Compte-rendu du Conseil Communautaire
4 février 2016 – 18H00
L'an deux mille seize, le jeudi 4 février à dix-huit heures, les représentants communaux de la Communauté de
Communes du Pays Neufchâtelois se sont réunis à la Salle communale de Fresles, sous la présidence de
Monsieur Dany MINEL.
PRESENTS :
Commune d’AUVILLIERS : Jean-Marie DESTOOP, Frédéric HENRIET ; Commune de BOUELLES : Achille LENORMAND ;
Commune de BULLY : Hervé KROPFELD, Gérard GROMARD ; Commune de CALLENGEVILLE : Philippe PELTIER, Jean
MICHEL ; Commune d'ESCLAVELLES : Denis GUEVILLE ; Commune de FESQUES : Guy LUCAS ; Commune de
FLAMETS FRETILS : Jean MINEL, Michel BAJARD ; Commune de FRESLES : Patrick LEVEQUE, Sylvain LEVON ;
Commune de GRAVAL : Laurence DESREUMAUX, Xavier BOURGUIGNON ; Commune de LUCY : Christophe
VIEUXBLED, Laurent LERMECHAIN ; Commune de MASSY : Didier DUCLOS, André DELMAS ; Commune de
MENONVAL : Michel DEHEDIN, Gérard BONNET DE VALLEVILLE ; Commune de MESNIERES EN BRAY : Dany
MINEL, Brigitte CAUVET ; Commune de MORTEMER : Hervé LEFEBVRE ; Commune de NESLE HODENG : Christian
PORTIER, Claude GALLAIS ; Commune de NEUFCHATEL EN BRAY : Xavier LEFRANCOIS, Bernard DUVAL, Gilbert
BEUZELIN, Arlette DUPUIS, Raymonde LE JUEZ, Danielle VARLET ; Commune de NEUVILLE-FERRIERES : Gérard
THULLIEZ, Hervé GUERARD ; Commune de QUIEVRECOURT : Philippe CHEMIN, Michel DROUET ; Commune de ST
GERMAIN SUR EAULNE : Yves CREVEL ; Commune de ST MARTIN L’HORTIER : Manuel BEAUVAL, Franck
LEROUX ; Commune de ST SAIRE : Willy LAMULLE ; Commune de VATIERVILLE : Daniel BENARD, Micheline HEUDE.
EXCUSES :
Commune de BOUELLES : Gilles COBERT ; Commune de ESCLAVELLES : André VIEUXBLED donne pouvoir à Monsieur
Denis GUEVILLE ; Commune de FESQUES : Antoine COCAGNE ; Commune de MORTEMER : Daniel VAN HULLE ;
Commune de ST GERMAIN SUR EAULNE : Caroline VERHAEGEN donne pouvoir à Monsieur Yves CREVEL ; Commune de
ST SAIRE : Maryse DUVAL donne pouvoir à Monsieur Willy LAMULLE ; Commune de STE BEUVE EN RIVIERE : JeanYves ANSELIN, Claude AUGUSTE.
NOMBRE DE DELEGUES TITULAIRES EN EXERCICE : 50

DELEGUES PRESENTS : 42

DELEGUES VOTANTS : 45

Rappel de l’ordre du jour :
 Présentation de l’avancée des travaux Très Haut Débit par Seine Maritime Numérique
 Modification des statuts du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Bray
 Emprunt pour l’acquisition des maisons du Centre hospitalier pour l’extension de la Maison de Santé
 Renouvellement de la Convention ADAS 76
 Affaires courantes
 Questions diverses



Présentation de l’avancée des travaux Très Haut Débit par Seine Maritime Numérique
Monsieur Gayant de Seine Maritime Numérique présente l’avancée des travaux de raccordement à la
fibre optique sur notre territoire.
Pour mémoire, la Communauté de Communes du Pays Neufchâtelois est membre fondateur du
syndicat et a délibéré à l’unanimité pour que les travaux soient réalisés lors de la 1ère tranche soit entre
le 2016 et 2019.
A ce jour, des éléments techniques ont modifié le mode de développement de la fibre sur le Pays
Neufchâtelois mais ne remet pas en cause les délais de livraison.
Nous serons prochainement sollicités afin de délibérer sur notre SLAN (Schéma Local
d’Aménagement Numérique) qui permettra de prioriser nos sites cibles (Parc d’Activités des Hayons,
établissements de santé, scolaires, communes les moins bien dotées, …).
Les études préliminaires et avant-projet auront lieu courant été/automne 2016 pour un démarrage des
travaux fin 2016.
Au 2ème semestre 2017, les premiers sites pourraient être desservis.
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Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 15 décembre 2015
Le procès-verbal du Conseil Communautaire du 15 décembre 2015 est approuvé à
l’unanimité, par les membres du Conseil Communautaire.



Modification des statuts du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Bray
Monsieur le Président attire l’attention de l’Assemblée sur les compétences de chacun : Communes,
Communautés de Communes et PETR.
Monsieur Lefrançois, Président du PETR rappelle les missions du PETR avant délibération.
Vu :
- l’article 79 de la loi de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ;
- la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du
territoire dans sa rédaction antérieur à la loi du 16 décembre 2010 ;
- le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5741-1 à L.57415;
- le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5711-1 et
suivants ;
- l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2014 portant transformation du syndicat mixte
d’aménagement et de développement du Pays de Bray en pôle d’équilibre territorial et rural (PETR)
du pays de Bray ;
- la délibération du comité syndical du PETR du Pays de Bray du 4 novembre 2015 validant la
modification des statuts du PETR
Monsieur le Président explique que suite à la loi du 27 janvier 2014 sur la modernisation de
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles dite loi MAPTAM, le syndicat mixte
d’aménagement et de développement (S.M.A.D.) du Pays de Bray a été transformé en pôle d’équilibre
territoriale et Rural (PETR) du Pays de Bray. Cette transformation ne modifie pas en profondeur les
statuts du pays mais nécessite tout de même quelques ajouts notamment liés aux notions de projet de
territoire, de convention territoriale, de conférence des maires et du fonctionnement du conseil de
développement.
Cette révision des statuts a également permis d’actualiser le nom de la communauté de communes du
Bray normand (ex communauté de communes du Canton de Gournay-en-Bray) et d’intégrer la
compétence « élaboration, animation, suivi et révision du SCoT », dont la communauté de communes a
validé le transfert au PETR par délibération du 29 septembre 2014.
Il donne lecture des nouveaux statuts du PETR.
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve à l’unanimité les nouveaux statuts du
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Bray.



Emprunt pour l’acquisition des maisons du Centre hospitalier pour l’extension de la
Maison de Santé
Pour mener à bien l’extension de la Maison de Santé du Pays Neufchâtelois (acquisition + travaux),
une consultation a été menée pour un emprunt de 400 000 € à échéances trimestrielles sur 20 ans, sur
le BP annexe :
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Caisse des dépôts et consignations
200 000 € à 1,58 % à taux fixe

Crédit Agricole

Caisse d’Epargne

Taux

2,16 %

2,29 %

Coût total de crédit
Montant de l’échéance
soit par an

200 000 € indexés sur le taux du
livret A + 1 %
71 123,07 €
5 889,04 €
23 556,16 €

93 664,00 €
6 170,80 €
24 683,20 €

99 692,00 €
6 246,15 €
24 984,60 €

Pour financer l’extension de la Maison de Santé du Pays Neufchâtelois, les membres du Conseil
Communautaire autorisent, à l’unanimité, Monsieur le Président à :
- contracter un emprunt de 400 000 € sur 20 ans ;
- inscrire cet emprunt au budget annexe prévisionnel 2016 de la Maison de Santé ;
- à signer le contrat de prêt et la ou les demande(s) de réalisation de fonds auprès de la Caisse des
dépôts et consignations.
Pour le financement de l’extension de la Maison de Santé du Pays Neufchâtelois, le Conseil
Communautaire est invité à réaliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations un Contrat de
Prêt composé de deux Lignes du Prêt pour un montant total de 400 000 € et dont les caractéristiques
financières sont les suivantes :
Ligne du Prêt 1
Montant du prêt : 200 000 €
Durée d’amortissement : 20. ans
Périodicité des échéances : Trimestrielle
Index : Livret A
Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du LA en vigueur à la date d’effet du contrat

+ 1,00 % (PSPL)

Révisabilité du taux d’intérêt à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du LA
Amortissement : Déduit
Typologie Gissler : 1A
Commission d’instruction : 0.06 % (6 points de base) du montant du prêt
Ligne du Prêt 2 :
Montant du prêt : 200 000 €
Durée d’amortissement : 20 ans
Périodicité des échéances : Trimestrielle
Index : Taux fixe
Taux d’intérêt actuariel annuel : 1,58 %
Révisabilité du taux d’intérêt à chaque échéance : sans objet
Amortissement : …échéance constante
Typologie Gissler : 1A
Commission d’instruction : 0.06 % (6 points de base) du montant du prêt

Le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président à signer le Contrat de Prêt réglant les
conditions de ce contrat et les demandes de réalisation de fonds.
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 Demande de subvention auprès de la DETR (date limite de dépôt : 21 mars 2016)
Les membres du Conseil Communautaire autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à
solliciter toute demande de subvention pour l’extension de la Maison de Santé, notamment auprès de
la DETR.



Renouvellement de la Convention ADAS 76
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
- Vu la loi n° 84–53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Président expose au Conseil Communautaire que depuis la loi n° 2007-209 du 19 février
2007 relative à la Fonction Publique Territoriale, les dépenses afférentes à l’action sociale sont
obligatoires.
Le Président explique que l’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les
conditions de vie des agents et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du
logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.
Le Président indique qu’il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer le type des
actions et le montant des dépenses qu'elle entend engager pour assurer la mise en œuvre de l’action
sociale et qu’elle peut en confier la gestion, à titre exclusif, à une association locale régie par la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Le Président donne lecture des différentes propositions en matière d’action sociale et présente
la convention d’adhésion à l’A.D.A.S.76 ainsi que le règlement d’attribution des prestations.
L’A.D.A.S.76 propose de mettre en œuvre des prestations pour le compte de la collectivité et au
bénéfice de ses agents, en répondant aux exigences de la réglementation en matière d’action sociale,
par une convention d’adhésion d’une durée d’un (1) an,
L’assemblée délibérante choisit de confier l’action sociale en faveur des agents de la
collectivité, à l’A.D.A.S.76
La cotisation de l’année 2016 pour les collectivités ou établissements est fixée à 0.70 % de la
masse salariale brute inscrite aux articles 6411 et ses subdivisions ainsi que les salaires bruts des
agents adhérents à l’A.D.A.S.76 portés aux articles 6413 et 6416 de l’année 2016, avec un minimum
de 100,00 € par agent et par an. Pour les retraités, la cotisation est fixée à 70,00 € par agent et par
an.
En conséquence, l’assemblée délibérante décide à l’unanimité:
Article 1 : Monsieur Président autorise à signer la convention d’adhésion de l’A.D.A.S.76.
Article 2 : La dépense correspondante inscrite à l’article 6474 du budget primitif 2016
Article 3 : De charger Monsieur le Président de l’exécution de la présente délibération dont une
ampliation transmise à Monsieur le Préfet et au Président de l’A.D.A.S.76.



Affaires courantes
 Marché de tri
Notre marché de traitement des matériaux recyclables arrive à échéance en juin. Il convient donc de
relancer une consultation.
La durée du marché sera d’une année renouvelable, étant donné la fusion des Communautés de
Communes au 1er janvier 2017 et l’absence de visibilité sur le sujet.
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Dans le cadre des marchés liés aux déchets, il est nécessaire de relancer le marché de tri et
traitement des matériaux issus de la collecte sélective.
Les membres du Conseil Communautaire autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à
lancer l’appel d’offres ouvert pour le marché de tri et traitement des matériaux issus de la collecte
sélective
En outre, ils autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à signer le marché de tri et
traitement des matériaux issus de la collecte sélective suite à la décision de la Commission d’Appel
d’Offres.

Pour information : Tonnages 2014 (les tonnages 2015 seront sensiblement identiques mais nous
sommes en attente du 4ème trimestre 2015) :
ATAC : 109 tonnes
Verre : 568 tonnes
Plastique : 58 tonnes
Papier : 211 tonnes
Total : 946 tonnes

Pour information, les cours des matériaux chutent. La ferraille (pour laquelle il existait une recette) est
à 0 € (prix plancher) ; pour les autres matériaux, notre contrat avec les repreneurs nous préserve quant
au prix.
Plusieurs membres font mention des difficultés de tri sur les communes et de l’accès à la déchetterie.
Monsieur le Président rappelle qu’il vaut toujours mieux trouver les déchets à la déchetterie que dans
les bois ou sur les bords de route.
Monsieur Lucas, Vice-Président aux déchets, précise qu’une proposition pour l’amélioration de
l’accueil à la déchetterie sera faite lors d’un prochain Conseil Communautaire. D’autres dispositions
sont également possibles mais tout doit être discuté et validé en commission déchets, en bureau puis en
Conseil Communautaire.
De même, pour améliorer la sensibilisation au tri, des actions envers les enfants pourraient être
proposées lors des orientations budgétaires.
Il est aussi exposé le problème des déchets Mac Do. Il est décidé qu’un nouveau courrier serait envoyé
pour imposer le tri à l’établissement et le sensibiliser aux déchets sauvages marqués de leur logo.

 Vente parcelle Hayons
Nous avons rencontré le contact évoqué lors du précédent Conseil Communautaire. Il s’agit d’un
projet d’envergure à terme avec emplois (5 au début plus 15 créations à terme).
Le Conseil Communautaire se positionne sur un accord de principe mais la délibération sera prise au
moment de la vente.

 AMO Piscine
Cette consultation a été lancée en procédure adaptée.
Le choix de la commission chargée de l’examen des candidatures, après audition des 3 meilleurs
candidats, s’est porté à l’unanimité sur Mission H2O pour un montant de 89 150 € HT.
Mission H2O nous a bien confirmé que notre projet était réalisable à 7 M€. Il a proposé de déposer à
nouveau un dossier auprès du CNDS.
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Concernant la mission, la première question que le bureau d’étude devra se poser est celle de
l’emplacement.
Une demande de subvention pourrait être déposée auprès de l’Etat pour mobiliser des fonds liés à un
appel à projet du Ministère de l’Environnement débloquant des fonds de la caisse des dépôts et de
consignation pour un montant de 40 000 € ainsi qu’auprès de la réserve parlementaire de Madame Le
Vern pour 18 000 €.
Croissance verte
Les élus du Pays Neufchâtelois autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à solliciter
toute subvention pour le projet de construction de piscine intercommunale et notamment auprès de
l’Etat dans le cadre de l’appel à projet pour les territoires à énergie positive pour une croissance
verte et à signer la convention.

Réserve parlementaire
Suite à la décision des élus du Pays Neufchâtelois de construire une piscine intercommunale à
Neufchâtel en Bray pour un montant de 7 085 147 €, Monsieur le Président est autorisé, à l’unanimité,
à solliciter les fonds de réserve parlementaire, notamment auprès de Madame la Députée, Marie Le
Vern.
En outre, les membres du Conseil Communautaire l’autorisent à signer tout document afin de
mener à bien cette demande.

 Voyage d’étude
Pour des questions d’organisation, ce voyage d’étude ne pourra avoir lieu. En effet, il est imposé à la
Communauté de Communes d’avancer au minimum 6 000 € (13 000 € selon l’autre scénario) et ce,
même en cas de manque de participants.
Etant donné le risque pour cette 1ère édition, il a été décidé de ne pas poursuivre ce dossier.
Monsieur Van Hulle, Vice-Président aux Affaires générales, excusé ce jour, précise au travers de
Monsieur le Président tout le travail accompli par Sylvie Debeauvais sur ce dossier.

 Remplacement de Mélissa Leduc
Le remplacement de Mélissa Leduc (partie en congé maternité) est l’occasion de tester un poste de
communication sur 1 journée (7,5 heures) par semaine et de mettre en place un complément
administratif de 22 heures par semaine.
Monsieur le Président annonce que les communes peuvent transmettre leur demande de conception de
document de communication (affiche, lettre municipale, …) avec texte, photo et « consignes » à la
Communauté de Communes. L’agent recruté pour la communication (uniquement le mercredi) pourra
se charger de la conception. Les copies resteront à la charge des communes, le cas échéant.
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que l’article 3, 1°, de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale
autorise le recrutement sur des emplois non permanents d’agents non titulaires pour un accroissement
temporaire d’activité pour une durée maximale de douze mois sur une période consécutive de dix-huit
mois, renouvellement compris.
Monsieur le Président expose également au Conseil Communautaire qu’il est nécessaire de
prévoir 2 postes (pour un total de 29,5 heures maximum) pour réaliser les missions d’accueil de
communication et de secrétariat de la Communauté de Communes en raison de l’absence d’un agent.
Ces tâches ne peuvent être réalisées par les seuls agents permanents de la collectivité.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
ARTICLE 1 :
De créer deux emplois non permanents relevant du grade d’adjoint administratif 2ème classe pour effectuer :
- Les missions de secrétariat/accueil suite à l’accroissement temporaire d’activité d’une durée
hebdomadaire de travail égale à 22/35ème, à compter du 2 février 2016 pour une durée
maximale de 6 mois.
- Les missions de communication suite à l’accroissement temporaire d’activité d’une durée
hebdomadaire de travail égale à 7,5/35ème, à compter du 1er février 2016 pour une durée
maximale de 6 mois.
ARTICLE 2 :
- La rémunération des deux postes sera fixée par référence à l’indice brut 340, indice majoré
321, à laquelle s’ajoutent les suppléments et indemnités en vigueur.
ARTICLE 3 :
- La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 12 article 64131 du budget primitif 2016.



Questions diverses
 Aménagement des étages du siège administratif
M. Maruitte a été retenu pour mener à bien l’aménagement des étages du siège administratif de
la Communauté de Communes.
S’agissant d’un changement d’affectation (transformation d’un logement en bureaux), il convient de
déposer une demande de permis de construire (probablement fin février 2016).
Dans le cadre de l’aménagement des étages du siège administratif de la Communauté de
Communes, et considérant leur changement d’affectation, les membres du Conseil Communautaire
autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à signer et à déposer une demande de permis de
construire.
Concernant le dossier de demande de subvention auprès de la DETR, celui-ci est à renvoyer pour le 21
mars 2016.
Les membres du Conseil Communautaire autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à
solliciter toute demande de subvention, notamment auprès de la DETR pour l’aménagement des étages
du siège administratif notamment pour y installer un service urbanisme.

 Aménagement d’une hélisurface sur le site du centre hospitalier F. Langlois de
Neufchâtel en Bray : fond de concours
Coût de l’opération : entre 40 000 à 50 000 € TTC
Ce projet pourrait être soutenu à hauteur de 50% par l’Agence Régionale de Santé ; la part non
subventionnée serait répartie entre la Communauté de Communes du Pays Neufchâtelois et la Ville de
Neufchâtel en Bray.
Un membre fait part de sa crainte de voir un jour l’établissement fermer. Monsieur le Président précise
que tous les équipements qui seront créés ne feront que renforcer le pôle santé actuel et assurer leur
pérennité.
Les élus du Pays Neufchâtelois autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à engager la
participation de la Communauté de Commune à hauteur de 25% d’un montant de dépenses plafonné à
50 000 € TTC des dépenses (soit une subvention de 12 500 € maximum), pour l’aménagement d’une
hélisurface sur le site du centre hospitalier F. Langlois de Neufchâtel en Bray.
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 Tableau des effectifs
Le tableau des effectifs présenté ce jour sera annexé au compte administratif 2015 lors du prochain
Conseil Communautaire.

 Demande de télétravail
Sophie Montreuil, qui était à temps partiel 80%, a repris à temps plein son poste le 1er janvier 2016.
Elle sollicite l’autorisation de travailler à distance le mercredi après-midi pour une durée de 2 heures
(les heures de réunion hors horaires de travail venant se substituer aux heures de travail à distance).
Cette disposition pourrait, si vous le décidiez, être réservée aux agents de cadre A.
Pour mémoire, aucun agent administratif (toute catégorie confondue) ne bénéficie d’heures
supplémentaires rémunérées.
Le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité la disposition de télétravail pour les agents
de catégorie A.
Ils acceptent donc, à l’unanimité, la demande de télétravail de Sophie Montreuil à hauteur de
2 heures hebdomadaires maximum.

 Contrat d’entretien du nouveau camion de collecte 26T
Suite à la proposition de contrat d’entretien du nouveau camion et après comparaison des coûts
induits par le dernier équipement, il s’est avéré être intéressant de conclure un tel contrat.
Monsieur le Président signera donc ledit contrat prochainement avec Normandy Diesel pour une durée
de 7 ans.

 Prochaines réunions
Prochains Conseils Communautaires :
 1ère semaine de mars : Orientations budgétaires et Comptes administratifs ; proposition
d’intervenant extérieur : association Agir en Bray
 Mi-avril : Budgets
Prochaines réunions :
 10èmes Rencontres du Tourisme : 22 février 2016 à 15h au Château de Mesnières
 Réunion des présidents de Communautés de Communes : 23 février 2016 aux Grandes Ventes
 Présentation du dispositif des communes nouvelles par les services de l’Etat : 1ère semaine de mars

 Défense Incendie
Suite à la motion prise lors du Conseil Communautaire du 19 novembre 2016, de nombreux
élus nous ont fait part de leur soutien. Cependant, la réponse des services de l’Etat, pour l’instant, fait
mention d’une impossibilité de rallongement des distances. Il pourrait peut-être y avoir une possibilité
de réduction des volumes des réserves incendie dans certains cas particuliers (en milieu très rural
notamment).
Plus aucune question n’étant posée, la séance est levée à 20H05.

Monsieur Lévêque, Maire de Fresles, commune qui nous accueille aujourd’hui, présente son village et
invite l’Assemblée à partager le verre de l’amitié.
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