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CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MARS 2018 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

 
Le treize mars deux mille dix-huit à 19H30, les membres du Conseil Municipal de la 

Commune de PETIT-CAUX, se sont réunis à PETIT-CAUX, dans la salle Jacques BREL, 

Rue des Papillons, Commune déléguée de Saint-Martin-en-Campagne, sur la convocation qui 

leur a été adressée par Monsieur Patrick MARTIN, Maire et sous sa présidence, 

conformément à l’article L. 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

 

Etaient Présents :  

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux dont la liste est jointe. 

 

Étaient excusés avec pouvoir : 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux dont la liste est jointe. 

 

Étaient absents : 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux dont la liste est jointe. 
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Conformément à l’article L. 2121-15 du CGCT : 

  

Madame Caroline DUHAMEL a été désignée secrétaire de séance. 

 

Par ailleurs, compte tenu du nombre de conseillers municipaux et de la création de 7 

« Espaces » pour une gestion plus confortable de la séance de conseil municipal, il est désigné 

7 secrétaires adjoints, à savoir : 

 

Madame Géraldine BEGIN  pour l’Espace 1, 

 

Madame Cécilia DANCZAK  pour l’Espace 2, 

 

Madame Séverine FRETE  pour l’Espace 3, 

 

Monsieur Samuel HOUSSAIT  pour l’Espace 4, 

 

Monsieur Ghislain LEROUX  pour l’Espace 5, 

 

Monsieur Hervé MASSY  pour l’Espace 6 et 

 

Madame Laurence THIAUDIÈRE  pour l’Espace 7 

 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2122-23 du CGCT, le Maire rend compte des 

décisions prises par délégation depuis le 6 décembre 2017 : 

Décision du 15 décembre 2017 : 

 

• Virement de crédit des dépenses de fonctionnement vers les Opérations non 

affectées pour 99 600.00 € 

 

Décision en date du 27 décembre 2017 : 

 

• Marché de mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour l’installation de 

caméras de vidéoprotection sur la commune de Petit Caux :  

 

- D’attribuer et de signer le marché de missions d’assistance à maitrise d’ouvrage pour 

l’installation de caméras de vidéoprotection sur la commune de Petit Caux avec l’entreprise 

LGS INGENIERIE, pour un montant de 24 900,00 € HT. 

 

Décision du 29 décembre 2017 : 

 

• Clore la régie de recettes de la bibliothèque Guy de Maupassant 
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Décision du 18 janvier 2018: 

 

• Virement de crédit des dépenses de fonctionnement vers les atténuations de 

produits  pour 31 153.00 € 

 
Par ailleurs, le Maire informe que tous les marchés passés depuis le 6 décembre 2017 sont 

mis à disposition, pour consultation. 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

FINANCES 
 

NA 7.1 - DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

PREND ACTE de la tenue du débat d’orientation budgétaire relatif à l’exercice 2018, selon 

les modalités prévues par le règlement intérieur du Conseil Municipal, et sur la base du 

Rapport d’Orientation Budgétaire présenté à l’assemblée délibérante. 

Prennent acte du débat : 135 

S’abstiennent sur le débat : 0 

 

PROCES VERBAL DU 6 DECEMBRE 2017 
 

NA 5.2 - ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE 

 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

ADOPTE le Procès-Verbal de la séance du conseil municipal du 6 décembre 2017. 
 

 

 

NA 2 URBANISME 
 

NA 2.1 – ACCORD A DONNER A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 

FALAISES DU TALOU AFIN DE REPRENDRE LA PROCEDURE  

D’ABROGATION DE LA CARTE COMMUNALE DE LA COMMUNE DELEGUEE 

DE TOURVILLE-LA-CHAPELLE 
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Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

DEMANDE l’achèvement de la procédure d’abrogation totale de la carte Communale de la 

commune déléguée de Tourville-la-Chapelle par la Communauté de Communes « Falaises du 

Talou ». 

 

NA 2.1 – SAINT MARTIN EN CAMPAGNE – DEBAT SUR LES ORIENTATIONS 

GENERALES DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 

DURABLE (PADD) 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

PREND ACTE de la tenue du débat sur le PADD, conformément à l’article L.123-9 du code 

de l’urbanisme. 

 

DEMANDE à la communauté de communes « Falaises du Talou » de débattre sur les 

orientations du PADD de la commune déléguée de Saint Martin en Campagne. 
 

NA 3 DOMAINE ET PATRIMOINE 
 

NA 3.5 – AVENUE MARIE ALEXIS – MODIFICATION DE LA NUMEROTATION 

D’HABITATIONS 
 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

MAINTIENT le nom de rue « Avenue Marie Alexis » pour la commune déléguée de Saint-

Martin-en-Campagne 

DÉNOME la voie « Avenue Marie Alexis »  en remplacement de « Rue Marie Alexis » pour 

la commune déléguée de Berneval-le-Grand. 
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MODIFIE la numérotation comme suit : 

 

Avenue Marie Alexis – Saint-Martin-en-

Campagne 

Ancien numéro Nouveau numéro 

1 25 

2 28 

2 bis 28 bis 

4 30 

5 27 

6 32 

7 29 

8 34 

11 31 

12 36 

14 38 

15 33 

16 40 

17 35 

18 42 

20 44 

22 46 
 

 

NA 3.2 - GUILMECOURT - RETROCESSION DE VOIRIE – RESIDENCE « LA 

CAMPAGNETTE»  

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

ACCEPTE la rétrocession de la voirie et des équipements communs du lotissement « La 

Campagnette », commune déléguée de Guilmécourt. 

 

AUTORISE le Maire à signer l’acte de rétrocession au profit de la commune de PETIT-

CAUX. 
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NA 3.2 - INTRAVILLE – VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN SECTION 376 

ZC 39 A LEPICARD AGRICULTURE  

 
Le Maire rappelle : 

 

« Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à 

l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. » conformément à l’article L. 

2131-11 du CGCT. 

 

Monsieur Patrick BEAUVAL, conseiller municipal intéressé à l’affaire susmentionnée, ne prendra 

donc pas part au vote de cette délibération. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

AUTORISE le Maire à : 

 

 vendre ce bien à la société LEPICARD AGRICULTURE au prix net vendeur de 20 000 € 

(vingt mille euros). 

 

 signer tous les documents nécessaires pour mener à bien cette opération ; 

 

 signer l’acte de vente à intervenir chez Me CHEDRU. 

 

DECIDE de mettre à la charge de l’acquéreur les frais de notaire. 

 
 

NA 3.2 – TOCQUEVILLE-SUR-EU - VENTE DE 2 LOGEMENTS – N° 8 ET N°10 

RUE DU FOUR A CHAUX 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

AUTORISE le Maire à :  

 

 mettre en vente le logement situé au n° 8 de la Rue du Four à Chaux au prix de 

110 000 € TTC (cent dix-mille euros Toutes Taxes Comprises) 

 

 mettre en vente le logement situé au n° 10 de la Rue du Four à Chaux au prix de 

120 000 € TTC (cent vingt-mille euros Toutes Taxes Comprises)   
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 signer tous les documents nécessaires pour mener à bien cette opération 

 

DECIDE de mettre les frais notariés et de géomètre à la charge des acquéreurs. 

 

DÉSIGNE Me CHEDRU pour assurer la réaction des actes à intervenir. 
 

NA 3.2 - SAINT MARTIN EN CAMPAGNE - VENTE D’UNE PARCELLE DE 

TERRAIN POUR LA CONSTRUCTION  « D’UN CARREFOUR CONTACT »  

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

PAR 70 POUR, 

45 CONTRES 

et  20 ABSTENTIONS, 

AUTORISE le Maire à : 

 

 mettre en vente une partie du terrain cadastré 618 ZI 20 pour 6000 m², sous condition 

suspensive, à savoir la faisabilité du projet de création de la surface de vente et des 

services annexes 

 

 signer tous les documents nécessaires pour mener à bien cette opération 

 

 signer le compromis de vente et l’acte de vente. 

 

FIXE le prix de vente à 79 200 € TTC (Soixante-dix-neuf mille deux cents euros Toutes 

Taxes Comprises) 

 

DECIDE de mettre les frais notariés et de géomètre à la charge de l’acquéreur 

 

DÉSIGNE Maître CHEDRU, notaire à ENVERMEU, pour la rédaction des actes  
 

NA 3.5 - BIVILLE-SUR-MER - DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU 

DOMAINE PUBLIC_ AUTORISATION AVANT CESSION D’UN LOGEMENT : 20 

RUE DE L’ÉGLISE 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 
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DÉCIDE de valider la désaffectation du terrain d’assiette cadastrés AC 136 d’une superficie 

de 270 m² sur lequel est implanté une maison (ancien logement de l’instituteur) sis 20 Rue de 

l’Église sur la commune déléguée de Biville-Sur-Mer en vue de leur cession. 

PRONONCE le déclassement du domaine public communal et l’intégration dans le domaine 

privé de la commune de Petit-Caux. 

AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires pour mener à bien cette 

opération. 

NA 3.2 - BIVILLE-SUR-MER - CESSION D’UN LOGEMENT : 20 RUE DE 

L’ÉGLISE  APRES DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE 

PUBLIC 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

 

DÉCIDE de vendre la maison  et son terrain d’assiette au prix de 100 000 € TTC (cent mille 

euros Toutes Taxes Comprises) hors honoraires de l’agence immobilière chargée de mettre en 

vente le bien à Madame Carole TOURNAY, et de mettre à sa charge les frais de notaire. 

 

DÉSIGNE Maître Chédru notaire à ENVERMEU pour la rédaction des actes. 

 

AUTORISE le Maire à : 

 

 signer tous les documents nécessaires pour mener à bien cette opération ; 

 

 signer le compromis de vente et l’acte de vente à intervenir.  

 

NA 3.5 - INTRAVILLE/GOUCHAUPRE - DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT 

DU DOMAINE PUBLIC AVANT CESSION D’UN LOGEMENT SITUE A 

INTRAVILLETTE 
 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

DÉCIDE de valider la désaffectation d’une partie du terrain d’assiette cadastrée d’une 

superficie d’environ 1000 m² sur lequel est implanté l’immeuble (ancien logement de 

l’instituteur et une salle de classe) sis Intravillette sur Intraville/Gouchaupré en vue de leur 

cession. 
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PRONONCE le déclassement du domaine public communal et l’intégration dans le domaine 

privé de la commune de Petit-Caux. 

 

AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires pour mener à bien cette 

opération. 
 

NA 3.2 - INTRAVILLE/GOUCHAUPRE - CESSION D’UN LOGEMENT SITUE A 

INTRAVILLETTE APRES DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU 

DOMAINE PUBLIC 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

DÉCIDE de vendre l’immeuble et son terrain d’assiette au prix de 84 500.00 € TTC (quatre-

vingt-quatre mille cinq cents euros Toutes Taxes Comprises) à Monsieur Julien ROGNON et 

de mettre à sa charge, en plus, les frais de notaire et de géomètre. 

 

DÉSIGNE Maître CHEDRU Notaire à ENVERMEU pour la rédaction des actes. 

 

AUTORISE le Maire à : 

 

 signer tous les documents nécessaires pour mener à bien cette opération ; 

 

 signer le compromis de vente et l’acte de vente à intervenir.  

 

NA 3.3 - SAINT MARTIN EN CAMPAGNE - LOCATION DU RESTAURANT ET DU 

SNACK BAR DU CAMPING LES GOELANDS 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

AUTORISE le Maire à : 

 

 signer, par dérogation au statut des baux commerciaux, un bail précaire à compter du 

1
er

 avril 2018 au 31 décembre 2018, renouvelable expressément dans la limite légale 

du code du commerce, avec Monsieur Sandro BENOIT, aux fins d’exploitation du 

Restaurant dont la dénomination commerciale va changer. L’appellation « le Saint 

Mart’ » est proposée. 
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 signer, par dérogation au statut des baux commerciaux, un contrat de location 

saisonnière à compter du 1
er

 avril 2018 au 30 septembre 2018, renouvelable 

expressément dans la limite légale du code du commerce, avec Monsieur Yohan 

LENOIR, aux fins d’exploitation du Snack, sis dans le camping « Les Goélands. 

L’enseigne commerciale retenue par le preneur est le « Snack bar Le Goéland ». 

 

FIXE : 

 

 le loyer à 750.00 € HT (sept cent cinquante euros Hors Taxes) par mois soit 900.00 € 

TTC (neuf cents euros Toutes Taxes Comprises) mensuel payable à terme échu avec 

une caution d’un mois de loyer pour le restaurant situé 11 rue des Grèbes – Saint-

Martin-en-Campagne – 76 370  PETIT-CAUX. 

 

 le loyer à 300.00 € HT (trois cents euros Hors Taxes) par mois soit 360.00 € TTC 

(trois cent soixante euros Toutes Taxes Comprises) mensuel payable à terme échu 

avec une caution d’un mois de loyer pour le Snack du camping les Goélands à Saint 

Martin en Campagne – 76 370  PETIT-CAUX. 

 

PRÉCISE :  

 

 que ce loyer sera encaissé dans le budget annexe « locaux commerciaux et 

industriels », s’agissant d’une location de  murs. 

 

 que les lieux loués sont meublés, un inventaire exhaustif sera joint au bail, le locataire 

devra entretenir le matériel. L’eau et l’électricité sont à la charge du locataire pour le 

restaurant. Le locataire du restaurant exploitera la Licence III détenue par la commune 

de PETIT-CAUX, liée à cette location. 

 

 que ce loyer sera encaissé dans le budget annexe « Camping les Goélands », s’agissant 

d’une location de  murs. 

 

 que les lieux loués sont meublés, un inventaire exhaustif sera joint au bail, le locataire 

devra entretenir le matériel. Le locataire du Snack exploitera la Licence IV détenue 

par la commune de PETIT-CAUX, liée à cette location. 

 

NA 3.3 - CAMPING LES GOELANDS – CONTRATS DE LOCATION 
 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 
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MODIFIE les contrats de location en permettant que la sous-location soit possible pendant 

toute la période d’ouverture du camping soit du 1
er

 avril au 30 octobre 2018. Cette possibilité 

de sous-location occasionne un turn-over plus important de la clientèle présente et peut ainsi 

favoriser la fréquentation des commerces locaux. 

 

CONCLUT les nouveaux contrats de location d’emplacement à compter du 1
er

 janvier 2018 

tel que proposés. 

 

NA 3.3 - CAMPING LES GOELANDS – CONTRAT DE RESERVATION D’UNE 

SOUS-LOCATION DE MOBIL-HOME 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

MODIFIE les contrats de sous-location en permettant que le versement au camping soit 

limité à 20 % afin d’encourager la sous-location pendant toute la période d’ouverture du 

camping soit du 1
er

 avril au 30 octobre 2018. Cette possibilité de sous-location occasionne un 

turn-over plus important de la clientèle présente et peut ainsi favoriser la fréquentation des 

commerces locaux.  

  

CONCLUT les nouveaux contrats de Réservation d’une sous-location de mobil-home à 

compter du 1
er

 janvier 2018 tel que proposés. 

 

NA 3.5 - INSTAURATION D’UNE  RODP (REDEVANCE  OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC) COMMUNAL PAR LES OUVRAGES DES RESEAUX 

PUBLICS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE ET DE LA 

RODPP (REDEVANCE D’OCCUPATION PROVISOIRE) PAR LES CHANTIERS DE 

TRAVAUX SUR LES OUVRAGES DES RESEAUX PUBLICS DE TRANSPORT ET 

DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE 
 
 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

DELIBÈRE sur ces dispositions et rappelle que leur application demeure valable tant que la 

commune ne rapporte pas sa délibération par une nouvelle décision contraire. 
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DÉCIDE :  

 

 d’instaurer la redevance pour occupation du domaine public pour les ouvrages des 

réseaux publics de TRANSPORT et de DISTRIBUTION d’électricité (RODP). 

 

  de fixer le montant de cette RODP au taux maximum prévu au décret visé. 

 

 que ce montant sera revalorisé automatiquement chaque année par application de 

l’index ingénierie mesuré au cours des douze derniers mois précédent la publication de 

l’index connu au 1
er

 janvier, ou tout autre index qui viendrait à lui être substitué. 

 

 d’instaurer la redevance pour l’occupation provisoire du domaine public par les 

chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de TRANSPORT et de 

DISTRIBUTION d’électricité (RODPP). 

 

 qu’à compter du 1
er

 janvier 2018, le SDE76 est substitué à la commune pour la 

perception des RODP et RODPP électricité. 

 

 que cette délibération restera applicable chaque année, sauf nouvelle délibération 

contraire ou modificative du conseil municipal. 

 

FIXE le montant de cette redevance au taux de 100% du plafond prévu par le décret. 

 

CHARGE de notifier cette décision aux services préfectoraux et au SDE76. 

 

NA 4 RESSOURCES HUMAINES 
 

NA 4.1 - LA CHARTE DES ATSEM 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

 

APPROUVE la charte des ATSEM. 
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NA 4.2 - AVENANTS CDI  - INDICE MINIMAL DE REMUNERATION ET 

DENOMINATION DU GRADE 
 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

AUTORISE le Maire à signer les 3 avenants aux contrats des agents, stipulant les 

modifications précitées 

 

 

DIT : 

 

 que le grade de recrutement n’est plus « Adjoint technique territorial de 2
ème

 classe », 

mais « Adjoint technique territorial ». 

 

 que la dépense correspondante est inscrite au budget de l’exercice en cours. 

 

MODIFIE :  
 

 les indices de rémunération des 3 contrats précités fixe à IB 347 / IM 325 (indice 

minimal de rémunération de la grille indiciaire du grade d’adjoint technique). 

 

 la durée hebdomadaire du poste d’adjoint technique territorial à 6/151.67
ème

  

(correspondant à une durée mensuelle) à 1.5/35
ème

  (correspondants à une durée 

hebdomadaire de 1h30 minutes) à compter du 1
er

 mai 2018.
  
 

 

 en conséquence le tableau des effectifs. 

 

NA 4.1 - MODIFICATION DE DUREE HEBDOMADAIRE D’UN POSTE / 

CREATION-SUPPRESSION 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

CRÉE un poste permanent au grade d’Adjoint technique territorial à temps non complet de 

24/35
ème

 à compter du 1
er

 mai 2018. 
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SUPPRIME le poste au grade d’Adjoint technique territorial à temps non complet de 

18/35
ème

 à compter du 1
er

 mai 2018. 

 

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération du poste créé sont inscrits au budget 2018. 

 

NA 4.1 - CREATION DE POSTE AU GRADE D’ETAPS PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

CRÉE un poste permanent au grade d’ETAPS principal de 2
ème

 classe à temps complet, à 

compter du 1
er

 mai 2018. 

SUPPRIME le poste au grade d’ETAPS à temps complet à la même date. 

 

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération du poste créé sont inscrits au budget 2018. 

 

NA 4.1 - PRISE EN CHARGE DES VISITES MEDICALES DES AGENTS POUR 

PERMIS POIDS LOURDS 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

ACCEPTE la prise en charge par la collectivité des visites médicales et des éventuels 

examens complémentaires liés à la prolongation de validité des permis poids lourds pour les 

agents de la collectivité, suivant les tarifs réglementés mis à jour. 

 

DIT que la dépense est inscrite au budget 2018 et suivants. 
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NA 4.2 - CREATION D’UN POSTE SAISONNIER POUR L’EXPLOITATION DU 

CAMPING MUNICIPAL 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

CRÉE l’emploi saisonnier dans les conditions suivantes : 

 

 Agent d’accueil/animation à temps non complet de 21/35
ème

, du 19/03/2018 au 

31/10/2018, sur un contrat de travail à durée déterminée sans clause de renouvellement 

avec modulation d’horaires et rémunération lissée pour une rémunération en catégorie 

2, coefficient 130 de la grille de classification de la convention collective nationale de 

l’hôtellerie de plein air. 

 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget annexe 2018 du camping « Les 

Goélands ». 

 

MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence. 

NA 4.1 - CREATION DE POSTE AU GRADE D’ATTACHE 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

CRÉE un poste permanent au grade d’Attaché territorial, à temps complet, à compter du 1
er

 

mai 2018. 

 

AUTORISE le Maire à recruter un agent non titulaire, si le recrutement d’un agent titulaire 

s’avérait infructueux, suivant l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 

 

DIT : 

 

 que l’agent non titulaire sera recruté sur la base de l’indice minimal de la grille 

indiciaire du grade d’Attaché territorial 

 

 que les crédits sont prévus à l’exercice en cours. 
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NA 4.1 - CREATIONS DE POSTES AUX GRADES D’AGENT SOCIAL ET 

D’ADJOINT TECHNIQUE 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

CRÉE : 

 

 quatre postes au grade d’agent social, à temps complet 

 

 un poste au grade d’adjoint technique à temps non complet de 21/35
ème

 

 

 un poste au grade d’adjoint technique à temps non complet de 28/35
ème

     

   

SUPPRIME un poste au grade d’auxiliaire de puériculture non pourvu par le recrutement 

d’un agent titulaire du concours territorial. 

 

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération des postes créés sont inscrits au budget 

2018. 

 

NA 4.1 - CREATION DE POSTE DANS LE CADRE D’EMPLOI DES GARDES 

CHAMPETRES 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

CRÉE un poste dans le cadre d’emploi des gardes champêtres, à temps complet : 

 au grade de garde champêtre principal  

 au grade de garde champêtre chef 

 au grade de garde champêtre chef principal  
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DIT : 

 

 qu’à l’issue du recrutement, les 2 grades qui n’auront pas été pourvus seront 

automatiquement supprimés du tableau des effectifs 

 

 que la dépense sera inscrite au  budget de l’année 2018, et suivants 
 

 

NA 5 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 

 

NA 5.7 - FALAISES DU TALOU : POINT SUR LES DOSSIERS EN COURS 

 

INFORMATION 
 

NA 6 LIBERTE PUBLIQUES ET POUVOIRS DE 

POLICE 
 

NA 6.1 - SYSTEME D’ALERTE D’INFORMATION DES POPULATIONS (SAIP) – 

COMMUNE DELEGUEE DE TOURVILLE LA CHAPELLE 
 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir avec l’ETAT. 
 

 

NA 7 FINANCES 
 

NA 7.1 - BUDGET PRINCIPAL OUVERTURE DU PROGRAMME « 

INSTALLATION D’UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION » ET DEMANDE DE 

SUBVENTIONS  - COMMUNE DE PETIT-CAUX 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

APPROUVE le projet. 

 

OUVRE le programme « 198 – Installation d’un système de vidéoprotection » 

 

INSCRIT les crédits nécessaires pour un montant de 283 188,00 € TTC répartis comme suit: 

 Assistant à Maîtrise d’Ouvrage : 29 880,00 € TTC sur le chapitre 20  
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 Installation et travaux : 253 308,00 € TTC sur le chapitre 21 

 

AUTORISE le Maire à: 

 Demander des subventions auprès de différents partenaires financiers (Département, 

Région, Etat) 

 Signer les documents permettant de mener à bien cette opération avec les différents 

partenaires financiers (Département, Région, Etat) 

PRÉCISE que la dépense est inscrite au budget 2018 de la commune. 

NA 7.5 -  REFECTION DE LA TOITURE DE L’EGLISE – COMMUNE DELEGUEE 

DE BIVILLE SUR MER – DEMANDE DE SUBVENTIONS 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

 

APPROUVE le projet. 

 

AUTORISE le Maire à : 

 demander des subventions auprès de différents partenaires financiers (Département, 

Région, Etat) 

 signer les documents permettant de mener à bien cette opération avec les différents 

partenaires financiers (Département, Région, Etat) 

PRÉCISE que la dépense est inscrite au budget 2018 de la commune. 

NA 7.5 - MISE AUX NORMES ET MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE 

DELEGUEE DE DERCHIGNY – DEMANDE DE SUBVENTIONS 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 
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APPROUVE le projet. 

AUTORISE le Maire à : 

 demander des subventions auprès de différents partenaires financiers (Département, 

Région, Etat) 

 signer les documents permettant de mener à bien cette opération avec les différents 

partenaires financiers (Département, Région, Etat) 

PRÉCISE que la dépense est inscrite au budget 2018 de la commune. 

NA 7.5 - CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'HEBERGEMENT - DEMANDE DE 

SUBVENTIONS 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

  

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

APPROUVE le projet.  

 

AUTORISE le Maire à: 

 

 Demander des subventions auprès de différents partenaires financiers (Département, 

Région, Etat) 

 Signer les documents permettant de mener à bien cette opération avec les différents 

partenaires financiers (Département, Région, Etat) 

 

PRÉCISE que la dépense est inscrite au Plan Pluriannuel d’Investissement des budgets 2018 et 

suivants. 

 

NA 7.5 - PRESENCE D’UNE MARNIERE - RUE DES EGLANTIERS - PARCELLE 

AD164 – SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE - DEMANDE DE SUBVENTIONS 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

  

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

DÉCIDE d’engager l’opération. 

 

S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires au budget de la commune. 
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SOLLICITE l’aide financière du Département de la Seine-Maritime pour participer au 

financement de ces travaux. 

 

NA 7.5 - RESTRUCTURATION DE L'EHPAD - DEMANDE DE SUBVENTIONS 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

  

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

APPROUVE le projet. 

 

AUTORISE le Maire à : 

 

 Demander des subventions auprès de différents partenaires financiers (Département, 

Région, Etat) 

 Signer les documents permettant de mener à bien cette opération avec les différents 

partenaires financiers (Département, Région, Etat) 

 

PRÉCISE que la dépense est inscrite au Plan Pluriannuel d’Investissement des budgets 2018 

et suivants. 

 

NA 7.1 – DISSOLUTION DU CENTRE D’AFFAIRES - REPRISE DE L’EXCEDENT 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

RÉDUIT le déficit reporté au budget de l’exercice  2017. 

 

INSCRIT au D001  le somme de 3 498 304,29 €.  

 

NA 7.10 - CREANCES ETEINTES 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 
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PREND ACTE des mesures d’effacement de dettes prononcées. 

AUTORISE le Maire à émettre un mandat au compte 6542 « Créances éteintes » des budgets 

concernés. 

INSCRIT  les crédits nécessaires, dans les budgets concernés. 

 

NA 7.1 – INVESTISSEMENT 2018 - AUTORISATION D’ENGAGER, LIQUIDER ET 

MANDATER  

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

AUTORISE le Maire à engager, liquider et mandater, dès à présent, les dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits consolidés ouverts aux budgets de 

l’exercice précédent, dans l’attente du vote des budgets 2018 (budget principal et budgets 

annexes) de la commune de PETIT-CAUX. 

 

PRÉCISE que l’autorisation concerne tous les programmes ouverts en 2017 (hors 

programmes AP/CP). 
 

 

NA 8 DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 
 

NA 8.9 - CONVENTION ENTRE POLE EDUCATION ET LOISIRS ET LE POLE 

ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE (ACCUEILS DE LOISIRS SANS 

HEBERGEMENT ET PERISCOLAIRE) ET LE MUSEE D'HISTOIRE DE LA VIE 

QUOTIDIENNE 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

AUTORISE le Maire à signer ladite convention entre les parties énoncées. 

 

NA 8.9 - BOUTIQUE DU MHVQ – DESTOCKAGE 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
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Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

DESTOCKE les produits suivants : 
 

Produits Tarif € 
Quantité à 

déstocker 

Paquets de mouchoirs en papier  1.50€ 495 

Carnets à spirale  3.50€ 200 

Crayon avec gomme 1.00€ 200 

Catalogue « Les travailleurs de la terre » 15.00€ 15 

Catalogue « Jouets : raconteurs d’histoires » 15.90€ 15 

 

MANDATE  le régisseur des recettes pour mener cette mission. 

 

NA 8.1 - FERMETURE DE CLASSE 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

APPORTE son soutien aux parents d’élèves et aux enseignants qui militent pour la non 

fermeture d’une classe dans le Groupe Scolaire sis à Berneval-le-Grand. 
 

 

NA 9 AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES 
 

NA 9.4 - MOTION : CONTRE LA SUPPRESSION DU TRIBUNAL DE GRANDE 

INSTANCE DE DIEPPE 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

ADOPTE la motion contre la suppression du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Dieppe. 
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SOUTIENT l’ordre des avocats dans la mise en place d’une réforme juste et efficace pour 

nos concitoyens. 

 

NA 9.4 - MOTION : SOUTIEN AUX EHPAD 

 

Sur proposition du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

RELAYES PAR LES MEMBRES DU CCAS DE LA COMMUNE, 

 

A L’UNANIMITE, 

ont souhaité EXPRIMER LEUR SOUTIEN aux personnels des EHPAD pour améliorer les 

conditions de travail et permettre de garantir le bien-être et une bonne  prise en charge des 

résidents. 

 

NA 9.1 - SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE - ATTRIBUTION D'UN NOM AU 

PERISCOLAIRE 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

ADOPTE le nom suivant : « Henry DÈS » comme nom de baptême pour la garderie 

périscolaire située rue des Papillons, commune déléguée de Saint-Martin-en-Campagne. 

 

NA 9.1 - DERCHIGNY-GRAINCOURT - ATTRIBUTION D'UN NOM A UNE SENTE 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

DÉNOMME la sente située entre la rue du Pont et l’avenue Gabriel de Clieu, commune 

déléguée de Derchigny-Graincourt : « Marcel FOULDRIN ». 
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NA 9.1 - DERCHIGNY-GRAINCOURT - ATTRIBUTION D'UN NOM A UN 

BOULODROME 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

DÉNOMME le boulodrome situé allée du Stade, commune déléguée de Derchigny-

Graincourt : « Daniel MARÉCHAL». 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

INFORMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à PETIT-CAUX, le 21 mars 2018. 

 

La séance est levée à 23H30. 

 

Affiché le 21/03/2018. 

 

Le Maire,  

 

 

 

 

Patrick MARTIN. 


