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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUILLET 2018 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
 
Le Maire  rappelle que conformément à l’article L. 2121-17 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT), l’assemblée délibérante peut délibérer valablement sans condition de quorum. 

 

Le cinq juillet deux mille dix-huit à 19 h 30, 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 aux articles L. 2121-10 à 

L.2121-12 du 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 : 

Monsieur Éric BESNARD  pour l’Espace 1, 

 

Monsieur Jean-Michel BOUTIN  pour l’Espace 2, 

 

Monsieur Guillaume EDDE  pour l’Espace 3, 

 

Madame Anne GRANDHOMME  pour l’Espace 4, 

 

Madame Annabelle JACOB  pour l’Espace 5, 

 

Monsieur Denis PLOUARD  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 15 mai 2018 : 

Décision en date du 29 mai 2018 : 

 Signature de trois contrats de vente de mobil-home 4/6 personnes au camping Les 

Goélands 

DECIDE : 

- De signer le contrat de vente de mobil-home pour le mobil home situé à l’emplacement n°53 du 

camping « les Goélands » avec  Madame CORDIER et Monsieur HIANNE pour un montant de 10 

000 € TTC. 

 

- De signer le contrat de vente de mobil-home pour le mobil home situé à l’emplacement n°45 du 

camping « les Goélands » avec  Madame  et Monsieur POULIQUEN pour un montant de 10 000 € 

TTC. 

 

- De signer le contrat de vente de mobil-home pour le mobil home situé à l’emplacement n°51 du 

camping « les Goélands » avec  Monsieur ALCOSER pour un montant de 10 000 € TTC. 

 

Décision en date du 29 mai 2018 :  

 Signature de deux contrats de vente de mobil-home 6/8 personnes au camping Les 

Goélands 

DECIDE : 

- De signer le contrat de vente de mobil-home pour le mobil home situé à l’emplacement n°99 du 

camping « les Goélands » avec  Madame DE SAINT AUBERT pour un montant de 18 000 € TTC. 
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- De signer le contrat de vente de mobil-home pour le mobil home situé à l’emplacement n°100 du 

camping « les Goélands » avec  Madame TANGHE et Monsieur GILLEBERT pour un montant de 

18 000 € TTC. 

 

Décision en date du 05 juin 2018 :  

 Attribution du marché public d'acquisition d'un tracteur polyvalent 

DECIDE : 

-D’attribuer et de signer le marché public d’acquisition d’un tracteur polyvalent avec la société 

DIEPPE MOTOCULTURE sise ZI Louis Delaporte, Zone Verte 76370. 

 

Décision en date du 06 juin 2018 :  

 Signature d'un contrat de location pour un troisième coco sweet au camping les 

Goélands - Commune déléguée de Saint Martin en Campagne -76370 PETIT CAUX 

DECIDE : 

-De signer un contrat de location d’une durée de 7 ans pour un troisième coco sweet avec le 

Bailleur SGB FINANCE. 

. 

 
Par ailleurs, le Maire informe que tous les marchés passés depuis le 15 mai 2018 sont mis à 

disposition, pour consultation. 
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ORDRE DU JOUR 
 

ELECTION D’UN ADJOINT  

COMMUNE DELEGUEE DE GLICOURT 
 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

MAINTIENT ce poste d'Adjoint au Maire délégué de Glicourt conformément à la délibération n° 

04012016-5-5 – NA 5.2 de la séance du 4 janvier 2016 déterminant le nombre d’Adjoints aux 

Maires délégués par commune déléguée.  

DÉCIDE que le nouvel Adjoint au Maire délégué prendra le même rang que l’élu dont le poste est 

devenu vacant. 

Élection de l’Adjoint au Maire délégué de Glicourt 

1er tour de scrutin 

 

Après un appel à candidature, il est procédé au déroulement du vote. 

 

Monsieur Guy DELPOUVE se déclare candidat. 

 

L’élection se déroule à bulletin secret. 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 Nombre de votants :   80 

 Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 80 

 Nombre de suffrages blancs ou déclarés nuls : 10 

 Reste, par le nombre de suffrages exprimés : 70 

 Majorité absolue : 41 

 

Monsieur Guy DELPOUVE a obtenu 69 voix. 

Monsieur Jean-Michel BOUTIN a obtenu 1 voix 

 

Monsieur Guy DELPOUVE, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 1
er

 Adjoint au Maire 

délégué de la commune déléguée de Glicourt (Commune de Petit-Caux) et a été immédiatement 

installé. 
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PROCES-VERBAL DU 15 MAI 2018 
 

NA 5.2 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE 

 

Sur proposition du Maire, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

ADOPTE le Procès-Verbal de la séance du conseil municipal du 15 mai 2018. 

 

NA 1 COMMANDE PUBLIQUE 
 

NA 1 MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE ET ACHEMINEMENT D’ELECTRICITE 

POUR LES SITES D’UNE PUISSANCE SUPERIEURE A 36 KVA ET PRESTATIONS DE 

SERVICES ASSOCIEES POUR LA COMMUNE DE PETIT CAUX, -  ATTRIBUTION 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

AUTORISE le maire à signer le marché public de fourniture et acheminement d’électricité pour les 

sites d’une puissance supérieure à 36 Kva et prestations de services associées, pour la Commune de 

Petit-Caux, avec la société EDF. 

Le marché est passé sans montant minimum ni maximum. 

 

AUTORISE le maire à signer tous les documents nécessaires pour mener à bien cette opération. 

 

NA 1 MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE ET LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON 

FROIDE POUR LA COMMUNE DE PETIT CAUX -  ATTRIBUTION 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 
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AUTORISE le maire à signer le lot 1 du marché public de fourniture et livraison de repas en liaison 

froide, pour la commune de Petit-Caux, avec la société LA NORMANDE SA pour un montant HT 

par repas : 

 petite enfance de 6 à 12 mois : 3,130 € 

 petite enfance de 12 à 18/24 mois : 3,330 € 

 petite enfance de 18/24 mois à 3-4 ans : 3,330 € 

Le marché est passé sans montant minimum ni maximum. 

 

AUTORISE le maire à signer le lot 2 du marché public de fourniture et livraison de repas en liaison 

froide, pour la commune de Petit-Caux, avec la société LA NORMANDE SA pour un montant HT 

par repas : 

 écoles et centres de loisirs maternels (3-5 ans) : 2,220 € 

 écoles et centres de loisirs élémentaires (6-12 ans) : 2,395 € 

 repas adolescent (13-17 ans) : 2,395 € 

 repas adultes (à partir de 18 ans) : 2,395 € 

Le marché est passé sans montant minimum ni maximum. 

 
 

AUTORISE le maire à signer tous les documents nécessaires pour mener à bien cette opération. 

 

NA 1 MARCHE PUBLIC D’INSTALLATION ET MAINTENANCE D’UN SYSTEME DE 

VIDEOPROTECTION AU SEIN DE LA COMMUNE DE PETIT CAUX -  ATTRIBUTION 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

DÉCLARE les lots n°1 et 2 comme étant infructueux.  

 

RELANCE une procédure de marché selon une procédure négociée avec publicité et mise en 

concurrence. 
 

 

AUTORISE le maire à signer tous les documents nécessaires pour mener à bien cette opération. 

 

NA 2 URBANISME 
 

INFORMATION  
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NA 3 DOMAINE ET PATRIMOINE 
 

NA 3. 1 ASSIGNY – ACHAT PARCELLE CADASTREE 027 A 681 

 

Sur proposition du conseil communal d’Assigny, 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

ACQUIERT  la parcelle, cadastrée section 027 A 681 pour une surface de 1768  m²  aux Consorts 

DELMAIRE,  au prix de 45 000 euros (quarante-cinq mille euros). 

 

DIT que les frais de notaire et les frais de droits d’enregistrement seront à la charge de La 

commune. 

 

DÉSIGNE le notaire du cédant, la SCP Médrinal-Pacary-Linke-Peschechodow-Sere, notaires à EU, 

pour établir l’acte de vente. 

 

AUTORISE le Maire à signer : 

 

 tous les documents nécessaires pour mener à bien cette opération ; 

 

 l’acte de vente. 

 

NA 31. ACQUISITION D’UN LOCAL – DEMANDE D’INTERVENTION DE 

L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A LA MAJORITÉ, 

(POUR : 79 - CONTRE : 0 – ABSTENTIONS : 2) 

 

Si les conditions de vente sont validées par l’assemblée municipale, AUTORISE le Maire à lancer 

la procédure d’acquisition de ce bien immobilier  
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DEMANDE L’INTERVENTION de l’Établissement Public Foncier de Normandie (EPFN) pour 

procéder à cette acquisition et constituer une réserve foncière (terrains construits cadastrés 618 ZB 

162, 618 ZB 165 et 618 ZB 178) 

 

CONFIE à l’EPFN la négociation avec le propriétaire. 

 

S’ENGAGE dans un délai maximum de 5 ans, à racheter le bien sous réserve de la réalisation de la 

vente. 

 

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

 

NA 3.3 LOCATION DES JARDINS COMMUNAUX – COMMUNE DELEGUEE DE 

AUQUEMESNIL 

 

Sur proposition du conseil communal d’Auquemesnil, 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

FIXE le coût de la location des jardins dus pour l’année 2018 et pour les années à venir, 

aux sommes suivantes : 

 Monsieur Didier MULOT   10 € 

 Monsieur Eric TOILLER   10 € 

 Monsieur Eric NICOLLE  10 € 

 Monsieur Jean-Marc BOULOGNE 10 € 

 Monsieur Richard LECHEVIN 20 € 

 Madame Jessica DELAUNAY 10 € 

 

NA 3.3 LOCATION D’UN LOCAL POUR ENTREPOSER DES BOUES  

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

LOUE à la communauté d’agglomération de Dieppe Maritime, un hangar de 800 m² situé 

Commune déléguée de Auquemesnil, Hameau La Brosse, pour une période d’une année à compter 

du 1
er

 août 2018, reconductible 3 fois, dénonciation possible à chaque date anniversaire avec 3 mois 

de préavis, afin d’y entreposer les boues chaulées et déshydratées de la STEP de DIEPPE, dans des 

conditions sanitaires qui devront respecter l’environnement et la santé des personnes. 
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FIXE le loyer annuel à 13 000,00 € HT.  

 

AUTORISE le Maire à signer le document afférent à intervenir. 

 

A 3. 5 ASSIGNY – DENOMINATION D’UNE SENTE 

 

Sur proposition du conseil communal d’Assigny, 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

DÉNOMME la sente située entre les propriétés de Messieurs Neveu et Pruvot, commune déléguée 

d’Assigny, « Sente Jean PRUVOT » 

NA 3. 5 BRUNVILLE – DENOMINATION D’UNE SENTE 

 

Sur proposition du conseil communal de Brunville, 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

DÉNOMME la rue référencée chemin communal n°4, commune déléguée de Brunville, « Chemin 

du Renard » 

NA 4 RESSOURCES HUMAINES 
 

NA 4 CREATION DE 1 POSTE AU GRADE DE REDACTEUR TERRITORIAL  

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

CRÉE un emploi permanent dans le cadre d’emploi des Rédacteurs Territoriaux, au grade de 

Rédacteur territorial, à temps complet.  
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SUPPRIME le poste au grade d’adjoint administratif principal 2
ème

 classe à temps complet à la 

même date. 

 

MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs. 

 

DIT que la dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours 

 

NA 4 CREATION DE 1 POSTE NON PERMANENT (ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 

D’ACTIVITE) AU GRADE ADJOINT D’ANIMATION 

  

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

CRÉE un poste non permanent dans le cadre d’emploi des Adjoints territoriaux d’animation, au 

grade d’adjoint territorial d’animation, à temps non complet de 28/35
ème

, pour assurer les tâches 

d’assistant de vie scolaire, pour une durée maximale de 12 mois sur une période de 18 mois. 

 

DIT que l’agent sera rémunéré sur la base de l’IB/IM correspondant au 1
er

 échelon du grade. 

 

MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs. 

 

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

 

NA 4 MODIFICATION DE DUREE HEBDOMADAIRE D’UN POSTE AU GRADE 

D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL               

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

MODIFIE la durée hebdomadaire du poste d’adjoint technique à temps non complet de 25/35
ème

, et 

que ce poste soit porté à une durée hebdomadaire de 35/35
ème

 à compter du 1
er

 septembre 2018. 

 

MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs. 

 

DIT que la dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours.                                                                         
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NA 4 RECENSEMENT DE LA POPULATION – DESIGNATION DES 

COORDONNATEURS 

 

Sur proposition du Maire, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE le Maire à designer deux coordonnateurs communaux afin de mener l’enquête de 

recensement pour l’année 2019, parmi les agents communaux 

 

DIT que ces agents bénéficieront soit : 

 

 d’une décharge partielle de leurs fonctions et garderont leur rémunération habituelle 

 d’un repos compensateur équivalent aux heures consacrées aux opérations de recensement  

 d’heures supplémentaires (I.H.T.S) ou complémentaires (pour les agents à temps non 

complet)  

 

DIT que la dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours  

 

NA 5 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 

NA5.7 FALAISES DU TALOU : POINT SUR LES DOSSIERS EN COURS 

 

INFORMATION 

 

NA 5.7 AUTORISATION DE SIGNER LES PROCES-VERBAUX DE MISE A 

DISPOSITION RELATIVE AU TRANSFERT DE COMPETENCES A LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES FALAISES DU TALOU 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

- AUTORISE le Maire à signer procès-verbal modifiant le PV n°2017-05 pour la mise à disposition 

du Complexe sportif « Le Ludibulle ». 

 

- AUTORISE le Maire à signer les  procès-verbaux de mise à disposition des biens  et 

équipements : 
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 PV 2018-01 – Mise à disposition de la Voirie intracommunautaire ; 

 PV 2018-02 – Mise à disposition de la ZA de l’oratoire,  ainsi que la voirie et de l’éclairage public 

qui y sont rattachés – Commune déléguée de Biville-sur-Mer, PETIT CAUX ; 

 PV 2018-03 – Mise à disposition de 5 armoires NRA-MeD et des réseaux ; 
 

 

NA7 FINANCES 

NA 7.1 CREANCES ETEINTES 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

                             

-  PREND acte des décisions concernant le budget principal et le budget annexe Education et Loisirs. 

 

-  PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits dans chaque budget concerné au compte                                 

6542 « Créances éteintes ». 

NA 7.1  DECISIONS MODIFICATIVES 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

                             

-  VOTE les décisions modificatives comme suit : 

 

 Décision modificative n° 1 
SENS/SECTION IMPUTATIONS OUVERT REDUIT 

Dépenses Fonctionnement 65 / 651 - Redevances pour concessions, brevets 1 500,00  

Dépenses Fonctionnement 022/022 - Dépenses imprévues  1 500,00 

 

 Décision modificative n° 2 

SENS/SECTION IMPUTATIONS OUVERT 

Dépenses Fonctionnement 042/675 - Valeur comptable des immobilisations. cédées 52 500,00 

Recettes Fonctionnement 77/ 775 - Produits exceptionnels 52 500,00 

Dépenses Investissement 21/2188 - Autres immobilisations 52 500,00 

Recettes Investissement 040/2188 - Autres immobilisations 52 500,00 
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NA 7.10 CAMPING "LES GOELANDS" - REMBOURSEMENT DE CAUTION 

Sur proposition du Maire, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

                            

-  AUTORISE le remboursement de la caution. 

 

NA 8 AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES 
 

NA 8.9  MUSEE MHVQ - PARTENARIAT AVEC LE CNPE DE PENLY POUR 

L'ORGANISATION D'UN JEU CONCOURS - ENTREES A GAGNER 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

                          

  EST D’ACCORD pour que la commune s’associe à ce jeu concours organisé par la CNPE de 

Penly. 

 

  OFFRE 72 entrées gratuites dans le cadre de ce jeu concours. 

 

NA 8.7 PARTICIPATION TRANSPORT SCOLAIRE - SIGNATURE DE LA 

CONVENTION A INTERVENIR AVEC LA REGION NORMANDIE 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

                          

AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir avec la région pour le versement d’une 

aide de 130 € par enfant pour le transport scolaire organisé pour les collèges et lycées, à compter de 

la rentrée scolaire 2018/2019. 
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PRÉCISE que la majoration tarifaire de 20.00 € appliquée dès le 1
er

 août 2018 en cas de retard 

dans l’inscription ne sera pas supportée par la commune pour l’année scolaire 2018/2019 ainsi que 

pour les années scolaires suivantes et ce même si le montant de la majoration évolue. 

 

PRÉCISE que les pénalités financières pourront être réclamées auprès des familles retardataires. 

 

PRÉCISE que cette aide est exclusive de celle réservée aux étudiants (délibération du 5 juillet 2018 

n°05072018-22-585 - NA 8.2) 

 

NA 8.2 ACCOMPAGNEMENT AUX ADMINISTRES ET DEVELOPPEMENT DU LIEN 

SOCIAL - AIDE AUX ETUDIANTS 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

APPROUVE qu’il convient de lire : « une aide de rentrée scolaire d’un montant de 120.00 euros 

sera allouée pour chaque étudiant fréquentant l’enseignement supérieur jusqu’à 25 ans révolus à 

compter de l’année scolaire 2018/2019. Les demandes et les pièces justificatives devront être 

transmises avant chaque 31 décembre ». 
 

MODIFIE en conséquence la délibération N° 22032017-22-334 - NA 8.1 en date du 22 mars 2017 

portant sur l’accompagnement aux administrés et le développement du lien social en reprenant les 

termes susmentionnés au paragraphe précédent.  
 

PRÉCISE que cette aide est exclusive de celle réservée aux collégiens et lycéens concernant les 

transports scolaires (délibération du 5 juillet 2018 n°05072018-21-584 - NA 8.7) 

 

NA7 FINANCES 
 

NA 7 PROGRAMME COMPLEMENTAIRE 2018- ELECTRIFICATION 
 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

                          

- APPROUVE les participations prévisionnelles indiquées en annexe (pour information)  
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- AUTORISE la réalisation des travaux dont le détail est annexé à la présente délibération. 

 

- VOTE  les crédits nécessaires au budget principal de la Commune de PETIT-CAUX. 

 

- PRECISE que les participations dues seront financées sur les fonds propres de la collectivité. 

 

- AUTORISE le Maire à signer un avenant à la convention financière signée avec le SDE concernant 

le programme 2016 à Berneval – Impasse du Capitaine Porthéous 

NA 7 SIGNATURE D'UN AVENANT A LA CONVENTION FINANCIERE AVEC LE SDE 

76 RELATIVE AU PROGRAMME DE 2016 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE le Maire à signer la convention financière à intervenir avec le SDE 76 prenant en 

compte ces ajustements qui représentent un surcoût pour la commune de 5 350.00 euros.  

 

NA 8 AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES 
 

NA 8 MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 2018/2019 DES RESTAURANTS 

SCOLAIRES COMMUNAUX ET DES ACCUEILS DE LOISIRS 

 

Sur proposition de la commission et du bureau communal, 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

APPROUVE le règlement intérieur des restaurants scolaires communaux. 
 

8.8 ENVIRONNEMENT - CHARTE D’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS 
 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 
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ACCEPTE les termes du niveau 1 de cette charte. 

 

AUTORISE le Maire à signer la charte. 

 

NA 8.8 GESTION DES ESPACES COMMUNAUX : PLAN DE GESTION DES ESPACES A 

GERER, TECHNIQUES ET AMENAGEMENTS A METTRE EN ŒUVRE -DEMANDE DE 

SUBVENTION                                                                                                                                            

 

Sur proposition de LA FREDON, 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

VALIDE la proposition de mise en place progressive d’écopâturage. 

 

VALIDE la proposition de prairies fauchées. 

 

VALIDE l’enherbement et le fleurissement progressif des espaces y compris des cimetières. 

 

VALIDE les propositions de communication pour informer la population. 

 

VALIDE les propositions de matériels prescrits par LA FREDON. 

 

S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires au budget de la commune. 

 

AUTORISE le Maire à lancer les consultations et à signer les marchés correspondants. 

 

SOLLICITE le financement de l’Agence de l’Eau Seine Normandie conformément à son 10
ème

 

programme de financement et l’aide financière du Département de la Seine Maritime pour 

participer au financement de ces travaux. 

 

NA 8.9 BOUTIQUE DU MHVQ – TARIF DES NOUVEAUX PRODUITS ET  

DESTOCKAGE DU CATALOGUE – EXPOSITION TEMPORAIRE 2018 

 

Sur proposition de la commission Musée, 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 
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FIXE le prix des produits comme suit : 

 

PRODUITS TARIFS € 

Lot de fèves 10,50 

Dé à coudre 3,50 

Presse-papier carré à neige 7,80 

Livre Quelques collectionneurs 20,00 

Livre Les Collectionneurs 10,50 

Livre Dans ma tabatière 5,00 

Livre Souvenirs de rivages 8,00 

Livre Les collections céramiques 10,00 

Livre Au temps de Maupassant 5,00 

Livre Dieppe-Canada, 500 ans d'histoire commune 15,00 

Catalogue de l'exposition temporaire sur les collections et les collectionneurs 16,00 

 

DÉCIDE de déstocker plusieurs exemplaires du catalogue de l’exposition temporaire « collections 

et serials collectionneurs » comme suit : 

 150 exemplaires pour le compte du musée dont 1 exemplaire qui servira pour constituer le dépôt 

légal 

 9 pour les agents du Pôle Attractivité du territoire 

 30 pour l’association La Sirène de Blainville-Crevon 

 30 pour l’association du Musée des Arts et Traditions populaires du Talou 

 12 pour les prêteurs 

 9 pour les bibliothèques de DIEPPE, Falaises du Talou et PETIT-CAUX 

 59 pour distribuer à d’autres professionnels partenaires du MHVQ ou afin d’offrir en cadeau lors 

d’évènements particuliers (visiteurs, institutionnels, stagiaires, partenaires touristiques et culturels, 

visite de presse, salons…) 

 

NA 9 AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES 
 

NA 9. 1 INTRAVILLE – DENOMINATION DU BOULODROME 

 

Sur proposition du conseil communal d’Intraville, 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A LA MAJORITÉ, 

(POUR : 80 - CONTRE : 0 – ABSTENTION : 1) 

 

DÉNOMME le boulodrome situé rue du Tilleul, commune déléguée de Intraville :                                     

« Boulodrome de l’amitié ». 
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NA 3 DOMAINE ET PATRIMOINE 
 

NA 3.5 ENTRETIEN DES ESPACES BOISES DE LA COMMUNE 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A l’UNANIMITÉ, 

 

DÉCIDE de continuer ce mode de gestion.  

 

DEMANDE l’autorisation d’encaisser les sommes ainsi perçues auprès des attributaires, au prix 

fixé par l’ONF, soit 10.00 € le stère « sur pied ». 

 

NA 2 URBANISME 
 

NA 2.2 SAGE DE LA VALLEE DE L'YERES 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A l’UNANIMITÉ, 

 

EMET un avis favorable sur le projet de Plan d’Aménagement de la Gestion Durable  du 

SAGE DE LA VALLÉE DE L’YERES. 
 

NA 4 RESSOURCES HUMAINES 
 

NA 4.2 AGENT D’ACCUEIL ET D’ANIMATION – CONTRAT DE REMPLACEMENT - 

RECOURS A L’INTERIM - CAMPING "LES GOELANDS" 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

DÉCIDE de principe, que des recrutements d’agents en remplacement d’agents indisponibles 

seront possibles, dès que les besoins du service le justifieront, 

DIT que les recrutements se feront soit en direct, soit par l’intermédiaire d’entreprise d’intérim, 

AUTORISE le Maire à signer les contrats,  conventions avec des entreprises de travail temporaire, 

ou tout document nécessaire aux remplacements, 

 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget annexe 2018, et suivants,  du camping 

« Les Goélands ». 

 

NA 9 AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES 

NA 9.1 CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT  « RESEAU TERRITORIAL 

VIOLENCES INTRAFAMILIALES » -AUTORISATION DE SIGNATURE 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A l’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE le Maire à signer la convention cadre de partenariat  « réseau territorial violences 

intrafamiliales » avec le département de la Seine-Maritime. 

 

NA 9.1 BERNEVAL-LE-GRAND - ADOPTION DU NOM DE L'ECOLE 

Sur proposition du Conseil d’école de Berneval-le-Grand, 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A l’UNANIMITÉ, 

 

ADOPTE le nom suivant : « Simone VEIL » comme nom de baptême pour l’école située rue Loïc 

DUBIGEON à Berneval-le-Grand.  
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NA 1 COMMANDE PUBLIQUE 
 

NA 1.1 MARCHE DE RESTRUCTURATION ET D’EXTENSION DE L’EHPAD "LES MATINS 

BLEUS" 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

LANCE la procédure de Concours sur esquisse, restreint en phase de candidatures. 

 

PRECISE que le nombre de candidats admis à participer au concours sera de : minimum 3 et 

maximum 4. 

 

FIXE à 12 500.00 euros la rémunération des candidats admis à concourir et qui ne seront pas 

déclarés lauréats du concours. 

 

Le Maire rappelle enfin que conformément à l’article 89 du décret du 25 mars 2016, le jury de 

concours sera composé des membres de la commission d’appel d’offres de la commune de PETIT-

CAUX et de professionnels. 

 

FIXE à 3 le nombre de professionnels qui intégreront le jury de concours. 

 

NA7 FINANCES 
 

NA 7.5 INSTALLATION DE RADARS PEDAGOGIQUES SUR LA COMMUNE DE PETIT-CAUX - 

DEMANDE DE SUBVENTIONS 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

APPROUVE le projet 

 

SOLLICITE l’aide financière du Département de la Seine-Maritime pour participer au 

financement de cet aménagement 

 

AUTORISE le Maire à signer les documents permettant de mener à bien cette opération avec le 

Département de la Seine-Maritime 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

Fait à PETIT-CAUX, le 13 juillet 2018. 

 

La séance est levée à 23H00. 

 

Affiché le 13/07/2018. 

 

Le Maire,  

 

 

 

 

 

Patrick MARTIN.  


