REUNION DU 9 MAI 2017
Date de convocation :
03/05/2017
Date d’affichage
03/05/2017
Nombre de Conseillers :
En exercice : 73
Présents : 38-39 à partir de 21h
Votants : 41 – 42 à partir de 21h

Le neuf mai deux mil dix-sept à 20 heures et 30 minutes, le Conseil Municipal
légalement convoqué s’est réuni au Centre Socioculturel en séance publique sous la
présidence de Monsieur Philippe CATHERINE, Maire de Picauville.

Etaient présents :
F BACHER, A BENON, G BRISSET, G DONGE, G VIEL, M BARTON, D
LANGEVIN, E LEMONNIER, S LEROUVILLOIS, F LESACHEY, J LEVIN, M
RACHINE, G TREBERT, V BLANDIN, M GERVAIS, L HAVARD, J
TOLLEMER (à partir de 21h), A DESSOUDE, B JOSSET, M JOSSET, H MARIE
J-J VASLIN, F ALLIX, O DESHEULLES, P CATHERINE, C CHANTREUIL, I
DROUET, M LEMIERE, G PERROTTE, M-H PERROTTE, S ROUXEL, G
TRAVERT, M-C BERTHELIER, M BIHEL, V DUVERNOIS, A ELLIOTT, C
GAILLARDON, A LELIEVRE et J-P TRAVERT.
Excusés : S SALMON pouvoir à G BRISSET, J BESSLIEVRE pouvoir à L
HAVARD, I MAQUAIRE pouvoir à O DESHEULLES
E LEQUERTIER, M YVER, V BOSQUET, A HALLET, M HEBERT, S JULIEN, F
CATHERINE, J LAHAYE, J-J LEJUEZ, L MIGNOT

Absents : JM CHAULIEU, P FEREY, J-M LE MARINEL, M MAUNOURY, D
MAUVIEL, P LUCAS, J-N TOLLEMER, J-P MANIGLIER, C HOLLEY, A
TRAVERS, D FAUDEMER, M GALIS, G LARSONNEUR, C MARIE, M
MILLET, C RACHINE, C ZAMPROGNO, I CATHERINE, D GOSSELIN, J-P
GROULT, O LESOUEF

Secrétaire de séance: O DESHEULLES
Monsieur le Maire procède à la lecture du procès-verbal 18 avril 2017 et demande aux conseillers
présents de faire les observations qu’ils jugeraient utiles.
Il s’avère que le procès-verbal est approuvé à l’unanimité par l’ensemble du conseil.

01-05-17 Demande de subvention RPI Colomby-Orglandes
Monsieur le Maire présente une demande de subvention pour l’animation cirque organisée par le
RPI de Colomby-Orglandes, sachant qu’il y a 4 enfants Picauvillais (originaires de Gourbesville)
scolarisés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité (12 voix Pour, 13 voix Contre et 16
Abstentions)
DECIDE de ne pas accorder de subvention au RPI de Colomby-Orglandes

Arrivée de Madame TOLLEMER Jacqueline à 21h
02-05-17 Décision Modificative n°01
Dans le cadre des travaux validés aux Moitiers en Bauptois pour l’installation de ralentisseurs, la
Direction des Routes Départementales n’avait pas transmis le devis pour la signalétique
correspondante. Il est donc nécessaire de prendre une décision modificative de 3 745€ TTC.
Pour les dettes de la Communauté de Communes de La Haye du Puits, une erreur matérielle s’est
produite lors de l’élaboration du budget. Il a été inscrit 15 651€ au lieu de 18 650.26€ pourtant votés
en janvier 2017. Il faut donc prendre une délibération pour modifier la somme au budget en ajoutant
3 000€

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
PREND la décision modificative n°1 suivante :
Désignation
Diminution sur crédits
ouverts
D6288 : Autres services 6 745€
extérieurs
D 011 : charges à caractère 6 745€
général
D 023 : virement section
investissement
TOTAL D 023 : Virement à
la section d’investissement
D2041512 :
GPF
rat :
bâtiments, installation
TOTAL D 204 : Subventions
d’équipements versés
D21752-37 : gros travaux
voirie
TOTAL
D
21 :
immobilisations corporelles
R021 : Virement de la section
de fonctionnement
TOTAL R021 : Virement
de la section fonction

Augmentation sur crédits
ouverts

6 745€
6745€
3 000€
3 000€
3 745€
3 745€
6 745€
6 745€

03-05-17 Tirage au sort jury d’assisses
Tirage au sort de 6 noms (car doit tirer le triple de celui fixé par l’arrêté qui est de 2 pour
picauville):
- TOLLEMER Armand – Chemin des Buts Dorés Picauville
- GABRIELLE Jean – 33 rue de la Pecquerie Amfreville
- LAMACHE Thérèse – Communauté du Bon Sauveur Picauville
- PICOT Catherine épouse ROBIOLLE - 7 rue Saint Martin Vindefontaine
- GOUBERT Geneviève épouse LESOUEF – 19 rue grande rue Cretteville
- FARABI Marion – 2 rue sablonnière Vindefontaine
04-05-17 Prime de naissance
Pour les naissances des enfants du personnel communal, Monsieur le Maire propose de maintenir la
somme de 50€ qui existait pour la commune historique de Picauville. Toutefois, c’est considéré
comptablement comme un avantage en nature, il y aura donc des charges sociales correspondantes à
ajouter.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité
INSTAURE une prime de naissance pour les enfants du personnel communal d’un montant
50€, plus les charges sociales.
05-05-17 Contrat saisonnier
Pour le service technique et par rapport à l’arrêt de travail médical d’un agent, Monsieur le Maire
propose de créer un poste d’adjoint technique pour faire face à un saisonnier pour un remplacement
à temps plein du 1er juin au 31 août 2017.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité

DECIDE la création d’un poste pour un contrat à durée déterminée selon la loi du 26 janvier
1984 modifié, selon les dispositions de l’article 3,2°, à temps complet, d’adjoint technique
échelon1, du 1er juin au 31 août 2017.
06-05-17 Instauration de la Journée de solidarité
En tant que commune nouvelle, il est nécessaire de délibérer sur les conditions de mises en place de
la journée de solidarité pour le personnel communal. Il est proposé d’appliquer ce qui se faisait déjà
sur la commune historique de Picauville.
- Pour les agents à 35h (services techniques, administratif et police municipale) : 20 RTT au
lieu de 21
- Pour le personnel des écoles : annualisation basée sur 1 607h
- Pour les autres, ce seront des heures complémentaires au prorata de leurs temps de travail
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
VALIDE les dispositions présentées ci-dessus pour la journée de solidarité de l’ensemble du
personnel communal
07-05-17DIA
- parcelle A705 – ZA de la Vérangerie
Le Conseil Municipal ne souhaite pas préempter
- parcelle A 367 – 12 cité de la Chapelle
Le Conseil Municipal ne souhaite pas préempter

Questions et informations diverses
08-05-17-a Demande de subvention exceptionnelle de l’association Picauville se souvient :
accueil vétéran
L’association Picauville se souvient fait une demande de subvention pour l’accueil du vétéran
Eugène KLEINDL et de sa fille
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité (32 voix Pour et 10 Abstentions)
ACCORDE une subvention de 200€ pour financer la partie restante des billets d’avion qui
sera versée à l’association Picauville se souvient.
08-05-17-bVente d’herbe au stade Marcel Rachine

Monsieur le Maire propose comme tous les ans au conseil municipal de faire une vente d’herbe à
faucher de l’ancien stade Marcel Rachine au plus offrant. L’offre sera à déposer en mairie de
Picauville pour le
1er juin 2017. Cette vente est réservée en priorité aux agriculteurs ayant leur
siège d’exploitation sur la commune de Picauville.
A l’unanimité, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE de la vente d’herbe à faucher à l’ancien stade Marcel Rachine selon les conditions
présentées ci-dessus
CHARGE Monsieur le Maire ou son adjoint délégué d’en faire la publicité
AUTORISE Monsieur le Maire et son adjoint délégué à attribuer la vente au plus offrant
Monsieur le Maire donne les dates des cérémonies sur le territoire de la commune :
Dimanche 28 mai à 11h00
commune déléguée d’Amfreville
er
Jeudi 1 juin à 10h
commune déléguée de Picauville
Vendredi 2 juin à 19h
commune déléguée de Picauville

Cérémonie au monument 507th PIR dans le cadre du mémorial Day par
l’association US Normandie* à la Mairie
Cérémonie au monument USAAF avec l’association Picauville se
souvient**
Suivi d’un vin d’honneur au Centre Socioculturel offert par la commune
Cérémonie au monument 90th ID avec l’association Picauville se
souvient**
Suivi d’un repas par souscription à 20h à la salle Jean-Claude
FLAMBARD

Lundi 5 juin à 10h30
commune déléguée de Gourbesville
Lundi 5 juin à 11h45
commune déléguée d’Amfreville

Mardi 6 juin à 11h
commune déléguée d’Amfreville

ème

Cérémonie au monument 82
airborne
suivi du vin d’honneur à l’issue de la cérémonie d’ Amfreville
Cérémonie au monument 507th PIR par l’association US
Normandie *
Suivi d’un vin d’honneur à la salle Polyvalente d’ Amfreville offert par la
commune
Cérémonie au monument du Verger Timmes suivi d’un vin d’honneur à la
Salle Polyvalente offert par l’Association US Normandie*

08-05-17- PLUI

Monsieur le Maire informe le conseil municipal du lancement du PLUi à l’échelle de l’ensemble du
territoire de la Communauté de Communes de la Baie du Cotentin.
09-05-17- Présentation projet scolaire
Monsieur le Maire présente le projet scolaire au conseil municipal et s’engage à répondre aux
différentes questions que ce projet pourrait poser
prochain CM mardi 20 juin 2017
Séance levée à 22h15

