
REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE SEINE MARITIME 

CANTON DE FECAMP 

COMMUNE DE MANIQUERVILLE        

  

PROCES VERBAL  DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE MANIQUERVILLE 

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022, 19 H 30 

 

Membres : en exercice : 11                     Présents : 10          Votants :  11 

 

Etaient présents : Mme Céline LECONTE Maire, M. Bernard THIERRY 1er Adjoint, Mme Yolande 

PALFRAY 2ème adjoint, M. Didier COUSIN, M. David HANQUINQUANT, M. Davy DUMONT, Mme 

Nathalie SORET, Mr Cyril MARTIN, Mme Katia THEVENIN, Mme Gabrielle BROOD. 

 

Etaient absents excusés : Mme Sophie LEBRETON a donné pouvoir à Céline LECONTE. 

 

Secrétaire de Séance : Gabrielle BROOD 

 

INVITATION DU REFERENT DE LA BRIGADE DE GENDARMERIE DE VALMONT  

Mr PODJUK, référent s’est excusé de ne pas pouvoir être présent. 

 

PRESENTATION DU NOUVEAU PROJET RESIDENCE SENIOR 

Mme Le maire informe les conseillers qu’elle a eu une nouvelle entrevue avec le propriétaire 

de l’ancien EPHAD et l’urbanisme pour une modification du projet énoncé lors de réunion de 

conseil du 14 septembre 2021. 

La modification du PLUI effectuée début 2022, a permis la concrétisation de ce beau projet. 

Suite à la révision du PLUI, le propriétaire a déposé son permis de construire début août 

pour la réhabilitation et l’extension du bâtiment pour effectuer 114 logements locatifs. 

L’instruction de la demande durera environ 5 mois, les travaux débuteront par la suite. 

APPROBATION DU PROCES VERBAL 21 juin 2022 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal. 

 

LOCATION DU TERRAIN COMMUNAL PAR M. ET MME COUSIN (délibération 22/4/29) 
 

Madame le Maire informe le conseil municipal que concernant la location du terrain communal 
louée par M. et Mme COUSIN, l’indice de fermage a évolué de + 3.55 %, le prix de la location 
serait donc de 713.91 + (713.91*3.55%) = 739.25 €. 
 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, M. COUSIN s’étant 
retiré du vote.       

• Décide que le montant annuel de la location du terrain communal loué par M. et Mme 
COUSIN en 2022 sera de 739.25 €. 

• Indique que le montant sera revalorisé chaque année selon l’indice de fermage 
jusqu’à la fin du bail soit le 29 septembre 2023. 

• Autorise Mme Le Maire à signer tous les documents afférents. 
 

DECISION MODIFICATIVE POUR LE BUDGET PRIMITIF (délibération 22/4/30) 

Madame le Maire informe les membres du conseil municipal qu’une modification doit être faite 

du budget primitif 2022 suite à une observation qui a été formulée par le TRESOR PUBLIC. 

Chapitre 21 2183       - 404.52 € 
Chapitre20  2051       + 404.52 €  

         
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité accepte les modifications. 

 

DECISION CONCERNANT LA VENTE DE LIVRE DE LA COMMUNE (Délibération 22/4/31) 
 
Madame le Maire expose au conseil municipal : 
 
Nous avons depuis quelques années le livre de la commune, certaines personnes sont 
intéressées par l’achat de ce livre.  
 
Madame Le Maire propose de le mettre en vente au prix de 20 euros. 
 
Nous vous invitons à en délibérer. 
 

Conclusion : La présente délibération est approuvée à l’unanimité 

 

DECISION CONCERNANT LE CHOIX DU REFERENT FREDON (Délibération 22/4/32) 
 
L’ARS (Agence Régional de Santé), suite à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de 
modernisation de notre système de santé a créé, à l’article 57, un nouveau chapitre intitulé 
« Lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine » dans le code 
de la santé publique. Ce nouveau dispositif législatif permet de prendre, à l’échelle nationale, 
des mesures réglementaires vis-à-vis d’espèces dont la prolifération est nuisible à la santé 
humaine.  
L’équipe FREDON a besoin au sein des collectivités d’une personne référente ainsi que d’une 
ou plusieurs personnes en charge de la surveillance (cette personne peut être la même que 
le référent). 
La candidature de Bernard THIERRY a été reçue. 
 
Nous vous invitons à en délibérer. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré : 
 
Désigne Bernard THIERRY pour être le référent ainsi que pour être en charge de la 
surveillance.  



DELIBERATION PORTANT SUPPRESSION ET CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 
A TEMPS NON COMPLET (délibération 2020/5/34)  
 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à 
l’avis préalable du Comité Technique compétent. 
 
La délibération portant la suppression et la création d’un emploi permanent doit préciser :  

- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 
- la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 
- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service 

afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures (15 / 35ème). 
 
Considérant la fin de contrat de Mme Magali POULAIN, Adjoint Administratif, exerçant les fonctions 
de secrétaire de mairie à la date du 20 octobre 2022. 
 
Considérant la nécessité pour la commune de pourvoir à ce départ par le recrutement d’une 
nouvelle secrétaire de mairie. 
 
Le Maire  propose à l’assemblée : 
 
La suppression d’un emploi permanent d’Adjoint administratif à temps non complet à raison de 15 
heures hebdomadaires soit 15/35ème, à compter du 20 octobre 2022. 
 
La création d’un emploi permanent d’Adjoint administratif Principal de 2ème classe à temps non 
complet à raison de 15 heures hebdomadaires, soit 15 /35ème, à compter du 21 octobre 2022. 
 
L’agent affecté à cet emploi sera chargé de la fonction de secrétaire de mairie. 
 
La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné. 
 
Madame le Maire est chargée de recruter l’agent affecté à ce poste. 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment les articles 3-3, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

DECIDE : 
 

Article 1 : d’adopter la proposition du Maire, 
 

Article 2 : de modifier ainsi le tableau des emplois, 
 

 Article 3 : d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
 
 



Délibération autorisant le recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent 

dans une Commune de moins de 1 000 habitants  Article 3-3, 3° de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 (délibération 2022/4/35) 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que, conformément à l’article 3-3,3° de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
tout emploi peut être occupé par un agent contractuel dans les communes de moins de 1 000 
habitants. 
 
Elle précise que les besoins de la collectivité ont nécessité la création d’un emploi permanent de 
Secrétaire de Mairie relevant de la catégorie hiérarchique c et relevant du grade d’Adjoint 
Administratif principale de 2ème classe par délibération en date du 13 septembre à temps à temps 
non complet dont la durée hebdomadaire de service est fixée à 15/35ème. 
 
Ainsi, en raison des tâches à effectuer, Madame le Maire propose l’établissement d’un contrat à 
durée déterminée d’une durée de 1an.  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 

- D’autoriser le recrutement d’un agent contractuel sur l’emploi permanent sur le grade 
d’Adjoint administratif principal de 2ème classe relevant de la catégorie hiérarchique C pour 
effectuer les missions de Secrétaire de Mairie à temps non complet à raison de 15 Heures 
hebdomadaires (15/35ème), pour une durée déterminée de 1 an. 

 
- La dépense correspondante sera inscrite au budget. 

 

TARIFICATION DES VENTES DE STÈRES DU BOIS COMMUNAL (délibération 22/4/33) 
 
Madame le Maire rappelle que la commune dispose de bois de chauffage susceptibles d’être 
vendus. Il y a donc lieu de fixer un prix de vente pour un stère de bois.  
 
Mme le Maire invite le conseil à en délibérer 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,  

- décide de vendre le stère de bois de chauffage à 75 €. 

 

RÉFORME DES RÈGLES DE PUBLICITÉ (délibération 2022/4/36) 

Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en 

vigueur au 1er juillet 2022, 

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 

d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 

groupements, 

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 

d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 

groupements, 

 

Sur rapport Madame Le Maire, 



Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, 

décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires 

et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après 

transmission au contrôle de légalité. 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 

règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère 

individuel sera assurée sous forme électronique, sur leur site Internet. 

Les communes de moins de 3500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce 

faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la 

commune : 

- Soit par affichage ; 

- Soit par publicité sur papier ; 

- Soit par publication sous forme électronique. 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil 

municipal. A défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se 

fera exclusivement par voie électronique dès cette date. 

 

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des 

actes de la commune de Maniquerville afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de 

tous les administrés et d’autre part, de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès 

dématérialisé à ces actes, 

Le maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes 

règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère 

individuel (à choisir): 

- Publicité par affichage (préciser le lieu) ; 

Ou 

- Publicité par publication papier (préciser le lieu) ; 

        Ou 

- Publicité sous forme électronique sur le site de la commune. 

 

Ayant entendu l’exposé de Madame le maire, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

DECIDE : 

D’ADOPTER la proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022. 

ADOPTÉ :  Publicité sous forme électronique sur le site de la commune à l’unanimité 

des membres présents 



QUESTIONS DIVERSES 
 

- Nettoyons la nature se déroulera le dimanche 25 septembre, rdv au parc du 
château à 10h30. 
 

- Bruit de voisinage :  
 

La nature du litige semble appartenir au domaine privé. Nous informerons 
l’administré qu’il doit se tourner vers la Maison de Justice. En effet elle a pour 
mission de régler les litiges du quotidien en mettant en place des solutions 
amiables. 

 

En ce qui concerne les caméras du voisinage, nous informons que la loi autorise la 
mise en place de caméra lorsqu’elle est exclusivement destinée à assurer la 
sécurité du domicile. Il est possible de filmer la rue située devant la propriété. Mais 
doit uniquement s’agir des abords immédiats du logement. 

 

 
- Elagage des arbres à la mare du Versant se fera en janvier. D’autres arbres seront 

élagués ou coupés selon le besoin (un châtaignier dans le bois et un tilleul)  
 

- Le devis pour l’arrêt des cars a été finalisé, il reste à revoir avec l’entreprise pour 
qu’elle nous envoie le nouveau devis modifié. 

 

 
- Un de nos locataires est sortie en date du 9 septembre, des dossiers vont être 

montés et la commission se réunira pour désigner un nouveau locataire 
 

- Le repas des anciens aura lieu le dimanche 9 octobre au restaurant de l’agriculture 
de Valmont. Les personnes doivent avoir +de 65 ans. Le choix du menu à 46€ a 
été choisi à l’unanimité. 

 

 
- Il a été évoqué que le bassin rue des Takers est mal entretenu. L’agent d’entretien 

s’occupera du nettoyage. 
 

- Nous avons également évoqué la sécurité sur la départementale ; 
 

 
- Nous avons aussi parlé de la consommation de l’éclairage publique, une étude de 

la consommation va être faite. 
 
 
 

Toutes les questions ayant été abordées, Mme le Maire lève la séance à 21h15. 

 


