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CONSEIL MUNICIPAL DU 7 FÉVRIER 2019 

PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE 
 

Le sept février deux mille dix-neuf 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 Hamilton BOINET  pour l’Espace 1, 

 

Madame Dominique CORRIEU-CHAPOTARD  pour l’Espace 2, 

 

Monsieur Guillaume EDDE  pour l’Espace 3, 

 

Madame Virginie GREMONT  pour l’Espace 4, 

 

Madame Isabelle LAINE  pour l’Espace 5, 

 

Monsieur Raynald MASSY  pour l’Espace 6 et 

 

Madame Laurence THIAUDIERE  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 13 décembre 2018 : 

Décision en date du 19 décembre 2018 (signée le 24 décembre 2018)  

 AVENANT N°1 – CONTRAT MAINTENANCE PREVENTIVE DES 

INSTALLATIONS DE VENTILLATION DOUBLE FLUX DU CENTRE DE 

LOISIRS DE DERCHIGNY A PETIT-CAUX  

 

DECIDE : 

 De signer L’avenant n°1 avec une incidence financière de 50 % au contrat n°st1179 signé 

avec la société SCAE pour un montant annuel initial de 2 870€ HT portant celui-ci à 4 305 €HT 

Décision en date du 25 Janvier 2019 (signée  le 25 janvier 2019)  

 AVENANT N°1 MARCHE DE NETTOYAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX 

 

DECIDE : 

 De signer l’avenant n°1 avec une incidence financière de 5.28% au marché de nettoyage des 

bâtiments communaux initialement signé avec l’entreprise NETMAN pour un montant initial de 26 

375.61 € Hors Taxes portant celui-ci à 27 767.77 € Hors Taxes. 
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Décision en date du 24 janvier 2019(signée  le 24 janvier  2019)  

 LA REITERATION DE CESSION DE DROIT AU BAIL COMMERCIAL POUR LA 

PIZZERIA A LA GALERIE MARCHANDE LUDIMARCHE AVEC LA SOCIETE 

«ARTHUR PIZZERIA » 

 

DECIDE : 

 

 De signer la Réitération de cession de droit au bail commercial avec la société «ARTHUR 

PIZZERIA » le 24 janvier 2019 dans les mêmes conditions de forme et de durée que le bail 

initialement signé le 22 juin 2018. 

 

Décision en date du 25 janvier 2019 (signée  le 25 janvier 2019)  

 AVENANT N°1 – MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION 

DE VESTIAIRES AU STADE BOUTEILLER  BIVILLE-SUR-MER A PETIT-CAUX 

 

DECIDE : 

 

 De signer l’avenant n°1 modifiant la clause de variation des prix du C.C.A.P commun aux 

dix lots du marché public de travaux pour la construction de vestiaires au stade bouteiller Biville-

Sur-Mer à Petit-Caux. 

 
Par ailleurs, le Maire informe que tous les marchés passés depuis le 13 décembre 2018 sont mis à 

disposition, pour consultation. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 

PROCES-VERBAL DU 13 DECEMBRE 2018 
 

NA 5.2 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;  

 Vu l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de                   

PETIT-CAUX ; 

 Compte tenu du « porter à connaissance » du projet de procès-verbal de la séance du conseil 

municipal du 13 décembre 2018, joint à la convocation, adressée le 31 janvier 2019. 

 

Sur proposition du Maire, 
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Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

ADOPTE le Procès-Verbal de la séance du conseil municipal du 13 décembre 2018. 
 

 

NA 3 DOMAINE ET PATRIMOINE 
 

BRACQUEMONT - VENTE D’UN TERRAIN (PARTIE DE LA PARCELLE 137 ZE 58) 

 

Monsieur Patrick MARTIN précise que le conseil municipal a déjà délibéré favorablement sur la 

vente de ce terrain. Il ajoute qu’il faut, malgré tout, confirmer le consentement de la commune 

afin que les références cadastrales réactualisées soient prises en compte ainsi que l’avis des 

domaines, qui a été confirmé, après que son délai de validité ait été dépassé. 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques (CGPPP) ; 

 Vu l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2015 portant création de la Commune nouvelle de PETIT 

CAUX ; 

 Vu l’avis de France Domaine en date du 12/06/17, confirmé par un avis en date du  24/01/2019. 

 

Le Maire expose : 

 

 Sur la commune déléguée de Bracquemont, la commune possède un terrain cadastré section 

137 ZE 58, lieu-dit «  Les Rayons », d’une surface de 13 335 m².  

 

 Une partie est utilisée par les archers. L’autre partie, est entretenue par le riverain, M. 

Grizard,  éleveur de chevaux, qui en compensation, récupère l’herbe pour ses animaux. 

 

 A la demande de M. Grizard, et avec l’accord du Maire délégué, la commune souhaite 

mettre en vente cette partie de terrain non utilisée.        

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

AUTORISE le Maire à mettre en vente cette partie de terrain pour 9116 m² après division ; 

 

FIXE le prix de vente à  6 800 euros, net vendeur. Les frais de géomètre et de notaire seront à la 

charge de l’acheteur ; 
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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 ; 

 

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

BAIL COMMERCIAL PRECAIRE – EXPLOITATION DU RESTAURANT LE "SAINT 

MART’H" – FORFAIT DES CHARGES 

 

Monsieur Patrick MARTIN rappelle que depuis le 1
er

 avril 2018, le « St Mart’h » est exploité par 

Monsieur BENOIT. Il souhaite pouvoir continuer à exploiter ce restaurant. C’est pourquoi, il invite 

le conseil municipal à se prononcer sur la réitération de son bail précaire en y apportant quelques 

aménagements : les charges seraient demandées mensuellement au lieu d’être concentrées en fin 

d’exploitation. 

 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ; 

 Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 ; 

 Vu l’Arrêté préfectoral du 26 novembre 2015 portant création de la Commune nouvelle de PETIT 

CAUX ; 

 Vu la Délibération du Conseil Municipal n°09022017-23-308- NA.3.3 relatif au partage des taxes 

foncières ; 

 Vu la Délibération du Conseil Municipal n°13032018-14-492-NA.3.3 autorisant la signature du  

bail commercial précaire avec Monsieur Sandro Benoit aux fins d’exploitation du Restaurant « le 

Saint Mart’h » ; 

 Vu le Bail commercial précaire signé par la Commune de Petit-Caux et Monsieur Sandro BENOIT.  

 

Le Maire expose : 

 

 Le bail commercial précaire doit faire l’objet de modification en raison d’un déséquilibre 

significatif entre les parties causé par l’annualisation du paiement des charges.  

 

 Afin de pallier ce déséquilibre, une réactualisation du bail commercial précaire serait 

nécessaire afin de mettre en place des charges forfaitaires. C’est-à-dire de mensualiser les charges 

d’eau et d’électricité sous forme d’un forfait mensuel. Ce forfait sera basé sur la moyenne des 

consommations de ces huit derniers mois. Soit le montant de 1 434.44 €  H.T pour huit mois 

proratisé sur douze mois, ce qui revient à 179.31€ H.T par mois.  

 

 Ce forfait sera indexé au loyer. La révision de celui-ci sera en fonction de l’évolution de 

l’indice de référence des loyers. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

AUTORISE le Maire à signer par dérogation au statut des baux commerciaux, le renouvellement 

du bail précaire à compter du 1
er

 Avril 2019 au 31 décembre 2019 renouvelable expressément dans 

la limite légale du code du commerce soit 3 ans, avec Monsieur Sandro BENOIT, aux fins 

d’exploitation du restaurant « le Saint Mart’h » ; 

 

FIXE des charges forfaitaires d’un montant de 179.31 € HT (cent soixante-dix-neuf euros et trente 

et un centimes) par mois soit 215.17 € TTC (deux cent quinze euros et dix-sept centimes) mensuel 

payable à terme échu pour le restaurant située 11 rue des grèbes – Saint-Martin-en-Campagne – 

76370 PETIT-CAUX ; 

 

PRECISE que les charges annuelles de 2018 seront remboursées au Camping « Les Goélands » 

situé 11 rue des grèbes - Saint-Martin-En-Campagne – 76370 PETIT-CAUX, qui s’acquitte des 

factures d’électricités et d’eau ; 

 

PRECISE que les charges forfaitaires mensuelles seront remboursées au Camping « Les Goélands 

» situé 11 rue des grèbes - Saint-Martin-en-Campagne – 76370 PETIT-CAUX, qui s’acquitte des 

factures d’électricités et d’eau ; 

 

PRECISE que le montant des charges forfaitaires est indexé au loyer ; 

 

PRECISE que le montant du loyer est révisable selon l’indice de référence des loyers. 

 
 

CAMPING "LES GOELANDS" – NOTICE D’INFORMATION 

 

Monsieur Patrick MARTIN indique que la mise en place de cette notice à destination des 

touristes et des clients répond à la réglementation et fait suite à l’inspection dont a fait l’objet le 

camping en saison dernière. 

 
 Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée ; 

 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ; 

 Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

 Vu l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de PETIT-

CAUX. 

 

Le Maire rappelle : 

 

 La commune gère en régie le service public industriel et commercial qu’est le camping 

municipal les Goélands. 

 

Le Maire poursuit : 
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 Par délibération en date du 8 novembre 2018, le règlement intérieur du camping et le contrat 

des résidents ont été révisés. Afin de respecter les normes administratives, il est nécessaire de 

distribuer une notice d’information à chaque client souhaitant louer un emplacement à l’année.  

 

Cette notice rappelle les droits et les devoirs de chacune des parties. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

CONCLUT la notice d’information à compter du 1
er

 janvier 2019. 

 

La notice d’information est annexée à la présente délibération. 

 

Une notice d’information est remise systématiquement par l’exploitant aux clients 

souhaitant louer un emplacement à l’année préalablement à la signature du contrat de location. Ils 

attestent en avoir pris connaissance. Les clients louant un emplacement à l’année dans le cadre 

d’un contrat d’un an renouvelable ne peuvent élire domicile dans le terrain de camping ou le parc 

résidentiel de loisirs. 

  

 

N° SIRET 200 056 943 00307 

 

Dates d’ouverture et fermeture 

Votre contrat résident est valable du 1
er

 janvier au 31 décembre. Le camping ouvre ses portes du 1
er

 

février au 30 novembre pour les résidents et du 1
er

 avril au 31 octobre pour les clients de passage.  

 

A propos de l’emplacement 

L’emplacement porte le n°….. , il a une superficie minimum de  120 m². 

Sur cet emplacement vous pourrez y installer : 

- une terrasse 

- un auvent amovible 

- un abri de jardin de 2 mètres sur 2 mètres en PVC (ne devant servir qu’à entreposer du 

matériel de jardinage ou de terrasse) 

- une résidence mobile. 

La superficie de cet hébergement ne pourra excéder 45 m², la réglementation en vigueur autorisant 

un coefficient maximum d’utilisation du sol (CUS) de 30% de la superficie de l’emplacement 

(arrêté du 28 septembre 2007). Sont compris dans ce coefficient, l’hébergement, l’abri de jardin 

sous réserve qu’il ait été explicitement autorisé par le gestionnaire, les terrasses et les auvents non 

amovibles. 

A noter aussi que l’emplacement ne pourra être habité par plus de 6 personnes déclarées au 

camping. 

 

Conditions d’admission 
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Le fait de séjourner au camping implique l’acceptation des dispositions du règlement intérieur et du 

contrat résident. L’engagement de s’y conformer est obligatoire.  

Toutes manifestations politiques, religieuses ou autres sont interdites dans l’enceinte du camping 

ou dans ses annexes.  

Le locataire est responsable des conséquences dommageables de ses actes, de ceux des personnes 

qui bénéficient à ses côtés de l’emplacement ou des installations, ainsi que des personnes qu’il 

accueille. Les enfants ne doivent en aucun cas être laissés seuls.  

 

A rappeler qu’un droit d’entrée est demandé :  

- Pour un achat d’occasion ou neuf en dehors du camping, d’une valeur de 1500€. 

- Pour un achat d’occasion sur le camping, d’une valeur de 750€ 

 

Modalités de règlement de la location et des services ou équipements 

Paiement de la parcelle : 

 Pour un paiement comptant avant le 1er mars, une remise commerciale est consentie de 3% 

soit un règlement de 2279.50€ TTC soit 70.50€ de réduction.  

 Pour un paiement comptant avant le 1er avril, aucune majoration, ni minoration ne sera 

appliqué. 

 Pour un paiement trimestriel, (versement à effectuer au cours de la première quinzaine de 

chaque trimestre) des frais annuels de 70.00€TTC seront facturés, soit 4 versements de 605€ 

TTC chacun. 

 Pour un paiement échelonné en 10 mois (de janvier à octobre), des frais annuels de 100.00€ 

TTC seront facturés, soit 10 versements de 245€ TTC chacun. Pour cette option, le moyen 

de paiement accepté est uniquement le virement bancaire. (Merci de nous faire parvenir une 

copie de l’ordre de virement avec ce contrat) 

Le gestionnaire n’acceptera aucune autre modalité de paiements que celles désignées ci-dessus. 

Les modalités choisies par le locataire devront être connues avant le 01 janvier de chaque année. 

Sans connaissances de ces dernières en temps et en heure, la distribution d’eau et d’électricité 

pourra être suspendue. 

Paiement des charges : 

Au montant de la redevance forfaitaire ci-dessus déterminée s’ajouteront les consommations 

personnelles des locataires ainsi que les charges, taxes, redevances et autres éléments du prix ne 

dépendant pas du gestionnaire et augmentant en cours d’exécution du contrat. 

Le branchement et la fourniture d’eau est inclue dans le prix de la location. 

Le branchement électrique est inclus dans le prix de la location et l’électricité est facturée comme 

suit : 

Un relevé du compteur individuel sera effectué bi-annuellement et fera l’objet d’une facturation de 

la façon suivante :  

- 0.20€ TTC du 01 avril au 30 septembre 

- 0.30€ TTC du 01 octobre au 31 mars 

Ces tarifs sont soumis à la fluctuation des tarifs fournisseurs en énergies et peut par conséquent 

être revu à tout moment, y compris pendant la durée du contrat. 

Le gaz en bouteille est en vente directement à l’accueil et selon le prix du fournisseur. 

Le transport et le calage de votre résidence mobile reste à votre charge selon le transporteur 

choisi. 
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Tous les prix des prestations annexes commercialisées sont affichés à la réception du camping. 

 

Conditions de renouvellement 

Si vous souhaitez établir un renouvellement contrat, il est convenu que le gestionnaire préviendra le 

locataire, au moins 2 mois avant la date d’échéance du contrat en cours, de toutes modifications 

substantielles des conditions pour le prochain contrat. Le loyer est chaque année soumis à 

l’inflation. Toute augmentation sera donc connue lors du renouvellement du contrat.   

 

Le locataire pourra mettre fin à chaque date anniversaire à condition d’avoir prévenu le 

gestionnaire au moins 3 mois à l’avance. La redevance annuelle devra être intégralement réglée, 

même si le locataire décide de partir avant la fin de l’année en cours. Pour le cas où le locataire 

n’aura pas libéré l’emplacement à la date d’effet de la résiliation, une indemnité d’occupation sera 

due par la locataire : 11.00€ TTC journalier. 

 

Conditions d’indemnisation en cas de non-renouvellement du contrat par le gestionnaire 

Le gestionnaire pourra mettre fin au contrat avant son terme seulement dans les cas suivants :  

- s’il y est contraint par un cas de force majeure, ou sur intervention de la puissance publique ; 

- s’il décide de mettre en jeu la clause résolutoire, telle qu’elle figure ci-après, notamment en cas 

de non-respect du règlement intérieur ou du présent contrat. 

La rupture des relations contractuelles et non passation d’un nouveau contrat devront toujours être 

fondées sur un motif légitime. 

 

Si le gestionnaire ne souhaite pas établir un nouveau contrat pour un motif légitime comme il en a 

le droit, et dans l’hypothèse où la durée du contrat ne permet pas d’amortir les frais d’installation, 

le locataire pourra prétendre au remboursement d’une partie des frais qu’il a dû engager pour 

s’installer sur le camping, sauf si le motif  légitime et non proposition d’un nouveau contrat par le 

gestionnaire est un cas de force majeure, de fermeture administrative pour des raisons n’incombant 

pas au gestionnaire ou de non-respect des règles régissant le terrain de camping par le locataire, 

non régularisé malgré la demande écrite de l’exploitant. 

 

 

Identification du propriétaire et personnes autorisées à séjourner 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………

………….. 

Prénom : 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date et lieu de 

naissance :………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : 

………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

Il nous faut aussi connaître, l’identité des personnes autorisées à séjourner sur votre emplacement, 

sans supplément de prix sous votre responsabilité.  

Nous vous rappelons que 6 personnes, maximum, sont autorisées à séjourner sur votre 

emplacement. 

 

Nous devons avoir les noms, prénoms, dates et lieux de naissances de ces personnes :  



Procès-verbal de Séance (PV) – Conseil Municipal du 7 février 2019 
 

Page 17 sur 70 

M./Mme/Mlle  

…………………………………………………………………………………………………………… 

M./Mme/Mlle 

…………………………………………………………………………………………………………… 

M./Mme/Mlle 

…………………………………………………………………………………………………………… 

M./Mme/Mlle 

…………………………………………………………………………………………………………… 

M./Mme/Mlle 

…………………………………………………………………………………………………………… 

M./Mme/Mlle 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Informations sur la résidence mobile 

A compléter par le futur résident :  

La marque : …………………………………………………………………………………………………….. 

Le modèle : ……………………………………………………………………………………………………… 

Les couleurs : ………………………………………………………………………………………………….. 

La date de fabrication : …………………………………………………………………………………… 

La date d’acquisition de votre bien : ……………………………………………………………….. 

La surface : ……………………………………………………………………………………………………… 

La capacité maximale : …………………………………………………………………………………… 

En cas d’achat neuf ou d’occasion en dehors du camping, merci de nous communiquer les 

informations sur votre fournisseur : 

Nom : 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Raison social : …………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………. 

Responsabilité : ………………………………………………………………………………………………. 

Les conditions de garanties que vous pouvez nous joindre en annexe. 

 

 

Descriptif de la résidence mobile de loisirs 

Etat intérieur et extérieur de la résidence : 

 

 

 

 

 

Aspect esthétique extérieur : 

 

 

Etat général du châssis : 

 

 

Etat de mobilité : 

 

Aspect sécuritaire et environnemental : 
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Equipements complémentaires : 

 

 

Assurance de la résidence mobile de loisirs 

Nom de l’assurance : 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de contrat : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Merci de bien vouloir joindre une attestation d’assurance en annexe. 

 

 

Conditions de sous location de la résidence mobile 

Le gestionnaire accepte la sous-location du mobil home du locataire à condition que cette dernière 

ne soit pas une concurrence à la propre location des mobil homes du gestionnaire lorsqu’il en 

possède. 

Le locataire s’engage à ne pas sous-louer son mobil home en dessous des tarifs pratiqués par le 

gestionnaire lorsqu’il en possède. 

Au regard des services apportés par le gestionnaire, la sous-location est acceptée sous réserve que 

le sous-locataire règle son séjour à hauteur de 20 % directement au gestionnaire lors de son 

arrivée. Les 80 % restant seront réglés au locataire. 

Le locataire est autorisé à sous louer son mobil home à un tiers sur la période du 01/04 au 31/10 

période d’ouverture du camping pour les clients de passage. 

Cette sous-location sera établie selon un contrat de sous location fourni par le gestionnaire dont 

modèle ci-joint. Le gestionnaire devra obligatoirement valider le contrat de sous-location rempli 

par le sous locataire. 

 

Conditions de vente de la résidence mobile 

Si le propriétaire de la résidence mobile souhaite vendre sa résidence mobile il doit en informer le 

gestionnaire du camping avant toute démarche préalable par lettre manuscrite. Le gestionnaire 

pourra ainsi aider le vendeur dans sa démarche et lui fournir les papiers de vente nécessaires. 

 

Le vendeur de la résidence mobile doit informer l’acquéreur potentiel des conditions d’admission 

dans le camping, du contrat de location en cours et du règlement intérieur du camping.  

 

Le gestionnaire du camping ne perçoit pas de commission en cas de vente de la résidence mobile 

mais le droit d’entrée de 750€.  

 

Rappel obligatoire de la réglementation applicable à l’installation de l’hébergement de plein air 

a) Définition de la résidence mobile de loisirs : 

Les résidences mobiles de loisirs sont des véhicules terrestres habitables, destinés à une 

occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de 

mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de 

faire circuler (article R.* 111-33 du code de l'urbanisme). 

 

b) Règles d'installation de la résidence mobile de loisirs : 

Conformément à l'article R. 111-34 du code de l'urbanisme, l'installation des résidences 

mobiles de loisirs n'est autorisée que sur les terrains aménagés suivants : 

― les terrains de camping régulièrement créés ; 

― les parcs résidentiels de loisirs ; 
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― les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme (art. 

D. 325-3-3 du code du tourisme). 

Elles ne peuvent pas être installées sur des terrains privés. En application de l'article R. 

111-34-1 du code de l'urbanisme, les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées 

sur un emplacement ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, d'une cession de 

droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une 

location pour une durée supérieure à deux ans, située à l'intérieur d'un terrain de camping, 

d'un village de vacances ou d'une maison familiale. 

 

Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur 

des terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, des aires de 

stationnement ouvertes au public et des dépôts de véhicules (art. R. 111-35 du code de l'urbanisme). 

 

 

Fait à PETIT CAUX, le   

 

Le gestionnaire,        Le locataire, 

Lu et approuvé bon pour accord     Lu et approuvé bon pour 

accord 

Patrick MARTIN, Maire,      (Nom, Prénom, Signature) 

 
 

CAMPING "LES GOELANDS" – ENTRETIEN DU PATRIMOINE COMMUNAL 

 

Monsieur Patrick MARTIN souligne que le caractère touristique de ce site hors du commun et 

surplombant la mer. Il rappelle son historique en indiquant qu’il a été créé depuis plus de 30 

années puisqu’il a vu l’accueil des personnels déplacés pour la construction de la centrale 

nucléaire de Penly. 

Il signale que ses installations sont vieillissantes et que le réseau d’eau potable accuse le nombre 

d’années d’exploitation. En effet, des fuites importantes sont décelées de plus en plus souvent, ce 

qui entraine des coûts d’exploitation disproportionnées par rapport à une utilisation habituelle 

malgré la haute saison touristique. 

Il précise que le conseil municipal est amené à reparler de ce sujet, lors de la prochaine séance, 

lorsque les comptes d’exploitation 2018 seront présentés. Il fait savoir, d’ores-et-déjà, que plus de 

27 000.00 € de frais d’eau sont à régler, ce qui déséquilibre complètement ce budget. 

Il est donc d’avis à prendre en charge, exceptionnellement, la réparation du réseau afin de ne pas 

faire supporter cette dépense disproportionnée sur les recettes d’exploitation du site. 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de PETIT-

CAUX. 

 

Le Maire expose : 

 

 La Commune de PETIT-CAUX est propriétaire du Camping « les Goélands ». Si l’entretien 

des installations est confié en gestion en régie de ce service public industriel et commercial, il n’en 

demeure pas moins que ce bien continu à appartenir au patrimoine communal.  
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 La commune se doit d’entreprendre les opérations nécessaires à sa valorisation. 

 

 En l’occurrence, il apparait que tout le réseau d’eau potable, desservant l’ensemble de 

l’installation, est vieux d’une trentaine d’année et révèle des défaillances importantes, grevant les 

frais d’exploitation du camping, au-delà des frais régulièrement constatés lors d’une saison 

touristique ordinaire. Des fuites importantes génèrent des frais d’exploitation anormaux. 

 

 Il conviendrait pour la commune de prendre en charge les travaux de remplacement du 

réseau actuel de distribution interne de l’établissement.  

 

 Le coût estimé des travaux n’est pas encore connu mais il est évident que le changement 

d’une conduite sur des kilomètres, ne saurait être financé par le SPIC sans une augmentation 

excessive du prix de l’hébergement d’usagers et résidents de ce camping d’une capacité de 134 

emplacements. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

AUTORISE le Maire à lancer les études et le chiffrage estimé des travaux ; 

 

DEMANDE au Maire de revenir vers le conseil municipal dès que ces éléments financiers seront 

connus et que les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service, soient 

proposées par le service Finances et le Pôle attractivité du territoire ; 

 

PROPOSE une ouverture de crédits dédiés à ces travaux dès qu’une enveloppe estimative est 

connue. 

 
Monsieur Camille PREVOST s’enquiert sur la longueur totale du réseau d’eau potable du 

camping « Les Goélands » ? 

Monsieur Patrick MARTIN prend note de cette interrogation et reviendra vers le conseil 

municipal lorsqu’il aura des éléments de réponses. 

 
 

MUSEE D’HISTOIRE DE LA VIE QUOTIDIENNE (MHVQ) – TARIFS DES NOUVEAUX 

PRODUITS DE LA BOUTIQUE – EXPOSITIONS PERMANENTE ET TEMPORAIRE 

2019 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée ; 

 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ; 
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 Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

 Vu le budget. 

 

Le Maire expose : 

 

 La Commune de PETIT-CAUX gère au sein du Pôle Attractivité du Territoire, le Musée 

d’Histoire de la Vie Quotidienne (MHVQ).  

 Un certain nombre de produits sont en vente à la boutique du MHVQ.  

 

 Dans le cadre de l’exposition temporaire intitulée « Madeleine Project : de la cave au musée » 

ayant lieu du 15 juin au 31 décembre 2019, il serait opportun de vendre de nouveaux produits en 

relation avec la thématique de ladite exposition et de l’exposition permanente. 

 

 Aussi, il est d’avis à offrir certains produits lors d’évènements particuliers (visiteurs 

institutionnels, stagiaires, partenaires touristiques et culturels, visite de presse, salon, animations, 

…) organisés par le musée ou par la commune. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

FIXE le prix des produits comme suit : 

PRODUITS TARIFS (en €) 

Boite Biscuit 4 saisons Heula 150g  7.00 € 

Biscuit Apéritif camembert 10g  5.00 € 

Coffret caramel Dieppois 3 pots 110g  10.00 € 

Galets de  Dieppe 120g  10.00 € 

Bonbons à la bénédictine 4.00 € 

Pommes au calvados 130g 14.00 € 

Cidre 75cl à 4° 5.00 € 

Vinaigre de cidre 4.50 € 

Bonbons au miel 200 g 3.50 € 

Hydromel 75cl 10.00 € 

Savon au lin  8.50 € 

Sachets de graines de lin à semer 1.50 € 

Jeu de 7 familles Seconde guerre Mondiale 7.00 € 

Tatouages éphémères enfant 4.50 € 

Médaille ‘les oubliés du Meknes’ 2.00 € 

Livre Madeleine Project 16.90 € 

Madeleines Jeannette 6.00 € 
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Cartes Postales Recettes 1.00€ 

Cartes Postales Citations 1.00€ 

Magnet Madeleines 3.50 € 

Magnet Recette Madeleine 3.50 € 

Magnet Affiche Expo Tempo 3.50 € 

Set Pâtisserie Happy Day 16.00 € 

Coffret Cartes Gommettes  16.00 € 

Marque Page Trèfles 4 feuilles 1.00 € 

Kit de trèfles à 4 feuilles 5.00 € 

Papier à lettre  5.00 € 

Bijoux Boucle d’oreilles (selon modèle) De 10 à 30€ 

Bijoux Collier (selon modèle) De 10 à 35 € 

Bijoux Bracelet (selon modèle) De 10 à 30€ 

Jeu de 7 familles  Normandie 7.00 € 

 

DÉCIDE de déstocker plusieurs produits comme suit : 

 

PRODUITS TARIFS (en €) 
QUANTITES A 

DESTOCKER 

Mètre de charpentier  5.50 € 100 

Crayons de menuisier  2 € 100 

Porte-clé logo  4€ 100 

Porte-clé MHVQ 4€ 100 

Badge éleveuse 1 € 20 

Badge logo 1 € 20 

Badge radio 1 € 20 

Crayons de couleur 3 € 100 

Crayons gomme 1 € 100 

Stylos 1,50 € 50 

Blocs à spirale + stylo 3,50 € 100 

Jeu de dame et Backgammon 24 € 14 

Série de fèves Joe la Brocante 10,50 € 1 

Série de fèves Animaux de la ferme  10,50 € 1 

Série de fèves Métiers d’autrefois  10,50 € 1 

Série de fèves Objets collections  10,50 € 1 

Mug 10 € 50 

Parapluie 23 € 50 

Mouchoirs paquet orange 1.50 € 50 

Mouchoirs paquet bleu  1.50 € 50 

Livres de Francis Ghého Une ville, un 

village, un drame au XIX siècle en 

Seine Maritime  

21€ 5 

 

DÉCIDE de retirer de la vente plusieurs produits, mis en dépôt-vente comme suit : 

 

PRODUITS 

10 Assiettes Madame  Cotelle (dépôt-vente) 

3 Sets de table  Jean Claude Courchay (dépôt-
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vente) 

 
Monsieur Patrick MARTIN indique que le MHVQ ré-ouvrira ses portes le 15 février prochain.  

 
 

NA 4 RESSOURCES HUMAINES 
 

CREATION D’UN EMPLOI A TEMPS COMPLET AU GRADE DE REDACTEUR POUR 

LE POSTE D'ADJOINT AU RESPONSABLE DE POLE "ÉDUCATION ET LOISIRS" 

 

Monsieur Patrick MARTIN donne la parole à la Directrice Générale des Services, Madame 

Laurence ARTAUD, afin qu’elle explique les différents projets de délibérations concernant le 

domaine des Ressources Humaines (RH). 

Monsieur Patrick MARTIN précise qu’il s’agit de pouvoir nommer un agent comme Adjoint au 

Pôle Education et Loisirs, dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux (catégorie B), afin 

d’assister le responsable du Pôle dans ses missions et l’encadrement des 130 agents qu’il 

regroupe. 

 
Madame Dominique CORRIEU-CHAPOTARD revient sur le sujet des « rythmes scolaires » et 

notamment le passage de la semaine à quatre jours pour les écoliers. Elle s’interroge sur la nécessité 

de recruter une personne sur ce poste ? 

Monsieur Patrick MARTIN explique que la réduction d’agents ne sera pas conséquente car le Pôle 

Education et Loisirs assurera toujours le périscolaire. 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2015 portant création de la Commune nouvelle de PETIT 

CAUX ; 

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment l’article 34. 

 

Le Maire expose : 

 

 La responsable du pôle Education et Loisirs, qui avait été recrutée en 2007 au grade 

d’Attaché territorial, a sollicité une mutation au sein d’une collectivité de la région rouennaise, à 

compter du 1
er

 novembre 2018.  

 

 Lors de sa séance du 9 octobre dernier, le conseil municipal a voté la création d’un poste, sur 

plusieurs grades possibles, afin d’élargir les possibilités de recrutement sur ce poste à pourvoir. En 

attendant, le responsable adjoint du pôle a assuré l’intérim. 

 

 Le poste a été ouvert à candidatures, aussi bien internes qu’externes. 

 

 La procédure de recrutement s’est conclue par une proposition de recrutement en interne, par 

l’agent qui tient actuellement, et depuis de nombreuses années, le poste de responsable adjoint. 
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 Aussi, il convient désormais de pourvoir au remplacement de cet agent, sur ses précédentes 

missions. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

SUPPRIME le poste au grade ETAPS principal 2
ème

 classe, à temps complet, à compter du 1
er

 mai 

2019 ; 

 

CRÉE un poste à temps complet, dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, au grade de 

rédacteur, à compter du 1
er

 mai 2019 ; 

 

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 le tableau des effectifs en conséquence ; 

 

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

CREATION DE TROIS POSTES A TEMPS COMPLET AU GRADE D’ADJOINT 

TECHNIQUE 

 

Monsieur Patrick MARTIN indique que la mise en place de la nouvelle réorganisation par secteur 

se met en place progressivement depuis trois semaines déjà. Les équipes se découvrent et 

apprennent à travailler ensemble. Pour continuer le déploiement, il propose de créer trois postes afin 

de mettre en place de façon pérenne les agents qui les occupent aujourd’hui de façon précaire.  

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2015 portant création de la Commune nouvelle de PETIT 

CAUX ; 

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment l’article 34. 

 

Le Maire expose : 

 

 La loi n° 2014-110 du 06/02/2014 modifiée, visant à mieux encadrer l'utilisation des produits 

phytosanitaires sur le territoire national, dite « Loi Labbé », interdit depuis le 01/01/2017, aux 

personnes publiques, d’utiliser/faire utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces 
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verts, forêts, promenades et voiries ( sauf pour des raisons de sécurité ...) accessibles ou ouverts au 

public.  

 

 Un plan de gestion des espaces communaux à l’échelle de Petit-Caux a été réalisé. Ce plan a eu 

pour conséquences de repenser l’entretien de l’ensemble des espaces verts, des voiries et des 

trottoirs. 

Les marchés d’entretien des espaces verts qui avaient été signés avec des entreprises privées sur 

certaines parties du territoire ne seront pas renouvelés, les travaux sont donc désormais assurés en 

régie. Le recours ponctuel à l’activité privée pourra avoir lieu si besoin ponctuel ou travaux 

exceptionnels. 

 

 Au regard de ces évolutions, le pôle technique a été réorganisé. La nouvelle organisation, en 

plusieurs « ateliers » ou « services » répartis sur l’ensemble du territoire de PETIT-CAUX a pris 

effet au 15 janvier courant. 

 

 En sa séance du 9 octobre 2018, le conseil municipal avait créé 7 postes au grade d’adjoint 

technique afin de renforcer, compléter, et organiser les équipes sur le terrain. Il avait été expliqué à 

ce moment que des ajustements auraient lieu, le besoin ayant été défini A MINIMA. 

 

 Après la procédure de recrutement qui a été menée, plusieurs nouveaux agents ont intégré les 

effectifs du pôle technique. Cependant, une fois les équipes constituées et déployées, on constate 

que le besoin était supérieur à ce qui avait été envisagé, aussi il convient de créer d’autres postes à 

temps complet au grade d’adjoint technique territorial. 

 

 Le Maire souligne que les effectifs sont actuellement complétés par des agents recrutés par le 

biais de CDD, et que la création de ces 3 postes supplémentaires ne viendra que régulariser 

l’effectif total. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

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

 mars 2019, au grade d’adjoint technique 

territorial ; 

 

MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence ; 

 

DIT que la dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours et suivants. 
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CREATION D’UN POSTE SAISONNIER POUR L’EXPLOITATION DU CAMPING 

MUNICIPAL 

 

Monsieur Patrick MARTIN fait ressortir le caractère annuel et récurent de cette délibération. 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2015 portant création de la Commune nouvelle de 

PETIT CAUX. 

 

Le Maire expose : 

 

 Le camping municipal « Les Goélands » est un service industriel et commercial et à ce titre, 

les agents qui y travaillent sont régis par le droit privé. 

 

 Il est nécessaire, au regard de l’accroissement saisonnier des activités du service camping sis 

11 rue des Grèbes – Saint Martin en Campagne – 76 370 PETIT CAUX, pendant la période 

d’ouverture, de renforcer l’équipe en place en recrutant un agent qui assurera des fonctions 

d’animation et d’accueil. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

CRÉE l’emploi saisonnier dans les conditions suivantes : 

 

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

, du 01/03/2019 au 31/10/2019, 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. 

 

MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence ; 

 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget annexe 2019 du camping « Les Goélands 

». 

 

DELIBERATION CADRE AUTORISANT, EN CAS DE BESOIN URGENT, A CONCLURE 

UN OU PLUSIEURS CDD AVEC DES SALARIES QUI VIENDRAIENT EN 

REMPLACEMENT D’UN AGENT INDISPONIBLE POUR L’EXPLOITATION DU 

CAMPING MUNICIPAL 
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Monsieur Patrick MARTIN précise que cette délibération vise à pouvoir  recourir à d’éventuels 

recrutements en cas d’absence des agents titulaires pour cause de maladie ou d’indisponibilité 

pendant la saison. 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2015 portant création de la Commune nouvelle de PETIT 

CAUX. 

 

Le Maire expose : 

 

 Le camping municipal « Les Goélands » est un service industriel et commercial et à ce titre, 

les agents qui y travaillent sont régis par le droit privé. 

 

 Il est parfois nécessaire, en cas d’absence de l’un des agents (maladie, formation, maternité, 

etc…), de devoir procéder au remplacement de ce dernier, d’autant plus si l’absence survient en 

pleine saison. 

 Le droit privé prévoit que des CDD peuvent être conclus dans ce cas de figure. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

PREND une délibération cadre l’autorisant, en cas de besoin urgent, à conclure un ou plusieurs 

CDD avec des salariés qui viendraient en remplacement d’un agent indisponible, sur une période 

couvrant l’absence de l’agent ; 

RECRUTE un agent d’accueil et d’animation 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. 

RECRUTE un agent d’entretien et des espaces verts et d’animation 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 ; 

MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence ; 

 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget annexe 2019 du camping « Les Goélands 

». 
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CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT AU GRADE D’ADJOINT 

ADMINISTRATIF A TEMPS NON COMPLET 

 

Monsieur Patrick MARTIN spécifie qu’il s’agit de compléter le temps des missions d’accueil à la 

Mairie déléguée de Saint-Martin-en-Campagne, temps qui est actuellement assuré par un agent qui 

est appelé à rejoindre un autre pôle, à temps complet. 

 

Monsieur Camille PREVOST se demande si l’addition du temps de travail des agents de proximité 

travaillant à la Mairie déléguée de Saint-Martin-en-Campagne est équivalent à un temps complet ? 

Il a été précisé que cela représente un peu plus qu’un « Équivalent Temps Plein (ETP) » 

 

Madame Dominique CORRIEU-CHAPOTARD s’interroge sur la nécessité de conserver les cycles 

de travail tels qu’ils sont aujourd’hui dans les Mairies déléguées ? En effet, elle ajoute que cela peut 

être un moment pour évaluer les besoins réels. 

Monsieur Patrick MARTIN souligne l’histoire des communes historiques et le respect qu’il faut 

avoir vis-à-vis des agents qui ont déjà subi la création de la commune nouvelle. 

 

Monsieur Jean-Pierre CACHEUX s’enquiert sur le nombre de communes déléguées ayant un ETP ? 

Monsieur Patrick MARTIN spécifie qu’il y en a quatre. 

 

Madame Brigitte LEFEBVRE se demande si la Mairie déléguée de Saint-Martin-en-Campagne ne 

doit pas réduire ses horaires d’ouverture au public ? 

Monsieur Régis BERMENT indique que le nombre d’heures a déjà énormément baissé avec la 

création de la commune nouvelle (Passage de 105 à 55 heures) 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2015 portant création de la Commune nouvelle de PETIT 

CAUX ; 

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment l’article 34. 

 

Le Maire expose : 

 

 Actuellement, un agent est partagé entre deux postes administratifs : agent de gestion 

administrative et de proximité et secrétaire d’un pôle. Le pôle Attractivité du Territoire a besoin 

d’un temps plein sur les missions de secrétariat. Ainsi, l’agent actuellement à mi-temps va effectuer 

ses missions intégralement sur le pôle, à compter du 1
er

 mars.  

 

  En attendant de pourvoir durablement le poste laissé vacant, dans l’hypothèse où des agents 

actuellement en disponibilité demanderaient à réintégrer la collectivité, ou dans le cadre d’une 

réorganisation globale du service,  il est préférable de recruter un agent sur un emploi non 

permanent à temps non complet. 
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Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

CRÉE un poste non permanent, à temps non complet de 20/35
ème

, à compter du 1
er

 mars 2019, 

conformément aux dispositions de l’article 3, 1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, pour une 

durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant 

une même période de dix-huit mois consécutifs ; 

 

MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence ; 

 

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

 

AIDE SOCIALE AUX AGENTS DE LA COLLECTIVITE 

 

Monsieur Patrick MARTIN souligne la rigueur et la conscience professionnelle des agents dans leur 

travail. Ainsi, il souhaite instaurer une aide sociale qui prendra la forme de chèques/cartes cadeau. 

Toutefois, il invite l’assemblée délibérante à réviser le montant proposé au moment du budget.  

Il propose donc pour le moment d’acter la mise en place de cette aide sociale qui viendrait 

compléter celle du CNAS et qui répond à une sollicitation des représentants du personnel. 

 

Monsieur Gino LEFR ANC s’interroge sur cette aide qui pourrait être sous forme pécuniaire plutôt 

qu’en nature ? 

Monsieur Patrick MARTIN explique que ce n’est pas possible dans la fonction publique territoriale.  

 

Monsieur Gérard ALIX s’enquiert sur la somme que cela représente par agent ? 

Monsieur Patrick MARTIN indique qu’il faut compter entre 50,00 € et 100,00 € par agent. 

 

Monsieur Gérard ALIX revient sur la prime de 350,00 € qui avait été donnée à chaque agent. 

Monsieur Patrick MARTIN spécifie le caractère unique de cette prime car elle est désormais 

impossible à reproduire.  

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2015 portant création de la Commune nouvelle de PETIT 

CAUX ; 

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment l’article 34 ; 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment son article 9 ; 
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 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88-1 ; 

 Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale. 

 

Le Maire expose : 

 

  L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents 

publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de 

l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles. (Art. 9 alinéa 3 de 

la Loi n° 83-634). 

 

  La Loi du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale a généralisé le droit à 

l'action sociale pour tous les agents territoriaux et précisé qu'il appartient à chaque collectivité 

territoriale de définir, par délibération, le type des actions et le montant des dépenses qu'elle entend 

engager dans la réalisation des prestations d'action sociale. 

 

  Les sommes affectées aux prestations d'action sociale constituent des dépenses obligatoires. 

 

  Ces prestations ne constituent pas un élément de rémunération et sont attribuées 

indépendamment du grade, de l'emploi et de la manière de servir des agents. 

 

  Le Comité Technique doit être consulté pour avis sur la mise en œuvre de la politique 

d'action sociale de la collectivité. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

INSTAURE, à destination des agents (sans condition de statut, de durée hebdomadaire de travail, 

ou d’ancienneté dans la collectivité), l’attribution de chèques cadeaux, pour l’évènement « Noël des 

agents », conformément à la lettre-circulaire ACOSS n°2004-144 du 27 octobre 2004 ; 

 

PRECISE que le budget affecté à cette aide sociale sera limité à la somme de 17 000.00 euros par 

année à compter du budget 2019 ; 

 

PRECISE que le budget du CCAS sera alimenté de la somme de 3 000.00 euros chaque année pour 

assurer le même niveau de prestation aux agents travaillant à l’EHPAD Les Matins bleus, à compter 

du budget 2019. 
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ARTISTES, MANDATAIRES, TECHNICIENS POUR LES SPECTACLES VIVANTS ET 

EVENEMENTIELS – CONTRATS DE TRAVAIL – AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

Monsieur Patrick MARTIN indique qu’il s’agit de pouvoir signer les contrats de travail à intervenir 

avec les artistes qui interviendront en fin d’année toutefois, afin d’avoir le choix en termes de 

représentations, il faut d’ores-et-déjà, arrêter les programmes des spectacles. 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu le Code du travail est en particulier les articles L712-3 à L7121-7-1 ; 

 Vu la circulaire interministérielle n° DSS/5C/DMDTS/2009/252 du 05 août 2009 relative au 

guichet unique pour le spectacle vivant (GUSO). 

 

Le Maire expose : 

 

  Afin de proposer à l’ensemble des enfants domiciliés sur le territoire le même spectacle de 

fin d’année, l’idée a germé d’organiser plusieurs représentations sur un week-end complet, dans un 

même lieu. 

  Des économies d’échelle sont ainsi faites et la manutention nécessaire pour l’agencement de 

la salle (chaises, praticables, etc.) s’en trouve limitée. 

  

  Pendant l’année, le recours à des artistes peut également avoir lieu pour animer une 

manifestation culturelle municipale, sur l’une ou l’autre des communes déléguées. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

AUTORISE le Maire à déclarer un entrepreneur de spectacle occasionnel auprès de la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) ; 

AUTORISE le Maire à signer les CDD avec les artistes, mandataires techniciens pour les 

spectacles vivants et évènementiels ; 

AUTORISE le Maire à recourir à ces contrats dans la limite de trente par année. 
 

NA 5 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 

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

 

 Vu l’arrêté préfectoral portant intégration de la commune de PETIT-CAUX dans la communauté 

de communes FALAISES DU TALOU 
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Le Maire se propose de faire à l’assemblée municipale, le compte rendu des délibérations prises par 

l’assemblée et/ou le bureau communautaires : 

 

Projet de territoire 

 

Monsieur Patrick MARTIN indique que la communauté de communes Falaises du Talou s’engage 

dans le projet de territoire et une présentation sera faite aux conseils municipaux début mars. 

 

Conseil communautaire du 6 décembre 2018 

 

Le compte-rendu est disponible sur le support de diffusion pour lequel vous avez opté 

(courriel ou clé USB) ou dans votre mairie déléguée. 

 

Ordures ménagères 

 

Monsieur Patrick MARTIN rappelle qu’une harmonisation des pratiques en matière de déchets sur 

le territoire communautaire (Bacs jaunes et gris) est en cours. 

 
 

NA7 FINANCES 
 

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE CERTAINS ATELIERS 

COMMUNAUX EXISTANTS SUR LA COMMUNE DE PETIT-CAUX – DEMANDE DE 

SUBVENTION 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2015 portant création de la Commune nouvelle de PETIT 

CAUX. 

Le Maire expose : 

 

 Dans le cadre de la réorganisation du pôle technique, un découpage géographique a été acté et 

regroupe désormais plusieurs communes déléguées entre elles. 

 

 Afin d’accueillir les agents dans les conditions d’hygiène et de sécurité en vigueur et de 

pouvoir stocker les véhicules, matériels et fournitures, il s’avère nécessaire de procéder à des 

travaux de réaménagement, d’extension de certains ateliers communaux existants (Belleville-sur-

Mer, Biville-sur- Mer, Tourville-la-Chapelle). 

 

 Le coût global estimatif de l’opération s’élève à 190 000,00 € HT. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 
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DÉCIDE d’engager l’opération telle que mentionnée ci-dessus ; 

 

INSCRIT les crédits nécessaires au budget 2019 de la commune et ajuste les crédits déjà ouverts en 

2018 en tenant compte de la création à Gouchaupré d’un atelier ; 

 

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) ; 

 déposer et à signer la demande de Permis de construire nécessaire en cas d’extension ainsi que 

de toutes pièces nécessaire à l’aboutissement de ce projet.  

 

BRACQUEMONT - REFECTION DU PIGNON DE L’EGLISE « NOTRE DAME » – 

DEMANDE DE SUBVENTION 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2015 portant création de la Commune nouvelle de PETIT 

CAUX. 

Le Maire expose : 

 

 La commune de PETIT-CAUX a constaté en date du 28 août 2017 un effondrement d’un pan 

de mur de l’église « Notre-Dame » localisée sur la commune déléguée de Bracquemont. 

 

 Dans le but de protéger les sépultures situées sous l’éboulement, la commune a fait appel, 

après consultation, à la société « K2F Construction » afin d’effectuer la mise en sécurité du pignon 

de l’église pour un montant total de 8 762,00 € HT. 

 

Les travaux envisagés consisteraient en : 

 La dépose des étaiements préventifs ; 

 La déconstruction de la façade endommagée ; 

 La reconstruction de la maçonnerie en appareillage briques et silex, tel que l’existant; 

 Le rejointoiement de la façade ; 

 La réfection de la couverture par des ardoises aux crochets sur chaque rampant le long du 

chaperon. 

 Le coût global estimatif de l’opération s’élève à 80 342,00 € HT. 

 

 Une délibération sollicitant l’aide financière du Département a été prise le 18 avril 2018  afin 

de contribuer à la réalisation du projet précité. 
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 L’occasion étant désormais présentée de solliciter l’aide financière auprès de l’Etat au Titre de 

la DETR 2019. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

DÉCIDE d’engager l’opération telle que mentionnée ci-dessus ; 

 

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

 

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) ; 

 déposer et à signer la demande de Permis de construire nécessaire en cas d’extension ainsi que 

de toutes pièces nécessaire à l’aboutissement de ce projet.  

 
Madame Dominique CORRIEU-CHAPOTARD souligne qu’un vitrail datant du XIX

ème
 siècle est 

également abîmé.  

Monsieur Patrick MARTIN prend note de cette information. 

 

CREANCES ETEINTES 

 

Monsieur Patrick MARTIN donne la parole à la Directrice Générale des Services, Madame 

Laurence ARTAUD, afin qu’elle explique les différents projets de délibérations concernant le 

domaine des Finances. 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 Vu l’arrêté préfectoral du 26 Novembre 2015 portant création de la Commune nouvelle de Petit-

Caux. 

 

 Le Maire présente les demandes de créances éteintes, transmises par Madame la Trésorière 

de Dieppe Municipale concernant des mesures d’effacement de dettes prononcées, pour un montant 

de 1 913.28€ réparti sur les budgets Education et Loisirs et Locaux Commerciaux et Industriels. 

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

Le Maire propose : 

 

DE PRENDRE acte des mesures d’effacement de dettes prononcées ; 

 

D’INSCRIRE les crédits nécessaires, dans les budgets 2019 concernés ; 

 

D’EMETTRE les mandats au compte 6542 « Créances éteintes » des budgets concernés.  

 

TOURVILLE-LA-CHAPELLE - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DANS LA SALLE 

POLYVALENTE  

 

Monsieur Éric BESNARD se demande s’il n’y a pas une garantie décennale ? 

Monsieur Patrick MARTIN prend note et reviendra vers l’assemblée lors de la prochaine séance.    

 

Monsieur Daniel JOFFROY souligne la complexité à analyser ce bâtiment sans le démonter. 

 

Monsieur Jean-Pierre ALIX s’étonne de constater des infiltrations d’eau à travers une toiture en 

zinc.  

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ; 

 Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 ; 

 Vu l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2015 portant création de la Commune nouvelle de PETIT-

CAUX ; 

 Vu la délibération n°04042017-16-350 en date du 4 avril 2017 ouvrant les AP/CP au budget 

principal suivantes : opération 194 « Salles polyvalentes » : 194-3 : « Réhabilitation salle – 

commune déléguée Tourville-la-Chapelle ; 

 Vu la délibération n°04122019-11-11 en date du 4 janvier 2016 autorisant le Maire à prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux 

inférieurs à 1 000 000,00 € HT ; 

 Vu les décisions n°03082018-34-50, n°03082018-35-51, n°03082018-36-52, n°03082018-37-53, 

n°03082018-38-54, n°03082018-39-55 en date du 3 août 2018 attribuant les 6 lots du marché de 

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

Tourville-la-Chapelle ; 

 Vu le Budget de l’exercice 2018. 

 

Le Maire expose : 

 

 Des travaux sont en cours dans la salle polyvalente à Tourville-la-Chapelle. Il s’avère 

qu’une réfection totale de la couverture serait nécessaire et urgente car les nombreuses fuites 
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constatées durant la phase du chantier en cours, a fortement ralenti les travaux. Les entreprises 

LANEF (lot 4) et HERBELIN (lot 6) ne pourront intervenir qu’après ces travaux de réfection de 

toiture. Il est recommandé de prendre des ordres de service de suspension de marché pour ces deux 

lots.  

 

 Les entreprises K2F (lot 1), COPIN (lot 2), FORESTIER (lot 3), FLUTRE (lot 5) 

poursuivent le chantier conformément au compte-rendu de chantier n°10 remis par le maitre 

d’œuvre.  

 

 Les travaux de finitions intérieures (plafonds suspendus et peintures) et la mise en place 

des équipements de cuisine ne pourront donc reprendre qu’après les travaux de réfection de la 

couverture.  

Le disjoncteur est également à remplacer suite aux infiltrations constatées.  

 

 L’urgence de ces travaux résulte dans le fait que le bâtiment se trouve dégradé de par les 

infiltrations d’eau et met en péril les travaux en cours d’exécution. L’urgence peut être caractérisée 

de simple selon l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics. Ce 

caractère d’urgence simple permet la réduction des délais de consultation pour que les travaux 

nécessaires à la sauvegarde du bâtiment soient effectués au plus tôt tout en respectant la 

règlementation. 

 

 Le montant des travaux est estimé à 110 000.00 € H.T. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

APPROUVE l’urgence simple pour la réalisation de ces travaux permettant de réduire les délais 

minimum de réception des offres ramenant celui-ci de 30 jours à 15 jours ; 

 

AUTORISE le Maire à lancer un marché public de travaux de réfection de la toiture de la salle 

polyvalente à Tourville-la-Chapelle avec des délais de consultation réduits ; 

 

OUVRE des crédits supplémentaires sur le Budget Primitif 2019 pour un montant prévisionnel de 

110 000.00€ HT  

 

MODIFIE l’AP/CP correspondante en conséquence. 
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INVESTISSEMENT 2019 – AUTORISATION D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER 

 

Monsieur Richard OTTENWAELDER s’interroge sur le montant des travaux et plus 

particulièrement le budget alloué aux églises et cimetières ? Il se demande si cela est dû à la 

création de la commune nouvelle ? 

Monsieur Patrick MARTIN précise que des communes historiques avaient programmées ces 

investissements. Il faut également souligner que l’addition des recettes permet de répondre aux 

demandes et sauvegarder le patrimoine communal.  

Monsieur FARCURE remercie à cet égard, la municipalité de PETIT-CAUX pour les travaux qui 

ont été réalisés sur la toiture de l’église de la commune de Tocqueville. 

Ces travaux étaient des travaux de sauvegarde nécessaires à la protection du bien mais qui se 

seraient avérés impossibles à financer par la seule commune historique de TOCQUEVILLE-SUR-

EU. La commune nouvelle, en réunissant les moyens de 19 entités historiques a bien vocation à 

protéger tous ces monuments porteur d’histoire mais il faut un peu de temps pour agir partout ou 

cela est nécessaire. 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2015 portant création de la Commune nouvelle de Petit-

Caux ; 

 Considérant le budget de l’exercice 2018. 

Le Maire rappelle : 

 

Article 1612-1 du CGCT :  

« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget 

avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 

délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des 

crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette. » 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

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

dans la limite du quart des crédits ouverts aux budgets de l’exercice précédent, dans l’attente du 

vote des budgets 2019 (budget principal et budgets annexes) de la commune de PETIT-CAUX 

 

PRECISE que l’autorisation concerne les programmes ouverts en 2018 hors programmes AP/CP et 

restes à réaliser 2017. 

 

La liste des programmes concernés est jointe à la présente délibération. 
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Liste des programmes et des montants concernés par la délibération 
 

BUDGET PRINCIPAL 

  

PROGRAMMES 
CREDITS 

OUVERTS 2018 

DELIBERATION 

SPECIALE 2019 

15 - ACQUISITION DE MATERIEL 489 700,00 122 425,00 

31 - TRAVAUX VRD ET PAYSAGER 500 000,00 125 000,00 

38 - ACQUISITIONS TERRAINS ET RESERVES 250 000,00 62 500,00 

90 - TRAVAUX ELECTRIQUES EP MS 780 500,00 195 125,00 

127 - TRAVAUX DE BATIMENTS 1 260 000,00 315 000,00 

183 - ACQUISITION MATERIEL SERVICES 

TECHNIQUES 

370 000,00 92 500,00 

191 - GESTION EAUX PLUVIALES 11 000,00 2 750,00 

192 - VOIRIE 2015-2020 2 000 000,00 500 000,00 

195 - ECOLES GS ET RESTAURATION 240 000,00 60 000,00 

196 - ACCESSIBILITE 744 597,00 186 149,25 

197 - EHPAD 310 000,00 77 500,00 

198 - VIDEOPROTECTION 283 188,00 70 797,00 

199 - EGLISES CIMETIERES 700 000,00 175 000,00 

200 - SIGNALETIQUE ET SIGNALISATION 200 000,00 50 000,00 

201 - ATELIERS COMMUNAUX 300 000,00 75 000,00 

Totaux 8 438 985,00 2 109 746,25 

 

BUDGET ANNEXE EDUCATION ET LOISIRS 

  

PROGRAMMES 
CREDITS 

OUVERTS 2018 

DELIBERATION 

SPECIALE 2019 

10 - ACQUISITION DE MATERIEL 70 285,00 17 571,25 

15 - CLSH DERCHIGNY 5 190,00 1 297,50 

Totaux 75 475,00 18 868,75 

   

   

BUDGET ANNEXE CAMPING DE SAINT MARTIN 

CHAPITRES 
CREDITS 

OUVERTS 2018 

DELIBERATION 

SPECIALE 2019 

20 - IMMOS INCORPORELLES 3 500,00 875,00 

21 - IMMOS CORPORELLES 73 115,00 18 278,75 

23 - IMMOS EN COURS 18 500,00 4 625,00 

Totaux 95 115,00 23 778,75 

   

   

BUDGET ANNEXE LOCAUX COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS  

CHAPITRES 
CREDITS 

OUVERTS 2018 

DELIBERATION 

SPECIALE 2019 

21 - IMMOS CORPORELLES 41 091,43 10 272,86 

23 - IMMOS EN COURS 86 000,00 21 500,00 

Totaux 127 091,43 31 772,86 



Procès-verbal de Séance (PV) – Conseil Municipal du 7 février 2019 
 

Page 39 sur 70 

 

BUDGET PRINCIPAL – PREVISIONS 2019 

 

En ce qui concerne la subvention pour les sportifs de haut niveau du territoire, Monsieur Patrick 

MARTIN est d’avis à voter une enveloppe maximale destinée à aider des sportifs dont la carrière 

est remarquable. Il cite un exemple tel que Kévin CAMPION qui doit aller aux Jeux Olympiques de 

Tokyo ; Il réside à Petit-Caux tout en travaillant à la poste. 

Monsieur Patrick MARTIN rappelle également que le conseil municipal a décidé d’allouer une aide 

de 130,00 € aux étudiants pour un montant de 20 950 € en 2018. Cette aide concerne 161 jeunes et 

nous pouvons être fiers de cette décision. 

 

Madame Caroline DUHAMEL est d’avis à fixer un maxi possible de participation. 

Monsieur MARTIN est d’accord pour dire qu’il conviendra de poser un cadre mais l’important est 

de pouvoir répondre aux sollicitations des habitants ou associations qui portent l’image de la 

commune de PETIT-CAUX à un niveau national voire international, que ce soit dans le domaine du 

sport mais aussi, dans des domaines plus inattendus mais valorisants : l’exemple de la présentation 

d’animaux primables au salon de l’agriculture. 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2015 portant création de la Commune nouvelle de Petit-

Caux ; 

Le Maire propose au Conseil municipal, dans le cadre de l’attractivité du territoire et afin de 

soutenir les actions de promotion et/ou de mise en avant la Commune de Petit-Caux 

 

 De subventionner: 

- Les sportifs de haut-niveau : 10 000,00 € 

- les manifestations et événementiels (salon agriculture, marathon, tournoi d’échec…) : 5 000,00 € 

 

 De prévoir un crédit, pour la communication, au chapitre 011, de 2 000,00 € 

 

Il propose, également, d’acquérir pour le service technique pour un montant de 155 000,00 €, une 

plateforme élévatrice mobile de personnel (nacelle) et d’un tracteur. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A LA MAJORITÉ, 

(POUR : 113 - CONTRE : 1 - ABSTENTIONS : 0) 

 

ACCEPTE les propositions du Maire 
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DIT que les crédits seront inscrits au budget 2019, comme suit : 

   

 Section de fonctionnement - Chapitre 67 - article 6714 (Bourses et prix),  

Sportifs de haut niveau : 10 000, €  

Manifestations et événementiels (salon agriculture, marathon, tournoi d’échec…) : 5 000,00 € 

 

 Section de fonctionnement - Chapitre 011,  

Communication : 2 000,00 € 

 

 Section d’investissement - programme 183 – « Acquisition matériel services techniques » 

  Acquisition d’une plateforme élévatrice mobile de personnel (nacelle) et d’un tracteur  pour                 

un montant de 155 000 ,00 € 

 

OUVERTURE DE CREDITS - BUDGET ANNEXE EDUCATION ET LOISIRS 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2015 portant création de la Commune nouvelle de Petit-

Caux ; 

 Le Maire rappelle au Conseil municipal que la Communauté de communes de Falaises du 

Talou a pris la compétence de l’ALSH pendant les vacances d’été.  

 

 Dans le cadre budgétaire et au nom du principe d’universalité, il ne peut y avoir 

compensation entre les dépenses et les recettes. Aussi à ce titre, il convient de reverser les recettes 

perçues au cours de l’été 2017 à la Communauté de Communes de Falaises du Talou. 

 

 Le Maire propose d’inscrire la dépense, au budget annexe Education et Loisirs 2019 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

DIT que les crédits, pour reverser les recettes à la Communauté de  communes Falaises du Talou, 

seront inscrits au budget annexe Education et Loisirs 2019, au chapitre 67 article 678. 

 

TARIFS CASES COLUMBARIUMS DE LA COMMUNE DE PETIT-CAUX 

 

L’assemblée délibérante a débattu sur les tarifs proposés et notamment la tarification des cavurnes. 

Le conseil municipal a unanimement décidé d’ajourner la tarification des cavurnes et d’approuver 

celle des columbariums. Un travail complémentaire est nécessaire pour statuer sur le prix de vente 

des cavurnes. En attendant, ce sont les délibérations des communes historiques qui continuent à 

s’appliquer sur ce thème précis. 
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 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2015 portant création de la Commune nouvelle de PETIT 

CAUX. 

Le Maire expose : 

 

 L’installation d’un columbarium a été réalisée dans le nouveau cimetière de la commune 

déléguée de Derchigny. 

 

 Après avoir consulté plusieurs tarifs pratiqués aux alentours et sachant que le columbarium du 

cimetière de Derchigny sera composé de 6 cases (taille 50 X 50 X 50 cm) pouvant accueillir 

chacune jusqu’à 3 urnes (selon la taille de l’urne), il y a lieu de fixer les prix des concessions. 

 

 Le Maire propose de recenser les tarifs déjà appliqués dans les communes historiques et de 

s’interroger sur une éventuelle harmonisation. 

 

Sur proposition de la conférence municipale du 29 janvier 2019, 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

FIXE les tarifs des cases columbariums comme suit : 

 

Commune de PETIT-CAUX 

  Tarifs cases columbariums 

15 ans 290,00 € 

30 ans 610,00 € 

50 ans 910,00 € 

 

PRÉCISE que ces tarifs seront applicables sur l’ensemble du territoire de PETIT-CAUX à compter 

du 15 février 2019. 

 

MUSEE D’HISTOIRE DE LA VIE QUOTIDIENNE (MHVQ) – TARIFS 2019 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée ; 

 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ; 

 Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 

 Vu le budget. 
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Le Maire expose : 

 

 La commune de Petit-Caux gère au sein du Pôle Attractivité du Territoire, le Musée 

d’Histoire de la Vie Quotidienne (MHVQ). 

 

Le Maire poursuit : 

 

 Par délibération en date du 6 décembre 2017, une nouvelle grille tarifaire pour la réouverture 

du musée le 15 février 2018 a été votée. Cependant, afin de développer l’accueil des Caux-Marins 

et des partenaires aidant à promouvoir le musée, il s’avère que certains tarifs doivent être modifiés.  

  

 Le musée soumet la proposition d’augmenter le tarif plein à 5 € pour les entrées libres et à 6 € 

pour les entrées avec visite guidée ou atelier. 

 

 Il soumet d’étendre la gratuité aux moins de 18 ans, aux membres de l’association Musée 

d’Art et Traditions Populaires du Talou, aux membres de l’association d’horlogerie aliermontaise, 

aux « Very Important Partenaire » (V.I.P : donateurs, prêteurs, partenaires aidant à promouvoir le 

musée), aux guides-conférenciers et aux membres du Conseil International des Musées (ICOM). 

 

 Il soumet d’intégrer la clientèle du Camping Les Goélands, les enseignants et les agents de 

Petit-Caux dans le tarif Réduit, ainsi que l’animation « Anniversaire » dans le tarif Groupe. 

 

 Il propose dans le cadre du tarif Groupe, la gratuité pour 6 accompagnateurs maximum et 

pour le chauffeur de bus.  

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

FIXE les tarifs 2019 comme suit : 

 

 Droit 

d’entrée 

Droit d’entrée avec 

visite guidée ou atelier 

Tarif plein ouvrant une gratuité pour le Musée de 

l’Horlogerie en visite libre 
5 € 6 € 

Tarif réduit (sur justificatif) 

 18 à 26 ans inclus,  

 Moins de 18 ans (avec animation),  

 Caux-Marins,  

 agents de Petit-Caux,  

 étudiants,  

2 € 50 4 € 
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 demandeurs d’emploi, 

 bénéficiaires des minima sociaux, 

 personnes en situation de handicap,  

 accompagnateur de personnes en situation de handicap,  

 plus de 65 ans, 

 groupe à partir de 10 adultes,  

 clientèle camping « Les Goélands », 

 enseignants 

Gratuité (sur justificatif) 

 – de 18 ans (hors groupe et hors animation), 

  Ambassadeur 76 (si accompagné d’un tarif plein), 

 membres de l’association Musée des Arts et Traditions 

Populaires du Talou,  

 membres de l’association d’horlogerie aliermontaise,  

 VIP,  

 MuséoPass’,  

 EHPAD « Les matins bleus », 

 les crèches « La Maison de l’enfant » et « Pomme d’api »,  

 ACM Petit-Caux,  

 chaque classe des établissements scolaires de Petit-Caux 

1×/an,  

 guides-conférenciers  

 membres de l’ICOM 

0 € 0 € 

Tarif Groupe 

 Scolaires, 

 centres de loisirs, 

 établissements médico-sociaux,  

 CCAS,  

 maison de retraite (gratuité pour 6 accompagnateurs max. 

et pour le chauffeur de bus),  

 Anniversaire au musée 

1 € 2 € 

Tarif Partenaire 

Pour la visite libre, disponible par carnet de 25, valable 1 

an après la date d’achat (à tamponner dessus) 

3 € / 

Forfait Hébergement (location d’une salle pour accueillir 

un repas) 
25 € 

Forfait Déplacement (animation hors-les-murs) Suivant le barème des impôts de l’année 

en cours (pour 2019, distance en km × 

0.543) 

 

DEMANDE au régisseur de recettes de les appliquer.  
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DIT que les recettes seront constatées au budget. 

 

MODIFICATION DES MODALITES D’INSCRIPTION ET DE LA TARIFICATION DES 

ACCUEILS DE LOISIRS POUR LES PETITES VACANCES SCOLAIRES 

 

Monsieur Patrick MARTIN précise que le tarif proposé correspond à celui appliqué par la 

communauté de communes Falaises du Talou pendant l’été. Il serait donc étendu à l’année complète 

pour une meilleure lisibilité par les familles (+ 0.20 €) 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2015 portant création de la Commune nouvelle de PETIT 

CAUX ; 

 Vu la réunion du comité de Pilotage du Pôle Education et Loisirs du vendredi 18 janvier 2019. 

 

Le Maire expose : 

 

 Dans le cadre de l’organisation des accueils de loisirs et séjours de l’été, la Communauté de 

Communes de Falaises du Talou a modifié les modalités d’inscription et a fait évoluer la 

tarification.  

 

 Le Maire propose de répercuter ces changements aux accueils de loisirs des petites vacances 

scolaires pour la Commune de Petit-Caux. 

 

 Ces modifications s’inscrivent dans une démarche qui vise à améliorer et faciliter la gestion 

du suivi des inscriptions et des ressources humaines. Elles permettent également de favoriser un 

accueil plus adapté des enfants, en donnant la possibilité aux équipes d’animation d’anticiper sur les 

effectifs. 

 

 De plus, il semble nécessaire pour les familles de ne pas avoir une disparité entre le 

fonctionnement de l’été et du reste de l’année dans des structures identiques, fréquentées par les 

mêmes enfants. 

 

 Ces modifications concernent uniquement les périodes des petites vacances scolaires. Une 

organisation spécifique aux mercredis des semaines scolaires, sera proposée prochainement au 

Conseil Municipal. 

 

Sur proposition du comité de pilotage, 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 
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MET EN PLACE les inscriptions d’une semaine sur l’autre avec un délai maximum : le jeudi 

avant 12h00 pour le lundi suivant ;  

 

SUPPRIME l’inscription à la demi-journée ; 

 

FIXE les tarifs des accueils de loisirs pendant les petites vacances scolaires comme suit : 

Evolution de la tarification (augmentation des tarifs de 0,40 euros)  

 

 

 

 

 

PRÉCISE que ces tarifs et modalités seront applicables à compter du 1
er

 mars 2019. 

 

TARIFS RESTAURANTS SCOLAIRES 2019-2020 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2015 portant création de la Commune nouvelle de PETIT 

CAUX. 

 

Le Maire expose : 

 

 Afin d’éviter des fluctuations importantes, il est souhaité que l’évolution des tarifs des repas 

pris dans les restaurants scolaires, soit régulière et à minima. A ce titre, il est souhaitable qu’une 

augmentation à hauteur de 2 % soit appliquée à la prochaine rentrée scolaire 2019/2020. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

Tarifs Accueils de loisirs des petites vacances scolaires - Petit-Caux 

 

QUOTIENT 

FAMILIAL 

Semaine (du lundi au vendredi)   Journée 

1 enfant 

2 

enfants 

3 

enfants 

4 

enfants 

et +   1 enfant 

2 

enfants 

3 

enfants 

4 

enfants  

et + 

Entre 0 et 366 €  7.10 €   6.60 €   6.10 €   5.60 €     8.10 €   7.60 €   7.10 €   6.60 €  

Entre 366,01 et 

650 €  7.60 €   7.10 €   6.60 €   6.10 €     8.60 €   8.10 €   7.60 €   7.10 €  

Supérieur à 650,01 

€  8.10 €   7.60 €   7.10 €   6.60 €       9.10 €   8.60€   8.10 €   7.60 €  

Tarif Hors Petit-Caux : Doublement du tarif du QF 650,01  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

FIXE les tarifs comme suit : 

 

 

 

Repas régulier (1) 

Quotient familial* 
Repas 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 

Entre 0 et 366€ 2,80 2,67 2,52 2,38 

Entre 366,01€ et 650€ 3,00 2,86 2,61 2,46 

Supérieur à 650,01€ 3,23 3,08 2,94 2,79 

 

*En cas de changement du quotient familial, le nouveau quotient sera appliqué le mois suivant sa 

transmission au service. 

 

Repas occasionnel (2) : …………………………………….. 3,64€ 

Repas pour enfant extérieur (3) : ………………………...… 3,23€ 

Repas non commandé (4) : …………………..…………….  4,76€ 

Repas adulte (5) : ………………………………….………   4,18€ 
 

 

(1) repas régulier : un repas (un ou plusieurs jours fixes) par semaine sur 4 semaines consécutives. 

(2) repas occasionnel : pour cette option, le repas est à commander la veille avant 9h30 auprès du  

service vie scolaire à l’Hôtel de Ville. 

(3) si les parents résident à l’extérieur de la commune de Petit Caux. 

(4) repas commandé après 9h30 la veille ou non commandé la veille. 

(5) les enseignants, le personnel de la collectivité. 

 

PRÉCISE que ces tarifs seront applicables à compter du 1
er

 septembre 2019. 

 
 

NA 8 AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES 
 

BIBLIOTHEQUES EN RESEAU DE PETIT-CAUX – REGLEMENT INTERIEUR 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2015 portant création de la Commune nouvelle de PETIT 

CAUX. 

Le Maire expose : 

 

  Quatre bibliothèques et deux médiathèques sont présentes sur le territoire de PETIT-CAUX.  
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  Depuis le 1er janvier 2017, les médiathèques « Arsène Lupin » à Biville-sur-Mer et « Guy 

de Maupassant » à Saint-Martin-en-Campagne sont gérées par la Communauté de Communes 

Falaises du Talou. 

La commune de PETIT-CAUX a toujours en gérance : 

 La bibliothèque « Clé de Sol » à Belleville-sur-Mer ; 

 La bibliothèque « Loïc DUBIGEON » à Derchigny-Graincourt ; 

 La bibliothèque « La tête dans les livres » à Penly ; 

 La bibliothèque « Jeanine BRIANCON » à Tourville-la-Chapelle. 

  Considérant que les quatre bibliothèques forment un réseau, la mise en place d’un règlement 

intérieur commun est indispensable. 

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 nouveau règlement intérieur à compter du 1
er

 janvier 2019. 

Le règlement intérieur est annexé à la présente délibération. 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Réseau des bibliothèques de Petit-Caux 

 

I - Dispositions générales 

 

Art. 1 - La bibliothèque municipale est un service public chargé de contribuer aux loisirs, à la 

culture, à l'information et à la documentation de la population. 

 

Art. 2 - L'accès à la bibliothèque et la consultation sur place sont libres et ouverts à tous. 

Le personnel de la bibliothèque est dégagé de toute responsabilité sur les pratiques de lecture des 

mineurs laissés seuls, leur autonomie est consentie, de fait, par les parents s’ils ne sont pas 

accompagnés.  

 

Art. 3 - La consultation, la communication et le prêt des documents sont gratuits. 

 

Art. 4 - Le personnel de la bibliothèque est à la disposition des usagers pour les aider à utiliser les 

ressources de la bibliothèque. 

 

II – Inscriptions 
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Art. 5 - Pour s'inscrire à la bibliothèque, l'usager doit pouvoir justifier de son identité (Présentation 

d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois). L’usager mineur doit 

présenter obligatoirement une autorisation parentale. Une carte personnelle de lecteur, valable un 

an, lui est alors remise. Cette carte est valable dans toutes les bibliothèques du réseau. Tout 

changement doit être immédiatement signalé. 

 

L’emprunt des documents à domicile est gratuit. 

 

III- Prêt 

  

Art. 6 - Le prêt n'est consenti qu'aux usagers inscrits. Il est consenti à titre individuel et sous la 

responsabilité de l'emprunteur.  

 

Art. 7 - La majeure partie des documents de la bibliothèque peut être prêtée. Toutefois, certains 

documents sont exclus du prêt et ne peuvent être consultés que sur place ; ils font l'objet d'une 

signalisation particulière. 

 

Art. 8 - L'usager peut emprunter pour une période de 4 semaines : 

- 6 documents dont 2 revues par bibliothèque. 

- 12 documents sur tout le réseau. 

 

IV - Recommandations et interdictions 

 

Art. 10 - En cas de retard dans la restitution des documents empruntés, la bibliothèque pourra 

prendre toutes dispositions utiles pour assurer le retour des documents (rappels, suspensions du 

droit au prêt...). 

 

Art. 11 - En cas de perte ou de détérioration grave d'un document, l'emprunteur doit assurer son 

remplacement. En cas de détériorations répétées, l'usager peut perdre son droit au prêt de façon 

provisoire ou définitive. 

 

Art. 12 - Les usagers peuvent obtenir la reprographie d'extraits de documents appartenant à la 

bibliothèque. Ils sont tenus de réserver à leur usage strictement personnel la reprographie des 

documents qui ne sont pas dans le domaine public.  

 

V- Application du règlement 

 

Art. 13 - Tout usager s’engage à se conformer au présent règlement. L’accès à la bibliothèque peut 

être suspendu en cas d’infractions graves ou de négligences répétées. 

 

Art. 14 - Le personnel de la bibliothèque est chargé, sous la responsabilité du bibliothécaire 

responsable, de l'application du présent règlement dont un exemplaire est affiché en permanence à 

l’usage du public dans les locaux. 

 

 

À Petit Caux, le …….. 

Le Maire, 
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Patrick MARTIN. 

 

MUSEE D’HISTOIRE DE LA VIE QUOTIDIENNE (MHVQ) – PARTENARIAT AVEC LA 

SOCIETE "LUMENTO" 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée ; 

 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ; 

 Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 

 

Le Maire expose : 

 

 La Commune de PETIT-CAUX gère au sein du Pôle Attractivité du Territoire, le Musée 

d’Histoire de la Vie Quotidienne (MHVQ).  

 

Le Maire poursuit : 

 Le présent contrat a pour objet un partenariat entre le musée d’Histoire de la Vie 

Quotidienne et la société de production LUMENTO, dans le cadre de la création et de la réalisation 

de l’exposition temporaire 2019.  

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 ci-dessus. 

La convention est annexée à la présente délibération. 

 

 
CONTRAT DE PARTENARIAT 

 

 
 
Entre : 
 

Le Musée d'histoire de la vie quotidienne (MHVQ), Établissement communal situé au 3 Rue de 

l'ancienne foire - Saint Martin en Campagne 76370 Petit-Caux, représentée par Patrick MARTIN, en sa 

qualité de maire. 
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Ci-après dénommée le « MUSEE » 

 

D’une part,  

 

Et 

 

 

La société LUMENTO, SARL au capital de 5000 Euros, inscrite au Registre du Commerce de PARIS 

sous le numéro B 817 472 996, dont le siège social est situé 28 rue Levert, 75020 Paris, représentée par 

Olivier Lambert, en sa qualité de Gérant,  

  

Ci-après dénommée « LUMENTO »  

 

D’autre part, 

 

Individuellement ("Partie") et ensemble (les "Parties"). 

 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

LUMENTO est une société de production de nouveaux médias détenant les droits d’exploitation d’un 

projet nouveaux médias intitulé « Madeleine Project » (le « Projet ») réalisé par Clara Beaudoux 

(l’« Auteure »). 

 

Le MUSEE est un musée dédié à l’histoire de la vie quotidienne des Français de la fin du XIX
e
 siècle à la 

fin du XX
e
 siècle. 

 

LUMENTO détient les droits d’exploitation du Projet sous forme d’exposition (l’« Exposition ») et 

souhaite les concéder au MUSEE. 

 

Les Parties se sont rapprochées afin de déterminer les conditions de création et d’exploitation de 

l’Exposition par le MUSEE.  

 

CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 
 

Par le présent contrat (ci-après « le Contrat »), les Parties sont convenues de déterminer les conditions et 

les modalités d’exploitation de l’Exposition dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 

Titre (provisoire ou définitif) : « Madeleine Project, de la cave au musée » 

Nombre d’objets composant l’exposition : environ 337, dont la donation et/ou le prêt sont régis 

dans un accord séparé liant directement le Musée à l'Auteure. 

Ayant pour Sujet : Exposition des éléments composant le Projet. 

Synopsis du Projet : Le Projet retrace la vie de Madeleine l'ancienne 

locataire de l’appartement de l’Auteure dont elle a retrouvé les affaires et 

sur laquelle elle a enquêté. 
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Auteur-réalisateur : Clara Beaudoux. 

 

Article 2 : ENGAGEMENT DES PARTIES 
 

2.1. Le MUSEE s’engage à: 

-  assurer la promotion de l’Exposition notamment via des publications dans la presse locale, nationale, les 

réseaux sociaux et les moyens de communication (notamment newsletter) du MUSEE ; 

- assurer la production et le suivi de l’organisation de l’Exposition notamment :  

● en apportant son soutien à l’Auteure dans la sélection des œuvres et leur livraison dans les locaux 

sélectionnés pour l’Exposition, leur traitement, installation et archivage; 

● en assurant la communication et la billetterie de l’Exposition. 

● en mettant à disposition un espace pour communiquer l’Exposition au public pendant une durée 

minimum du 15 juin au 29 décembre 2019, suivants ses horaires habituels d’ouverture, et son 

mobilier d’exposition à l’Auteure pour organiser l’Exposition ou tout mobilier tiers nécessaire à 

l’Exposition ; 

 

Le MUSEE (i) déclare avoir pris toutes les mesures nécessaires et souscrits aux assurances nécessaires au 

bon déroulement des activités relatives aux obligations prévues ci-avant, (ii) sera seul responsable de 

l’obtention des autorisations nécessaires à l’ensemble des dites obligations, la responsabilité de 

LUMENTO ne pouvant être engagée à ce titre.  

 

Le MUSEE sera l’unique responsable de l’organisation de l’Exposition dans le lieu choisi par le MUSEE 

et approuvé par LUMENTO, notamment du respect des lois applicables en ce qui concerne l’accueil du 

public dans un établissement. Le MUSEE restera le propriétaire du matériel pour lequel il investit dans le 

cadre de l’Exposition. 

 

2.2. LUMENTO s’engage à livrer le matériel composant l’Exposition notamment des supports 

audiovisuels, au MUSEE au plus tard le 1
er

 juin 2019. 

 

 

Article 3 : LICENCE D’EXPLOITATION 
 

3.1 LUMENTO cède au MUSEE pour une durée de cinq ans, le droit, pour la France, d’exploiter 

l’Exposition et notamment de :  

 

- représenter l’Exposition en vue de sa communication au public dans un lieu d’exposition choisi par les 

Parties ; 

- adapter l’Exposition en catalogue d’Exposition, et de reproduire ou de faire reproduire cette adaptation 

dans des revues, journaux ou magazines comportant ou non des images de l’Exposition sous réserve de 

l’obtention préalable écrit de l’Auteure pour chaque exploitation ; ce catalogue pourra être édité avec un 

partenaire et donnera lieu à un contrat spécifique ;  

- reproduire tout ou partie des images extraites de l’Exposition dans l’une des formes de publication 

prévues ci-dessus, en vue de la réalisation de cartes postales, posters ou affiches, ou à des fins 

promotionnelles de l’Exposition sous réserve de l’obtention préalable écrit de l’Auteure pour chaque 

exploitation.  
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Il est entendu entre les Parties que l’Auteure a garanti à Lumento être la détentrice des droits sur 

l’ensemble des objets composant l’Exposition. Il est aussi entendu que le catalogue de l’Exposition sera 

réalisé en collaboration entre le MUSEE, LUMENTO et l’Auteure.  

Le MUSEE s’engage à fournir pour chaque nouvelle adaptation de l’Exposition, cinq exemplaires gratuits 

du catalogue correspondant à LUMENTO. 

 

3.2. Toute autre exploitation de l’Exposition par le MUSEE devra faire l’objet d’un accord écrit séparé par 

le MUSEE, notamment toute cession des droits d’exploitation de l’Exposition à des tiers dans le cadre de 

l’itinérance prévue de l’Exposition. 

 

 

 

 

 

ARTICLE 4 : REMUNERATION 
 

4.1. En contrepartie de l’exclusivité concédée au MUSEE en France, le MUSEE s’engage à verser la 

somme forfaitaire fixe et définitive de 2000 € (deux mille euros) HT à LUMENTO dans les trente jours 

suivant la réception de la facture correspondante. 

 

ARTICLE 5 : COMPTES D’EXPLOITATION ET PAIEMENT 
 

5.1. Le MUSEE s’engage à communiquer à LUMENTO un bilan de l’Exposition dans les 30 jours suivant 

la fin de chaque année calendaire à compter de la première exploitation de l’Exposition par le MUSEE. 

 

Il est entendu que ce bilan devra comprendre (i) l’étude de la fréquentation (ii) les chiffres de vente des 

produits dérivés, (iii) l’analyse de la revue de presse. 

 

5.2 Les paiements de la Rémunération due à LUMENTO seront effectués par le MUSEE dans les trente 

jours suivant la réception des factures correspondantes (afférentes aux rapports d’exploitation transmis) 

envoyées par LUMENTO. 

 

ARTICLE 6 : GARANTIES 
 

6.1. Le MUSEE assure exclusivement la responsabilité et la gestion de l’exploitation des droits de 

l’Exposition telle que prévue aux présentes, et s’engage notamment, à respecter le droit moral de 

l’Auteure. 

 

6.2. LUMENTO déclare avoir obtenu et disposer sans restriction ni réserve des droits nécessaires à la 

licence consentie au Contrat.  

 

6.3. Le MUSEE tiendra informé LUMENTO de l'évolution de l’exploitation de l’Exposition et l'avisera de 

toutes demandes de tiers pour communiquer au public l’Exposition dans leurs locaux. 

 

6.4. Le MUSEE garantit à LUMENTO avoir souscrit à ses frais aux assurances nécessaires pour la 

communication au public de l’Exposition et notamment, à une ou plusieurs polices d'assurance contre toute 

perte ou dommage causés aux objets prêtés constituant l’Exposition mis à la disposition du MUSEE par 

LUMENTO. 

 

Article 7 : DUREE DU CONTRAT 
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7.1. Le Contrat prendra effet au 1
er

 janvier 2019 (« Date d’Effet ») pour une durée de cinq ans. 

 

7.2. En cas de manquement de l'une des Parties à l'une quelconque de ses obligations au titre du Contrat, 

non réparé dans le délai de 30 (trente) jours à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande 

d'avis de réception notifiant le manquement en cause, le Contrat pourra être résilié de plein droit par l’autre 

Partie et ce, sans préjudice de ses autres droits. Cette résiliation sera effective à l’issue d’un délai de 15 

(quinze) jours suivant réception de sa notification par lettre recommandée avec accusé réception. 

 

  

 

Article 8: CONFIDENTIALITÉ 
 

Les présentes stipulations sont confidentielles. Les Parties s’engagent en outre à considérer comme 

strictement confidentiels et à ne pas divulguer à quelque personne que ce soit, si ce n’est à ceux de leurs 

ayants-droits, dirigeants et salariés, structures ayant obtenus l’accord de prêt de l’Exposition ou à tout 

conseil auquel ils pourraient avoir recours, pour autant que ces derniers soient soumis à une obligation de 

confidentialité que ce soit par l’effet de la loi ou d’un accord écrit, les documents et informations non 

publiques concernant l'autre partie dont ils ont eu ou auront connaissance tant préalablement que 

postérieurement à la réalisation du Contrat et notamment les documents et informations relatifs aux 

domaines suivants : produits, clients, stratégie, développement, situation financière, accords commerciaux 

ou de partenariat.  

 

Article 9 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

9.1. Le MUSEE et LUMENTO conviennent expressément que leur collaboration n'est en aucune façon 

constitutive d'une société entre eux, la responsabilité de chacune étant limitée aux engagements pris par 

elle en vertu des présentes. Les conditions de leur collaboration seront en conséquence régies par les seules 

dispositions de la présente convention. 

9.2. Aucune modification de la situation juridique des Parties ne pourra mettre fin au Contrat, lequel se 

poursuivra, entre les Parties ou leurs ayants droit, pour la durée restant à courir. Aucune modification des 

termes du Contrat ne pourra engendrer des obligations à l'égard des Parties si elle ne fait pas l'objet d'un 

avenant signé des deux Parties. 

 

9.3. Le droit applicable au Contrat est le droit français. En cas de contestation liée à la validité, 

l’interprétation et/ou l’exécution du Contrat, les Parties font attribution aux Tribunaux géographiquement 

compétents. 

 

9.4. Le fait par l'une des Parties de ne pas exiger à un moment quelconque l'exécution stricte par l'autre 

partie d'une stipulation quelconque du Contrat ne sera pas réputé constituer une renonciation définitive à 

l'exercice de ce droit. 

 

Signé le 1er janvier 2019 

 

LUMENTO Le MUSEE 
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Représentée par Olivier Lambert        

Géra 

Représenté par Patrick MARTIN 

Maire 

 

 

 

 

 

MUSEE D’HISTOIRE DE LA VIE QUOTIDIENNE (MHVQ) – CONVENTION DSN 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée ; 

 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ; 

 Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 

 

Le Maire expose : 

 

  La Commune de PETIT-CAUX gère au sein du Pôle Attractivité du Territoire, le Musée 

d’Histoire de la Vie Quotidienne (MHVQ).  

 

Le Maire poursuit : 

  La présente convention a pour objet un partenariat entre le MHVQ et Dieppe Scène 

Nationale (DSN). 

  Le MHVQ accueillera dans la salle d’exposition temporaire, le dimanche 24 février à 18h, le 

spectacle «  L’effort d’être spectateur »  dans le cadre d’une tournée portée par DSN.  

  La commune met à disposition gratuitement la salle d’exposition temporaire et offrira un 

verre de l’amitié à l’issue de la représentation. 

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 ci-dessus. 
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La convention est annexée à la présente délibération. 

 

CONVENTION de PARTENARIAT   

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne – Dieppe Scène Nationale 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

Raison sociale : Commune de Petit-Caux 

Adresse : 3 rue du Val des Comtes    Téléphone : 02.35.83.17.57 

Représenté par : M. Patrick Martin    Qualité : Maire  

Ci-après dénommée la « Commune » 

d'une part, 

 

ET 

 

Raison sociale de l’entreprise : Association Dieppe Scène Nationale 

Numéro SIRET : 32097901600021    Code APE : 9004 Z 

Siège social : Quai Bérigny 76374 Dieppe Cedex  Téléphone : 02 35 82 04 43 

N° Licences entrepreneurs du spectacle : 1-1042557, 2-1042558, 3-1042559 

Représentée par : Monsieur Philippe Cogney  Qualité : Directeur  

Ci-après dénommée « DSN » 

d'autre part, 

 

 

Préambule : 

 

Dans le cadre d'une tournée portée par DSN  d'un spectacle léger destiné à être joué dans des lieux 

atypiques ou chez l'habitant, DSN et la Commune souhaitent collaborer à nouveau pour la saison 

2018/2019 et organiser l'accueil de ce spectacle (L'effort d'être spectateur) au Musée d'Histoire de la 

vie Quotidienne. 

 

Pour rappel, 3 rendez-vous ont été proposés sur la commune dans le cadre de la saison de DSN : 

cette année : 

- 2 représentations du concert Gabriel Saglio & Les Vieilles Pies : 

Le jeudi 25 octobre à 20h, salle Scène en Mer, Belleville sur Mer, Commune de Petit-Caux 

Le vendredi 26 octobre à 20h, salle Polyvalente JP Villain, Penly, Commune de Petit-Caux 

- 5 représentations du spectacle Piccoli Sentimenti, par la compagnie TOF Théâtre & Teatro delle 

Bricciole entre le jeudi 22 et le samedi 24 novembre 2018, à la salle Henri Pequet, Braquemont, 

Commune de Petit-Caux 

- 5 représentations du spectacle Choses et autres, par la Compagnie Haut les Mains, entre le 6 et le 8 

décembre dans la salle socio-culturelle de Guilmécourt, Commune de Petit-Caux 

  

ARTICLE I – OBJET 

 

La Commune de Petit-Caux et DSN organiseront l'accueil du spectacle : 

 

L'effort d'être spectateur, de et par Pierre Notte, 

dans la salle d'exposition temporaire du Musée de l'Histoire de la Vie Quotidienne,  

en la commune déléguée de Saint-Martin-en-Campagne. 
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Le dimanche 24 février à 18h. 

 

ARTICLE II – OBLIGATIONS DE DSN 

 

DSN prend en charge l'ensemble des frais liés à la cession du spectacle, les frais de déplacement, de 

restauration et d’hébergement de l'artiste, les droits d’auteur. 

DSN se charge des réservations, de la billetterie et de l'accueil des spectateurs. 

DSN se charge, avec la validation de la commune, de la communication liée à l'événement et de 

l'achat des supports de communication. 

DSN effectuera elle-même les commandes et déclarations correspondant aux dépenses dont elle 

aura la charge. 

 

 

ARTICLE III -  OBLIGATIONS DE LA COMMUNE 

 

La Commune met à disposition pour l'après-midi et de début de soirée du 24 février, la salle 

d'exposition temporaire du Musée de l'Histoire de la Vie Quotidienne, en la commune déléguée de 

Saint-Martin-en-Campagne. 

La Commune de Petit-Caux permettra le prêt de matériel pour la représentation : un bureau et une 

chaise pour l'artiste et 50 chaises pour les spectateurs. 

La Commune prendra en charge la rémunération du personnel du Musée dont la présence sera 

nécessaire  sur le temps de la représentation. 

La Commune permettra aux spectateurs de partager le verre de l'amitié à l'issue de la représentation 

dans la salle de médiation de Musée. 

 

 

ARTICLE IV – RECETTES DE BILLETTERIE ET TARIFICATION 

 

Il est convenu entre les parties que l’association Dieppe Scène Nationale encaissera la totalité des 

recettes de billetterie. 

Tarif unique : 5 €  

Spectacle accessible à partir de 14 ans. 

 

 

ARTICLE V  –COMMUNICATION 

 

DSN se charge de créer et faire éditer des flyers concernant l'événement, mentionnant le partenariat 

DSN / Commune de Petit-Caux. 

 

La Commune de Petit-Caux s’engage à mentionner « en partenariat avec Dieppe Scène Nationale » 

sur toute communication éditée par ses soins. 

 

 

ARTICLE VI – ASSURANCES 

 

DSN déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés aux 

représentations des spectacles. 

 

La Commune déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés à 

l'accueil de l'événement au sein du Musée de l'Histoire de la Vie Quotidienne. 
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ARTICLE VII – ANNULATION  

 

La présente convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit et sans indemnités 

d’aucune sorte, dans tous les cas reconnus de force majeure. Toute annulation pour une raison autre 

qu’un cas de force majeure entraînerait pour la partie défaillante l’obligation de verser à l’autre 

partie une indemnité calculée en fonction des frais effectivement engagés par cette dernière. 

 

Fait à Dieppe, le                           , en deux exemplaires. 

 

Pour la Commune de Petit-Caux,   Pour Dieppe Scène Nationale, 

M. Patrick Martin, Maire    M. Philippe Cogney, Directeur  

 

MUSEE D’HISTOIRE DE LA VIE QUOTIDIENNE (MHVQ) – PARTENARIAT AVEC LE 

MUSEE DE L’HORLOGERIE 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 

et des régions, modifiée ; 

 Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ; 

 Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 

 

Le Maire expose : 

 

 La Commune de PETIT-CAUX gère au sein du Pôle Attractivité du Territoire, le Musée 

d’Histoire de la Vie Quotidienne (MHVQ).  

 

Le Maire poursuit : 

  La présente convention a pour objet un partenariat entre le musée d’Histoire de la Vie 

Quotidienne et le musée de l’Horlogerie situé à Saint Nicolas d’Aliermont.  

  Afin de favoriser l’accès au plus grand nombre à la culture, il est proposé de faire une offre 

tarifaire préférentielle d’une valeur de 5 euros (tarif plein 2019). Les visiteurs paieront dans le 

premier musée et auront accès au second gratuitement.  

  Ce billet commun permettra d’établir une communication plus forte pour les musées. 

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 ci-dessus. 
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La convention est annexée à la présente délibération. 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

 Mise en place d’une offre tarifaire préférentielle  

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne – Musée de l’Horlogerie 

 

Entre  

 

La ville de Saint-Nicolas d’Aliermont représentée par son maire en exercice, Mme Blandine 

Lefebvre,  

Délibération : donnant autorisation de signer la convention  ……. 

Adresse :  

Mairie – Place de la Libération 

BP 13 

76510 Saint-Nicolas d’Aliermont 

 

d’une part,  

 

ET 

 

La commune de Petit-Caux, représentée par son maire en exercice, M. Patrick Martin, 

Délibération : donnant autorisation de signer la convention  

Adresse :  

Hôtel de Ville 

3 rue du Val des Comtes 

Saint-Martin-en-Campagne 

76370 Petit-Caux 

 

d’autre part,  

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 

 

Article 1 : Objet  

 

La présente convention fixe le cadre d’une offre tarifaire préférentielle pour les visiteurs du Musée 

d’Histoire de la Vie Quotidienne de Petit-Caux et du Musée de l’Horlogerie de Saint-Nicolas 

d’Aliermont.  

La présente convention ne crée pas un nouveau tarif, elle permet aux visiteurs de bénéficier, 

lorsqu’il a acheté une entrée visite libre tarif plein dans le premier musée, d’une entrée visite libre 

gratuite dans le second. 

 

Article 2 : Conditions générales 

 

Les visiteurs munis d’une entrée visite libre tarif plein du Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 

bénéficient d’une entrée visite libre gratuite au Musée de l’Horlogerie de Saint-Nicolas 

d’Aliermont.  

Les visiteurs munis d’une entrée visite libre tarif plein du Musée de l’Horlogerie bénéficient d’une 

entrée visite libre gratuite au Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne.  
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La présentation du ticket d’achat est obligatoire.  

 

Article 3 : Durée de validité  

 

La validité de l’opération est d’un an à compter du 1 janvier 2019 : l’entrée gratuite est accordée 

jusqu’à un an après que le ticket à tarif plein ait été délivré. La date faisant foi est celle inscrite sur 

le ticket plein tarif.   

Cette convention est valable jusqu’au 31 décembre 2019.  

 

Article 4 : Conditions financières 

 

Aucune répartition des recettes  et des dépenses engendrées par la vente des tickets plein tarif ne 

sera réalisée entre les deux structures. 

   

Article 5 : Bilan 

Les tickets seront conservés par les deux organisations afin d’établir un bilan annuel de l’opération.  

 

Article 6 : Compétence juridictionnelle 

 

En cas de litige, le Tribunal Administratif de Rouen, du 53, avenue Gustave Flaubert 76000 Rouen  

sera reconnu seule instance compétente. 

 

      Fait à ………………………., le………… 

 

Pour la commune de Saint-Nicolas d’Aliermont,        Pour la commune Petit-Caux, 

 

 

 

 

 

Date                                      Date  

Signature                                                      Signature 
 

MISE A JOUR DES REGLEMENTS INTERIEURS DES MULTI-ACCUEILS 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2015 portant création de la Commune nouvelle de PETIT 

CAUX ; 

 Vu la réunion du comité de Pilotage du Pôle Education et Loisirs du vendredi 18 janvier 2019. 

 

Le Maire expose : 

 

  Le Maire propose des modifications, indiquées en gras, à apporter aux règlements de 

fonctionnement des multi-accueils : Pomme d’Api et Maison de l’Enfant. 

 

  Les modifications sont diverses, elles sont proposées afin de préciser aux parents certains 

éléments mais aussi de répondre à des situations qui se présentent au quotidien. Une attention 

particulière a été donnée au détail et déroulement de la période d’adaptation. Cette étape importante 

pour les familles nécessitait une clarification et quelques ajustements.  
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  Les règlements de fonctionnement sont identiques pour les deux structures et seront 

communiqués aux familles à partir du 1
er

 mars 2019.  

 

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 nouveau règlement.  

Le règlement est annexé à la présente délibération. 

Règlement de fonctionnement des Multi-accueils 
 

Article 1 : La structure 

 
La Maison de l’Enfant est une structure multi-accueil selon la définition de l’article R.2324-17 du 

Code de la Santé Publique dont la gestion est assurée par la Commune de Petit-Caux. 

La directrice de la Maison de l’Enfant est Julie CHARLES, Infirmière Puéricultrice DE. 

Les enfants sont encadrés par du personnel qualifié et diplômé. L’équipe veille à l’application des 

règles d’hygiène de vie, à la sécurité physique et affective de l’enfant, à son éveil et son 

épanouissement en collectivité. 

La structure dispose d’un agrément de 20 places délivré par les services de la Protection Maternelle 

et Infantile (PMI). Les enfants sont accueillis de 2 mois ½ à 6 ans, mais la priorité est donnée aux 

enfants de moins de 4 ans. 

Deux types d’accueil sont proposés : régulier contractualisé ou occasionnel sur réservation. 

L’amplitude horaire est de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi. 

 

Article 2 : Attribution des places et modalités d’inscription 

 
2.1 Attribution des places 

Les places sont attribuées en priorité aux habitants du territoire de la Commune de Petit-Caux. 

Une commission d’attribution des places se réunit régulièrement et prend également en compte 

comme critères la présence au sein de la structure d’un enfant de la fratrie et l’antériorité de la 

demande. La Commune ne demande pas la situation professionnelle des parents au moment de la 

pré-inscription. Une majoration du tarif horaire est appliquée aux habitants hors territoire. Pour les 

agents de la Commune de Petit Caux, la délibération n°31082012-14-93/NA : 8.5 s’applique. 

2.2 Modalités d’inscription 

Les parents doivent remplir le Dossier Unique d’Inscription à retirer à la Maison de l’Enfant, dans 

les mairies déléguées, à l’hôtel de ville ou au secrétariat du pôle Education et Loisirs de la 

Commune de Petit Caux. 

Le dépôt du dossier ne vaut pas obtention d’une place. 

2.3 Contrat d’accueil 
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Pour les accueils réguliers, un contrat mensualisé sera passé entre les familles et la commune 

précisant les jours et les modalités de l’accueil comme le prévoit la délibération du 26 octobre 2015. 

L’inscription de l’enfant ne sera validée qu’après acceptation et signature du présent 

règlement. 
2.4 Présence des enfants 

Pour l’accueil occasionnel, il est demandé de réserver à partir du mercredi pour la semaine qui suit. 

Toute réservation non annulée sera due. L’annulation devra se faire au plus tard la veille avant 10h 

du jour concerné. Si ce délai n’est pas respecté, deux heures de présence seront tout de même 

facturés à la famille. Les absences répétées conduisent à la suppression de l’inscription. 

Pour l’accueil régulier, les parents sont tenus d’informer l’équipe au moins 15 jours à l’avance des 

dates de vacances de l’enfant. En cas d’absence de l’enfant, il est demandé aux familles de prévenir 

la structure dès que possible. Les temps d’absence non prévus au contrat seront facturés. 

Pour les familles ayant signé un « contrat horaire », les parents doivent donner à l’équipe les temps 

de présence de l’enfant au moins 15 jours à l’avance. Si ce délai n’est pas respecté, la structure ne 

pourra garantir l’accueil de l’enfant aux heures et jours souhaités par la famille.  

En cas de maladie et même avec un certificat médical, une période de deux jours de carence 

instaurée par la CNAF sera appliquée. Toutefois, l’absence de l’enfant due à une maladie à éviction 

ou à une hospitalisation ne sera pas facturée. Dans le cas d’une hospitalisation de l’enfant, un 

bulletin d’hospitalisation sera demandé. 

 

Article 3 : Période d’adaptation 

 
La période dite d’adaptation a plusieurs objectifs :  

- Faire découvrir à l’enfant et ses parents la structure et son fonctionnement 

- Permettre aux professionnelles d’apprendre à connaitre l’enfant et ses parents 

- Créer une relation de confiance parents/enfant/professionnelles 

- Permettre aux parents de laisser leur enfant en confiance 

- Permettre à l’enfant d’être serein pendant le temps de présence en structure  

 

La période d’adaptation se déroule sur 1 à 2 semaines, elle est composée d’environ 5 temps (4 

à 6 en général). Elle fait suite à un premier entretien avec la directrice ou son adjointe 

pendant lequel une visite de la structure est proposée ainsi qu’une présentation des grandes 

lignes de la vie à la crèche. 

- Lors du premier temps, l’enfant accompagné de son ou ses parents est accueilli par sa 

référente. Après s’être installés dans la pièce de vie, un échange est proposé par la 

professionnelle sur les habitudes quotidiennes de l’enfant, c’est le moment pour les 

parents de donner toutes les informations importantes à la prise en charge de leur 

enfant. Ensuite, la professionnelle va reprendre ses activités habituelles et la famille est 

invitée à rester afin de découvrir la crèche « de l’intérieur ». Ce premier temps 

n’excédera pas 2 heures. 

- Pour le deuxième temps, les parents accompagnent leur enfant dans la pièce de vie 

auprès de sa référente, ils restent le temps que l’enfant se sente en sécurité puis partent 

pendant 30 minutes. A leur retour, ils passent de nouveau un moment dans la crèche 

avec leur enfant. Ce 2
ème

 temps peut lui aussi durer 2 heures en totalité. 
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- La troisième fois, les parents accompagnent leur enfant qui sera accueilli par une 

professionnelle mais plus nécessairement la référente. Le temps d’accueil de l’enfant 

sans ses parents sera de 2 heures. 

- Lors du quatrième jour d’accueil, le temps d’accueil est d’une demi-journée. 

- La dernière étape consiste en l’accueil de l’enfant pendant une petite journée 

Ce schéma sera adapté en fonction du besoin des familles. 

Les deux premières étapes de l’adaptation ne sont pas facturées. 

Néanmoins, en cas d’accueil d’urgence, la période d’adaptation peut être accélérée voire supprimée. 

Notre mission est alors d’accueillir l’enfant dans les meilleures conditions tout en répondant à une 

situation exceptionnelle et urgente. 

 

Article 4 : Informations concernant la vie de l’établissement 

 
4.1 Accueil des enfants 

 

Les enfants doivent arriver propres et avoir pris leur petit-déjeuner. Les enfants ne peuvent pénétrer 

dans les salles d’activités et de restauration que pieds nus, en chaussettes ou munis de chaussons 

qui ne seront utilisés que dans la structure pour des raisons d’hygiène. 

L’enfant doit être muni d’un sac marqué à ses nom et prénom contenant du linge de rechange et 

selon la saison un chapeau, des lunettes de soleil, des bottes… 

Les jeux et jouets personnels ne sont pas autorisés au sein de la structure. 

 

4.2 Départ des enfants 

 

L’enfant n’est remis qu’aux personnes exerçant l’autorité parentale ou aux personnes dûment 

mandatées via un document manuscrit. 

Si, lors de la fermeture de la structure, un enfant est toujours présent, le professionnel contacte dans 

l’ordre qui suit : le domicile des parents (ou portables), les lieux de travail des parents, le ou les 

personnes ayant le droit de venir chercher l’enfant en cas d’absence des parents et en dernier 

recours la gendarmerie d’Envermeu ou de Dieppe. 

 

4.3 Les repas et fournitures 

 

Les repas sont fournis par la Maison de l’Enfant par un prestataire dans le cadre d’une livraison en 

liaison froide. Les menus sont adaptés à l’âge des enfants. Les laits 1
er

 et 2
ème

 âge sont fournis. Les 

parents ont la possibilité d’apporter le lait artificiel pour leur enfant si celui de la structure ne leur 

convient pas ou d’apporter du lait maternel. Cependant, le prix horaire comprenant la fourniture des 

repas, les tarifs ne seront pas réévalués si les parents fournissent le lait. 

La Maison de l’Enfant propose de diversifier l’alimentation de l’enfant seulement à partir de 

6 mois. 

En cas de problème médical ou d’allergie alimentaire, un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) sera 

réalisé avec le médecin référent de la structure. Les repas alors apportés par la famille doivent 

respecter les règles d’hygiène et de conservation (sac isotherme propre avec pain de glace). 

Pour les enfants qui ne prennent pas le repas à la Maison de l’Enfant, le temps d’accueil s’arrête à 

11h30. Afin de proposer un accueil cohérent de l’enfant, le temps du déjeuner s’accompagne d’une 

demi-heure avant et après le repas. Hormis les nourrissons ne consommant que du lait et n’ayant 

pas encore d’heures de repas structurées, les enfants qui souhaitent déjeuner dans la structure 

doivent arriver avant 11h. 

La Maison de l’Enfant fournit également les couches. 
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4.4 Les sorties 

 

Des sorties non motorisées sur Saint-Martin-en-Campagne pourront avoir lieu dans la mesure où le 

taux d’encadrement le permet. 

 

4.5 Les fermetures 

 

La Maison de l’Enfant ferme 3 semaines durant l’été et 1 semaine entre Noël et le jour de l’An. La 

structure est également fermée pour des journées pédagogiques à l’attention du personnel. Une 

délibération fixe chaque année les dates précises de fermeture de la structure. 

 

Article 5 : Règles à respecter et informations diverses 

 
5.1 Il est nécessaire de prévenir l’équipe de tout incident s’étant produit au domicile des parents, 

réciproquement, l’équipe s’engage à informer les parents de tout incident s’étant produit sur les 

lieux. 

5.2 Les bijoux sont interdits (ainsi que les colliers d’ambre ou les épingles à nourrice). La 

responsabilité du personnel ou de la collectivité ne pourra donc pas être mise en cause en cas de 

perte ou de détérioration de bijoux ou objets personnels. 

5.3 Les parents s’engagent à informer la structure de tout changement d’adresse ou de numéros de 

téléphone (privé ou professionnel). 

5.4 La radiation de l’enfant peut être prononcée dans les cas suivants :  

- non-respect répété du présent règlement 

- trois départs de l’enfant après l’heure de fermeture 

- trois absences non signalées sur des places réservées 

5.5 En cas de problème ou de conflit avec la structure, une médiation peut être effectuée avec les 

élus membres de la commission d’attribution des places en crèche. 

5.6 Les parents sont invités à participer à la vie de la structure sous forme de réunions proposées au 

cours de l’année (réunions d’information sur la vie de la structure, réunions à thème, temps 

festifs…) 

 

Article 6 : Dispositions sanitaires 

 
6.1 Médecin référent 

 

La Maison de l’Enfant s’assure du concours régulier d’un médecin référent tel que le prévoit 

l’article 14 du décret n°2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil 

des enfants de moins de 6 ans et modifiant le Code de la Santé Publique. Il veille à l’application des 

mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse, 

d’épidémie ou autre situation dangereuse pour la santé. 

Le médecin référent de la structure est le Dr Fabienne Isaert dont le cabinet se situe à Saint-Martin-

en-Campagne. 

 

6.2 Visite d’admission 

 

Une visite d’admission est obligatoire.  
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Le médecin référent assure obligatoirement cette visite pour les enfants de 2 mois et demi à 4 mois. 

Pour les enfants de plus de 4 mois, les parents peuvent choisir le médecin référent ou le médecin 

traitant ou pédiatre. Un certificat d’aptitude à la vie en collectivité sera à produire. 

 

6.3 Vaccination 

 

L’enfant doit être à jour de ses vaccinations obligatoires. Le carnet de santé vous sera demandé 

régulièrement pour vérifier le suivi vaccinal. 

6.4 Santé de l’enfant 

 

Si l’enfant présente des symptômes particuliers ou s’il a de la fièvre, les parents ou personnes 

autorisées seront avertis par téléphone. 

Il est préférable, pour l’enfant, que son parent ou une personne mandatée vienne le chercher au plus 

vite. 

En cas de symptôme évoquant un problème grave ou urgent, l’équipe pourra être amenée à appeler 

le centre 15 (SAMU). 

Si l’équipe est en possession d’une prescription médicale valide (moins d’1 an), elle pourra 

administrer du paracétamol à l’enfant dont la température dépasse 38.5°C ou qui présente des 

douleurs. 

En cas d’éruption cutanée, de symptômes douteux ou après une maladie contagieuse, un certificat 

de non contagion pourra être demandé. 

Si, à son arrivée, un enfant présente de la fièvre, si l’équipe suspecte une maladie contagieuse ou si 

l’enfant nécessite ponctuellement des soins ou une surveillance particulière (points de suture, plaie, 

choc récent sur la tête ou autre…), il appartiendra à l’équipe présente de juger s’il peut être accueilli 

ou refusé. 

 

6.5 Prise de médicaments 

 

Le personnel de la Maison de l’Enfant n’est autorisé à administrer un traitement médical 

indispensable que sur présentation d’une prescription médicale. Du paracétamol peut être 

administré sur présentation d’une ordonnance de moins d’un an en cas de fièvre (>38.5°C) ou de 

douleur chez l’enfant. 

Dans la mesure du possible, les parents pourront demander au médecin de privilégier les 

traitements avec prise des médicaments matin et soir.  

En cas d’accident ou d’état de santé dont la gravité justifie des soins en milieu hospitalier, les 

parents en seront avertis en urgence et l’enfant sera conduit par les pompiers ou le SAMU vers 

l’hôpital le plus proche. Les frais médicaux sont à la charge des parents. 

Aucun médicament ne doit être laissé dans les sacs, même de type paracétamol. Si des médicaments 

doivent être administrés à un enfant, il convient de les remettre à un membre de l’équipe lors de 

l’accueil de l’enfant. 

 

6.6 Accueil d’un enfant porteur de handicap ou d’une maladie chronique 

 

Si un enfant présente un handicap ou une maladie chronique, il est nécessaire de veiller à ce que les 

conditions d’accueil soient adaptées au cas particulier de l’enfant. Son entrée en collectivité se fait 

en concertation avec les parents, l’équipe médicale qui suit l’enfant, la directrice de la structure et le 

médecin référent. Les modalités de son accueil, le suivi d’un éventuel traitement ainsi que la 

possible intervention d’un soignant libéral à la Maison de l’Enfant seront formalisée sur un Plan 

d’Accueil Individualisé (PAI), tel que le prévoit la circulaire n°2003-135 du 8 septembre 2003 
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relatif à l’accueil des enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une 

longue période. 

 

Article 7 : Tarification 

 
Le mode de calcul de la tarification se fait en fonction des ressources de la famille et du nombre 

d’enfants à charge. Les ressources de la famille sont collectées via l’application CDAP ou, à défaut, 

il sera demandé aux familles de fournir l’avis d’imposition des ressources N-2. 

La tarification respecte le barème national des participations familiales de Caisse Nationale des 

Allocations Familiales (CNAF). Elle fixe les ressources « plancher » et  « plafond » qui seront 

révisées au 1
er

 janvier de chaque année. 

Si une famille ne souhaite pas transmettre les informations concernant leurs ressources, le tarif 

plafond sera appliqué. 

Une facture est envoyée chaque mois aux familles qui peuvent régler par chèque, carte bancaire ou 

titres CESU. 

La présence d’un enfant porteur de handicap au sein d’une famille bénéficiaire de l’AAEH 

(allocation d’éducation de l’enfant handicapé), même s’il ne s’agit pas de l’enfant accueilli au sein 

de la structure, permet l’application du taux d’effort directement inférieur. 

Pour les enfants placés en famille d’accueil au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance, le tarif fixe est 

appliqué. 

En cas d’accueil d’urgence, le tarif plancher sera appliqué. 

Pour les familles hors territoire, le taux d’effort est calculé à partir d’un coefficient de 0.07% (soit 

0.01% supérieur à celui de la CNAF). 

 

Pour les habitants et les agents de la Commune : 

Nombre d’enfants à 

charge 
1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 

Taux d’effort 0.06% 0.05% 0.04% 0.03% 

  

Pour les habitants hors Commune : 

Nombre d’enfants à 

charge 
1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 

Taux d’effort 0.07% 0.06% 0.05% 0.04% 

 

(Merci de parapher chaque page du document)  

 

Le……………………………………………., à ……………………………………………….. 

Nom prénom : ………………………………………………………………………………. 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

CHARTE AMF - ATTRIBUTION DES PLACES EN CRECHE - AUTORISATION DE 

SIGNATURE 

  

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2015 portant création de la Commune nouvelle de PETIT 

CAUX. 

 

Le Maire expose : 
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  L’Association des Maires de France (AMF) propose aux communes de signer une charte 

relative à la politique d’accueil du jeune enfant. 

 

  En effet, elle vise à améliorer la politique familiale des territoires en rendant lisible la 

procédure d’attribution des places en crèche et ainsi permettre aux familles de concilier vie 

familiale et vie professionnelle.  

 

  Un certain nombre d’engagements à tenir par la collectivité sont inscrits dans cette dernière. 

 

  Il souhaite que la charte soit signée de manière solennelle afin d’officialiser la transparence 

de la collectivité en la matière. 

 

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 charte « Attribution des places en crèche » proposée par l’AMF. 

 

La charte est annexée à la présente délibération. 
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GRAND DEBAT NATIONAL - VACATION FORFAITAIRE 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2015 portant création de la Commune nouvelle de PETIT 

CAUX ; 

 Considérant la proposition faite par L’État pour la mise en place d’un « Grand Débat National ». 

 

Le Maire expose : 

 

  Pour faire suite à l’annonce du Chef de l’Etat de mettre en place un débat à l’échelle 

nationale baptisé « Grand Débat National », la commune de PETIT-CAUX a souhaité s’investir 

dans cette démarche démocratique. 

 

  En premier lieu et à la demande des administrés, un cahier de doléances a été ouvert à 

l’accueil de l’Hôtel de Ville afin que des contributions puissent être recueillies. 

 

  Aussi, la commune de PETIT-CAUX a estimé que sa taille (10 000 habitants) légitime sa 

proposition d’organisation du « Grand Débat National » sur son territoire. Ainsi, quatre dates ont 

été retenues pour débattre des quatre thèmes proposés par l’État à savoir : 

 

 « L’Organisation de l’État et des Services Publics » : le samedi 9 février 2019 de 9 h à 12 h 

à la salle polyvalente à Greny ; 

 

 « La Transition Écologique » : le samedi 16 février 2019 de 9 h à 12 h à la salle polyvalente 

« La clé des champs » à Gouchaupré ; 

 

 « La Démocratie et la Citoyenneté » : le samedi 23 février 2019 de 9 h à 12 h à la salle « Le 

forgeron de la mer » à Biville-sur-Mer ; 

 

 « La Fiscalité et les Dépenses Publiques » : le samedi 2 mars 2019 de 9 h à 12 h à la salle 

« Jacques Brel » à Saint-Martin-en-Campagne. 

 

  La tenue des débats sera assurée par deux animateurs bénévoles (deux réunions chacun) 

inscrits sur la liste tenue par la préfecture. 

 

  En ce qui concerne la prise de notes et la rédaction des comptes rendus, il est souhaitable de 

solliciter une ou plusieurs personne(s) en tant que vacataire(s) sans attache avec la municipalité, 

afin d’assurer la neutralité des débats. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
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A L’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE le Maire à solliciter un ou plusieurs vacataire(s) remunéré(s) sur la base d’un forfait de 

110,00 € brut pour assurer les fonctions de secrétariat au cours des grands débats. Ce forfait 

comprend les travaux de prise de notes, rédaction des comptes rendus et restitution à la collectivité 

avant de procéder à l’envoi en Préfecture. 

 

DERCHIGNY - DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DE LA MERULE DANS LE CHATEAU 

"GABRIEL DE CLIEU" 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2015 portant création de la Commune nouvelle de PETIT 

CAUX. 

 

Le Maire expose : 

 

 A l’occasion du début des travaux dans le Château « Gabriel de Clieu » sis à Derchigny, une 

suspicion de champignon : la mérule a été localisée et celle-ci se doit d’être analysée, diagnostiquée 

puis traitée. 

 

  Ainsi, il faudrait lancer un diagnostic ainsi que le traitement de ce champignon et démarrer 

les travaux connexes à cette recherche : le dépicage des surfaces nécessaires à la bonne fin d’un 

traitement complet et efficace du champignon. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE le Maire à prendre les mesures nécessaires pour éradiquer ce champignon présent dans 

le Château « Gabriel de Clieu » sis à Derchigny. 

 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Séances de Conseil Municipal 

 

Monsieur Patrick MARTIN avise l’assemblée délibérante que les prochaines séances de Conseil 

Municipal se tiendront les 7 mars et 4 avril 2019. 
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Parc Eolien off-shore Dieppe-Le Tréport 

 

Monsieur Patrick MARTIN fait savoir à l’assemblée délibérante les conclusions des deux enquêtes 

publiques relatives Parc Eolien off-shore Dieppe-Le Tréport (implantation du parc éolien offshore 

et implantation d’un transformateur) les deux enquêtes publiques ont reçu un avis favorable des 

commissaires enquêteurs.Il s’agit là de projets importants pour l’économie locale 

 

Inspection de la Cour Régionale des Comptes :   

 

Monsieur Patrick MARTIN informe que la collectivité a été destinataire d’un courrier de la Cour 

Régionale des Comptes avisant de l’inspection dont allait faire l’objet la collectivité à compter du 

Lundi 11 février prochain et portant sur les exercices 2016 à 2018. Un retour sur les exercices 2013 

à 2015 de la communauté de communes du Petit Caux est également possible. 

 

Recensement de la population :  

 

Monsieur Patrick MARTIN indique que le recensement se poursuit dans la commune de PETIT-

CAUX. Il s’achèvera le 16 février prochain. Aujourd’hui, il reste 950 foyers sur les 4 500 à 

répondre au questionnaire. Il remercie par avance les Élu(e)s de bien vouloir accompagner les 

agents recenseurs dans leurs démarches pour convaincre les administrés à répondre à ce 

recensement. Il est nécessaire pour la commune d’obtenir un résultat de recensement le plus proche 

de la réalité pour lui permettre d’accéder aux ressources qu’elle est en droit d’attendre au regard de 

son nombre d’habitants. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 22 

heures 00. 

 

Le Maire,  

 

Patrick MARTIN. 

 


