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DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME 

CANTON DE FECAMP   

COMMUNE DE GERVILLE 

    

COMPTE RENDU Séance du 8 décembre  2016 

Convocation : 02/12/2016     

L'an deux mil seize, le huit décembre, à vingt heures trente, le conseil municipal légalement 

convoqué, s'est réuni dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de M. Thierry 

MASURIER, Maire.         

Etaient présents: Mrs MASURIER Thierry, GOLAIN Denis, TRICHEUR  Gérard, LEPLA 

Christophe, GOGNET Régis, M. DEBRIS Antoine,  

                                                                                   Mmes  AUGUET Nadège,  COULOMBEL Claire et LOISEL Isabelle. 

  Absente excusée: Mme MAILLARD Dany  a donné pouvoir à Mme COULOMBEL Claire      

          M.HÉRICHER Olivier a donné pouvoir à M. MASURIER Thierry.  

 Secrétaire de séance: M. LEPLA Christophe 

 

Ordres du jour : 

 Approbation du procès verbal de la dernière séance 

 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Débat sur les orientations générales du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

 Programmation des travaux Ad'Ap  

 Points sur les dossiers  

 Dénomination de nom de rue 

 Nomination et rémunération de l'agent recenseur 

 Mise en place du RIFSEEP 

 QUESTIONS DIVERSES 

 

A l’ouverture de la séance, M. le Maire demande aux membres du conseil présents l’ajout 

d’un ordre du jour concernant la mise en place d’un dispositif « zéro phyto ». A l’unanimité, 

le conseil accepte. 

Le compte rendu de la séance du 8 octobre 2016 est lu et approuvé à l'unanimité par les 

membres du conseil présents à cette date. 

 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – Débat sur les orientations générales du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

Par délibération en date du 26 juin 2015, le Conseil Communautaire a prescrit son Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal valant Plan de Déplacements Urbains et Plan Local de l’Habitat 

(PLUi HD) et défini les modalités de concertation.  
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Loin de se limiter à son seul rôle d’outil règlementaire, le PLUi est un document qui traduit le 

projet de territoire de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral pour les années à venir. Pour 

cela, il s’appuie sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), pièce 

essentielle du dossier qui fixe les grandes orientations de développement du territoire. 

Plus précisément, et conformément à l’article L.151-5 du Code de l’Urbanisme, le PADD 

définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, 

de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 

remise en bon état des continuités écologiques. Il définit également les orientations générales 

concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le 

développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement 

économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération 

intercommunale. Enfin, il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de 

l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.  

La construction du PADD de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral s’est basée sur un travail 

en concertation avec les communes en 2016, notamment par : 

- Des ateliers thématiques dont les thèmes étaient : construire un projet d’aménagement 

local, habiter le territoire, se déplacer circuler accéder, définir les enjeux et projets 

structurants du territoire. 

- Deux visites de terrain 

- Des comités techniques : les 10/06 – 16/09 – 18/11 

- Des comités de pilotage : les 10/06 – 17/10 – 24/11 

Enfin, il est rappelé que comme le prévoit l’article L.153-12 du Code de l’Urbanisme, les 

orientations générales du PADD doivent être débattues en Conseil Communautaire mais aussi 

dans les Conseils Municipaux des communes de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral et 

que pour préparer les Conseillers à ce débat, une présentation du PADD a été réalisée avec 

l’ensemble des maires le 24 novembre 2016. 

Après la fusion de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral avec la Communauté de 

Communes du Canton de Valmont au 1er janvier 2017, les objectifs du PADD du PLUi HD 

devront être de nouveau débattus afin de prendre en compte les projets du territoire élargi. 

La communauté de communes de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral est constituée de 13 

communes représentant 28 625 habitants en 2015. 

Sept communes de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral possèdent un PLU comme 

document d’urbanisme. Les cinq autres disposent d’un POS applicable, dont trois sont en 

révision sous forme de PLU.  

La loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises 

prévoit une prorogation des POS jusqu’au 1er janvier 2020, si un plan local de l’urbanisme 

intercommunal (PLUi) a été démarré avant le 1er janvier 2016 et si le projet d’aménagement 

et de développement durable (PADD) est débattu avant le 27 mars 2017. 

L’Agglomération Fécamp Caux Littoral est compétente en matière de document d’urbanisme 

depuis le 1
er

 janvier 2015 et a prescrit l’élaboration d’un PLUi HD le 26 juin 2015. 

Les principaux objectifs indiqués dans la délibération de prescription du PLUi HD sont : 

- Accueillir une population nouvelle.  

- Mieux intégrer le développement économique aux politiques d’aménagement.  

- Maintenir attractif le cadre de vie avec une stratégie paysagère et environnementale.  
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- Mieux prendre en compte la gestion des mobilités.  

- Construire sans remettre en cause notre environnement, notre paysage et notre agriculture.  

Ils peuvent notamment être déclinés par : 

- la définition des besoins à l'échelle du territoire en matière d'équilibre de l'habitat entre le 

renouvellement urbain et un développement urbain maîtrisé en compatibilité avec les objectifs 

du SCOT.  

- le soutien à la mixité sociale et l'amélioration de l'adéquation entre offre et demande en 

logements.  

- le développement de l'offre à destination des personnes en difficultés et des publics 

spécifiques, jeunes actifs, personnes âgées, etc…  

- la promotion, le soutien des nouveaux modes d'habiter et de la construction de logements 

durables, dans une perspective de rationalisation de la consommation de l'espace et de la 

recherche de qualité des paysages et des formes urbaines.  

- le développement d'une offre d’hébergement touristique diversifiée afin d’améliorer les 

possibilités d’accueil des visiteurs.  

- la mise en œuvre des moyens visant à réduire, dans le domaine des transports, les émissions 

de gaz à effet de serre en réduisant notamment la circulation automobile en s'appuyant sur une 

meilleure articulation entre urbanisme et offre de déplacements ; améliorer la performance du 

réseau de transports publics, faciliter les modes de déplacement doux.  

- le développement de l'accessibilité numérique du territoire.  

- la définition concertée et adaptée aux enjeux et aux besoins, de la dynamique de 

développement économique locale, des zones ouvertes à l’urbanisme économique ou 

commercial.  

- la poursuite de la conduite d’opérations de requalifications de friches.  

- le développement d'une approche territoriale globale et supra communale des 

problématiques de développement commercial (relations commerces zone de périphérie et 

centre-ville) et économique.  

- le développement d'une approche économique et spatiale prenant en compte la double 

composante urbaine (développement économique situé sur le territoire de la Ville de Fécamp) 

et rurale (Parc d’activités des Hautes Falaises situé sur le territoire de deux communes 

rurales).  

- le développement de l’emploi local pour fixer les actifs résidents, réduire les déplacements 

et accompagner la mutation du tissu économique local.  

- l’accompagnement du développement des activités du port de Fécamp (centre-ville), 

dépendant d’un renouvellement des espaces actuellement occupés.  

- la prise en compte de l’économie touristique comme une donnée incontournable et première 

du développement économique du territoire, au travers notamment de la complémentarité à 

renforcer, entre tourisme littoral et rural, la valorisation du patrimoine bâti et naturel comme 

facteur d’attractivité.  

- l'intégration des perspectives liées au développement de l’économie résidentielle.  

- l’initiation d’une démarche forte d’aménagement et de développement inscrite dans la 

dynamique des projets de l’Estuaire de la Seine et de l’Axe Seine.  

- la réduction de la consommation d'espaces agricoles et naturels optimisant le foncier 

constructible et en re questionnant l'enveloppe des zones ouvertes à l'urbanisation des POS et 

PLU opposables en réponse au SCOT.  

- la mise en cohérence des surfaces ouvertes à l’urbanisation avec la connaissance des zones 

de risques cavités souterraines, inondation, remontées de nappes, submersion notamment dans 

les communes littorales.  

- l'organisation de l'offre de stationnement en ajustant le stationnement résidentiel en 

cohérence avec l'offre de transport public.  
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- la prise en compte de la multiplicité des enjeux littoraux à la fois en termes de protection des 

populations et des biens ainsi qu'en matière de protection du paysage et des activités 

nécessitant la proximité de la mer.  

- la poursuite de la mise en œuvre de la trame verte et bleue et s'appuyer sur les richesses du 

territoire en termes de paysage, d'entrées de villes et villages, de patrimoine, d'espaces natures 

et agricoles pour définir un projet garant de l'identité locale.  

- la prise en compte des enjeux liés aux milieux aquatiques et aux zones humides en 

réfléchissant en amont et en aval au fonctionnement de l'eau et des bassins pertinents.  

- la redéfinition des besoins en termes d'équipements de niveau communal et intercommunal.  

- l’intégration des problématiques de mobilité dans la conduite des réflexions à caractère 

économique.  

Ainsi, ces enjeux et ambitions se traduisent dans les orientations générales du PADD comme 

suit :  

1 Définir nos facteurs d’attractivité, développer et diversifier l’emploi 

1.1 Une politique d’accueil d’échelle d’agglomération 

1.2 Le tourisme : un objectif autant qu’un cadre de valorisation pour le territoire 

1.3 Des conditions d’exercice à garantir pour l’agriculture 

2 La géographie pour guider l’aménagement du territoire  

2.1 Un littoral à faire rayonner 

2.2 Conserver un plateau majestueux et mettre en scène les communes en 

maîtrisant leurs abords  

2.3 La trame verte et bleue : un réseau naturel à renforcer et structurer 

2.4  Une stratégie d’aménagement durable garante d’une qualité de vie 

3 Un territoire de services  

3.1 Consolider le maillage local et les complémentarités avec les pôles urbains 

extérieurs 

3.2 L’offre de logements : trouver un équilibre pour répondre aux besoins  

3.3 Mobilités : améliorer les liaisons avec l’extérieur et favoriser le report modal 

3.4 Se déplacer sur le territoire : quelles alternatives à la voiture individuelle ? 

3.5 Développer les réseaux de communication et les technologies de l’information 

et de la communication pour renforcer le développement économique et 

l’accessibilité. 

Après en avoir débattu, le conseil municipal : 

- prend acte de la présentation ce jour des orientations stratégiques du PADD déclinées plus 

haut, 

-  prend acte de la tenue ce jour du débat sur les orientations générales du PADD tel que 

rappelées ci-dessus.  

 -  et fait part des remarques suivantes : 

 - (en page 5 du document) ; les termes que souhaiteraient voir employer les membres 

du conseil sont : « concernant les bourgs plus ruraux, l’objectif souhaité est de maintenir, 

renouveler et éventuellement accroître la population ». 

 - le pôle de Criquetot-L’Esneval est sous-évalué, c’est un pôle urbain extérieur à 

prendre en compte.  

 - l’axe D 79 / D 11 est un trajet qui assure la liaison Fécamp/Le Havre par Criquetot-

L’Esneval. La circulation ne cesse de s’y accroître. Il est nécessaire d’en tenir compte. 
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 Programmation des travaux Ad'Ap 

 Le cabinet d’étude 3D Architecture, mandaté par la Communauté d’Agglomération pour la 

réalisation d’un état des lieux de la mise en accessibilité des ERP de la commune a remis le 

chiffrage des travaux qui doivent être réalisés. 

Il est maintenant nécessaire d’établir le calendrier des travaux  en répartissant les dépenses de 

façon équilibrée sur trois ans. 

Le conseil décide la répartition des travaux de mise en accessibilité préconisés par le cabinet 

d’architecture comme suit : 

2017 2018 2019 

- église et cimetière 

 - terrain multisports 

- mairie 

- bibliothèque 

- salle polyvalente 

- aménagement de l’arrêt de 

car de la salle polyvalente (en 

concertation avec la 

communauté 

d’agglomération) 

Les crédits nécessaires à la réalisation de ces travaux seront inscrits aux budgets de chaque 

exercice à la section d’investissement.  

 Points sur les dossiers  

Suite à la dernière tempête durant laquelle la toiture du préau a été de nouveau détériorée,  

après l’étude des devis transmis différentes entreprises, le conseil municipal, à l’unanimité, 

retient le devis de l’entreprise de couverture Rémi HACHER pour un montant de 12 376.69 

euros HT soit 14 852.02 euros TTC + un surcoût de 1 907.15 euros pour la pose d’une sous-

toiture. 

 Dénomination de nom de rue 

Suite à la vente de deux parcelles constructibles rue du chant des oiseaux, il a été crée un 

chemin entre les deux terrains. Après concertation entre les membres du conseil, il a été décidé 

à l’unanimité que cette voix serait nommée : « chemin Camille ALBERT ». 

 Nomination et rémunération de l'agent recenseur 

Dans le cadre du recensement de la population qui va se dérouler du 19 janvier au 18 février 

2017, Mme Catherine CHRISTOPHE a été recrutée au titre d’agent recenseur. Elle percevra 

pour ce travail un salaire net équivalent au montant de la dotation versée par l’INSEE à la 

commune pour les travaux de recensement.  

 Mise en place du RIFSEEP 

M. le Maire informe que le RIFSEEP, nouveau dispositif indemnitaire qui va remplacer la 

plupart des primes et indemnités existantes de la fonction publique territoriale doit être mis en 

place au 1
er

 janvier 2017, actuellement seule la filière administrative est concernée, le décret 

concernant la filière technique devrait être donné prochainement. 

Il s'agit d'un régime indemnitaire composé de deux primes: d’une part, une indemnité de 

fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) , versée mensuellement, d’autre part, un 

complément indemnitaire annuel (CIA). 

Pour maintenir le montant actuel des indemnités versées, M. le Maire propose aux membres du 

conseil de fixer le montant de l’IFSE à 1150.00 € par an, versée mensuellement et le montant 

du CIA à 115.00 € maximum versé annuellement par arrêté.  

http://www.fonction-publique.gouv.fr/Remuneration/Primes-et-indemnites/faq/RIFSEEP/faq-regime-indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-des-sujetions-de-lexpertise-e-7
http://www.fonction-publique.gouv.fr/Remuneration/Primes-et-indemnites/faq/RIFSEEP/faq-regime-indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-des-sujetions-de-lexpertise-e-7
http://www.fonction-publique.gouv.fr/Remuneration/Primes-et-indemnites/faq/RIFSEEP/faq-regime-indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-des-sujetions-de-lexpertise--16
http://www.fonction-publique.gouv.fr/Remuneration/Primes-et-indemnites/faq/RIFSEEP/faq-regime-indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-des-sujetions-de-lexpertise--16
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 Zéro Phytos 

M. le Maire informe que suite à la révision du 10
ème

 Programme d’Intervention de l’AESN, 

pour les travaux liés à l’Eau Potable, un nouveau conditionnement contraignant est apparu en 

2016. Ce dernier accompagne les profondes mutations quant à l’usage des pesticides dans nos 

collectivités, suite à la mise en œuvre de la loi « Labbé ». 

En effet, l’article L253-7 du code rural et de la pêche maritime, modifié par la Loi n° 2014-110 

du 06 Février 2014 dite « loi Labbé » et par la loi n°2015-992 du 17 Août 2015 dite « Loi sur la 

Transition Energétique pour la Croissance Verte » impose notamment l’interdiction d’utiliser 

des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, des forêts, des voiries ou des 

promenades accessibles ou ouvert au public, à partir du 1
er

 Janvier 2017. 

Le Syndicat de Fécamp Sud-ouest va engager des travaux d’interconnexion. 

Ainsi pour l’éligibilité des dossiers de demandes d’aides relatives aux travaux curatifs AEP, la 

condition renforcée suivante a été ajoutée par l’AESN : « le Maître d’Ouvrage et les 

Communes Bénéficiaires doivent être engagés dans une démarche avec un objectif « zéro 

phyto » pour les espaces publics dont ils assurent la gestion ». 

Le maître d’ouvrage devant présenter les délibérations indiquant l’engagement des communes 

du territoire dans une démarche « zéro phyto » afin de rendre le SIAEPA éligible aux Aides. 

L’objectif du dispositif zéro phyto étant de valoriser les services techniques et les municipalités 

qui n’utilisent plus de produits phytosanitaires, de sensibiliser l’ensemble des acheteurs publics 

aux objectifs de la Loi « Labbé » et de promouvoir le jardinage sans recours aux produits 

chimiques mais également de protéger les agents d’entretien confrontés aux risques sanitaires 

liés aux produits chimiques. 

Ainsi, après en avoir délibéré et à l’unanimité, conscient des enjeux en termes de santé 

publique et de développement durable, le Conseil Municipal, accepte de souscrire aux 

engagements de la Loi « Labbé » visant à réduire et supprimer l’utilisation des produits 

phytosanitaires sur le territoire du Syndicat et ce dans le cadre de la politique du SIAEPA de 

Fécamp Sud-ouest. 

QUESTIONS DIVERSES 

M. le Maire informe : 

- que la vente du premier terrain rue du chant des oiseaux a été signée et que celle du deuxième 

terrain devrait être signée avant la fin du mois de décembre ; 

- qu’il est prévu que la parcelle réservée sur la propriété de Mme Bérogain soit cédée à titre 

gratuit à la commune lors de la division du terrain. Deux parcelles constructibles vont être 

créées sur cette propriété et de ce fait, la commune a commandé une étude auprès d’ENEDIS 

pour évaluer le coût des  travaux de raccordement au réseau d’électricité pour ces deux 

parcelles, que la commune prendrait à sa charge.  

- que la cérémonie des vœux se déroulera le vendredi 20 janvier à 17h45. 

 

 La séance est levée à 23h10  
 


