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COMMUNE DE ROCQUEMONT 

RÉUNION DU 05 JUILLET 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le cinq juillet à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, légalement 

convoqué le 27 juin 2022, s’est réuni, sous la présidence de Monsieur Christian LEFEBVRE, 

Maire. 

 

Etaient présents : M. BLONDEL David, Mme CASTELLANO Christine, M. DE BADTS 

Arnaud, M. DE MAZEUX Gilles, M. ESCALAÏS Serge, Mme FOURICQUET Isabelle, M. 

GAUTHIER Jean-Pierre, M. GUÉRARD Stanislas, M. LEFEBVRE Christian, M. LOISEL 

Jean-Pierre, Mme PHILIPPE Jimella. 

Etaient excusés : M. CHEDRU Gilles, Mme FROMAGER Elsa, M. MOISSON Philippe. 

Procurations : Mme FROMAGER Elsa donne pouvoir à Mme FOURICQUET Isabelle, M. 

MOISSON Philippe donne pouvoir à M. ESCALAÏS Serge. 

Secrétaire de séance : M. GAUTHIER Jean-Pierre. 

 

Vérification du quorum (8 minimum) : 11 personnes. 

 

 

ADOPTION DU PV DE LA PRÉCÉDENTE RÉUNION 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la précédente réunion. 

 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ BRAY-EAWY 

Monsieur le Maire dit que, suite à la délibération n°2022-D42 votée le 6 avril 2022 par la 

Communauté Bray-Eawy et visant à modifier les statuts communautaires, chaque conseil 

municipal dispose d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur cette modification statutaire 

dans les conditions de majorité requises pour la création de l’EPCI. 

Ces conditions sont définies aux articles L5211-5 et L5211-17 du CGCT, à savoir : l’accord 

exprimé des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées 

représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des 

conseillers municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. 

Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont 

la population est supérieure au quart de la population totale concernée. 

À défaut de délibération des communes membres dans ce délai, la décision est réputée 

favorable. 

Un arrêté préfectoral approuvera ensuite cette modification statutaire. 

 

Considérant la nécessité de modifier les statuts afin d’inscrire les nouvelles compétences 

exercées par la Communauté Bray-Eawy, et la nécessité de formaliser une nouvelle rédaction 

des statuts conformément aux termes de la loi « Engagement et Proximité » de décembre 

2019 visée ci-dessus qui a supprimé la distinction de « compétences optionnelles » et 

« compétences facultatives », 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- Article 1er : d’adopter la nouvelle version des statuts de la Communauté Bray-Eawy, 

telle qu’annexée à la présente délibération. 

- Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à réaliser les démarches nécessaires à la mise 

en œuvre de la présente délibération. 

 

Par la délibération n°2022/05-01, à l’unanimité, le conseil municipal DECIDE : 
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- Article 1er : d’adopter la nouvelle version des statuts de la Communauté Bray-Eawy, 

telle qu’annexée à la présente délibération. 

- Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à réaliser les démarches nécessaires à la mise 

en œuvre de la présente délibération. 

 

PASSAGE À LA NOMENCLATURE COMPTABLE M57 

Monsieur le Maire présente le rapport suivant : 

 

1 - Rappel du contexte réglementaire et institutionnel 

En application de l'article 106 Ill de la loi n °2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics peuvent, par délibération de l'assemblée délibérante, choisir d'adopter 

le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57 applicables aux métropoles. 

Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables et 

la plus complète, résulte d'une concertation étroite intervenue entre la Direction générale des 

collectivités locales (DGCL), la Direction générale des finances publiques (DGFIP), les 

associations d'élus et les acteurs locaux. Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le 

référentiel de droit commun de toutes les collectivités locales d'ici au 1er janvier 2024. 

Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14 

(Communes et Etablissements publics de coopération intercommunale), M52 (Départements) 

et M71 (Régions), elle a été conçue pour retracer l'ensemble des compétences exercées par les 

collectivités territoriales. Le budget M57 est ainsi voté soit par nature, soit par fonction. 

Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les règles 

budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande marge de 

manœuvre aux gestionnaires. 

Par ailleurs, une faculté est donnée à l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité 

de procéder, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, à des 

mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses 

de personnel. Ces mouvements font alors l'objet d'une communication à l'assemblée au plus 

proche conseil suivant cette décision. 

Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle introduit, il 

est proposé d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et 

l'application de la M57, pour le Budget Principal à compter du 1er janvier 2023. 

La M57 prévoit que les communes de moins de 3 500 habitants peuvent appliquer la M57 

abrégée. La commune peut décider d’opter pour la M57 développée pour avoir des comptes 

plus détaillés. Toutefois les obligations budgétaires des communes de plus de 3 500 habitants 

ne s’appliqueront pas. 
 

L’option à la M57 développée doit être mentionnée dans la délibération. A défaut, la 

nomenclature prévue pour la strate de population s’appliquera. 

 

2 - Application de la fongibilité des crédits 

L'instruction comptable et budgétaire M57 permet de disposer de plus de souplesse budgétaire 

puisqu'elle autorise le conseil municipal à déléguer au maire la possibilité de procéder à des 

mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses 

de personnel, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections 

(article L. 5217-10-6 du CGCT). Dans ce cas, le maire informe l'assemblée délibérante de ces 

mouvements de crédits lors de sa plus proche séance. 

 

3 - Fixation du mode de gestion des amortissements en M57 

La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 

implique de fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations. 
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Pour les collectivités de moins de 3 500 habitants, il n’y a pas d’obligation de procéder à 

l’amortissement des immobilisations à l’exception des subventions d’équipement versées 

ainsi que des frais d’études s’ils ne sont pas suivis de réalisations. 

La nomenclature M57 pose le principe de l'amortissement d'une immobilisation au prorata 

temporis. 

L'amortissement commence à la date de mise en service de l’immobilisation financée chez 

l'entité bénéficiaire. 

Ce changement de méthode comptable s'appliquerait de manière progressive et ne 

concernerait que les nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2023, sans retraitement 

des exercices clôturés. Ainsi, les plans d'amortissement qui ont été commencés suivant la 

nomenclature M14 se poursuivront jusqu'à l'amortissement complet selon les modalités 

définies à l'origine. 

 

Ceci étant exposé, il est demandé au conseil municipal, de bien vouloir : 

- adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57, pour 

le Budget principal de la commune de ROCQUEMONT, à compter du 1er janvier 

2023, 

- conserver un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2023, 

- autoriser Monsieur le Maire à procéder, à compter du 1er janvier 2023, à des 

mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux 

dépenses de personnel, et ce, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune 

des sections. 

- calculer l'amortissement des subventions d’équipement versées et des frais d’études 

non suivis de réalisations au prorata temporis, 

- autoriser le Maire ou son représentant délégué à signer tout document permettant 

l'application de la présente délibération. 

 

Vu l’avis favorable du comptable en date du 17 juin 2022, 

 

Par la délibération n°2022/05-02, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE la mise en place de la nomenclature M57 abrégée à compter du 1er 

janvier 2023, telle que présentée ci-dessus. 

 

LOCATION DES TERRES COMMUNALES PAR ADJUDICATION 

Monsieur le Maire rappelle que le bail concernant la location de la pièce de terre cadastrée 

section ZW n°9 expire le 30 septembre 2022 : il convient donc de procéder à une nouvelle 

adjudication par forme pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2025. La 

procédure est ouverte pour les agriculteurs de la commune. 

 

Monsieur Stanislas GUÉRARD demande où se situe la parcelle. 

Monsieur le Maire répond qu’elle se situe le long de la RD 928, un peu avant le carrefour 

avec la RD 24 en allant vers Saint-Martin Osmonville. Elle a une contenance d’un peu moins 

de 3 hectares. 

Monsieur le Maire rappelle que la mise à prix en 2019 s’élevait à 160,00 €/hectare. Il propose 

de l’augmenter à 200,00 €/hectare. 

 

Le Conseil Municipal, par la délibération n°2022/05-03, à l'unanimité, décide de procéder à 

une nouvelle adjudication par forme, sous soumissions cachetées. 

Le locataire remboursera la part des impôts fonciers lui incombant, selon la loi. 

La mise à prix est fixée à 200,00 € l'hectare. 
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Messieurs Philippe MOISSON et Gilles DE MAZEUX sont désignés pour assister Monsieur 

le Maire afin d'établir le Cahier des Charges. 

 

ORGANISATION DU 13 JUILLET 2022 (RETRAITE AUX FLAMBEAUX ET FEU 

D’ARTIFICE) 

Monsieur le Maire confirme que le feu d’artifice sera tiré par une entreprise qui procèdera à 

l’installation le mercredi dans la journée. Les employés communaux sécuriseront le périmètre 

en plaçant les barrières de sécurité. 

Monsieur le Maire recense les conseillers présents pour sécuriser les carrefours lors de la 

retraite aux flambeaux. 

 

Monsieur le Maire ajoute que le Comité des Fêtes organisera des animations le jeudi 14 

juillet : concours de pétanque, jeux pour enfants et concours de dessins, repas « cochon 

grillé » le soir. 

 

COMPTES-RENDUS DES DIFFÉRENTES COMMISSIONS 

o SIAEPA Les 3 Sources Cailly Varenne Béthune 

Messieurs Arnaud de BADTS et Jean-Pierre LOISEL disent que le Syndicat rencontre des 

problèmes avec un personnel en congé longue durée : cet agent doit reprendre le travail mais 

aucun poste ne lui est adapté, aussi, il faudra procéder à un recrutement pour le remplacer. 

 

Concernant le prix de l’eau, il s’élève à 2,22€ TTC / m3 pour le secteur de Rocquemont 

(anciennement Varenne Béthune) et est bloqué jusqu’en 2025. 

Monsieur Arnaud de BADTS souligne le fait que le prix moyen de la distribution d’eau en 

Normandie est 4,19€ TTC / m3. 

Plusieurs conseillers font remarquer qu’il n’est pas possible de comparer les villes et les 

campagnes car le type d’assainissement n’est pas le même (collectif/individuel). 

 

Monsieur Stanislas GUÉRARD signale qu’il y a des problèmes de pression d’eau au Parc 

ainsi que des microcoupures d’eau, ce qui est très désagréable au quotidien. 

Monsieur le Maire explique que, récemment, il y a eu deux grosses fuites d’eau au Parc et à 

Beaumont un vendredi : la pression a été diminuée le weekend en attendant l’intervention de 

la SAUR qui avait d’autres urgences à gérer le vendredi. Le lundi suivant, la SAUR attendait 

toujours l’autorisation d’ENEDIS pour intervenir. Les canalisations ont été réparées le 

mercredi suivant. 

Monsieur le Maire ajoute avoir contacté la SAUR suite à des plaintes d’habitants du Parc pour 

ces problèmes de pression et coupures : des agents étaient en train de travailler sur un 

surpresseur à Estouteville pour régler le problème. 

Il demande aux délégués de solliciter auprès du Syndicat un surpresseur au Parc. 

Monsieur Stanislas GUÉRARD affirme que les canalisations sont vétustes et très abîmées 

donc elles risquent de casser s’il y a un surpresseur. Cela explique certainement pourquoi 

aucun surpresseur n’a été installé jusqu’à maintenant. 

Monsieur Serge ESCALAÏS ajoute que VEOLIA n’a rien entretenu pendant des années, donc 

aujourd’hui la SAUR a beaucoup de travaux à réaliser. 

Monsieur Stanislas GUÉRARD dit que la concession de la SAUR doit arriver à son terme 

bientôt, aussi, il demande quand le marché sera renouvelé. 

Messieurs Arnaud de BADTS et Jean-Pierre LOISEL répondent que le renouvellement a déjà 

eu lieu et que c’est la SAUR qui a obtenu le marché. 
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Pour conclure, Messieurs Serge ESCALAÏS et Gilles DE MAZEUX confirment que dans le 

passé, le Syndicat avait déjà beaucoup d’argent qui n’était pas dépensé, et a été épinglé par la 

Cour des Comptes pour cela. 

o SIVOSS du Mont-Joyet 

Madame Isabelle FOURICQUET annonce que sur les 18 enfants du SIVOS qui entrent en 

6ème l’année prochaine, 8 sont de Rocquemont. Une calculatrice leur a été offerte par le 

SIVOS. Monsieur le Maire ajoute que la mairie a offert à ces 8 jeunes une clef USB. 

o Défense Extérieure Contre l’Incendie 

Monsieur Jean-Pierre GAUTHIER déclare que les réserves incendie arriveront le 06 juillet au 

Grand Parc et Rue d’Ecalles. Elles mesurent 18 mètres de long pour une contenance de 

120 m3. 

o Effacement des réseaux 

Monsieur Gilles DE MAZEUX dit que les candélabres LED ont été installés Rue du 

Fresneau, l’émulsion est finie Rue d’Ecalles et les poteaux ont été retirés Rue de la Forge. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Monsieur le Maire tient à remercier Monsieur Philippe MOISSON pour la belle 

exposition de cartes postales anciennes : il a eu beaucoup de retours positifs. 

 

- Monsieur le Maire informe le conseil municipal des dégradations et vols qui ont eu lieu 

sur Rocquemont. 

Tout récemment, les miroirs placés à l’angle de la Rue de l’Ancienne Ecole et de la Rue 

de la Forge ont été cassés au pied et ont disparu. Ils ont été retrouvés chez un habitant, 

plantés dans sa serre. Ils ont été récupérés intacts et seront remis sur le lampadaire. 

Des dégradations dans le cimetière et des vols chez des particuliers ont également été 

constatés. 

Un rappel des règles en cette période estivale a été fait auprès des habitants. 

Monsieur Serge ESCALAÏS demande s’il y a des nouvelles de l’enquête concernant les 

dégradations dans le cimetière. Monsieur le Maire répond par la négative. 

 

- Monsieur Serge ESCALAÏS confirme que la fibre arrive au Petit Parc. 

 

- Monsieur Stanislas GUÉRARD signale qu’un panneau d’une agence immobilière traîne 

depuis un certain temps déjà au pied d’un poteau au carrefour de la Route de Buchy avec 

la Rue du Grand Parc. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h05. 

 

 

 

Liste des délibérations : 

- 2022/05-01 Modification des statuts de la Communauté Bray-Eawy 

- 2022/05-02 Passage à la nomenclature M57 

- 2022/05-03 Location des terres communales par adjudication 


