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                   Le onze février deux mil quinze, convocation du Conseil Municipal pour sa séance 
ordinaire du dix sept février deux mil quinze. 

 
 

Le Maire, 
 
 

Gérard PICARD. 

 

 

Date de convocation : 

11/02/2015 
 

Date d’affichage : 
11/02/2015 

 

Nombre de Conseillers : 
En exercice : 19 
Présents : 17 
Votants : 18 

jusqu’à la question n°6 
------- 

 
En exercice : 19 
Présents : 18 
Votants : 19 

à partir de la question n°7 
 

 

 

L’an deux mil quinze le dix sept février, dix huit heures trente minutes, 
le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni à la Mairie en 
séance publique sous la présidence de Monsieur Gérard PICARD, 
Maire. 
ETAIENT PRESENTS : Jean-René LECONTE 2ème adjoint, Mme 
Louisette HAUTOT 3ème adjoint, M. Stéphane JEAN 4ème adjoint, Mmes 
Dominique JEANNOT 5ème Adjoint à partir de la question n°7, 
Françoise VASSARD, Chantal LEFRANCOIS, Brigitte GOFFETTRE, 
Véronique RIMBERT, MM. Jérôme HAUGUEL, Mme Dorothée 
CORNIELLE, MM. Nicolas LEBORGNE, David DESBON, Michaël 
STEVENOOT, Mme Delphine QUEMIN, MM.  Alexandre SALFRAND, 
François MENIVAL, Mme Cécile BRUGOT.    
ABSENTS EXCUSES  : MM. Michel MENIVAL 1er Adjoint qui a donné 
pouvoir à M. LECONTE, Mme Dominique JEANNOT 5ème Adjoint 
jusqu’à la question n°6. 
ABSENTS  : 
Secrétaire de séance  : M. François MENIVAL. 

 
 
1) DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE   
 
Le Conseil Municipal désigne M. François MENIVAL pour remplir les fonctions de secrétaire de 
séance. Il procède à l’appel nominal des membres du Conseil, indique quels sont les Conseillers 
présents et absents et précise si ces derniers sont excusés et ont donné pouvoir à un autre 
Conseiller.  
 
M. le Maire fait constater que le quorum est bien atteint. 
 
 
2) PROCÈS VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE RÉUNION – APPROBA TION  
 
Le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2014 est soumis à 
l’approbation du Conseil Municipal. 
Ce document ne présentant aucune observation particulière, il est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire passe alors à l’ordre du jour. 
 
Arrivée de Mme BRUGOT 
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3) DÉCISIONS BUDGÉTAIRES MODIFICATIVES – DÉLIBÉRATI ONS MODIFICATIVES 
 

◊ COMMUNE - BUDGET LOTISSEMENT LE COURTILLIER 2 ÈME TRANCHE :  
 
M. le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 16 décembre 2014, le Conseil 
Municipal a autorisé des transferts de crédits sur le budget annexe du lotissement le Courtillier 2ème 
tranche, afin de passer les écritures relatives à la vente de la dernière parcelle du lotissement, 
initialement prévue à la fin du mois de décembre 2014. 
 
Il informe le Conseil Municipal que cette vente a finalement été réalisée en janvier 2015. 
 
Par conséquent, il invite le Conseil Municipal à annuler sa délibération du 16 décembre 2014. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
 
Annule la délibération n° 14/074 en date du 16 déce mbre 2014. 
 
 

◊ COMMUNE - BUDGET LOTISSEMENT LE COURTILLIER 3 ÈME TRANCHE :  
 
M. le Maire rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 16 décembre 2014, le Conseil 
Municipal a autorisé des transferts de crédits sur le budget annexe du lotissement le Courtillier 3ème 
tranche, afin de passer les écritures d’ordre relatives à la variation des stocks de terrains. 
 
Il informe le Conseil Municipal qu’à la demande de Mme le Trésorier, ces écritures n’ont pas été 
passées. 
 
Par conséquent, il invite le Conseil Municipal à annuler sa délibération du 16 décembre 2014. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
 
Annule la délibération n° 14/075 en date du 16 déce mbre 2014. 
 
 
4) PERSONNEL COMMUNAL – CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOI NT TECHNIQUE PRINCIPAL 
DE 2ÈME  CLASSE 
 
M. le Maire informe l’Assemblée qu’un agent communal des services techniques, actuellement 
titulaire du grade d’Adjoint technique territorial de 1ère classe, peut bénéficier d’un avancement au 
grade d’Adjoint technique territorial principal de 2ème classe. 
Il est nécessaire pour cela de modifier le tableau des effectifs communaux. Il précise que ses états 
de service justifient cet avancement. 
 
Pour les nécessités des services techniques, afin de répondre à l’accroissement des tâches qui 
incombent à l’administration municipale, il propose par conséquent au Conseil Municipal de valider 
la proposition d’avancement de grade de cet agent et d’autoriser la création d’un poste d’Adjoint 
technique territorial principal de 2ème classe à temps complet, à compter du 1er mai 2015.  
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée po rtant droits et obligations des fonctionnaires, 
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée not amment par la loi n° 94-1134 du 27 

décembre 1994 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
- Vu le budget communal, 
- Vu le tableau des effectifs, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 

 
 

1/ Décide la création d’un poste d’Adjoint technique territorial principal de 2ème classe à temps 
complet à compter du 1er mai 2015 ; 
 
2/ Autorise par conséquent la modification du tableau des effectifs communaux par la 
transformation (suppression et création simultanée) d’un poste d’Adjoint technique territorial 
de 1ère classe à temps complet en poste d’Adjoint technique territorial principal de 2ème classe 
à temps complet à compter du 1er mai 2015 ; 
 
3/ Dit que les crédits correspondants seront inscrits aux budgets primitifs 2015 et suivants de 
la commune, aux comptes 6411 et suivants. 

 
 
M. le Maire précise que cette proposition d’avancement sera soumise à l’avis de la commission 
administrative paritaire du Centre de Gestion de la Seine-Maritime, qui se réunira à la fin du mois de 
mars ou au début du mois d’avril. 
 
 
5) PERSONNEL COMMUNAL – INDEMNISATION DES TRAVAUX SUPP LÉMENTAIRES 
OCCASIONNÉS PAR LES ÉLECTIONS  
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que les diverses consultations électorales prévues par la 
législation en vigueur impliquent pour certains agents communaux l’accomplissement de travaux 
supplémentaires, occasionnés par l’organisation du scrutin et la tenue des bureaux de vote. 
 
Il expose que les travaux supplémentaires effectués à l’occasion de consultations électorales 
peuvent être rémunérés sous la forme d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires ou, si les 
agents ne peuvent y prétendre, sous la forme d’une indemnité forfaitaire complémentaire pour 
élections. 
Il fait une présentation de ces deux catégories d’indemnités et de leurs conditions d’octroi et mode 
de calcul : 
 

• Présentation de l’indemnité horaire pour travaux électoraux : 
 
Tous les fonctionnaires de catégorie C et les fonctionnaires de catégorie B, quelque soit leur indice, 
peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux électoraux. 
 
Les travaux pour élections qui n’ont pas fait l’objet d’un repos compensateur sont indemnisés selon 
les modalités prévues par le décret n°2002-60 du 14  janvier 2002, c’est-à-dire que le taux horaire 
alloué à chaque agent correspond à l’heure supplémentaire de la période à laquelle elle a été 
effectuée en fonction de l’indice de rémunération de l’agent. 
 

• Présentation de l’indemnité forfaitaire pour élections : 
 
Les fonctionnaires de catégorie A peuvent percevoir des indemnités forfaitaires pour élections. 
L’indemnité forfaitaire pour élections peut être allouée dans la double limite d’un crédit global ouvert 
au budget et d’un montant individuel calculé à partir de l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires (I.F.T.S.) susceptible d’être versée aux attachés territoriaux. 
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En application de l’article 5 de l’arrêté du 27 février 1962, les indemnités forfaitaires pour travaux 
supplémentaires pour élections sont calculées sur la base de l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires de 2ème catégorie (grade d’attaché territorial) à laquelle est appliqué un coefficient 
fixé entre 0 et 8. Ce montant ainsi défini servira de base au calcul du crédit global. 
 
L’indemnité est allouée dans la double limite : 

- d’un crédit global obtenu en multipliant la valeur maximum mensuelle de l’indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires des attachés (égale au montant moyen annuel de 
l’IFTS de 2ème catégorie multiplié par le coefficient retenu par le Conseil Municipal divisé par 
12) par le nombre de bénéficiaires remplissant les conditions d’octroi de l’indemnité ; 

- d’une somme individuelle au plus égale au quart de l’indemnité forfaitaire annuelle maximum 
des attachés définie ci-dessus. 

 
Lorsque le scrutin donne lieu à deux tours, les taux calculés sont attribués pour chaque tour de 
scrutin.  
L’indemnité est versée autant de fois dans l’année que celle-ci comporte d’élections. En revanche, 
lorsque deux scrutins différents ont lieu le même jour, il n’est versé qu’une seule indemnité. 
Lorsqu’un seul agent ouvre droit à l’indemnité, le montant individuel peut être porté au maximum 
autorisé. 
 
 

- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 

- Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de 
l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, 

- Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002, relati f à l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés, 

- Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, relati f aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, 

- Vu l’arrêté ministériel du 27 février 1962 modifié, fixant le régime des indemnités forfaitaires 
pour travaux supplémentaires susceptibles d’être accordées aux fonctionnaires territoriaux, 

- Vu l’arrêté NOR/PP/A/01/00154/A du 14 janvier 2002, fixant les montants moyens annuels 
de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, 

 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
 

 
◊ OCTROI DE L’INDEMNITÉ HORAIRE POUR TRAVAUX ÉLECTORA UX 

 
1/ Dit qu’à l’occasion des élections départementales, qui se dérouleront le dimanche 22 mars 
et le dimanche 29 mars 2015, les fonctionnaires de catégorie C et les fonctionnaires de 
catégorie B, quelque soit leur indice, pourront percevoir des indemnités horaires pour les 
travaux électoraux qu’ils effectueront dès lors que ceux-ci seront réalisés en dehors de leur 
durée légale de service ; 
 
 
2/ Dit que les agents non titulaires de droit public de même niveau exerçant des fonctions de 
même nature que celles des fonctionnaires pourront en bénéficier ; 
 
3/ Dit que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits du B.P. 2015 au 
chapitre 012, articles 6411 et suivants. 
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◊ OCTROI DE L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR ÉLECTIONS 
 

4/ Dit qu’à l’occasion des élections départementales, qui se dérouleront le dimanche 22 mars 
et le dimanche 29 mars 2015, les fonctionnaires de catégorie A pourront percevoir des 
indemnités forfaitaires pour élections ; 
 
5/ Dit que le coefficient 3 sera appliqué au montant moyen annuel fixé pour l’indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires de 2ème catégorie ; 
 
6/ Dit que le montant ainsi déterminé servira de base à l’estimation du crédit global ; 
 
7/ Dit que l’indemnité calculée dans les conditions énoncées ci-dessus sera attribuée par 
l’autorité territoriale en fonction du travail réellement effectué à l’occasion des élections ; 
 
8/ Dit que les agents non titulaires de droit public de même niveau exerçant des fonctions de 
même nature que celles des fonctionnaires pourront en bénéficier ; 
 
9/ Dit que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits du B.P. 2015 au 
chapitre 012, articles 6411 et suivants. 
 

 
6) PERSONNEL COMMUNAL – ADHÉSION AUX MISSIONS OPTIO NNELLES DU CENTRE DE 
GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE  
 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Centre de Gestion de la Fonction publique 
territoriale de la Seine-Maritime (CDG 76) assure pour le compte des collectivités et établissements 
affiliés des missions obligatoires prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
Il expose qu’il lui revient, notamment, de mettre en œuvre les concours et examens professionnels, 
la bourse de l’emploi ou encore le fonctionnement des instances paritaires (commissions 
administratives paritaires, comité technique paritaire), etc. 
 
Au-delà des missions obligatoires, le CDG 76 se positionne en tant que partenaire « ressources 
humaines » des collectivités par la mise à disposition d’autres missions dites optionnelles. Dès lors, 
ces missions sont proposées par de CDG 76 afin de compléter son action et d’offrir aux collectivités 
un accompagnement quotidien en matière de gestion des ressources humaines. 
 
Après conventionnement, la collectivité peut, le cas échéant, déclencher la ou les mission(s) 
choisie(s) à sa seule initiative et ainsi faire appel aux missions suivantes : 
 
• Conseil et assistance chômage ; 
• Conseil et assistance au précontentieux et au contentieux en ressources humaines ; 
• Conseil et assistance au calcul de la rémunération des agents publics en congé de maladie 
  et relevant du régime général ; 
• Réalisation des dossiers CNRACL ; 
• Réalisation des paies ; 
• Mission archives ; 
• Conseil et assistance au recrutement ; 
• Missions temporaires ; 
• Médecine préventive ; 
• Aide à la réalisation du document unique d’évaluation des risques professionnels ; 
• Inspection en matière d’hygiène et de sécurité ; 
• Expertise en hygiène et sécurité ; 
• Expertise en ergonomie ; 
• Expertise en ergonomie d’un poste de travail ; 
• ou toute autre mission. 
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M. le Maire précise que la mission de médecine préventive est sollicitée par une convention 
d’adhésion supplémentaire qui prévoit les modalités de sa réalisation. Les autres missions sont 
sollicitées par un formulaire de demande de mission ou de travaux. Le déroulement, la tarification, 
ainsi que les modalités de facturation sont prévues par un règlement d’adhésion propre à chaque 
mission.  
 
M. le Maire conclut que la mise en œuvre du statut de la Fonction Publique Territoriale étant 
devenue un enjeu stratégique majeur en raison de sa complexité et de son incidence sur la gestion 
de la collectivité, ces missions permettent d’assister les élus dans leur rôle d’employeur. 
 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et notammen t son article 25, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 

 
1/ Décide d’adhérer à la convention cadre d’adhésion aux missions optionnelles du Centre de 
Gestion de la Fonction publique territoriale de la Seine-Maritime, dont un exemplaire 
demeurera annexé à la présente délibération ; 
 
2/ Dit que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets primitifs 2015 et suivants de la 
commune d’Envermeu ; 
 
3/ Autorise M. le Maire ou son représentant à signer les actes subséquents (convention 
d’adhésion au service de médecine préventive, formulaires de demande de mission, devis, 
etc.). 
 

 
M. le Maire indique, pour information, que l’adhésion au service de médecine préventive est facturée 
à la commune 66,90 euros par agent. 
 
 
Arrivée de Mme JEANNOT 
 
7) INSTRUCTION DES ACTES LIÉS À L’APPLICATION DU DR OIT DES SOLS – CONVENTION 
DE MISE À DISPOSITION DU SERVICE INSTRUCTEUR DE LA VILLE DE DIEPPE 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que la loi Duflot dite « ALUR », promulguée le 24 mars 
2014, dispose que les communes de moins de 10 000 habitants membres d’un établissement public 
de coopération intercommunale (EPCI) regroupant au moins 10 000 habitants ne pourront plus 
bénéficier, à compter du 1er juillet 2015, de la mise à disposition gratuite des services de l’État pour 
l’étude technique des demandes d’Autorisation du droit des sols (ADS). 
 
Il expose que face au retrait annoncé des services de l’État en matière d’instruction des actes liés à 
l’application du Droit des Sols (ADS), la Ville de Dieppe propose d’apporter une assistance aux 
communes du pays Dieppois Terroir de Caux compétentes en matière d’urbanisme, en mettant à 
disposition son service instructeur du droit des sols, permettant notamment la mutualisation des 
compétences (expertise juridique et technique…) et mutualisation des coûts (économie d’échelle en 
matière de fonctionnement et d’investissement). 
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L’adhésion de la commune à ce service ne modifiera en rien les compétences et obligations du 
Maire en matière d’urbanisme, notamment en ce qui concerne l’accueil des administrés, la réception 
des demandes des pétitionnaires et la délivrance des actes, qui restent de son seul ressort. 
Le service instructeur de la Ville de Dieppe sera chargé de l’ensemble de la procédure d’instruction 
des autorisations et actes, à compter du transfert du dossier par la commune jusqu’à la proposition 
de notification par le Maire. 
 
Le service instructeur mis à disposition instruira les actes relatifs à l’occupation du sol délivrés sur le 
territoire de la commune relevant de la compétence du Maire : 

- Permis de construire (PC) 
- Déclarations préalables (DP) 
- Permis d’aménager (PA) 
- Permis de démolir (PD) 
- Certificats d’urbanisme prévus à l’article L. 410-1b du code de l’urbanisme. 

 
Une convention-cadre de mise à disposition du service instructeur du droit des sols de la ville de 
Dieppe précisera le champ d’application, les modalités de mise à disposition, les missions 
respectives de la commune et du service, les modalités d’organisation matérielle, les responsabilités 
et modalités d’intervention dans le cas de contentieux et/ou recours. 
 
M. le Maire souligne notamment que les frais inhérents à la mise en place et au fonctionnement du 
service instructeur mis à disposition feront l’objet d’un remboursement au prorata du poids 
démographique des communes ayant mobilisé le service instructeur (2 € par habitant et par an) et 
au prorata du nombre d’actes effectivement instruits : 
 

- 70 € par acte instruit dans l’hypothèse où les communes réunissant au minimum 34 500 
habitants adhèrent ; 

- 75 € si les communes adhérentes regroupent entre 26 500 et 34 500 habitants ; 
- 80 € si moins de 26 500 habitants sont concernés. 

 
M. le Maire conclut que la convention s’appliquera à compter du 1er juillet 2015, pour une durée de 
quatre ans et demi, soit jusqu’au 31 décembre 2019. Elle pourra ensuite être renouvelée par 
périodes de six années. Elle pourra être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties à 
l’issue d’un préavis de six mois, sur demande du Conseil Municipal. 
 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu le Code de l’Urbanisme, livre IV : régime applicable aux constructions, aménagements et 

démolitions, 
- Vu l’article 134 relatif à la compétence des communes en matière de délivrance des 

autorisations d’urbanisme de la loi n°2014-366 pour  l’accès au logement et à un urbanisme 
rénové (ALUR) du 24 mars 2014, 

- Vu l’article R. 423-15 du Code de l’Urbanisme prévoyant que l’autorité compétente peut 
charger des actes d’instruction les services d’une collectivité territoriale, 

- Vu le Plan d’occupation des sols de la commune d’Envermeu, approuvé le 15 juin 1978, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
  

1/ Décide de confier l’instruction des permis, déclarations et certificats d’urbanisme 
opérationnels de la commune d’Envermeu au service instructeur du droit des sols de la Ville 
de Dieppe ; 
 
2/ Approuve la convention-cadre pour la mise à disposition du service instructeur du droit des 
sols de la Ville de Dieppe, dont un exemplaire demeurera annexé à la délibération ; 



 9 

3/ Dit que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets primitifs 2015 et suivants de la 
commune d’Envermeu, à l’article 6288 ; 
 
4/ Autorise M. le Maire ou son représentant à signer la présente convention, ainsi que tous 
les actes y afférant, et notamment la convention individuelle à intervenir entre la Ville de 
Dieppe et la commune d’Envermeu. 

 
 
M. le Maire précise que l’instruction d’une autorisation d’urbanisme reviendra à la somme de 130 à 
140 euros à la charge de la commune. Il indique que la loi ne permet pas de confier l’instruction des 
autorisations d’occupation du sol à un cabinet privé et que cela coûterait de toute façon 30 % de 
plus environ. 
M. HAUGUEL demande si l’instruction des permis de construire ou autres autorisations d’urbanisme 
deviendra payante pour les pétitionnaires. M. le Maire répond par la négative. 
 
 
8) ZONE INA DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS – APPROBA TION DU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT  
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande de certificat d’urbanisme a été déposée 
pour la construction d’une maison d’habitation sur les parcelles cadastrées section AD n°171 et 172, 
situées rue André et Laurent Leconte. 
Ces parcelles sont classées dans la zone INA du Plan d’Occupation des Sols de la commune 
d’Envermeu. 
 
Il expose que la zone INA du Plan d’occupation des Sols est une zone d’urbanisation future qui peut 
être urbanisée à l’occasion de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction à 
vocation principale d’habitat compatibles avec un aménagement cohérent de toute la zone et sous 
réserve que soient réalisés les équipements nécessaires. 
 
Toute construction dans cette zone doit par conséquent s’intégrer dans un schéma préalable à 
l’urbanisation de la zone, afin d’aboutir à un aménagement d’ensemble cohérent et à une bonne 
insertion dans l’environnement naturel et bâti préservant ainsi le caractère des lieux avoisinants. 
 
M. le Maire présente le schéma d’aménagement établi par le maître d’œuvre du pétitionnaire, en 
collaboration avec la commune, pour l’ensemble de la zone INA délimitée à l’Est par la rue André et 
Laurent Leconte, au Nord par la rue du Général de Gaulle et au Sud par la rivière Eaulne. 
 

- Vu le code de l’Urbanisme, 
- Vu le Plan d’Occupation des Sols de la commune d’Envermeu, 
- Considérant que les dispositions du règlement du plan d’occupation des sols applicables à la 

zone INA prévoient que l’occupation du sol doit s’intégrer dans la réalisation d’un schéma 
d’aménagement préalable à l’urbanisation de la zone, 

- Considérant le projet d’aménagement défini en collaboration avec la commune. 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 
 
Approuve le schéma d’aménagement de l’ensemble de la zone INA susvisée, qui sera annexé à la 
délibération. 
 
M. HAUGUEL demande si les autres propriétaires des parcelles comprises dans la zone INA ont 
donné leur accord. 
M. le Maire répond que leur accord n’a pas été sollicité puisque que seul le Conseil Municipal est 
compétent pour valider ou non le schéma d’aménagement.  
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9) SYSTÈME D’ALERTE ET D’INFORMATION DE LA POPULATI ON – CONVENTION AVEC 
L’ÉTAT  
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que le ministère de l’Intérieur s’est engagé depuis 2009 
dans un projet de modernisation du système d’alerte des populations qui a pour objectif de mailler le 
territoire national d’un réseau d’alerte plus performant, adapté aux nouvelles technologies, en 
rénovant complètement le système actuel fondé sur les sirènes du réseau national d’alerte (RNA). 
 
Il expose que le système d’alerte et d’information de la population (SAIP) présentera à terme des 
innovations majeures telles que l’utilisation de moyens d’alerte complémentaires (sirènes, téléphonie 
mobile, radio, internet). Ce nouveau système repose sur une logique de bassins de risques sur 
lesquels seront positionnés les moyens d’alerte les plus efficaces au regard de l’environnement 
local. 
 
640 zones l’alerte de priorité 1 ont été identifiées, sur un total de 1 744 zones pour l’ensemble du 
territoire métropolitain, en croisant une analyse des risques à cinétique rapide (inondations, risques 
technologiques) avec les enjeux de populations. 
La réforme arrive désormais dans une phase opérationnelle, avec le déploiement des moyens 
d’alerte. Dans un premier temps, celui-ci concernera le raccordement et/ou l’installation de sirènes 
d’alerte. 
 
M. le Maire indique que la commune d’Envermeu est concernée par cette première phase, qui a 
débuté en janvier 2014 et s’étalera jusqu’au printemps 2019. Lors d’une visite de site opérée en 
novembre 2014, la faisabilité technique du raccordement de la sirène d’alerte située Place de l’Hôtel 
de Ville, implantée dans une zone d’alerte de priorité 1, a été confirmée. 
 
Il propose par conséquent au Conseil Municipal d’autoriser la conclusion d’une convention bipartite 
(État-Commune), relative au raccordement de la sirène au SAIP. 
 
Cette convention fixe les obligations de chacune des parties dans le cadre de ce raccordement, 
mais également de l’entretien ultérieur du système afin d’assurer le bon fonctionnement de l’alerte et 
de l’information des populations. 
Ce raccordement permettra le déclenchement de cette sirène à distance, via l’application SAIP et le 
réseau INPT (Infrastructure nationale partageable des transmissions) du ministère de l’Intérieur. 
 
Il précise que le déclenchement manuel, en local, de la sirène par la commune restera possible en 
cas de nécessité, ce qui permettra à cette dernière de garantir l’exercice de sa mission de protection 
des populations, conformément à l’article L. 2212-5 du code général des Collectivité territoriales. La 
sirène pourra être intégrée au plan communal de sauvegarde en complément de moyens d’alerte 
existants. L’utilisation du SAIP par le maire de la commune fera l’objet d’une convention spécifique. 
 
Dans le cadre de la convention à intervenir entre l’État et la commune d’Envermeu, M. le maire 
indique qu’il est prévu que la majorité des coûts de raccordement de la sirène, l’installation d’une 
armoire de commande et d’un boîtier de radio-transmissions seront pris en charge par l’État.  
Les coûts pris en charge par la collectivité seront ceux liés au raccordement au réseau électrique et 
à la fourniture en énergie des installations. La commune devra par ailleurs assurer les actions de 
maintenance de premier niveau. 
 

- Vu les articles L. 112-1, L. 711-1, L. 721-1, L. 721-2 et L. 732-7 du Code de la Sécurité 
Intérieure,  

- Vu l’article L. 2212-2 5° du Code  Général des Col lectivités Territoriales, 
- Vu l’article L. 1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
- Vu le décret n°2005-1269 du 12 octobre 2005 relati f au code national d’alerte, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’ unanimité, 

 
1/ Autorise la conclusion d’une convention avec l’État pour le raccordement d’une sirène 
étatique au système d’alerte et d’information des populations (SAIP) ; 
 
2/ Dit que les crédits nécessaires aux dépenses incombant à la commune d’Envermeu dans 
le cadre de cette convention seront inscrits aux budgets primitifs 2015 et suivants de la 
commune ; 
 
3/ Autorise M. le Maire ou son représentant à signer la présente convention, dont un 
exemplaire demeurera annexé à la délibération. 

 
 
10) DÉCISIONS PRISES SUIVANT DÉLÉGATION D’ATTRIBUTI ONS DONNÉES À M. LE MAIRE  
 
M. le Maire donne lecture des décisions qu’il a prises suivant la délégation d’attributions qui lui a été 
consentie par le Conseil Municipal lors du Conseil du 16 avril 2014 : 
 
N° 14/035 Passation d’un contrat pour la sonorisati on, l’éclairage et la coordination micro de 

l’animation de Noël prévue sur la place de l’église d’Envermeu le 19 décembre 2014 
avec la S.A.R.L. LUCAS réceptions et Événements, sise 331 rue de la Fresnaye, 
76680 SAINT-HELLIER. 
Montant de la dépense à engager au titre de ce contrat : 719,83 euros H.T., soit 
863,80 euros T.T.C.  
Imputation budgétaire : B.P. 2014 – article 6232. 

 
N° 14/036 Passation d’un contrat de mission de cont rôle technique pour le projet de 

reconstruction de la station d’épuration d’Envermeu, avec la société BUREAU 
VERITAS, sise 110 allée Robert Lemasson, Technoparc des Bosquets – 76235 
BOIS-GUILLAUME. 
Montant global des honoraires : 7 790 euros H.T., soit 9 348 euros T.T.C. 
Imputation budgétaire : B.P. 2015 Assainissement, opération 80 – article 2315. 

 
N° 14/037 Passation d’un contrat de mission de coor dination sécurité et protection de la santé 

pour le projet de reconstruction de la station d’épuration d’Envermeu, avec la société 
QUALICONSULT SÉCURITÉ S.A.S., sise avenue des Hauts Grigneux, Mach 8 – 
76420 BIHOREL. 
Montant global des honoraires : 3 840 euros H.T., soit 4 608 euros T.T.C. 
Imputation budgétaire : B.P. 2015 Assainissement, opération 80 – article 2315. 

 
N° 14/038 Passation d’un contrat de mission de repé rage amiante avant démolition pour le projet 

de reconstruction de la station d’épuration d’Envermeu, avec la société 
QUALICONSULT SÉCURITÉ S.A.S., sise avenue des Hauts Grigneux, Mach 8 – 
76420 BIHOREL. 
Montant global des honoraires : 450 euros H.T., soit 540 euros T.T.C. À ce montant 
s’ajoutera le prix des analyses : 40 euros H.T. par analyse pour les analyses MOLP et 
60 euros H.T. par analyse pour les analyses META. 
Imputation budgétaire : B.P. 2015 Assainissement, opération 80 – article 2315. 

 
N° 15/001 Passation d’un contrat d’assurance pour l e personnel de la collectivité avec la 

compagnie GROUPAMA Centre Manche, sise Parc tertiaire du Jardin d’Entreprises – 
10, rue Blaise Pascal – 28000, CHARTRES. 
Montant de la cotisation annuelle : 35 607,03 euros T.T.C.  
Imputation budgétaire : B.P. 2015 – chapitre 012, article 6455. 
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N° 15/002 Passation d’un contrat de maintenance pou r les progiciels informatiques utilisés par la 

commune d’Envermeu qui sont édités ou distribués par le fournisseur MAGNUS 
France, avec la société BERGER-LEVRAULT, sise 104 avenue du Président  
Kennedy – 75016 PARIS. 
Ce contrat est conclu pour une durée de trois ans. 
Montant de la cotisation annuelle pour l’année 2015 : 3 110,92 euros H.T., soit                     
3 733,10 euros T.T.C.  
Imputation budgétaire : B.P. 2015 – article 6156. 

 
N° 15/003 Passation d’un marché pour la réalisation  d’une mission d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage pour la construction d’une nouvelle salle de musculation à Envermeu, avec 
la société C3EC, sise 18, route de Dieppe – 76260, EU. 
Montant global des honoraires : 8 000 euros H.T., soit 9 600 euros T.T.C. 
Imputation budgétaire : B.P. 2015 – Opération 28, article 2031. 

 
N° 15/004 Passation d’un contrat de maintenance pou r la vérification et l’entretien des cloches, 

de l’horloge et de l’installation du paratonnerre de l’église d’Envermeu, avec la société 
BODET S.A., représentée par son agence BODET Ouest, sise 7 impasse des longs 
Réages – 22190 PLERIN. 
Ce contrat est conclu à compter du 1er janvier 2015 pour une durée d’un an, 
renouvelable trois fois pour une durée d’une année. 
Montant de la cotisation annuelle pour l’année 2015 : 327,98 euros H.T., soit  393,57 
euros T.T.C.  
Imputation budgétaire : B.P. 2015 – article 6156. 

 
N° 15/005 Passation d’une convention de formation p rofessionnelle pour la participation de deux 

agents municipaux à l’action de formation « Les arbustes : connaissances végétales, 
taille raisonnée, entretien durable » avec l’Association FLORYSAGE, sise 22, rue de 
Normandie – 76640, FAUVILLE-EN-CAUX. 
Montant de la dépense à engager au titre de cette convention : 80 euros par agent.  
Imputation budgétaire : B.P. 2015 – article 6184. 

 
N° 15/006 Passation d’une convention de mission de géomètre-expert pour la réalisation d’un 

relevé topographique d’une partie des parcelles cadastrées section C n°233 et 235, 
dans le cadre de la construction d’une salle de musculation, rue du Général de Gaulle 
à Envermeu, avec le cabinet EUCLYD-EUROTOP – Géomètres Experts, sis 33, rue 
Charles Morin – 76260, EU.  
Montant global des honoraires pour cette mission : 1 881 euros H.T., soit  2 257,20 
euros T.T.C.  
Imputation budgétaire : B.P. 2015, opération 28 – article 2313. 

 
N° 15/007 Passation d’une convention de mission de géomètre-expert pour la réalisation du 

nouveau schéma d’aménagement de la zone INA du Plan d’occupation des Sols, 
dans le cadre de l’aménagement d’un espace paysager dans la continuité du 
lotissement le Courtillier à Envermeu, avec le cabinet EUCLYD-EUROTOP – 
Géomètres Experts, sis 33, rue Charles Morin – 76260, EU.  
Montant global des honoraires pour cette mission : 225 euros H.T., soit  270 euros 
T.T.C.  
Imputation budgétaire : B.P. 2015, article 617. 
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11) INFORMATIONS – QUESTIONS DIVERSES 
 
 
◊ RÉUNIONS ET MANIFESTATIONS 
 
M. le Maire informe l’Assemblée du calendrier des réunions prévues dans les prochaines semaines :  
 

- un conseil municipal est prévu le mardi 10 mars 2015 à 18 H 30, afin de procéder notamment 
à l’approbation des comptes administratifs 2014 ; 

- la commission des Bâtiments se réunira le mercredi 11 mars 2015 à 17 H 30, concernant la 
présentation de l’avant-projet relatif aux travaux de restauration des toitures et charpentes de 
l’église d’Envermeu ; 

- la commission du Sport et de la vie associative se réunira le jeudi 12 mars 2015 à 17 H 30, 
concernant l’attribution des subventions de fonctionnement aux associations ; 

- les commissions des Bâtiments et du Sport et de la vie associative se réuniront le mercredi 
18 mars 2015 à 9 H, concernant le projet de construction d’une salle de musculation ; 

- Les élections départementales se dérouleront les dimanche 22 mars et 29 mars 2015 ; 
- un conseil municipal est prévu le mardi 7 avril 2015 à 18 H 30, afin de procéder notamment 

au vote des budgets 2015. 
 

 
M. le Maire informe l’Assemblée du calendrier des principales manifestations à venir dans les 
prochaines semaines :  
 

- le mercredi 11 mars 2015 à 19 H sera organisé l’accueil des nouveaux habitants 
d’Envermeu ; 

- le vendredi 10 avril 2015 à 17 H aura lieu la manifestation « un enfant, un arbre ». 
 
 
◊ QUESTIONS DIVERSES 
 
M. le Maire informe l’Assemblée que suite au dépôt du dossier de demande de subvention pour les 
travaux prévus rues du Prieuré et du Bailly-Bec, le Président du Département de Seine-Maritime lui 
a adressé un courrier précisant que désormais les communes de plus de 2 000 habitants ne 
peuvent plus bénéficier de subventions départementales pour les travaux de voirie. 
Seule la création d’une piste cyclable pourra être subventionnée, à hauteur de 11 250 euros. 
 
Concernant la construction d’une nouvelle salle de musculation, Mme HAUTOT, adjointe en charge 
des Bâtiments communaux, donne aux Conseillers une information concernant les besoins du Club 
de musculation, association regroupant 200 licenciés. 
M. JEAN, adjoint en charge de la Vie associative, indique que le président du Judo Club 
Envermeudois est désormais M. Raynald BAILLET et que le club a pris l’engagement de participer 
davantage aux diverses animations de la commune. 
 
Mme HAUTOT fait part de la création d’un nouveau parterre, rue du Marché. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20 H. 
 
 


