement de l’assemblée
délibérante de la collectivité membre du groupement.
Désigner
la collectivité qui assurera la coordination du groupement de commandes,
•
• Autoriser le représentant du pouvoir adjudicateur à signer le/les marché(s) à l’issue de la mise en concurrence
• Désigner la commission d’appel d’offres du coordonnateur comme étant l’organe d’attribution du/des
marché(s) concerné(s) par la mise en concurrence
• Fixer le principe suivant : chaque année, par délibération, les membres devront indiquer leur participation au
groupement de commandes et fournir le tableau recensant les voiries faisant l’objet de travaux pour l’année
en question
• Fixer la répartition des dépenses liées à cette opération selon le principe suivant : proportionnellement au
nombre d’habitants de chaque collectivité territoriale participant au groupement de commandes
• Autoriser le représentant du pouvoir adjudicateur à solliciter l’ensemble des organismes pouvant apporter leur
soutien financier à cette opération
• Autoriser le représentant du pouvoir adjudicateur à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la
convention de ce groupement de commandes et notamment les avenants
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le code des marchés publics, et notamment l’article 8,
Vu l’exposé ci-dessus,
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité :
- d’acter le lancement de l’opération portant sur des travaux de rénovation de voiries,
- d’accepter la création du groupement de commandes, pour une durée allant de sa date de signature
jusqu’à un délai de six mois suivant la date la plus éloignée de renouvellement de l’assemblée
délibérante de la collectivité membre du groupement,
- d’autoriser le représentant du pouvoir adjudicateur à signer la convention constitutive du groupement
de commandes,
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-

-

-

-

-

de désigner comme coordonnateur du groupement de commandes la Communauté de communes
Saâne et Vienne et d’accepter les missions de coordonnateur du groupement de commandes telles
que définies dans la convention constitutive,
de désigner la commission d’appel d’offres du coordonnateur du groupement de commandes pour
assurer en notre nom et pour notre compte l’attribution du/des marché(s), dont l’objet est rappelé
dans la convention constitutive,
de fixer la répartition des dépenses liées à cette opération selon le principe suivant :
proportionnellement au nombre d’habitants de chaque collectivité territoriale participant au
groupement de commandes,
de fixer le principe suivant : Chaque année, par délibération, les membres devront indiquer leur
participation au groupement de commandes et fournir le tableau recensant les voiries faisant l’objet
de travaux pour l’année en question,
d’autoriser le représentant du pouvoir adjudicateur à solliciter toute subvention pouvant être accordée
dans le cadre de cette opération,
d’autoriser le représentant du pouvoir adjudicateur à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de
la convention de ce groupement de commandes et notamment les avenants,
d’imputer les dépenses ou recettes correspondantes sur les crédits inscrits au budget général 2014 et
suivants

Il est précisé qu’un courrier sera envoyé en mairie afin d’expliquer la démarche à suivre pour signer la convention pour
les communes intéressées.
délibération n° 106 / 2014
SPANC – Mise en place de la 4eme tranche de travaux – Demande de subvention
La Communauté de communes Saâne et Vienne est compétente en matière d’assainissement non collectif depuis le 1er
janvier 2013. Par délibération en date du 12 décembre 2013, il a été mis en place une quatrième tranche de demande de
réhabilitation d’installation d’assainissement non collectif. L’ensemble des études sur les installations en question ont été
réalisées. Il est désormais nécessaire de faire les demandes auprès de l’Agence de l’Eau et du Département, puis ensuite
de lancer les démarches portant sur les travaux pour les installations concernées.
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°129/2013 en date du 14 février 2013 portant sur l’ouverture de la 4ème tranche et portant sur les
études de ladite tranche
Vu l’exposé ci-dessus,
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité :
- d’ouvrir la quatrième tranche de travaux relative aux dossiers suivants :
• Entreprise DEVATEC – Ambrumesnil
• M. et Mme VIARD Daniel - Auppegard
• M. et Mme LEROUX Luc – Avremesnil
• Mme ZIGAULT Irène – Avremesnil
• M. et Mme DECLERQ François – Brachy
• M. VENTADOUR Guy– Brachy
• M. CAPELLE Stanislas– Longueil
• M. et Mme COURBE Jean Claude– Longueil
• Mme LEGAY Ginette – Omonville
• M. et Mme JAMET Tony– Ouville la Rivière
• M. COUSIN Dominique – Thil Manneville
• M. et Mme PIGNE Yves – Thil Manneville
-

d’autoriser Monsieur le Président à lancer les consultations nécessaires et à signer tous les actes
nécessaires,
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-

d’autoriser Monsieur le Président à faire les demandes de subventions pour les travaux portant sur la
quatrième tranche auprès du Département et de l’Agence de l’Eau,
d’inscrire les dépenses et les recettes sur le budget annexe SPANC 2014.

COMMISSION CULTURE
délibération n° 107 / 2014
Ticket Sport 2014-2015 - reconduction
Chaque année la Communauté de communes organise des séances de tickets sport pendant les vacances scolaires. Il est
proposé de reconduire l’opération pour l’année scolaire 2014-2015.
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’exposé ci-dessus,
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité :
- reconduire l’action Tickets sport pendant l’année scolaire 2014-2015,
- déclarer que durant les vacances de la Toussaint 2014, l’opération aura lieu sur deux semaines,
- autoriser Monsieur le Président à signer tout document,
- inscrire les dépenses au budget principal 2014 et 2015
délibération n° 108 /2014
Subvention – Bibliothèques - 2014
Au regard de ses statuts, la Communauté de communes Saâne et Vienne apporte son soutien, notamment par une
subvention, aux bibliothèques de son territoire dont le champ d’intervention et la fréquentation dépassent le périmètre
communal.
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu l’exposé ci-dessus,
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité :
- d’attribuer une subvention de fonctionnement de 15€ par adhérent résidant sur le territoire au titre de
l’année 2014,
- de fixer le montant total de la subvention à 37 620.00€ réparti de la manière suivante entre les
bibliothèques :
COMMUNES
Bacqueville
Luneray
Quiberville
Crasville
Omonville
Gueures
Auppegard
Avremesnil
TOTAL

-

Subvention 2014
Nb
Subvention
d’adhérents
689
10 335 €
868
13 020 €
323
4 845 €
51
765 €
90
1 350 €
274
4 110 €
105
1 575 €
108
1 620 €
2 508
37 620 €

d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes nécessaires,
d’inscrire la dépense au budget général 2014
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délibération n° 109 / 2014
Ludisports 2014/2015 - Reconduction
Le Département reconduit pour l’année scolaire 2014/2015 l’opération Ludisports. Depuis plusieurs années, la
Communauté de communes participe à cette manifestation.
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu l’exposé ci-dessus,
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité :
- de reconduire l’opération Ludisports pour l’année scolaire 2014/2015,
- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous actes subséquents à cette action,
- d’autoriser Monsieur le Président à déposer toutes demandes de subventions auprès des financeurs,
- d’inscrire les sommes au budget général 2014 et 2015.
délibération n° 110/ 2014
Appel à projets 2014
Chaque année la Communauté de communes octroie une subvention aux associations ayant un projet d’intérêt
communautaire. Au titre de l’année 2014, il est proposé de valider les projets ainsi que les montants de subventions
suivants :
Structure
Association coxigirl

Projet
Rassemblement d’anciens
véhicules
Commémoration des 40 ans de
jumelage Franco-Allemand
Commémoration du 70éme
Anniversaire du 16/06/44 des
victimes civiles du V1 à
Auppegard

Subvention
750€

Team auto poursuite

Course automobile

750€

Majorettes de l espoir

Aménagement d’un véhicule de
sonorisation
Concerts 1ére parties des élèves

500€

Comite de jumelage
Anciens combattants

EDM de Luneray

920€
1000€

500€

Adresse
495 rue du corbillon 76810
Gruchet St Siméon
32 rue du docteur bourgoix
Bacqueville en Caux
Rue Albert Jean 76730
Auppegard

9 résidence des lilas 76730
Bacqueville en Caux
7 bis rue du chasse marée
76730 Royville
Ecole de Musique de Luneray

Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu l’exposé ci-dessus,
Le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité :
- de valider ces projets et d’accorder pour chacun d’entre eux une subvention présentée dans le tableau
ci-dessus
- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous actes subséquents à cette action,
- d’inscrire les sommes au budget général 2014
Il est souligné qu’en raison des nombreuses demandes et de certaines demandes particulières, la commission culture va
définir les critères de sélection pour les appels à projet. M. le Président propose comme idée le critère de la rareté
d’associations sur certaines communes.
Il est rappelé que la commission communication souhaiterait que les associations retenues fassent parvenir un petit
bilan photo de la manifestation soutenue par la Communauté de communes, afin de pouvoir les insérer dans une
prochaine publication de la collectivité.
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délibération n° 111 /2014
Ecole de musique Claude Debussy – Subvention 2014
L’école de musique Claude Debussy dispense des cours de musique sur la commune de Luneray à ses adhérents venant,
pour partie, du territoire de la Communauté de communes. Aussi afin d’assurer un développement musical sur le
territoire par l’école et pérenniser le fonctionnement de l’école de musique, il est proposé d’attribuer une subvention de
35 000€ à l’école en contre partie pour l’école de musique de réaliser des actions sur le territoire.
Cette subvention se formaliserait dans le cadre d’une convention d’objectifs reprenant les conditions suivantes :
1. définir avec l’école de musique les actions à mener sur le territoire et le montant global susceptible
d’être versé par la collectivité prenant en compte également les projets
2. faire des points étapes avec l’école de musique portant sur l’avancement des projets. Le restant de
la subvention serait versé en fonction de la réalisation des projets convenus.
Par ailleurs, il est proposé de maintenir la subvention d’équipement de 2 000€.
Vu les statuts de la Communauté de communes Saâne et Vienne,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales,
Vu l’exposé ci-dessus,
Le Conseil Communautaire décide, à la majorité (1 abstention) :
- d’attribuer une subvention au titre de l’année 2014 de 35 000€ à l’école de musique Claude Debussy,
- de verser cette subvention de la manière suivante :
Plusieurs versements en fonction de la réalisation des projets qui auront été définis au
préalable et conjointement
- d’attribuer une subvention d’équipement de 2 000€ qui sera versée sur présentation de justificatifs,
- de signer une convention d’objectifs avec l’école de musique,
- d’autoriser Monsieur le Président à signer la dite convention ainsi que tous les actes nécessaires,
- d’inscrire la dépense au budget général 2014.
M. le Président rappelle qu’une avance de 10 000€ a été accordée à l’école de musique pour pouvoir payer l’URSAAF et
les charges salariales suite à un redressement. Or l’association estime qu’il ne s’agit pas d’une avance. M. le Président
insiste qu’il s’agit d’une avance que l’école de musique devra rembourser.
M. le Vice Président rappelle que la négociation a été dure pour que l’école de musique commence à rembourser cette
avance. Il en découle de ces négociations :
- le maintien de la subvention-équipement de 2 000€
- le remboursement de l’avance à hauteur de 700€ pour cette année (la Communauté de communes payera une
partie d’une manifestation convenue dans la convention)
- la participation de la Communauté de communes par nombre d’élèves de la Communauté est fixé selon les
conditions suivantes : seuil minimal de 102 élèves. Si l’école a moins d’élèves, la participation sera identique à
celle pour 102 élèves. Si une année, l’école a davantage d’élèves, la subvention sera revue à la hausse en
fonction du nombre d’élèves supplémentaires.
M. le Président explique que la vraie question est de savoir s’il faut accompagner ou non l’école de musique.
M. le Président rappelle que :
- des enfants de la Communauté de communes Entre Mer et Lin assiste au cours de l’école de musique. La
Communauté de communes cherche à trouver une solution pour pouvoir y participer au regard de ses statuts.
- dans le cadre des rythmes scolaires, la Communauté de communes souhaite soulager les communes en mettant
en place des initiations à la musique dans les écoles.
Toutefois, il est souligné que l’école de musique doit revoir la façon de monter son budget afin de pouvoir ajuster au
mieux les dépenses. Il est demandé de faire attention si d’autres associations viennent à solliciter la Communauté de
communes pour les aider dans leur fonctionnement. Est-ce que la Communauté de communes pourrait les aider
comme pour l’école de musique.
Il est précisé qu’il est nécessaire de soutenir l’école du fait qu’il s’agit de la seule école de musique sur le territoire.
Il s’ensuit d’un débat sur la gestion des professeurs par rapport à la fréquentation.
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Rythmes scolaires
Pour la rentrée scolaire 2014/2015, les communes et les SIVOS concernés doivent mettre en place la réforme des
rythmes scolaires.
La Communauté de communes a fait part de son souhait d’aider les communes et les SIVOS concernés en mettant à
disposition ponctuellement des activités sportives et ou culturelles.
Il a été entrepris dans un premier temps un recensement des différents modes de mise en place des rythmes scolaires au
sein de la Communauté de communes.
A partir de ce recensement, il est prévu de mettre à disposition :
deux animateurs sportifs dans le cadre du ludisport
des heures d’initiation à la musique dans le cadre de la convention signée avec l’association de l’école de
musique Claude Debussy
des activités destinées aux élèves des classes maternelles qui seront gérées par l’animateur jeunesse
Afin de faire des propositions d’activités les plus adaptées, il est demandé aux communes et SIVOS concernés :
- de transmettre le nombre d’enfants qui devrait être présents aux séances prévues dans le cadre des rythmes
scolaires prochains
- d’indiquer s’ils envisagent de faire payer les parents
M. le Vice-Président en charge de la Culture, du Sport et de la Jeunesse précise qu’il est nécessaire de prendre son
temps pour mettre en place les activités dans les meilleures conditions possibles.
Il est demandé ce qu’il en est de l’application de cette aide lorsqu’une ou plusieurs communes font partie d’un RPI se
situant en dehors de la Communauté de communes. Il est répondu que la Communauté de communes aide l’ensemble
des élèves se trouvant dans les écoles des communes membres faisant partie d’un RPI se situant en dehors du territoire
de la Communauté de communes. Aucune distinction n’est faite entre un enfant habitant sur le territoire de la
Communauté de communes et un enfant habitant en dehors du territoire de la Communauté de communes.

QUESTIONS DIVERSES

TEOM – Simulation
Lors du précédent conseil communautaire, il a été demandé de faire une simulation du coût de la TEOM au regard du
budget OM 2014. M. le Vice-Président en charge des finances a procédé à ce calcul. Le taux de la TEOM devrait être
de 16.285%.
Il s’ensuit alors un débat sur les avantages et les inconvénients entre la TEOM et la redevance OM.
Il en est convenu qu’il doit être procédé à une révision des critères de la redevance. Il est fixé comme objectif d’avoir
ces nouveaux critères pour la fin de l’année afin de pouvoir les appliquer pour l’année prochaine.
Loi ALUR
Par la loi ALUR, il est procédé à une refonte de la gestion des demandes d’urbanisme.
Ainsi à partir du 1er juillet 2015, les communes ayant un document d’urbanisme (PLU, POS, carte communale), et
faisant partie d’une Communauté de communes de plus de 10 000 habitants, devront instruire les autorisations
d’urbanisme (certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de construire).
Pour les communes soumises au RNU, elles continueront de voir leur document d’urbanisme instruit obligatoirement
par les services de l’Etat, sauf si la Communauté de communes s’engage d’en l’élaboration d’un PLUI.
Une réflexion est portée au niveau du Syndicat Mixte Pays Dieppois Terroir de Caux pour mutualiser les moyens et
pour que l’instruction des dossiers au niveau du Pays.
Il est précisé également que pour les communes dont les maires signent au nom de la commune les documents
d’urbanisme, les documents d’urbanisme ne seront plus instruits par la DDTM à compter du 1er juillet 2015.
Il est souligné que ce transfert de compétences se fait transfert de moyens humains et financier.
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Eoliennes
Il est précisé que des communes du territoire sont démarchées par les entreprises en vue de l’implantation d’éoliennes
dans leur périmètre.
M. le Président rappelle qu’il s’agit d’une question importante pour notre collectivité, et qu’il s’agit d’un sujet qui pose
de nombreuses questions.
Pour cela, il est nécessaire d’avoir un débat à la rentrée, de fixer la position de la collectivité par une délibération.
M. le Président rappelle que la collectivité n’est pas compétente en matière de gestion d’éoliennes. Toutefois, dans ce
domaine, il s’agit d’avoir un dialogue, un échange pour pouvoir travailler ensemble.
Il s’ensuit un débat sur la notion d’extension des parcs d’éoliennes.
Groupement de commandes – matériel informatique
Il est demandé qu’en raison notamment de la réforme sur la dématérialisation des pièces comptables, s’il est possible de
mettre en place un groupement de commandes pour l’acquisition de matériel informatique.
Voitures électriques – borne de recharge
Il est demandé si des communes mettent en place des bornes de recharge pour les véhicules électriques, est-ce que la
Communauté de communes aiderait financièrement les communes. Il est précisé que la Région participe à hauteur de
50% pour l’installation de telles infrastructures.
Prochains conseils :
Bureau
Conseil
Lieux

Date
Lundi 22 septembre 2014
Jeudi 2 octobre 2014
Brachy

La séance est levée à : 20h35
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