COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 16 AVRIL 2012

Absents excusés : Vincent CARPENTIER, Virginie DELISLE, Benoist MERCIER
procuration à Alain DURAND.
Absent non excusé : Jean-Claude CADINOT.
Monsieur Olivier GUILMOT remplit les fonctions de secrétaire de séance avec le
concours de Frédérique CAGNION.
Monsieur le Maire demande s'il y a des observations sur le compte-rendu de la
précédente séance.
Monsieur AUBERT fait la remarque suivante : « dans le chapitre 7 – Développement
Durable, il fallait lire monsieur Dominique LEFEBVRE présente le programme ….
Il est donc passé à l'ordre du jour.

I –REVISION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME :
Bilan et clôture de la concertation :
Monsieur le Maire rappelle l’historique de la procédure de la révision simplifiée
du PLU, nécessaire pour la poursuite du dossier de la ZAC du MANOIR.
La concertation s’est parfaitement déroulée et il est maintenant le moment d’en
tirer le bilan et d’en clore la concertation.
La délibération N° 2012/0041 ci-dessous reprend l’intégralité de cette
procédure :
VU – Le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L.123-13 et
L.300-2,
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VU – la délibération n° 2011/0010 du Conseil Municipal en date
du 21 mars
2011 engageant la procédure de révision simplifiée en
fixant les objectifs et
modalités de concertation suivantes :

-

Affichage de la délibération,
Article dans la presse locale,
Article dans le bulletin municipal,
Réunion publique,
Dossier disponible en mairie,
Présentation sur le site internet de la commune,

Conformément à cette délibération, la concertation publique
s’est déroulée dans les conditions suivantes :

-

Un affichage de la délibération a été réalisé en mairie et
un dossier de présentation du dossier a été laissé à la
disposition du public avec un registre de consignation. A
la date du 13 octobre, début de l’enquête publique, il
n’avait pas été consigné de remarque sur le registre.

-

Dans la presse locale, des articles ont été publiés :

JOURNAL « PARIS-NORMANDIE » :
septembre 2011

Vendredi 30

Vendredi 21 octobre

2011,

JOURNAL « LE BULLETIN DE DARNETAL » :
Mardi 11 octobre 2011,

-

-

Dans le bulletin municipal, une information a été publiée
le 07 novembre 2011,
Le cabinet d’urbanisme en charge de la réalisation du
dossier de révision simplifiée a contacté l’aménageur en
charge de la ZAC du Manoir et rencontré les services
municipaux afin d’obtenir des informations sur le projet
de développement et le contexte communal,
Une réunion publique a eu lieu le mardi 04 octobre 2011
afin de présenter le projet de révision simplifiée au
public. Lors de cette réunion, les points suivants ont été
abordés par la population :


Impact de l’urbanisation sur les déplacements le
long de la RD 928 actuellement chargée en termes
de trafic. Un accès à l’autoroute A28 à Quincampoix
est-il envisagé ? Monsieur le Maire signale que ce
projet d’accès à l’autoroute n’est pas abouti.
 Quel délai pour la réalisation du projet ? Les
premiers logements devraient être réalisés entre
2013 et 2014 et l’urbanisation devrait s’étaler
jusqu’en 2017-2018,
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Quels équipements sont projetés au niveau du
Manoir ? Monsieur le Maire explique qu’un très
vaste espace vert sera crée et qu’une étude de
faisabilité doit être réalisée car les réhabilitations
risquent d’être compliquées à réaliser,
 Les habitants peuvent-ils disposer des documents et
des comptes rendus de réunions publiques relatifs à
l’aménagement de la ZAC ? Les documents relatifs à
la révision simplifiée sont consultables en mairie et
il n’est pas réalisé de compte rendu de la réunion
publique du 26 mai 2011. Mais le plan de
composition du quartier prend en compte les
remarques émises par la population,
 La fibre optique peut-elle parvenir jusqu’à la
commune d’ISNEAUVILLE ? Monsieur le Maire signale
qu’il est prévu qu’elle arrive jusqu’à la Plaine de la
Ronce, mais dans l’immédiat, la CREA ne prévoit pas
son déploiement jusqu’aux habitations de la
commune.
Les modalités de la concertation inscrites dans la
délibération du 21 mars 2011 ont donc bien été respectées :
BILAN DES REMARQUES :

-

Le registre de concertation :

-

Le service Urbanisme de la commune d’ISNEAUVILLE est
resté à la disposition du public pour répondre aux
questions sur ce dossier tout au long de la procédure.

Lors de la clôture de la concertation, le registre mis en
place a fait l’objet d’une remarque de deux Isneauvillais en date du 20
octobre 2011,

Après en avoir délibéré et vote à main levée
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité
Clôt la concertation engagée pendant le déroulement des
études.

II – REVISION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME :
Approbation :
Monsieur le Maire donne lecture du projet de la délibération N° 2012/0042
ainsi que du rapport de monsieur le Commissaire enquêteur.
Chaque Conseiller municipal est en possession de l’extrait du rapport de
présentation original et modifié ainsi que du règlement original et modifié.
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Il est très important d’avancer sur le dossier du domaine du Manoir, des
impératifs de date étant à respecter par diverses parties.
Après discussion, il est procédé au vote et le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide de l’approbation de la révision simplifiée du PLU.
Délibération n° 2012/0042 :
Le CONSEIL MUNICIPAL
VU – le Code de l’Urbanisme, notamment l’article L.123-13,
VU – la délibération n° 2011/0010 du Conseil Municipal en date
du 21 mars 2011 engageant la procédure de révision simplifiée en
fixant les objectifs et modalités de concertation,
VU – les conclusions du commissaire enquêteur en date du 29
novembre 2011,
VU – le Procès verbal de la commission des Personnes Publiques
Associés en date du 29 septembre 2011 ne faisant pas état de
remarque particulière,
VU – l’avis favorable de la Commission Départementale de la
Consommation des Espaces Agricoles en date du 05 octobre 2011,
VU – l’accord du Conseil communautaire de la CREA selon
délibération du 12 décembre 2011 pour l’ouverture à l’urbanisation
des zones au titre de l’article L 122-2 du Code de l’Urbanisme,
VU – la délibération n° 2012/0041 du Conseil Municipal en date
du 16 avril 2012 faisant le bilan et clôturant la concertation,
APRES EN AVOIR DELIBERE, à l’unanimité
1 ) DECIDE d’approuver la révision simplifiée du Plan Local
d’Urbanisme de la Commune d’ISNEAUVILLE tel qu’il est annexé à la
présente délibération,
Ce projet de révision simplifiée comprend :
-

Classement de la zone A en zone AUa sur une superficie de 8
hectares,
Suppression des bâtiments agricoles à protéger 1,2,3 et ajout
d’une protection patrimoine d’intérêt architectural,
Modification des Emplacements Réservés ( ER 13),
Adaptation de la prescription alignement d’arbres à conserver
le long de la route de Neufchâtel,
Modification de la prescription ruissellements liés à la
présence d’une canalisation,

2 ) DIT que le projet de révision simplifiée du Plan Local
d’Urbanisme approuvé sera tenu à la disposition du public :
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-

A la mairie d’ISNEAUVILLE, les lundis, mardis, mercredis,
jeudis, vendredis de 9h à 12h et les lundis, mardis, jeudis,
vendredis de 14h30 à 18h,
A la Préfecture de la Seine-Maritime,

3 ) DIT que la présente délibération fera l’objet, conformément à
l’article R.123-25 du Code de l’Urbanisme :
-

D’un affichage, pendant un mois en mairie,
D’une mention dans un journal local,

4 ) DIT que la présente délibération sera notifiée, avec un
exemplaire du Plan
Local d’Urbanisme approuvé :
-

A Monsieur le Préfet de la Seine-Maritime,

5 ) DIT que la présente délibération sera exécutoire après
l’accomplissement de l’ensemble des mesures de publicité précisées au
paragraphe 3) ci-dessus, la date de prise en compte étant le premier
jour de l’affichage.

III – ZAC DU MANOIR : Approbation du dossier de
réalisation :
Monsieur Pierre PELTIER prend la parole et présente à l’assemblée divers
extraits du dossier de réalisation ( planning des travaux, plan de composition,
perspectives des constructions …).
Ce document a été modifié par la société NEXITY suite aux diverses remarques
formulées par la commission d’urbanisme. Des interrogations portaient notamment
sur la réalisation en domaine privé des lots à bâtir individuels des entrées charretières,
des habillages des coffrets techniques, des clôtures bois dans la coulée verte, des murets
bas maçonnés sur la voirie du tour du village, des haies champêtres en limite du
domaine public, sur la participation financière correspondante au Manoir et de ses
annexes mais également sur une participation en numéraire pour la réalisation d’un
équipement scolaire. La société NEXITY s’est engagée sur ces divers points et ceux-ci
figureront au traité de concession d’aménagement qui sera signé très prochainement.
Après discussion, il est procédé au vote et le Conseil Municipal, par 14 Voix
POUR et UNE ABSTENTION décide l’approbation du dossier de réalisation.
Délibération n° 2012/0043 :
VU – le Code de l’Urbanisme et notamment l’article R 311-7,
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VU – la
délibération du Conseil Municipal du 20 juin 2005 et
conformément à l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme, engageant
une procédure de concertation préalable relative au projet de
création d’une ZAC associant les habitants, les associations locales
et autres personnes concernées,
VU - la délibération du Conseil Municipal du 19 décembre 2005,
modifiant le périmètre d’études en incluant la zone classée NC du Plan
d’Occupation des Sols approuvé le 23 septembre 1996,
VU – la délibération du Conseil Municipal du 08 décembre 2008
approuvant le Plan Local d’Urbanisme,
VU – la délibération du Conseil Municipal du 19 octobre 2009
approuvant le dossier de création de la ZAC, le périmètre de la ZAC, le
programme global prévisionnel des constructions, le régime de
dispense de TLE et le mode de réalisation par concession,
VU – La délibération du 17 mai 2010 du Conseil Municipal
désignant NEXITY FONCIER CONSEIL, aménageur de la ZAC du Manoir
et autorisant monsieur le Maire à signer la concession d’aménagement
et l’ensemble des documents nécessaires,
VU – la délibération n° 2011/0010 du 21 mars 2010 du Conseil
Municipal engageant la procédure de révision simplifiée du Plan Local
d’Urbanisme,
VU – la délibération n° 2012/0041 du 16 avril 2012 du Conseil
Municipal tirant le bilan et clôturant la concertation,
VU – la délibération n° 2012/0042 du Conseil Municipal du 16
avril 2012 approuvant la révision simplifiée du Plan Local
d’Urbanisme,
VU – le dossier de réalisation présenté à l’appui de cette
délibération comprenant :
1 – Délibération acte de création,
2 – Plan de situation,
3 – Plan périmétral et topographique,
4 – Rapport de présentation,
5 – Plan de composition urbaine et paysagère indicatif,
6 – Etude d’impact complétée,
7 – Projet de programme global des équipements publics,
8 – Projet de programmes global des constructions,
9 – Modalités prévisionnelles de financement et échéancier,
10 – Dossier technique indicatif,
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11 – Accord
l’opération.

des

personnes

publiques

participant

à

Après avoir entendu l’exposé de monsieur le Maire
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
Par

14 VOIX POUR

et
01 abstention
1 ) APPROUVE le dossier de réalisation de la ZAC DU MANOIR,
2 ) DIT que, conformément aux articles R 311-9 et R 311-5 du
Code de
l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un
affichage en mairie
durant un mois, et une mention en caractères
apparents dans un journal diffusé dans le département.
La
présente
délibération
deviendra
exécutoire
après
l’accomplissement de la
dernière des mesures de publicité visées cidessus.

NEXITY procèdera le week end des 11 et 12 mai prochain à une opération commerciale
de la 1ètre tranche sur le site.
La procédure se poursuit et la prochaine étape sera, comme précisé plus haut, la
signature du traité de concession d’aménagement. Une assistance juridique sera sollicitée
auprès de maître Florence MALBESIN, Avocate de la commune, avant la signature du
document par monsieur le Maire.

IV – PERSONNEL COMMUNAL : modification des effectifs :
Le service technique est sous la direction de monsieur Daniel GILLET, Maire Adjoint et
est géré par monsieur Didier LEPRINCE, garde champêtre. Il organise le travail quotidien des
équipes, gère les travaux des bâtiments communaux, des espaces verts, procède aux demandes
des divers devis, rencontre les entreprises, effectue le suivi des travaux, des interventions, la
logistique des fêtes et cérémonies …..
Monsieur le Maire souhaite que monsieur LEPRINCE privilégie son travail de police en
maintenant son implication au sein des services techniques. Pour cela, il est important de
procéder au recrutement d’un adjoint technique principal 2ème classe. Ce nouvel agent prendra
en charge le planning quotidien des agents, assistera monsieur LEPRINCE dans le contrôle des
bâtiments et interviendra dans l’entretien des bâtiments et des espaces verts avec les autres
agents.
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Après discussion, il est procédé au vote et le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de
donner un avis favorable et décide de modifier le tableau des effectifs en ce sens à compter du
1er mai 2012.

Délibération n° 2012/0044 : extrait
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de modifier
le tableau des effectifs ainsi :
-

Création d’un poste d’adjoint technique territorial principal 2ème
classe à temps complet à compter du 1er mai 2012.

V – REQUISITOIRE DE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA
REPUBLIQUE DU 11 JUILLET 2011 – Désignation d’un avocat :
Monsieur le Maire informe les membres présents que monsieur le Procureur de la
République, a émis un réquisitoire le 11 juillet 2011 à l’encontre de la commune
d’ISNEAUVILLE pour un fait datant du 20 octobre 2008. Une procédure judiciaire est en cours
et il est indispensable d’avoir recours à un avocat pour assistance lors de la convocation par le
juge d’instruction du responsable administratif de la commune.
Délibération N° 2012/0045 :

Par courrier du 20 mars 2012, Madame le juge d’instruction du
Tribunal de Grande Instance de Rouen a notifié au représentant
administratif de la commune d’ISNEAUVILLE une convocation
pour première comparution en qualité de témoin assisté.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro 6/11/18 – et
numéro du Parquet : 1109100010.
Considérant que cette convocation concerne une affaire propre
à la collectivité,
Considérant la nécessité de faire appel à un avocat pour
défendre cette requête,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
1 ) Autorise maître Jean-Michel BRESSOT, avocat à la cour, 1
rue Racine 76000 ROUEN a défendre les intérêts du
représentant administratif de la commune d’Isneauville,
2) Autorise monsieur le Maire à procéder au mandatement des
honoraires. La dépense sera prélevée sur le Budget Primitif
2012 – article 6226.
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VI – FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT 2012 :
Comme les années précédentes, la commune d’ISNEAUVILLE participera au fonds de
solidarité logement du Département.

Délibération N° 2012/0046 :
VU le courrier en date du 19 mars 2012 de monsieur le
Président du DEPARTEMENT 76 sollicitant comme les années
précédentes la signature
d’une convention de contribution au financement du Fonds de
Solidarité Logement,
VU la participation financière s’élevant à 0.76 € /habitant soit
la somme de 1 935.72 €,
VU la participation de la commune les années antérieures,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
1 – Emet un avis favorable au versement de cette contribution,
2 – Autorise monsieur le Maire à signer la convention et à
mandater la somme due.

VI - SORTIE D’UN BIEN DE L’ACTIF DE LA COMMUNE :
La Commune a procédé à la reprise d’un matériel de type tondeuse au complexe
sportif du Cheval Rouge. Ce matériel doit donc être sorti de l’actif de la commune.

Délibération N° 2012/0047 :
La Commune procédant à l’amortissement de ses biens, les
informations relatives aux entrées et sorties du patrimoine (
cession, destruction, réforme …) doivent être transmises par
l’ordonnateur au comptable.
Parmi ces biens inscrits à l’inventaire de la Commune figurent :
-

Une tondeuse John Deere F1445 inscrit sous le numéro 1502.

Ce bien a été acquis en septembre 2011 pour une valeur de
12 300 euros. Ce
bien a fait l’objet d’une reprise par la société
MOREL ESPACES VERTS en avril 2012 et doit donc être sorti de
l’actif.
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser le
Maire à sortir de l’inventaire le bien référencé sous le numéro 1502
pour une valeur de
12 300 €.
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Vu l’instruction budgétaire et comptables M14,
Vu la nécessité de mettre à jour l’actif de la commune,
APRES DELIBERATION, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité
1 ) AUTORISE le Maire à sortir de l’actif de la commune la
tondeuse John Deere enregistré sous le numéro d’inventaire 1502
pour une valeur de 12 300 euros.

VI – LA CREA - CONVENTION DE CREATION D’UN
SERVICE COMMUN « VOIRIE » AUTORISATION DE SIGNATURE :
Délibération N° 2012/0048
Préambule : Les réflexions menées au sein de la CREA relatives à la
définition de l’intérêt communautaire voirie ont conduit à ne pas
retenir le périmètre des voiries communales dans la définition de
l’intérêt
communautaire
pris
par
délibération
du
Conseil
Communautaire de la CREA du 12 décembre 2011.
Dans le cadre de cette même délibération, le conseil communautaire a
validé le principe de création d’un service commun pour la voirie avec
les 45 communes de l’agglomération bénéficiant des dispositions du
12°) de l’article 5.3 des statuts de la CREA. En contrepartie, ce
service commun fera l’objet d’une refacturation par la CREA auprès
des communes utilisatrices.
Ce service commun « voirie » sera mis en place par délibération du
conseil communautaire du 26 mars 2012, et délibération de celles des
45 communes qui décident d’y participer.
La convention ci-jointe, à intervenir avec la CREA et l’ensemble de ces
communes, dont la commune de ISNEAUVILLE, a pour objet de fixer les
modalités de création et de fonctionnement de ce service.
Le Quorum constaté,
Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
notamment l’article L.5211-4-2,
Vu la délibération du 12 décembre 2011 du Conseil de la
CREA relative à la définition de l’intérêt communautaire de la
compétence voirie,
Ayant entendu l'exposé de Monsieur Daniel GILLET,
Après en avoir délibéré,
Considérant :
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Que le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment
l’article L.5211-4-2, prévoit qu’un EPCI à fiscalité propre peut
créer un service commun avec une ou plusieurs de ses communes
membres regroupant les moyens humains et techniques affectés
par ces entités à une même mission,
 Que conformément à la délibération du 12 décembre 2011 du
Conseil de la CREA relative à la définition de l’intérêt communautaire
de la compétence voirie, il a été adopté le principe de mutualisation des
moyens entre la CREA et les communes bénéficiant des dispositions du
12°) de l’article 5.3 de ses statuts,
Que ce service commun « voirie » sera mis en place par
délibération du conseil communautaire du 26 mars 2012, avec celles
des 45 communes ci-avant désignées,
 Que ce service commun fera l’objet d’une refacturation par la
CREA auprès des communes utilisatrices,
 L’intérêt que représente pour la Commune de ISNEAUVILLE une
mutualisation des moyens avec la CREA en vue d’apporter une aide à la
gestion de la voirie communale,
 Qu’il convient d’approuver et de conclure une convention entre
la Commune de ISNEAUVILLE, la CREA et l’ensemble des communes qui
décident de créer le service commun « voirie », afin de fixer les
modalités de création et de fonctionnement de ce service.
Décide :
 D’approuver la création d’un service commun « Voirie » entre la
Commune de ISNEAUVILLE, la CREA et l’ensemble des communes
qui le décident,
 D’approuver les termes de la convention de création d’un
service commun « voirie », à intervenir entre la CREA et celles
des 45 communes bénéficiant des dispositions du 12°) de
l’article 5.3 des statuts de la CREA qui le décident.
 D’habiliter M. le Maire à signer ladite convention,

Les dépenses éventuelles qui en résulteront seront imputées au
chapitre 011 du budget principal de la Commune.

VII – AMENAGEMENT RD 928 :
Il est indispensable de procéder à la sécurité des usagers de la route de Neufchâtel et
l’étude du dossier se poursuit entre les différents partenaires.
Une rencontre a eu lieu le 13 avril dernier en mairie avec les représentants de
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la CREA, la Direction des Routes, le Département service déplacements doux, le
SAGE, le cabinet EGIS et la société GARZINCKY.
Le cabinet EGIS procèdera à une mise à jour du dossier en détaillant le montant des
travaux de la piste cyclable et de la piste piétonne. Le dossier de demande de
subvention pourra ensuite être déposé auprès du Département, service des
déplacements doux et auprès de la Région. Nous rappelons que le Département
subventionne à hauteur de 50 euros maximum le mètre linéaire.
En tout état de cause, la commune manifestera sa volonté forte de procéder à ces
aménagements indispensables en 2013.

VIII – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :
1 – RESTO DU CŒUR :
Lecture d’un courrier remerciant la commune pour notre collaboration à la
collecte nationale des 4 et 5 mars dernier.

2 – BANQUET DES ANCIENS :
Il aura lieu cette année le dimanche 13 mai à la salle des Fêtes. Les membres du
Centre Communal d’Action Sociale ont procédé à la distribution des invitations à
domicile de chaque ancien.

3 – SOIREE THEATRE DU 14 AVRIL :
Monsieur DURAND remercie toutes les personnes qui se sont investies pour que
cette soirée soit une réussite. 235 spectateurs se sont déplacés pour applaudir Grâce
de Capitani et Pascal Sellem dans la pièce « le Clan des héritiers ».

4 – TRIATHLON DE BOIS-GUILLAUME/BIHOREL :
Il s’est déroulé le 1er avril. 29 bénévoles isneauvillais ont collaboré à son succès.
La commune de Bois-Guillaume/Bihorel a émis des compliments pour notre
prestation.

5 – REMISE DES RECOMPENSES DES MAISONS FLEURIES :
Elle s’est déroulée le vendredi 06 avril à 18 heures à la salle des fêtes en
présence de monsieur Gérard FARCY.
Deux plantes aromatiques ont été offertes à chaque personne sélectionnée ainsi
qu’un bon d’achat en fonction du classement de chacun.
Ce fût un moment très sympathique et apprécié de tous.
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6 – DECES DE MADAME MADELEINE FONTAINE :
Monsieur le Maire fait part du décès de madame Madeleine FONTAINE le 15
avril dernier. Elle venait d’avoir 100 ans.

7 – DECES DE MONSIEUR RAYMOND AUBRAC :
Monsieur le Maire rappelle le décès de monsieur Raymond AUBRAC. Nous
avions eu le grand privilège de l’accueillir au collège lors de son inauguration en
2008.
Plus rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 h.

Le Maire,
Gérard DUCABLE
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