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CONSEIL MUNICIPAL DU 9 OCTOBRE 2018 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
 
Le neuf octobre 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 Jérôme BOINET  pour l’Espace 1, 

 

Monsieur Jean-Michel BOUTIN  pour l’Espace 2, 

 

Monsieur Guillaume EDDE  pour l’Espace 3, 

 

Monsieur Samuel HOUSSAIT  pour l’Espace 4, 

 

Madame Isabelle LAINE  pour l’Espace 5, 

 

Madame Murielle PLART  pour l’Espace 6 et 

 

Monsieur Rénald VASSARD  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 5 juillet 2018 : 

Décision en date du 13 juillet 2018 (signée le 06 août 2018 ) 

 

o ATTRIBUTION DU LOT 1 « GROS ŒUVRE » DU MARCHE PUBLIC DE 

TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE VESTIAIRES AU STADE 

BOUTEILLER A BIVILLE SUR MER  

DECIDE :  

 D’attribuer et de signer le lot 1 « gros œuvre » du marché de travaux pour la construction 

de vestiaires au stade Bouteiller à Biville sur Mer avec la Société K2F CONSTRUCTION 

pour un montant de 151 568.79 euros H.T. 

 

Décision en date du 13 juillet 2018 (signée le 06 août 2018 ) 

 

o Attribution du LOT 2 « CHARPENTE BOIS » du marché public de travaux 

pour la construction de vestiaires au stade Bouteiller à Biville sur Mer  

DECIDE :  

 D’attribuer et de signer le lot 2 « CHARPENTE BOIS » du marché de travaux pour la 

construction de vestiaires au stade BOUTEILLER  à BIVILLE SUR MER avec la société 

MBOMATEC pour un montant de 8465.04 euros H.T. 
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Décision en date du 13 juillet 2018 (signée le 06 août 2018) 

 

o Attribution du LOT 3 « COUVERTURE BACS ACIER – ETANCHEITE » du 

marché public de travaux pour la construction de vestiaires au stade Bouteiller 

à Biville sur Mer  

DECIDE : 

 D’attribuer et de signer le LOT 3 « COUVERTURE BACS ACIER – ETANCHEITE » du 

marché de travaux pour la construction de vestiaires au stade BOUTEILLER  à BIVILLE 

SUR MER avec la société NORMETANCH pour un montant de 32 220 .09 euros H.T. 

 

Décision en date du 13 juillet 2018 (signée le 06 août 2018 ) 

 

o Attribution du LOT 4 « I.T.E – Bardages rapportés » du marché public de 

travaux pour la construction de vestiaires au stade Bouteiller à Biville sur Mer  

DECIDE : 

 D’attribuer et de signer le LOT 4 « I.T.E – Bardages rapportés » du marché de travaux 

pour la construction de vestiaires au stade BOUTEILLER  à BIVILLE SUR MER avec la 

société  BOMATEC pour un montant de 64962.40 euros H.T. 

Décision en date du 13 juillet 2018 (signée le 06 août 2018 ) 

 

o Attribution du LOT 5 « menuiseries EXTERIEURES-METALLERIE» du 

marché public de travaux pour la construction de vestiaires au stade Bouteiller 

à Biville sur Mer  

DECIDE : 

 D’attribuer et de signer le LOT 5 « menuiseries EXTERIEURES-METALLERIE» du 

marché de travaux pour la construction de vestiaires au stade BOUTEILLER  à BIVILLE 

SUR MER avec la société  DEGROISILLE pour un montant de 29 030.00 euros H.T. 

Décision en date du 13 juillet 2018 (signée le 06 août 2018 ) 

 

o Attribution du LOT 6 « MENUISERIES INTERIEURES – PLATRERIE-

PLAFONDS » du marché public de travaux pour la construction de vestiaires 

au stade Bouteiller à Biville sur Mer  

DECIDE : 

 D’attribuer et de signer le LOT 6 « MENUISERIES INTERIEURES – PLATRERIE-

PLAFONDS » du marché de travaux pour la construction de vestiaires au stade 

BOUTEILLER  à BIVILLE SUR MER avec la société  COPIN pour un montant de 

51 168.28 euros H.T. 
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Décision en date du 13 juillet 2018 (signée le 06 août 2018 ) 

 

o Attribution du LOT 7 « plomberie –Chauffage-Ventilation » du marché public 

de travaux pour la construction de vestiaires au stade Bouteiller à Biville sur 

Mer  

DECIDE : 

 D’attribuer et de signer le LOT 7 « plomberie –Chauffage-Ventilation » du marché de 

travaux pour la construction de vestiaires au stade BOUTEILLER  à BIVILLE SUR MER 

avec la société  FORESTIER pour un montant de 117 890.00 euros H.T. 

 

Décision en date du 13 juillet 2018 (signée le 06 août 2018 ) 

 

o Attribution du LOT 8 «  Electricité » du marché public de travaux pour la 

construction de vestiaires au stade Bouteiller à Biville sur Mer  

DECIDE : 

 D’attribuer et de signer le LOT 8 « Electricité » du marché de travaux pour la construction 

de vestiaires au stade BOUTEILLER  à BIVILLE SUR MER avec la société  FLUTRE pour 

un montant de 20 631.94 euros H.T. 

 

Décision en date du 13 juillet 2018 (signée le  06 août 2018 ) 

 

o Attribution du LOT 9 «  PEINTURE» du marché public de travaux pour la 

construction de vestiaires au stade Bouteiller à Biville sur Mer  

DECIDE : 

 D’attribuer et de signer le LOT 9 « Peinture » du marché de travaux pour la construction 

de vestiaires au stade BOUTEILLER  à BIVILLE SUR MER avec la société  SPF LEDUN 

pour un montant de 16 277.79 euros H.T. 

 

Décision en date du 13 juillet 2018 (signée le 06 août 2018)  

 

o Attribution du LOT 10 « CARRELAGES-FAÏENCES» du marché public de 

travaux pour la construction de vestiaires au stade Bouteiller à Biville sur Mer  

DECIDE : 

 D’attribuer et de signer le du LOT 10 « CARRELAGES-FAÏENCES» du marché de 

travaux pour la construction de vestiaires au stade BOUTEILLER  à BIVILLE SUR MER 

avec la société  GAMM SA pour un montant de 25 768.04 euros H.T. 
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Décision en date du 13 juillet 2018 (signée le 16 août 2018)  

 

o Attribution du marché public d’achat de matériels, maintenance et 

d’applications, dans le cadre de l’extension et la sécurisation du système 

d’informations de la commune 

DECIDE : 

 D’attribuer et de signer le marché public d’achat de matériels, maintenance et 

d’applications, dans le cadre de l’extension et la sécurisation du système d’informations de 

la commune à la société QUADRIA , SISE 56 rue PAUL CLAUDEL, 87000 LIMOGES 

pour un montant de 192 339.65 € H.T. 

Décision en date du 30 juillet 2018 (signée le 16 août 2018) 

 

o Attribution du marché public  de fourniture et pose d’une aire de jeu pour le 

centre de loisirs de BRUNVILLE – 76630 PETIT-CAUX  

DECIDE : 

 D’attribuer et de signer le marché public de fourniture et pose d’une aire de jeu pour le 

centre de loisirs de BRUNVILLE avec la société QUALI-Cité BRETAGNE SISE P.A du 

Moulin Neuf – 56130 PEAULE pour un Montant de 24995.65 euros H.T. 

Décision en date du 03 août 2018 (signée le 09 août 2018)  

 

o AVENANT N°1 – MARCHE n°2017-28102 - marche de travaux d’entretien des 

espaces verts de la commune déléguée de GLICOURT  

DECIDE : 

 de signer l’avenant N°1 sans incidence financière au marché de travaux d’entretien des 

espaces verts de la commune déléguée de GLICOURT avec l’entreprise de Valentin 

BOURDON  

Décision en date du 03 août 2018 (signée  le 03 août 2018)  

 

o AVENANT N°1 – MARCHE n°2017-13305 – LOT 7 « menuiseries intérieures – 

Plâtrerie –Plafonds suspendus » - marche de travaux pour la construction d’une 

garderie périscolaire à Saint Martin en Campagne  

DECIDE : 

 

 de signer l’avenant N°1 sans incidence financière au marché de construction d’une garderie 

périscolaire à Saint Martin en Campagne LOT 7 avec l’entreprise MENUISERIE COPIN   
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Décision en date du 03 août 2018 (signée le 16 août 2018) 

 

o Attribution du LOT 1 « MACONNERIE-CARRELAGES » du marché de 

travaux pour la rénovation intérieure et restructuration des locaux cuisine de 

salle Polyvalente à Tourville La Chapelle.  

 

DECIDE :  

 D’attribuer et de signer le LOT 1 « MACONNERIE-CARRELAGES » du marché de 

travaux pour la rénovation intérieure et restructuration des locaux cuisine de salle 

Polyvalente à  Tourville La Chapelle – 76330 PETIT CAUX avec la Société K2F 

CONSTRUCTION pour un montant de 67 731.65 € H.T. 

Décision en date du 03 août 2018 (signée le 16 août 2018 ) 

 

o Attribution du LOT 2 « MENUISERIES INTERIEURES- MENUISERIES 

EXTERIEURS – PARQUET- PLAFONDS SUSPENDUS » du marché de 

travaux pour la rénovation intérieure et restructuration des locaux cuisine de 

salle Polyvalente à Tourville La Chapelle.  

DECIDE :  

 D’attribuer et de signer le LOT 2 « MENUISERIES INTERIEURES- MENUISERIES 

EXTERIEURS – PARQUET- PLAFONDS SUSPENDUS » du marché de travaux pour la 

rénovation intérieure et restructuration des locaux cuisine de salle Polyvalente à Tourville 

La Chapelle – 76330 PETIT CAUX avec la Société MENUISERIE COPIN pour un montant 

de 52 822.31 € H.T. 

Décision en date du 03 août 2018 (signée le 16 août 2018 ) 

 

o Attribution du LOT 3  « PLOMBERIE -VENTILATION » du marché de 

travaux pour la rénovation intérieure et restructuration des locaux cuisine de 

salle Polyvalente à Tourville La chapelle.  

 

DECIDE :  

 D’attribuer et de signer le LOT 3  « PLOMBERIE -VENTILATION »  du marché de 

travaux pour la rénovation intérieure et restructuration des locaux cuisine de salle 

Polyvalente à Tourville La Chapelle – 76330 PETIT CAUX  avec la Société FORESTIER 

SARL pour un montant de 60 609.00€ H.T. 
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Décision en date du 03 août 2018 (signée le 16 août 2018)  

 

o Attribution du LOT 4  « EQUIPEMENTS DE CUISINE» du marché de 

travaux pour la rénovation intérieure et restructuration des locaux cuisine de 

salle Polyvalente à Tourville La Chapelle.  

DECIDE :  

 D’attribuer et de signer le LOT 4  « EQUIPEMENTS DE CUISINE» du marché de 

travaux pour la rénovation intérieure et restructuration des locaux cuisine de salle 

Polyvalente à Tourville La Chapelle – 76330 PETIT CAUX  avec la Société LANEF PRO 

pour un montant de 18 005.94€ H.T. 
 

Décision en date du 03 août 2018 (signée le 16 août 2018)  

 

o Attribution du LOT 5  « ELECTRICITE –CHAUFFAGE » du marché de 

travaux pour la rénovation intérieure et restructuration des locaux cuisine de 

salle Polyvalente à Tourville La Chapelle.  

DECIDE :  

 D’attribuer et de signer le LOT 5  « ELECTRICITE –CHAUFFAGE » du marché de 

travaux pour la rénovation intérieure et restructuration des locaux cuisine de salle 

Polyvalente à Tourville La Chapelle – 76330 PETIT CAUX  avec la Société FLUTRE pour 

un montant de 49 729.03€ H.T. 
 

Décision en date du 03 août 2018 (signée le 16 août 2018 ) 

 

o Attribution du LOT 6  « PEINTURE » du marché de travaux pour la 

rénovation intérieure et restructuration des locaux cuisine de salle Polyvalente à 

Tourville La Chapelle.  
 

DECIDE :  

 D’attribuer et de signer LOT 6  « PEINTURE » du marché de travaux pour la rénovation 

intérieure et restructuration des locaux cuisine de salle Polyvalente à Tourville La Chapelle 

– 76330 PETIT CAUX  avec la Société SAS HERBELIN pour un montant de 12 414.20€ 

H.T. 
 

Décision en date du 26 septembre 2018 (signée le 02 octobre 2018 ) 

o Attribution du marché enlèvement de 24 Sépultures  - Reprises de concessions – 

Commune Déléguée de PENLY – PETIT CAUX  
 

DECIDE :  

 D’attribuer et de signer le marché d’enlèvement de 24 sépultures et reprises de concession 

sur la commune déléguée de Penly à PETIT CAUX avec SARL LES POMES FUNEBRES 

TRAPORTAISES pour un montant de 21 790.00 H.T.  

 
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 
 

PROCES VERBAL DU 5 JUILLET 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 5 juillet 2018. 
 

NA 2 URBANISME 
 

NA 2 MODIFICATION DU SCHEMA DIRECTEUR DE GESTION DES EAUX 

PLUVIALES (SDGEP) 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

DONNE SON ACCORD à la suppression de la mare répertoriée BIV4b-M sur les propositions 

d’aménagement sur la commune déléguée de Biville-sur-Mer.  

APPROUVE la modification des propositions d’aménagement telles que prévues au SDGEP de la 

commune. 

 

DONNE SON ACCORD à la suppression de l’emplacement réservé n°9 prévu au PLU de la 

commune déléguée de Biville-sur-Mer. 

 

NA 3 DOMAINE ET PATRIMOINE 
 

NA 3 CAMPING LES GOELANDS – TARIFS 2019 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

APPROUVE les tarifs comme suit :  

 

                                                                                                                                            TTC ( en €) 

RESIDENTS MOBIL HOME 

Forfait maximum 6 personnes + chien(s), 1 voiture, eau, accès WIFI compris 2 350.00  

Forfait annuel par chien (présentation obligatoire du carnet de vaccination) 20 

Forfait à l'année par véhicule supplémentaire avec badge 150 

Electricité le KW/h du 1/04 au 30/09       0,20  

Electricité le KW/h du 01/10 au 31/03        0,30  

Tonte occasionnelle emplacement 25.00  

Forfait annuel tonte emplacement (avril à octobre 2 tontes par mois) 200.00 

Forfait lavage extérieur mobil-home (brossage + traitement anti-mousse) 120.00  

Droit d'entrée mobil-home toit 2 pentes uniquement 1 500.00  

Passation du contrat de location en cours d'année (à la charge de l'acheteur) 750.00  

Remise en état parcelle forfait n°1 - remise à niveau de l'emplacement, dépierrage - 

galet, béton - évacuation à la déchetterie des déchets - bois, plastique… (liste non 

exhaustive) 

200.00  

Remise en état parcelle forfait n° 2 (forfait n° 1 + rebouchage passage de roue, 

remise en état des canalisations - eaux usées, arrivée d'eau (liste non exhaustive) 

400.00   

Indemnité journalière d'occupation de l'emplacement après rupture du contrat 11.00  

Réduction sur le forfait pour paiement comptant avant le 01/03 2.00 % 

Réduction sur le forfait pour parrainage d'un nouveau résident 20.00 % 

Paiement au trimestre (1è quinzaine de chaque trimestre) frais annuels 70.00  

Paiement échelonné en 10 mois (janvier à octobre) frais annuels 100.00  

Sous-location 20 % du tarif appliqué par le résident revient au camping 20 % 

  

LOCATION COCOSUIT 

2 personnes, 1 voiture, électricité, accès WIFI (arrivée à partir de 15h00 - départ 10h00) 

Basse saison 01/04 au 30/06 et 01/09 au 31/10 

Semaine 7 nuits 240.00 

3 nuits 110.00 

2 nuits 80.00 

Nuit supplémentaire 45.00 

Supplément animal/jour 2.00 

Caution location 200.00 

Caution ménage + badge voiture 50.00 

Haute saison du 01/07 au 31/08 

Semaine 7 nuits 300.00 

3 nuits 140.00 
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2 nuits 100.00 

Nuit supplémentaire 55.00 

Supplément animal/jour 2.00 

Caution location 200.00 

Caution ménage + badge voiture 50.00 

 

4 personnes, 1 voiture, électricité, accès WIFI (arrivée à partir de 15h00 - départ 10h00) 

Basse saison 01/04 au 30/06 et 01/09 au 31/10 

Semaine 7 nuits 300.00 

3 nuits 140.00 

2 nuits 100.00 

Nuit supplémentaire 55.00 

Supplément animal/jour 2.00 

Caution location 200.00 

Caution ménage + badge voiture 50.00 

 

Haute saison du 01/07 au 31/08 

Semaine 7 nuits 360.00 

3 nuits 170.00 

2 nuits 120.00 

Nuit supplémentaire 65.00 

Supplément animal/jour 2.00 

Caution location 200.00 

Caution ménage + badge voiture 50.00 

  

EMPLACEMENT POUR SALARIES AU CNPE PENLY 

Emplacement pour 1personne avec  accès WIFI compris 

 hors 2è semaine de juillet jusqu'à la 3è semaine d'août 

Mois 224.00 

Semaine 56.00 

Nuit supplémentaire 8.00 

Personne supplémentaire /jour 5.00 

Electricité/jour 4.00 

Garage mort/jour 4.00 

Caution badge voiture 20.00 

  

EMPLACEMENT PASSAGE (tarif journalier) 

Basse saison hors juillet et août 

 (arrivée à partir de 14h00 - départ avant 12h00) 

Emplacement accès WIFI compris     7.00  

Premier véhicule motorisé 2.00 

Personne de + de 3 ans       4.00  

Animal        2,00  

Electricité       4.00  

Garage mort       4.00  
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Véhicule motorisé supplémentaire  4.00 

Jeton Station Camping-car 2.00 

Caution badge voiture 20.00 

  

Haute saison du 1
er

 juillet au 31 août  

(arrivée à partir de 14h00 - départ avant 12h00) 

Emplacement accès WIFI compris     8.50  

Premier véhicule motorisé 2.00 

Personne de + de 3 ans       4,50  

Animal        2,00  

Electricité       4,50  

Véhicule motorisé supplémentaire 4.00 

Jeton Station Camping-car 2.00 

Caution badge voiture  20.00 

  

TARIFS ET FORFAITS PREFERENTIELS GUIDES (tarif journalier) 

(dates voir conditions de chaque guide) 

Forfait ACSI/ANWB (Emplacement nu, 2 personnes, 1 chien, électricité) 18.00 

  

EMPLACEMENT LONGUE DUREE 

Forfait un mois minimum (maximum 4 personnes + chien(s), 1 voiture, eau, accès 

WIFI compris, compteur 16 A) 

400.00 

Nuit supplémentaire 18.00 

Personne de + de 3 ans (dans la limite de 2 en supplément) par nuit 4.50 

Véhicule motorisé supplémentaire par nuit 4.00 

TARIFS ANNEXES 

Jeton machine à laver (lessive incluse)       4,50  

Jeton sèche-linge       3,00  

Entrée piscine Ludibulle tarif CE 

Bouteille de gaz (butane et propane) 13kg     32,00  

Consigne bouteille de gaz 13kg     20.00  

Adaptateur caravane NE (Norme Européenne) prix d'achat 2018  

Rouleau de sachet déjection prix d'achat 2018 

PAIN/VIENNOISERIE 

Baguette 1.00 

Croissant 1.00 

Pain au chocolat 1.00 

EPICERIE 

Liquide vaisselle 2.00 

Gel douche 1.50 

Mousse à raser 2.00 

Rasoir confort 6.00 

Sac poubelle 2.00 

Shampoing 2.00 

Papier toilette 2.00 
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Dentifrice 2.00 

Brosse à dents 2.00 

Bâton tige 1.00 

Biscottes 1.50 

Petit déj choco 3.00 

Café 2.50 

Café soluble 3.00 

Filtre café 1.00 

Thé 1.50 

Lait 1/2 écrémé 1.00 

Thon 3.50 

Macédoine légumes 1.00 

Cassoulet 3.00 

Raviolis 2.50 

Saucisses lentilles 2.50 

Eau 150 cl 1.50 

Eau 50 cl 1.10 

Jus d'orange 2.50 

Coquillette 1.00 

Purée 1.50 

Riz 1.50 

Barbecue jetable prix d'achat 2018 

Sac de charbon prix d'achat 2018 

 

DEMANDE au régisseur de recettes de les appliquer.  

 

DIT que les recettes seront constatées au budget annexe camping. 

 

NA 3 MHVQ – DEMANDE DE SUBVENTION 

  

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

DÉCIDE d’engager l’opération. 

 

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

 

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

financement de ces travaux. 
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NA 3 BRACQUEMONT : DESAFFECTAION RT DECLASSEMENT DU DOMAINE 

PUBLIC- CLASSEMENT DANS LE   DOMAINE PRIVE-AUTORISATION ET CESSION 

DES PARCELLES 137 B 781 ET 137 B 784 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

DÉCIDE de valider la désaffectation des parcelles  cadastrées 137 B 781 et 137 B 784 d’une 

superficie respective de 569 m² et 69 m². 

 

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

de la commune de PETIT CAUX de ces 2 parcelles. 

 

DÉCIDE de céder ces parcelles gratuitement à Sodineuf  Habitat Normand et de mettre à sa charge 

les frais de notaire. 

 

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

 

 AUTORISE le Maire à signer  l’acte de vente à intervenir. 
 

NA3 BRACQUEMONT : ACHAT DE TERRAIN POUR CREATION D’UN 

LOTISSEMENT 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A LA MAJORITÉ, 

(POUR : 114 - CONTRES : 3 - ABSTENTION : 0) 

 

EST D’ACCORD pour acquérir la parcelle cadastré 137 ZD 15 sur la commune déléguée de 

Bracquemont. 

 

FIXE le prix d’achat à 14 € TTC (quatorze euros Toutes Taxes Comprises) le m². 

 

DÉCIDE de prendre en charge les frais notariés et de géomètre. 

 

AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires pour mener à bien cette opération. 
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NA 3 - CONSERVATOIRE DU LITTORAL : ACQUISITION DE 2 PARCELLES-

COMMUNE DELEGUEE DE BERNEVAL-LE-GRAND 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

DONNE un avis favorable pour l’acquisition des parcelles cadastrées 081 ZI n° 1 et n°2 par le 

Conservatoire du littoral. 

 

NA 4 RESSOURCES HUMAINES 
 

NA 4 ORGANIGRAMME 

 

INFORMATION 
 

NA 4 REGLEMENT INTERIEUR-VALIDATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES 

AGENTS DE LA COMMUNE ET DU C.C.A.S 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

ADOPTE le règlement intérieur du personnel et le rend effectif au 1
er

 janvier 2019. 

 

DIT que ce règlement sera communiqué aux agents de la commune et du CCAS de PETIT-CAUX. 
 

NA 4 CREATION DES POSTES NON PERMANENTS AU GRADE D’ADJOINT 

D’ANIMATION, FAISANT FONCTION D’AIDE ATSEM  

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 
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CRÉE 8 postes 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’aide ATSEM, 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. 

 

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

 

MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs.  
 

NA 4 CREATION D’UN EMPLOI EN APPRENTISSAGE POUR LES SERVICES 

TECHNIQUES 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

CONCLUT dès le 1
er

 novembre 2018, 1 contrat d’apprentissage au sein du pôle technique, pour 

préparer le diplôme suivant : CAP Maintenance des matériels, option espaces verts (Durée du 

contrat : 2 années scolaires, soit du 1
er

 novembre 2018 au 31 août 2020). 

 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget.  

 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et 

notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de 

Formation d’Apprentis. 
 

NA 4 CREATION D’UN EMPLOI A TEMPS COMPLET, RESPONSABLE DE POLE, A 

PLUSIEURS GRADES DIFFERENTS  

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

SUPPRIME le poste au grade d’attaché territorial, à temps complet, à compter du 1
er

 novembre 

2018. 

 

CRÉE un poste à temps complet, dans plusieurs cadres d’emplois, et à plusieurs grades, à savoir : 
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 SOIT dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux, au grade d’Attaché 

 SOIT dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux, au grade d’Attaché principal 

 SOIT dans le cadre d’emploi des Conseillers Territoriaux des Activités Physiques et 

Sportives (CETAPS), au grade de Conseiller 

 SOIT dans le cadre d’emploi des Conseillers Territoriaux des Activités Physiques et 

Sportives (CETAPS), au grade de Conseiller principal 

 SOIT dans le cadre d’emplois des Conseillers socio-éducatifs, au grade de Conseiller socio-

éducatif 

 SOIT dans le cadre d’emplois des Conseillers socio-éducatifs, au grade de Conseiller socio-

éducatif principal 

 

SUPPRIME dès le recrutement effectué, tous les postes aux divers grades, qui ne correspondent 

pas au grade auquel aura été recruté l’agent (soit 5 postes sur les 6 précédemment cités). 

RECRUTE par voie contractuelle, en l’absence de recrutement possible d’un fonctionnaire, 

conformément à l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53, en précisant que l’agent contractuel sera alors 

rémunéré selon la grille indiciaire du grade de recrutement. 

MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs. 

 

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

NA 4 CREATION DE 7 POSTES AU GRADE D’ADJOINT TECHNIQUE A TEMPS 

COMPLET  

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

CRÉE 7 postes, à temps complet, à compter du 1
er

 novembre 2018, au grade d’adjoint technique 

territorial. 

 

MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs. 

 

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

NA4 RECENSEMENT DE LA POPULATION – RECRUTEMENT DES AGENTS 

RECENSEURS - CREATION DE POSTES DE VACATAIRES POUR LES OPERATIONS 

DE RECENSEMENT 

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

Article 1 : Recrutement des agents recenseurs 

 

OUVRE 25 emplois de vacataires pour assurer le recensement de la population en 2019. 

 

ETABLIT le montant de la feuille logement à UN EURO ET VINGT-CINQ CENTIMES (1.25€) 

et celle du bulletin individuel à DEUX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (2.50 €). 

 

Article 2 : Inscription au budget 

 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l'exercice en cours. 

 

Article 3 : Exécution 

 

CHARGE le Maire, ou le Trésorier, chacun en ce qui les concerne, de la mise en œuvre de la 

présente délibération. 
   

NA 5 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 

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

 

INFORMATION 
 

NA 5.7  COMMUNAUTE DE COMMUNES FALAISES DU TALOU – CONTROLE DES 

HYDRANTS - ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

DECIDE de l'adhésion de la commune de PETIT-CAUX au Groupement de Commandes 

« contrôle des hydrants ». 

AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention d'adhésion. 
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NA7 FINANCES 
 

NA 7.1 ADMISSION EN NON-VALEUR 

 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

- ADMET EN NON-VALEUR les demandes présentées. 

- Les crédits nécessaires sont inscrits dans chaque budget concerné au compte 6541 « Créances 

admises en non-valeur ». 

NA 7.1  ADHESION A L’ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS DU LITTORAL 

 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

- DECIDE DE NE PAS ADHERER à l’Association Nationale des Elus du Littoral.  

NA 7.3  DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT – SODINEUF HABITAT NORMAND – 

LOTISSEMENT LES MARGUERITES PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE 6 

LOGEMENTS LOCATIFS  

 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

- ACCORDE la garantie communale à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un 

montant total de 722 870,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la caisse des dépôts et 

consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de Prêt 

N° 79226, constitué de quatre lignes du Prêt, destiné à financer la construction de 6 logements 

locatifs individuels situés  Rue des Marguerites à Saint-Martin-en-Campagne ; 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
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- PRECISE que la garantie serait apportée aux conditions suivantes :  

 

 La garantie de la collectivité serait accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au 

complet remboursement de celui-ci et porterait sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité. 

 

 Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 

collectivité s’engagerait dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement. 

 

- S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 

pour couvrir les charges du Prêt. 
 

NA 7.3  DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT – SEMINOR – RESIDENCE LE 

SOLEIL COUCHANT – REHABILITATION DES 32 PAVILLONS LOCATIFS 

 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

- ACCORDE la garantie communale à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un 

montant total de 1 176 000,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la caisse des dépôts et 

consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de Prêt 

N° 87414, constitué de deux lignes du Prêt, destiné à financer la réhabilitation des 32 pavillons 

locatifs situés Résidence le soleil couchant dans la commune déléguée de Brunville ; 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

- PRECISE que la garantie serait apportée aux conditions suivantes :  

 

 La garantie de la collectivité serait accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au 

complet remboursement de celui-ci et porterait sur l’ensemble des sommes 

contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d’exigibilité. 

 

 Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, 

la collectivité s’engagerait dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur 

pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 

défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
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- S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 

pour couvrir les charges du Prêt. 
 

NA 7.10  BAIL EMPHYTEOTIQUE – COMMUNE DELEGUEE DE BIVILLE-SUR-MER / 

COMPAGNIE DU VENT 

 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

- ACCEPTE cette indemnité de résiliation d’un montant de 1 000.00 €. 
 

NA 7.1  DECISIONS MODIFICATIVES N°1 ET 2 BUDGET PRINCIPAL  

 

Sur proposition du Maire, 

 

Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

A L’UNANIMITÉ, 

 

VOTE les décisions modificatives (DM) suivantes : 

 

 DM n°1 – Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 

(FPIC) 

CHAPITRE COMPTE LIBELLE OUVERT REDUIT 

014 – D 739223 
Fonds de péréquation des ressources communales 

et intercommunales 
274 575.00 €  

022 - D 022  Dépenses imprévues de fonctionnement  246 494.00 € 

73 - R 73223 
Fonds de péréquation des ressources communales 

et intercommunales 
28 081.00 €  

 

 
 

 DM n°2 – Opération 191 gestion des eaux pluviales : 

CHAPITRE COMPTE LIBELLE OUVERT REDUIT 

23 - D 2315 Installations, matériel et outillage techniques 1 000.00 €  

020 - D 020  Dépenses imprévues d’investissement  1 000.00 € 
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NA 7.1  DECISION MODIFICATIVE N°3 ET 4 BUDGET CAMPING « LES GOELANDS » 

 

Sur proposition du Maire, 

 

Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

A L’UNANIMITÉ, 

 

VOTE les décisions modificatives (DM) suivantes : 

 

 DM n°3 – Cession de mobil homes 

 

CHAPITRE COMPTE LIBELLE OUVERT REDUIT 

022 - D 022  Dépenses imprévues de fonctionnement  5 193.00 € 

042 - D 675 Valeur comptable des éléments d’actif 

cédés 

11 056.00 €  

042 - D 6811 Dotation aux amortissements  10 154.00 €  

77 - R 775 Produits des cessions d’éléments d’actif 16 017.00 €  

040 - R 2188 Autres immobilisations corporelles 21 210.00 €  

 

 DM n°4 – SACEM 

 

CHAPITRE COMPTE LIBELLE OUVERT REDUIT 

022 - D 022  Dépenses imprévues de fonctionnement  143.00 €  

67 - D 673 Titre annulé sur exercice antérieur 143.00 €   

 
 

NA 7.1 DECISION MODIFICATIVE N° 1 - BUDGET ANNEXE  –  LOCAUX 

COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS  

 

Sur proposition du Maire, 

 

Après en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

A L’UNANIMITÉ, 

 

VOTE la décision modificative (DM) suivante : 

 

 DM n°1 – Travaux d’isolation salle de réception/restaurant – Commune déléguée de 

Belleville-sur-Mer 

 

                

DEPENSES INVESTISSEMENT OUVERT REDUIT

OPNI  - 21/2135 Installations générales agencements….. 22 000,00

OPNI - 23/2313 Constructions 22 000,00
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NA 7.10  APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 

D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT). 

 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

- APPROUVE le rapport présenté par la CLECT du 10 juillet 2018.  

 

NA 8 AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES 
 

NA 8.4 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – EOLIEN TERRESTRE 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A LA MAJORITÉ, 

(POUR : 74 - CONTRE : 35 - ABSTENTIONS : 7) 

 

DONNE SON ACCORD DE PRINCIPE à l’implantation d’un nouveau parc éolien sur le 

territoire de PETIT-CAUX. 

NA 8.4 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – EOLIEN OFF SHORE 

 

INFORMATION 
 

NA 8.4 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

SOLLICITE le syndicat intercommunal de CAUX NORD EST afin qu’une étude technico-

financière soit lancée pour examiner le raccordement du village de Greny au réseau 

d’assainissement collectif et que le zonage de la commune historique soit révisé ; Cette commune 

déléguée apparait comme une enclave exclue de ce service public, au regard du maillage du réseau 

d’assainissement collectif constaté sur l’ensemble du territoire de PETIT-CAUX.  
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NA 8.9 CULTURE - CONVENTION 2018/2019 DSN 

 

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 DSN. 
 

NA 8.9 CONVENTION ENTRE LA BIBLIOTHEQUE « CLE DE SOL » ET LE MULTI-

ACCUEIL « POMME D’API » DE BELLEVILLE-SUR-MER 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

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

 

NA 8.9 BIBLIOTHEQUES DE PETIT CAUX – CHOIX DES NOMS 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

ARRÊTE  les dénominations suivantes : 

 

 La bibliothèque de Penly est nommée : « La tête dans les livres » (proposition des élèves de 

l’école) 

 

 La bibliothèque de Tourville-la-Chapelle est nommée : « Jeanine BRIANCON » (donatrice 

du bâtiment) 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

INFORMATION 

 

 

 

 



Compte-Rendu Sommaire (CRS) – Conseil Municipal du 9 octobre 2018 
 

Page 31 sur 31 

Fait à PETIT-CAUX, le 17 octobre 2018. 

 

La séance est levée à 23H15. 

 

Affiché le 17/10/2018. 

 

Le Maire,  

 

 

 

 

 

Patrick MARTIN.  


