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CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS 2019 

PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE 
 
Le Maire  rappelle que conformément à l’article L. 2121-17 du Code Général des Collectivités 

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

quorum. 

 

Le quatorze mars 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 Séverine FRETE a été désignée secrétaire de séance. 

 

Par ailleurs, compte tenu du nombre de conseillers municipaux et de la création de 7 « Espaces » pour 

une gestion plus confortable de la séance de conseil municipal, il est désigné 7 secrétaires adjoints, à 

savoir : 

 

Monsieur Jérôme BOINET  pour l’Espace 1, 

 

Madame Dominique CORRIEU-CHAPOTARD  pour l’Espace 2, 

 

Monsieur Pascal DEVINGT  pour l’Espace 3, 

 

Monsieur Hubert HEURTAUX  pour l’Espace 4, 

 

Madame Annabelle JACOB  pour l’Espace 5, 

 

Monsieur Denis PLOUARD  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 7 février 2019 : 

Décision en date du 12 février 2019 (signée le 15 février 2019)  

 

 SIGNATURE D’UN BAIL POUR UN LOGEMENT SIS 5 PLACE DE L’EGLISE AU 1ERE 

ETAGE SUR LA COMMUNE DELEGUEE DE BERNEVAL-LE-GRAND – 76370 PETIT-

CAUX 

 

DECIDE : 

 

• De signer le bail du logement sis 5 place de l’église au 1ère étage sur la commune déléguée de 

BERNEVAL-LE-GRAND – 76370 PETIT-CAUX, pour une durée de 6 ans, à compter du 15 février 

2019 avec Monsieur SMEU Daniel-Costin. 

 

Décision en date du 14 février 2019 (signée  le 14 février  2019)  

 

 LANCEMENT DIAGNOSTIC « ETAT PARASITE » POUR LE CHATEAU DE CLIEU 

 

 DECIDE : 

 

 De lancer une mission de diagnostic d’état parasitaire pour le Château de Clieu sans concurrence 

ni mise en publicité préalable à la vue de l’urgence impérieuse. 
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Décision en date du 18 février 2019 (signée  le 18 février 2019)  

 

 ATTRIBUTION DU LOT 1 : ACQUISITION D’UN VEHICULE AUTOMOTEUR A ROUES 

DIT « TRACTEUR » DU MARCHE PUBLIC ACQUISITION D’UNE PLATEFORME 

ELEVATRICE MOBILE DE PERSONNEL DITE PEMP 

 

DECIDE : 

 

 D’attribuer et de signer le lot 1 acquisition d’un véhicule automoteur à roues dit        « tracteur 

» du marché public acquisition d’une plateforme élévatrice mobile de personnel dite PEMP pour la 

commune de Petit-Caux avec la société TERAGRI sis 88 route de Sommery 76440 MAUQUENCHY 

pour un montant de 50 900 € Hors TVA + variante 1 an garantie constructeur + 3 ans d’extension pour 

350 h/an soit garantie de 4 ans ou 1400h/an : 1665 HT. 

 

Décision en date du 19 février 2019(signée  le 19 février 2019)  

 

 AVENANT N°1 – MARCHE RESTRUCTURATION DU CHATEAU DE CLIEU EN CENTRE 

D’HEBERGEMENT DERCHIGNY 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 restructuration du château de Clieu en centre d’hébergement Derchigny à Petit-

Caux. 

 

Décision en date du 28 février 2019 (signée  le 4 mars 2019)  

 

 ATTRIBUTION DU LOT 1 : ACQUISITION D’UNE STRUCTURE EXTENSIBLE ET SA 

PLATEFORME DE TRAVAIL ELLE-MEME CONSTITUEE D’UN PLATEAU ENTOURE 

D’UNE NACELLE DIT  « NACELLE ELEVATRICE » 

 

DECIDE : 

 

 D’attribuer et de signer le lot 2 acquisition d’une structure extensible et sa  plateforme de 

travail elle-même constituée d’un plateau entoure d’une nacelle dit  « nacelle élévatrice » pour la 

commune de Petit-Caux avec la SAS ORENGE sis 550 route de Bolbec 76210 RAFFETOT pour 

un montant de 78 000 HT. 

 

Décision en date du 28 février 2019 (signée  le 5 mars 2019)  
 AVENANT 2 - LOT 1 GROS ŒUVRE DU MARCHE DE RESTRUCTURATION DU 

CHATEAU DE CLIEU EN CENTRE D’HEBERGEMENT 

DECIDE : 

 De signer l’avenant 2 au marché de travaux lot 1 « déconstruction, ravalement, gros œuvre » 

avec l’entreprise K2F CONSTRUCTION pour un montant de 26 390.50 euros hors taxes, 
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portant le marché de 1 416 188.05 euros hors taxes à 1 442 578.55 euros hors taxes, soit 1,86% 

d’augmentation. 

 

Décision en date du 28 février 2019 (signée  le 28 février 2019)  
 AVENANT 1 - LOT 5 ELECTRICITE CHAUFFAGE DU MARCHE DE RENOVATION 

INTERIEURE ET RESTRUCTURATION DES LOCAUX CUISINE DE LA SALLE 

POLYVALENTE DE LA COMMUNE DELEGUEE DE TOURVILLE-LA-CHAPELLE 

DECIDE : 

 De signer l’avenant 1 au marché de travaux pour la rénovation intérieure et restructuration des 

locaux cuisine de la salle polyvalente à Tourville-la-Chapelle LOT 5 « Electricité Chauffage » 

avec l’entreprise FLUTRE pour un montant de 1 528.42 euros hors taxes, portant le marché de 

49 729.03 euros hors taxes à 50 807.45 euros hors taxes, soit 3.10 % d’augmentation. 

 

Décision en date du 1
er

 mars 2019 (signée  le 1er mars 2019)  
 AVENANT 1 – FOURNITURE DE MOBILIERS POUR LES BESOINS DE LA COMMUNE 

DE PETIT-CAUX - 3 LOTS 

DECIDE : 

 De signer l’avenant 1 au marché de fournitures de mobiliers pour les 3 lots sans incidence 

financière prolongeant le terme du marché du 24 avril 2019 au 31 juillet 2019. 

 

Décision en date du 1
er

 mars 2019 (signée  le 1er mars 2019)  
 AVENANT 1 - LOT 2 FOURNITURES ADMINISTRATIVES DU MARCHE D’ACHAT DE 

FOURNITURES COURANTES 

DECIDE : 

 De signer l’avenant 1 au marché d’achat de fournitures courantes pour son lot 2 

« fournitures administratives » avec la société DUCLERCQ FOURNITURES sans incidence 

financière prolongeant le terme du marché du 24 avril 2019 au 31 juillet 2019. 

 

Décision en date du 4 mars 2019 (signée  le 4 mars 2019)  
 AVENANT 1 – MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA REHABILITATION DU CHATEAU DE 

CLIEU EN CENTRE D’HEBERGEMENT 

DECIDE : 

 De signer l’avenant 1 au marché de maitrise d’œuvre pour l’aménagement du Château de 

Clieu en un centre d’hébergement avec la société ACAU architectes pour un montant de 

7 990.00 euros hors taxes, portant le marché de 236 590.00 euros hors taxes à 244 580.00 euros 

hors taxes, soit 3.38% d’augmentation. 

 

Décision en date du 4 mars 2019 (signée  le 4 mars 2019)  
 AVENANT 1 - LOT 1 FOURNITURES EDUCATION JEUNESSE DU MARCHE D’ACHAT 

DE FOURNITURES COURANTES 

DECIDE : 

 De signer l’avenant 1 au marché d’achat de fournitures courantes pour son lot 1 

« fournitures Education Jeunesse » avec la société DUCLERCQ FOURNITURES portant le 

montant maximum du marché de 60 000 € HT à 90 000 € HT soit 50% d’augmentation. 

 

Décision en date du 7 mars 2019 (signée  le 7 mars 2019)  
 AVENANT 3 - LOT 1 GROS ŒUVRE DU MARCHE DE RESTRUCTURATION DU 

CHATEAU DE CLIEU EN CENTRE D’HEBERGEMENT 

DECIDE : 
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 De signer l’avenant 3 au marché de travaux lot 1 « déconstruction, ravalement, gros œuvre » 

avec l’entreprise K2F CONSTRUCTION pour un montant de 11 700.00 euros hors taxes, 

portant le marché de 1 416 188.05 euros hors taxes à 1 454 278.55 euros hors taxes, soit 2.69% 

d’augmentation. 

 

Décision en date du 12 mars 2019 (signée  le 12 mars 2019)  
 MARCHE DE TRAVAUX POUR LA REFECTION DE LA TOITURE DE LA SALLE 

POLYVALENTE DE LA COMMUNE DELEGUEE DE TOURVILLE-LA-CHAPELLE A 

PETIT-CAUX 

DECIDE : 

 D’attribuer et de signer le marché de de travaux de réfection de la toiture de la salle 

polyvalente à Tourville-la-Chapelle avec la SARL BERTHE FRERES pour un montant de 108 

194,20 € HT. 

 

 
Par ailleurs, le Maire informe que tous les marchés passés depuis le 7 février 2019 sont mis à 

disposition, pour consultation. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

PROCES-VERBAL DU 7 FEVRIER 2019 
 

NA 5.2 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE 

 

Avant de passer au vote Monsieur Patrick MARTIN apporte certaines précisions aux interrogations 

posées lors de la dernière séance. 

 

Tout d’abord, il revient sur la « garantie décennale » concernant les travaux de toiture de la salle 

polyvalente de Tourville-le-Chapelle : il explique que celle-ci n’a pu être actionnée car la toiture de zinc 

a déjà plus de 15 ans. 

 

Enfin, il revient sur le calcul d’un déjeuner en restauration scolaire : il a été calculé à la somme de 8.50 

€ en intégrant l’ensemble des dépenses périphériques (l’eau, l’électricité  les frais de personnel qui y 

sont liés). Pour mémoire, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 1 028 000.00 euros pour 120 700 

repas. 

 
 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 7 février 2019, joint à la convocation, adressée le 8 mars 2019. 

 

Sur proposition du Maire, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
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A L’UNANIMITÉ, 

 

ADOPTE le Procès-Verbal de la séance du conseil municipal du 7 février 2019. 
 

NA 1 MARCHES PUBLICS 
 

NA 1 MARCHE PUBLIC DE RESTRUCTURATION DU CHATEAU DE CLIEU EN CENTRE 

D’HEBERGEMENT 

 

Monsieur Patrick MARTIN fait savoir à l’assemblée que pour la mérule, des travaux de piquetage des 

murs sont en cours de réalisation par l’entreprise K2F. Comme il s’agit d’un avenant de – 5%, la 

commande s’est faite par le biais d’une décision dont il a rendu compte en début de séance Par ailleurs, 

la rédaction du cahier des charges pour le traitement de ce champignon destructeur très volatil, est en 

cours d’écriture. 

 

Monsieur Daniel LEFRANÇOIS est d’avis à mettre en place un suivi des dépenses engagées par rapport 

aux crédits initialement prévues afin d’avoir des éléments chiffrés lors des prochaines séances. 

Monsieur Patrick MARTIN explique que pour chaque marché, c’est la méthode qui est utilisée pour 

assurer le suivi nécessaire, nécessaire dans le cadre de la procédure de marchés publics et du suivi 

financier. Il ajoute que ce chantier, qui est pour le moins époustouflant, c’est un véritable challenge et la 

collectivité peut se féliciter d’avoir fait ce choix, en sauvegardant puis en faisant les travaux nécessaire à 

la renaissance du patrimoine communal local. Il souligne la qualité des bâtisses de l’époque. 

 
 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 en date du 20 février 2014 autorisant la passation d’une 

nouvelle procédure de consultation pour définir le programme technique et fonctionnel pour 

l’aménagement du château de Clieu en un centre d’hébergement pour enfants et adultes ; 

 Vu la Délibération du Conseil Municipal en date du 14 décembre 2016 autorisant la passation du marché 

de maitrise d’œuvre pour l’aménagement du château de Clieu avec la société ACAU Architectes ; 

 Vu la Délibération du Conseil Municipal n°13032018-33-511 en date du 13 mars 2018 approuvant le 

projet de construction d’un centre d’hébergement au château de Clieu ; 

 Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) en date du 30 juillet 2018 de relancer les lots n°1, 

2, 4, 9 et 10 ;  

 Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 29 octobre 2018. 

 

Le Maire expose : 

 

   Le 20 juin 2018, un avis d’appel public à la concurrence, pour la passation d’un marché public de 

restructuration du château de Clieu en centre d’hébergement a été publié au Journal le Paris Normandie, 

sur le site internet BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics) et JOUE (Journal 

Officiel de l’Union Européenne), sur le profil acheteur de la Commune (Achat Public).  
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   La date limite de réception des plis a été fixée au 27 juillet 2018 à 11 heures. Considérant les 

offres reçues pour les dix lots et l’analyse qui en a été faite, le 30 juillet 2018 la Commission d’Appel 

d’Offres, régulièrement convoquée, s’est réunie. Elle a émis un avis favorable à la relance des lots 1, 2, 

4, 9 et 10 due au peu d’offres reçues pour ces lots.  

  

   Ainsi, le 20 juin 2018 un avis d’appel public à la concurrence, pour la passation des cinq lots 

précités pour le marché de restructuration du château de Clieu en centre d’hébergement a été publié au 

Journal le Paris Normandie, sur le site BOAMP et JOUE et sur le profil acheteur de la Commune. 

 

   La date limite de réception des plis a été fixée au 28 septembre 2018 à 12h00. Considérant les 

offres reçues et l’analyse qui en a été faite, le 29 octobre 2018 la Commission d’Appel d’Offres, 

régulièrement convoquée, s’est réunie pour émettre son avis. 

 

   Il ressort que les offres des entreprises proposées s’avèrent économiquement les plus avantageuses 

suivant les critères énoncés dans le règlement de consultation du marché.  

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

ANNULE et REMPLACE la délibération n°08112018-2-629 – NA 1.1 du conseil municipal du 8 

novembre 2018 ; 

 

AUTORISE le Maire à signer le marché public de restructuration du château de Clieu en centre 

d’hébergement avec les entreprises suivantes : 

 

 pour le lot 1 « déconstruction, ravalement, gros œuvre » : K2F CONSTRUCTION pour un montant 

de 1 416 188.05 € HT ; 

 

 pour le lot 2 « charpente bois, couverture » : BERTHE FRERES pour un montant de                    

80 317.70 € HT ; 

 

 pour le lot 3 « menuiseries extérieures » : MARCHAND pour un montant de 227 901.00 € HT ; 

 

 pour le lot 4 « métallerie » : DEGROISILLE pour un montant de 40 381.10 € HT ; 

 

 pour le lot 5 « menuiseries intérieures, plâtrerie, plafonds suspendus» : SAS DELAHAYE pour un 

montant de base avec option de 378 772.43 € H.T. (soit un montant de Base de 372 999.23 € hors 

T.V.A + Option « supplément pour des cloisons en panneaux de verres » de 5 773.20€ hors 

T.V.A) ; 
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 pour le lot 6 « chauffage, ventilation, plomberie, sanitaires, désenfumage» : FORESTIER pour un 

montant de 358 260.00 € HT ; 

 

 pour le lot 7 « électricité, courants forts et courants faibles» : SFEE pour un montant de base avec 

option de 176 642.00 € HT (montant de Base de 174 478.00 € hors T.V.A + Option « supplément 

PPMS » de 2 164.00 en unité euro hors T.V.A) ; 

 

 pour le lot 8 « appareil élévateur» : THYSSEN KRUPP pour un montant de 32 980.00 € HT ; 

 

 pour le lot 9 « peinture sols souples» : LEVASSEUR pour un montant de 103 373.03 € HT ; 

 

 pour le lot 10 « carrelages» : GAMM pour un montant de 32 710.92 € HT. 

 
 

NA 3 DOMAINE ET PATRIMOINE 
 

NA 3 CENTRE D’HEBERGEMENT DU CHATEAU DE CLIEU – CHOIX DU MODE DE 

GESTION 

 

Monsieur Patrick MARTIN rappelle que les collectivités territoriales et leurs groupements disposent 

de la liberté du choix du mode de gestion pour exploiter leurs services publics. Cette liberté de choix 

du mode de gestion découle du principe constitutionnel de libre administration des collectivités 

territoriales. Les collectivités territoriales peuvent alors décider : 

 soit de gérer directement le service  

 soit d'en confier la gestion à un tiers par le biais d'une concession ou délégation de service public. 

Il indique que les membres du bureau, qui étaient disponibles ce jour-là et lui-même, ont eu l’occasion 

de visiter un certain nombre d’établissements qui travaillaient de façons différentes en termes de mode 

de gestion. 

Un rapport de ces visites, étant établi, cela permettra de travailler de façon constructive et éclairée sur 

le sujet. 

Si le conseil municipal souhaite s’orienter vers une délégation de services publics, il rappelle que les 

membres de cette commission ont déjà été désignés lors des séances des 4 et 19 janvier 2016 : 

 Titulaires : MM. Daniel JOFFROY, Patrice PHILIPPE, Jacques BEAUVAL, Jean-Pierre 

CACHEUX et Régis BERMENT ; 

 Suppléants : Mme Danielle LARCHEVEQUE et MM. Maurice FARCURE, Daniel DELESTRE, 

Michel MAISONNEUVE et Marcellin AMPEN. 

 

Il lui parait important, pour que le travail soit efficace, de limiter le nombre de personnes à associer 

dans la commission sur la réflexion du choix du mode de gestion à mettre en œuvre, en limitant le 

nombre de personnes à 9 à 10. 

Il précise que cette commission n’est que consultative et n’aura pas de caractère permanent. Elle n’est 

souhaitée que pour aider, à titre consultatif, à établir le rapport, qui sera présenté au conseil municipal, 

sur le choix du mode de gestion.  

Il souligne qu’il faut travailler sur le sujet dès à présent car quel que soit le mode de gestion retenu, il 

est nécessaire de mettre en place soit une procédure de délégation de service public, qui nécessite une 

année de travail, soit une mise en gestion en régie qui demanderait également du temps pour recruter 
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les agents nécessaires. Ces derniers auraient d’ailleurs à travailler en amont sur la recherche de 

clientèle. 

 
 Vu le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales stipulé dans la 

constitution française en son article 72-2 ;  

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L. 1111-1 et 

suivants ainsi que l’article L. 2121-22 ; 

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

CAUX ; 

 Vu les délibérations successives décidant du devenir du château de Clieu, réflexion lancée par le 

communauté de communes du PETIT CAUX puis devenu propriété communale par le passage en 

commune nouvelle 

 Vu la délibération n°14032019-2-701 du Conseil Municipal en date du 14 mars 2019 attribuant les 

différents lots du marché de restructuration château de Clieu en centre d’hébergement ; 

 Vu l’article 8 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de PETIT-CAUX. 

 

Le Maire rappelle : 

 

 La communauté de communes du Petit-Caux avait fait l’achat du château de Clieu, grande et belle 

demeure qui aujourd’hui, est en travaux visant à la transformer en un centre d’hébergement, projet 

structurant à l’échelle du territoire communal mais également à l’échelle de l’intercommunalité. 

 

Le Maire poursuit :  

 

 Pour cet équipement communal, qui ouvrira ses portes en juin 2020, la commune de PETIT-

CAUX doit se positionner sur le mode de gestion à retenir pour son exploitation.  

 

 A ce titre, une commission, uniquement consultative et non permanente, doit être constituée afin 

d’aider à l’établissement d’un rapport sur le choix du mode de gestion. Celui-ci sera présenté au conseil 

municipal afin qu’il délibère sur le mode de gestion à mettre en place. 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

CRÉE une commission consultative, présidée par le Maire, qui apportera au conseil municipal les 

éléments nécessaires pour mener sa réflexion sur le mode de gestion à retenir pour l’exploitation du 

centre d’hébergement du château de Clieu ; 

ÉLIT Mesdames Isabelle BECQUET, Martine FARCY, Dominique CORRIEU-CHAPOTARD, 

Danielle LARCHEVEQUE et Messieurs Jean BARY, Guy DELPOUVE, Daniel BUCAILLE, Daniel 

LEFRANÇOIS et Jean-Pierre TERAL.  

NA 3 SAINT-MARTIN-EN CAMPAGNE – VENTE DE 2 PARCELLES DE TERRAIN – 

SECTION 618 ZB 179 ET 180 – ZONE D’ACTIVITE DU BOIS NICOLAS  

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 
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 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 la Direction Générale des Finances Publiques, pôle d’évaluation domaniale du 29/11/2018.  

Le Maire expose : 

 

 Sur la commune déléguée de Saint-Martin-en-Campagne, la communauté de communes avait mis 

à disposition de l’entreprise SPIE NUCLÉAIRE  deux  parcelles de terrain cadastrées 618 ZB 179 et 

180. Ces parcelles sont situées sur les lots n° 8 et n° 9 de la zone d’activité du Bois Nicolas. 

 Ces deux parcelles représentent une surface totale de 2 362 m². La société SPIE NUCLÉAIRE y a 

édifié des bâtiments de type industriel.  

 

 Ces terrains ont fait l’objet d’un transfert à la commune de PETIT-CAUX dans le cadre de la 

création  de la commune nouvelle. 

 

 Un bail de renouvellement a été signé le 22 juillet 2016 pour une durée de 9 ans. Celui-ci a 

commencé à courir rétroactivement le 1
er

 janvier 2016. 

 

 La société SPIE NUCLÉAIRE a fait une demande afin d’acheter ces 2 parcelles. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

AUTORISE le Maire à vendre les parcelles, cadastrées section 618 ZB 179 et 180, pour une surface de 

2362 m²  à la société SPIE NUCLÉAIRE ; 

 

FIXE  le prix de vente à 40 000 euros ; 

 

DIT que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur ; 

 

DÉSIGNE Maître CHEDRU, notaire à Envermeu pour établir l’acte de vente ; 

 

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. 

 

Le plan de situation est annexé à la présente délibération. 
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NA 3 AUQUEMESNIL - UTOM – ÉTABLISSEMENT DE SERVITUDES D’UTILITE 

PUBLIQUE 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu le Code de l’Environnement ; 

 Vu le Code de l’Urbanisme ;  

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

CAUX ; 

 

Le Maire rappelle : 

 

Historique : 

 

 L’Unité de Traitement des Ordures Ménagères (UTOM), centre d’enfouissement de la décharge de 

« La Brosse » située sur la commune déléguée d’Auquemesnil a été créée par arrêté préfectoral du 31 

mars 1981, autorisant la construction d’un dépôt d’ordures ménagères et d’une usine de compostage. 

 

 Par arrêté du 26/06/1984, il est autorisé l’exploitation d’une unité de transformation des refus de 

compostage à cette usine de traitement des ordures ménagères. 

 

 Un premier casier a été autorisé par arrêté préfectoral du 07/01/2002  et exploité durant toute 

l’année 2002. 

 

 Deux autres casiers ont été construits et exploités. Le casier 1 a été exploité en 2003 et le casier 2, 

construit en 2004, a été exploité de 2004 à 2006. 

 

 L’exploitation de la décharge a pris fin le 29 août 2006. 

 

 Trois piézomètres de contrôle de la qualité des eaux au droit du site de l’ancienne décharge ont été 

mis en place en 2015. 

 

Le Maire poursuit : 

 

Travaux de réhabilitation de la décharge et transfert de la gestion à la communauté de communes 

Falaises du Talou : 

 

 Le bureau d’études Antéa-Group, a réalisé, pour le compte de la commune, un diagnostic de 

réhabilitation du site en juillet 2015. 

 

 Toutefois, le site de l’Utom, dans le cadre de la compétence DECHETS a été mis à disposition 

conformément au procès-verbal de transfert n°2017-04, à la communauté de communes de Falaises du 

Talou, qui assure l’ensemble des droits et obligations du propriétaire. 

 

 

 

Instauration de servitudes sur la décharge de « La Brosse » : 

 

Les enjeux : 
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 Les enjeux majeurs de l’instauration de servitudes sur un tel site, résident dans l’importance 

fondamentale de maintenir les massifs de déchets confinés dans un environnement stable et pérenne tout 

en s’assurant de la protection des dispositifs liés à la maîtrise des risques et à la surveillance du site. 

 

4 servitudes sont envisagées : 

 

 Servitude n° 1 : de confinement des remblais de déchets sur la parcelle cadastrée 037 A 401 ; 

 Servitude N° 2 : de maîtrise des eaux pluviales et souterraines sur les parcelles cadastrées 037 A 

401 et 403 ; 

 Servitude n° 3 : d’accessibilité et de sécurité des tiers sur la parcelle cadastrée 037 A 401 ; 

 Servitude n° 4 : de passage sur la parcelle cadastrée 037 A 403. 

 

 La commune de PETIT CAUX est propriétaire de ces parcelles. 

 

 Afin que ces servitudes soient mise en place, le conseil municipal doit délibérer pour demander 

l’établissement de ces servitudes auprès de Madame la Préfète. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

SOLLICITE le bénéfice des 4 servitudes exposées ci-dessus ; 

 

DEMANDE à Madame la Préfète de faire procéder à l’établissement de ces servitudes ; 

 

AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces relatives à l’instruction de la demande. 

 

NA 3 CAMPING LES GOELANDS - VENTE D’AUTOCOLLANTS 
 

Madame Laurence THIAUDIERE rapporte une observation de Madame Martine FARCY à propos du 

manque de visibilité du mot « camping »  

Monsieur Daniel FOURNIER est en possession du « bon à tirer » qui répond aux attentes et fait 

disparaitre complétement le souci évoqué. 

 
 

 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 ». 
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Le Maire poursuit : 

 

 Considérant que pour promouvoir le camping par le biais des camping-caristes de passage, il 

serait judicieux de proposer à la vente un autocollant à coller sur les camping-cars. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

FIXE le prix de vente du produit comme suit : 

PRODUIT TARIF (en €) 

Autocollant 2.00 € 
 

La maquette est annexée à la présente délibération. 

 

 
 

 

 

NA 3 MUSEE D’HISTOIRE DE LA VIE QUOTIDIENNE – ACCORD DE PRET EXPOSITION 

TEMPORAIRE 2019 AVEC MADAME CLARA BEAUDOUX 

 

Madame Dominique CORRIEU-CHAPOTARD apporte des précisions sur les accords de prêt, relatifs à 

l’exposition temporaire « Madeleine Project : de la cave au grenier », proposés à l’assemblée. 

 

Monsieur Daniel BUCAILLE s’enquiert sur la couverture des œuvres en cas de dommages ? 

Monsieur Patrick MARTIN spécifie qu’une assurance spécifique est prévue pour les dommages qui 

pourraient survenir aux œuvres. 
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Il encourage les Élus à aller voir l’exposition. 

 

 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 au sein du Pôle Attractivité du Territoire le Musée d’Histoire de la Vie 

Quotidienne (MHVQ). 

 

Le Maire poursuit : 

 

 Dans le cadre de l’exposition temporaire « Madeleine Project : de la cave au grenier », qui aura 

lieu du 15 juin 2019 au 29 décembre 2019, un accord de prêt doit être passé  entre le MHVQ et Madame 

Clara BEAUDOUX.  

 

 Le prêteur, Madame Clara BEAUDOUX mettra à disposition de l’emprunteur (MHVQ) des 

œuvres découvertes dans la cave n°16 de l’appartement de Madeleine au 101 rue des Moines à Paris. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

AUTORISE le Maire à signer l’accord de prêt entre les parties énoncées ci-dessus. 

 

L’accord de prêt est annexé à la présente délibération. 
 
 

Accord de Prêt  
 

: Madeleine Project : de la cave au musée 
 

: Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne : 15 juin 2019 – 29 décembre 2019 
 
 
 
 

Nom, adresse et téléphone du prêteur : 
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Nom et adresse de l’emprunteur : Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 3, rue de 

l’Ancienne Foire 
 

SAINT MARTIN EN CAMPAGNE 
 

76370 PETIT-CAUX 
 

 

En quels termes le nom du prêteur doit-il figurer sur le cartel, au catalogue et dans les autres 

publications ? : 

 

OEUVRES 
 

Liste de l’œuvre ou des œuvres prêtée(s) : 
 

-Caméra Agfa Movex 8, modèle compact, de couleur noire 
 

-projecteur 
 

-appareil photo 
 

 

Complément d’information sur l’œuvre ou les œuvres prêtée(s) : 
 

Objets ayant appartenu anciennement à Madeleine. 
 
 

ASSURANCE 
 

Valeur d’assurance : 1 000 Euros 
 

Les organisateurs contacteront, auprès d’une compagnie d’assurance compétente en matière d’œuvre d’art, une 

assurance tout risque de clou à clou pour la valeur indiquée ci-dessus. Si le prêteur choisit d’assurer lui-même 

l’œuvre prêtée, il remettra aux organisateurs un certificat d’assurance attestant que ces derniers y figurent en 

qualité d’assurés et qu’ils bénéficient de la clause de non recours, le prêteur renonçant lui-même, du seul fait du 

présent accord, à tout recours contre les organisateurs. 
 

Conditions d’installation de l’œuvre dans l’exposition. Merci d’indiquer vos recommandations : 
 
 

TRANSPORT 
 

Les organisateurs assureront tous les frais d’emballage, de transport et d’assurance de l’œuvre ; ils prendront 

contact avec le prêteur en temps utile pour la mise au point des modalités de transport. 
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Nom, adresse, téléphone et fax pour retirer l’œuvre : 
 

Instructions spéciales pour la manipulation, l’emballage, le transport : 

Convoyeur demandé : 
 

Oui  

Non 
 

PHOTOGRAPHIES ET REPRODUCTIONS DIVERSES 
 

Conditions d’utilisation des photographies 
 

Vous nous autorisez à utiliser gratuitement la photographie de(s) l’œuvre(s) empruntée(s) 
 

pour cette exposition pour les prestations suivantes (merci de cocher les utilisations accordées)  
 

 Pour le catalogue et tout document d’aide à la visite   

 Pour la promotion de l’exposition (affiches, tracts, publicité, presse)   

 Promotion commerciale et/ou de produits dérivés (cartes postales, tasses etc.) 
 

 Site internet du Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne (www.mhvq.com)   

 Réseaux sociaux du Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne (Facebook, Twitter, Google+)   

 Articles de presse   

Activités pédagogiques 
 
 

Le prêteur ou son mandataire : L’emprunteur : 
 

Mairie de Petit Caux 
 

représentée par Patrick Martin, Maire 
 
 
 
 

Date : Date : 
 

Signature : Signature : 
 
 

NA 3 MUSEE D’HISTOIRE DE LA VIE QUOTIDIENNE – ACCORD DE PRET EXPOSITION 

TEMPORAIRE 2019 AVEC MONSIEUR YVES GLUCKLICH  

 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 : 

http://www.mhvq.com/
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  La commune gère au sein du Pôle Attractivité du Territoire le Musée d’Histoire de la Vie 

Quotidienne (MHVQ). 

 

Le Maire poursuit : 

 

  Dans le cadre de l’exposition temporaire « Madeleine Project : de la cave au grenier », qui aura 

lieu du 15 juin 2019 au 29 décembre 2019, un accord de prêt doit être passé  entre le MHVQ et 

Monsieur Yves GLUCKLICH.  

 

  Le prêteur, Monsieur Yves GLUCKLICH mettra à disposition de l’emprunteur (MHVQ) des 

objets ayant appartenu à Madeleine. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE le Maire à signer l’accord de prêt entre les parties énoncées ci-dessus. 

 

L’accord de prêt est annexé à la présente délibération. 

 

Accord de Prêt  
 

: Madeleine Project : de la cave au musée 
 

: Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne : 15 juin 2019 – 29 décembre 2019 
 
 
 
 

Nom, adresse et téléphone du prêteur : 

Nom et adresse de l’emprunteur : Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 3, rue de 

l’Ancienne Foire 
 

SAINT MARTIN EN CAMPAGNE 
 

76370 PETIT-CAUX 
 

 

En quels termes le nom du prêteur doit-il figurer sur le cartel, au catalogue et dans les autres 

publications ? : 

OEUVRES 
 

Liste de l’œuvre ou des œuvres prêtée(s) : 
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-Caméra Agfa Movex 8, modèle compact, de couleur noire 
 

-projecteur 
 

-appareil photo 
 

Complément d’information sur l’œuvre ou les œuvres prêtée(s) : 
 

Objets ayant appartenu anciennement à Madeleine. 
 

ASSURANCE 

Valeur d’assurance : 1 000 Euros 
 

Les organisateurs contacteront, auprès d’une compagnie d’assurance compétente en matière d’œuvre d’art, une 

assurance tout risque de clou à clou pour la valeur indiquée ci-dessus. Si le prêteur choisit d’assurer lui-même 

l’œuvre prêtée, il remettra aux organisateurs un certificat d’assurance attestant que ces derniers y figurent en 

qualité d’assurés et qu’ils bénéficient de la clause de non recours, le prêteur renonçant lui-même, du seul fait du 

présent accord, à tout recours contre les organisateurs. 
 

Conditions d’installation de l’œuvre dans l’exposition. Merci d’indiquer vos recommandations : 
 

TRANSPORT 
Les organisateurs assureront tous les frais d’emballage, de transport et d’assurance de l’œuvre ; ils prendront 

contact avec le prêteur en temps utile pour la mise au point des modalités de transport. 
 

Nom, adresse, téléphone et fax pour retirer l’œuvre : 

Instructions spéciales pour la manipulation, l’emballage, le transport : 

Convoyeur demandé : 
Oui  

Non 

PHOTOGRAPHIES ET REPRODUCTIONS DIVERSES 

Conditions d’utilisation des photographies 

Vous nous autorisez à utiliser gratuitement la photographie de(s) l’œuvre(s) empruntée(s) 
 

pour cette exposition pour les prestations suivantes (merci de cocher les utilisations accordées)  
 

 Pour le catalogue et tout document d’aide à la visite   

 Pour la promotion de l’exposition (affiches, tracts, publicité, presse)   

 Promotion commerciale et/ou de produits dérivés (cartes postales, tasses etc.) 
 

 Site internet du Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne (www.mhvq.com)   

 Réseaux sociaux du Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne (Facebook, Twitter, Google+)   

 Articles de presse   

Activités pédagogiques 
 

http://www.mhvq.com/
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Le prêteur ou son mandataire : L’emprunteur : 
 

Mairie de Petit Caux 
 

représentée par Patrick Martin, Maire 
 
 
 
 

Date : Date : 
 

Signature : Signature : 
 

 

NA 4 RESSOURCES HUMAINES 
 

NA 4.1  REGLEMENT INTERIEUR - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

 

Monsieur Patrick MARTIN précise que ce document vise à préciser certains points du règlement 

intérieur des agents qui a fait l’objet de délibérations au sein du conseil municipal et du CCAS. 

Il rappelle la durée effective du temps de travail à faire par les agents (1 607 heures pour les agents à 

temps complets, la mise en place de 3 jours d’ARTT possibles dans l’année, les cycles de travail et le 

système de comptage automatisé des heures effectuées).  

Le document précise comment le calcul est fait suivant les lieux de travail ou les cycles de travail des 

différents agents et services. 

L’idée de tout cela étant que chaque agent a bien exécuté le temps de travail pour lequel il est payé au 

sein de la collectivité tout en organisant cette gestion pour éviter que les services soient vides dès le 15 

décembre !  

La collectivité et les agents doivent pouvoir assurer leur obligation de service public et répondre aux 

besoins de la population tout en apportant de la souplesse pour que l’agent puisse avoir une autonomie 

cadrée dans la gestion de son temps. 

 

Monsieur Gérard FECAMP s’interroge sur les huit jours fériés forfaitaires. 

Monsieur Patrick MARTIN indique que c’est réglementaire. 

 

Le Maire souligne le sérieux de l’ensemble des agents de la collectivité et du CCAS 

 

 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 les délibérations du 9 octobre 2018 et du 13 décembre 2018 relatives au règlement intérieur des 

agents de la commune et du CCAS ; 

 Vu l’avis favorable du comité technique en date du 4 février 2019. 

 

Le Maire rappelle : 

 

  Par délibérations successives du 9 octobre 2018 et du 13 décembre 2018, le conseil municipal a 

adopté le règlement intérieur des ressources humaines de la commune de PETIT-CAUX. 
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Organisation 

du temps de travail 

 

Le Maire poursuit : 

 

  Des aménagements spécifiques à l’organisation du temps de travail dans la collectivité ont été 

présentés en comité technique en date du 4 février 2019 et ont reçu un avis favorable. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

INTÈGRE ces aménagements spécifiques à l’organisation du temps de travail dans le règlement 

intérieur des agents de la commune et du CCAS. 

 

Le document est annexé à la présente délibération 

 

 

 
 

Règlement au 1
er

 janvier 2019 

Validé en séance de Comité Technique du 4 février 2019. 
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Le présent règlement a pour objet de définir l’organisation du temps de travail au sein de la 

collectivité (commune et CCAS). 

Il s’inscrit dans la continuité du règlement intérieur des agents de la commune et du CCAS de 

PETIT-CAUX, validé par les représentants des élus et les représentants du personnel au Comité 

Technique, ainsi que par le conseil municipal de la commune de PETIT-CAUX, et le conseil 

d’administration du CCAS de PETIT-CAUX. 

Ce document vise à préciser la durée et les modalités d’organisation et de gestion du temps de 

travail des agents, dans le respect du principe de continuité du service public et de la réglementation 

relative à l’aménagement et à la réduction du temps de travail qui permet aux agents de bénéficier 

de « repos compensateurs ». 

Il intègre les évolutions législatives et réglementaires applicables à la Fonction Publique 

Territoriale et tient compte des procédures découlant de l’utilisation d’un système de gestion 

électronique de temps. 

Le présent règlement s’applique aux agents stagiaires, titulaires et contractuels dont le contrat est 

d’une durée de plus de 6 mois. Pour les agents contractuels en remplacement, ou recrutés pour des 

missions temporaires ou saisonnières de moins de 6 mois, le Règlement Intérieur général 

s’applique. 

Règlementairement, en France, l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail n’est 

applicable qu’aux agents à temps complet, c’est-à-dire dont la durée hebdomadaire effective de 

travail est de 35 heures. 

La Direction de la commune de PETIT-CAUX, avec le concours actif des responsables de pôles et 

des chefs de services, assure les diligences nécessaires au respect des procédures découlant du 

présent règlement afin de garantir, sous réserve de dispositions spécifiques liées à la nature de 

l’activité, l’équité de traitement de l’ensemble des agents de la commune et du CCAS qui y sont 

soumis. 

A cet effet, le temps de travail effectif des personnels exerçant leurs fonctions au sein des services 

ou sites ci-après désignés est constaté et comptabilisé par un système électronique de gestion du 

temps, dont la gestion et le suivi sont assurés par le service des Ressources Humaines : 

- Hôtel de ville 

- EHPAD « Les matins bleus » 

- Service administratif du pôle Education et Loisirs 

- Accueil des mairies déléguées 

- Multiaccueils « Pomme d’Api » et « Maison de l’enfant » 

- Musée MHVQ 

- Camping municipal « Les goélands » 

- Pôle technique 

 

Préambule 
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I / Rappel des dispositions relatives au temps de travail 

- Police rurale 
 

La durée annuelle du travail effectif pour un agent à temps complet est de 1 600 heures, à laquelle il 

convient d’ajouter sept heures au titre de la journée nationale de solidarité, quel  que soit le nombre 

de jours ouvrés (et donc de jours fériés) dans l’année. 

Le calcul des 1607 heures 

Nombre de jours dans l’année : 365 
Nombre de jours non travaillés : 137 (repos hebdomadaire : 104 jours (52 x 2) + Congés annuels : 25 jours (5 

x 5)+ jours fériés : 8 jours (forfait)) 

Reste : 365-137 = 228 jours travaillés 

2 méthodes de calcul : 

 228 j x 7h = 1596 heures arrondies à 1600h 

 228j / 5 j = 45.6 semaines x 35 h = 1596 heures arrondies à 1600 h 1600 + 7 

heures (journée de solidarité) = 1607 heures 

 
La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition 

de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des 

occupations personnelles. 

Le temps de trajet domicile/travail n’est pas considéré comme temps de travail effectif. Le temps 

d’habillage et de déshabillage n’est pas compris dans le temps de travail effectif. 

Lorsque l’agent exerce ses fonctions à temps partiel, la durée annuelle du travail effectif est 

calculée au prorata. 

Exemple : Temps partiel à 80% : 1 607
1
 X 80% = 1 285,60 heures, arrondies à 1286 h. 

 

Légalement, la durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut 

excéder ni 48 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 

douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne 

peut être inférieur à 35 heures. 

La durée quotidienne du temps de travail ne peut excéder 10 heures. L’amplitude maximale de la 

journée de travail est fixée à 12 heures. Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11 

heures. 

L’agent dispose d’au moins vingt minutes de pause par tranche de six heures de travail quotidien, 

consécutif ou non. Cette pause fait partie du temps de travail, l’agent conservant alors la 

responsabilité de son poste. 

La coupure méridienne, quand elle a lieu, à l’inverse de la pause, n’est pas comprise dans le temps 

de travail, et est fixée par l’employeur. 

Les sorties pendant les heures de travail doivent être exceptionnelles et sont subordonnées à une 

autorisation délivrée par l’autorité territoriale sauf cas de force majeure ou de danger. 

Les horaires de travail sont fixés par l’employeur. 
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III / La durée du temps de travail dans la collectivité  

Pour la continuité du service public, dans les services d’assistance à la personne, il pourra être 

dérogé à ces règles, de manière tout à fait exceptionnelle, et dans des circonstances imprévisibles. 

 
En outre, par dérogation à la durée maximale quotidienne du temps de travail citée plus haut, la 

durée maximale autorisée au sein de l’EHPAD, pour les seules infirmières, est portée à 12 heures 

au lieu de 10 heures, à l’instar de ce qui est permis dans la fonction publique hospitalière. 

 
L’EHPAD « Les matins bleus » est un service public territorial. Or, les EHPAD publics sont très 

majoritairement des EHPAD hospitaliers. Les règles en matière de temps de travail, et 

d’organisation du travail sont différentes dans la fonction publique territoriale, ce qui, en pratique, 

complique considérablement le fonctionnement quotidien de l’établissement. 

Afin de remédier à ce souci, de manière générale, l’organisation du temps de travail des agents de 

l’EHPAD pourra être soumise à la réglementation en vigueur au sein de la Fonction Publique 

Hospitalière. 
 

1 
Journée de solidarité incluse 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’annualisation est établie dans l’ensemble des services de la collectivité, mais peut connaître des 

modes de fonctionnement différents, suivant les contraintes de services qui peuvent exister. 

Un agent à temps complet doit effectuer, annuellement, 1607 heures ; un agent à temps non complet 

devra effectuer annuellement une quotité de travail équivalente à la durée hebdomadaire de travail 

du poste. 

 
Par exemple, un agent à 20/35

ème
 devra effectuer annuellement 1607 x 20/35 = 918.28h, arrondies à 

918 heures. 

 

 

Dans de nombreux services de la collectivité, de par le fait d’une annualisation déjà établie 

depuis longtemps, l’organisation du temps de travail génère des journées de récupération tout 

au long de l’année. 

 
Cette récupération peut être ponctuelle, comme par exemple à l’EHPAD, au camping municipal, à 

la police rurale, au musée, ou au sein du pôle Education et Loisirs. 

Elle est suivie par des logiciels spécifiques de gestion du temps de travail propres à une activité ou 

un service, de sorte que les agents réalisent leur durée de travail annuelle en alternant des journées 

ou des semaines plus denses, et des journées de repos compensateur déterminées à l’avance sur les 

plannings. 

 

 II / L’annualisation 
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Les agents du service « vie scolaire », notamment, travaillent en fonction du calendrier scolaire. Ils 

alternent donc des semaines de travail plus denses en période scolaire, et sont en repos 

compensateur sur des périodes de vacances scolaires. 

Les agents du service « périscolaire » travaillent selon des rythmes similaires. A contrario, durant 

les vacances scolaires à forte activité de centre de loisirs (essentiellement l’été), la 

durée hebdomadaire de travail peut être accrue sur une ou plusieurs semaines, ce qui génèrera alors 

des journées de repos compensateur ultérieurement. 

Les agents de l’EHPAD, du camping, de la police rurale ou du musée par exemple, quant à eux, 

alternent des journées ou des semaines plus denses, et des journées de repos compensateur 

déterminées à l’avance sur les plannings, en fonction des absences éventuelles de collègues, des 

rotations des équipes, ou des périodes à forte activité. 

 
Cette récupération peut être régulière, comme au sein des équipes techniques, où de nombreux 

agents réalisent leurs 35 heures sur un cycle de 2 semaines, en alternant les semaines de 5 jours 

travaillés, et les semaines de 4 jours travaillés, de sorte que sur les 2 semaines ils effectuent 70 

heures de travail. 

D’autres agents techniques réalisent leurs 35 heures sur un cycle hebdomadaire mais sur 4.5 jours 

au lieu de 5 jours (5x7 heures), ce qui équivaut alors à une récupération, un repos compensateur de 

0.5 jour par semaine. 

Outre ces journées de récupération générées par des plannings fluctuants, il a été validé dans la 

première version du Règlement Intérieur des agents de la commune et du CCAS de PETIT- CAUX, 

applicable au 1
er

 janvier 2019, le principe d’une durée hebdomadaire (moyenne) de travail de 35h30 

au lieu de 35h, générant ainsi 3 jours d’ARTT par an. 

Aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) 
 

Le temps de travail dans la collectivité est de 35h30 hebdomadaire, pour une durée totale de travail 

annuel légalement fixée à 1600 heures, plus la journée de solidarité de 7 heures. 

Calcul avec la base de 1600 heures de travail annuel : il conviendra de comptabiliser à part la 

journée de solidarité, soit par le travail d’un jour férié (hors le 1
er

 mai), soit par la pose d’un jour 

d’ARTT, soit encore par le décompte d’heures éventuellement faites en plus du temps de travail 

habituel (pose d’heures de récupération pour compenser ou décompte par la badgeuse). 
 

Durée hebdomadaire 

de travail 

Durée quotidienne de 

travail 

L’agent effectuera 

ses 1607h en X jours 

Nombre de jours 
 

d’ARTT générés 

35h30 35.5/5 = 7.1h / jour 
 

Soit 7h 06 minutes 

1600/7.1 
 

= 225.35 → 225 j 

228-225 = 3 jours 

Chaque agent aura alors le choix entre 2 options : 
 

- Option 1 : temps de travail hebdomadaire de 35 heures en moyenne, soit une moyenne de 7 

heures par jour travaillé et en tout état de cause durée effective annuelle de travail de 1 600 

heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité 

- Option 2 : temps de travail hebdomadaire de 35h30 en moyenne, soit une moyenne de 7 

heures 6 minutes et en tout état de cause, durée effective annuelle de travail de 1 600 heures 
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IV / Les cycles de travail et le système de contrôle automatisé des heures  

+ 7 heures au titre de la journée de solidarité. Ces 1607 heures seront faites sur un nombre 

de jours réduit de 3 (les 3 jours générés d’ARTT) 

L’option choisie devra être déclarée avant le 1
er

 décembre de chaque année, pour l’année suivante, 

ou, pour l’année 2019, dès notification du présent règlement, pour une application sur l’ensemble 

de l’année 2019, pouvant alors générer les 3 jours. 
 

 

Afin de garantir une gestion impartiale et juste du temps de travail, un système automatisé de 

comptage des heures sera opérationnel à compter du 1
er

 janvier 2019, dans les services et/ou pôles 

où cela est techniquement possible. 

Il conviendra donc de badger lors de la prise de poste (hors temps de déshabillage/habillage), lors 

de votre pause méridienne (au début de cette coupure, puis au retour), et en fin de journée de travail 

(hors temps de déshabillage/habillage). 

 
1) Pôle Education et Loisirs Service « 

périscolaire » et « accueil de loisirs » 
 

Gestion automatisée : techniquement impossible 
 

Les agents des services « périscolaire » et « accueils de loisirs » fonctionnent depuis de nombreuses 

années avec l’annualisation du temps de travail. 

Travail annualisé : 1607 heures effectuées selon deux cycles de travail : 

- un cycle durant les périodes scolaires 

- un cycle durant les vacances scolaires. 

Les horaires de travail sont compris, quel que soit le cycle, entre 7h30 et 18h30, du 

lundi au vendredi. 

Fermeture pendant les vacances scolaires de Noël selon le calendrier officiel. Pendant cette période, 

les agents devront poser leurs congés ou seront en temps de récupération d’heures faites dans le 

cadre de l’annualisation. 

Les agents des services « périscolaire » et « accueils de loisirs » ne sont pas concernés par la mise 

en place d’un système automatisé de comptage des heures, pour des raisons techniques et 

organisationnelles évidentes. 

Les plannings sont établis par le service administratif du pôle. 

 

2) Pôle Education et Loisirs 

Service « vie scolaire » 

 

Gestion automatisée : techniquement impossible 
 

Les agents des services « vie scolaire » fonctionnent depuis de nombreuses années avec 

l’annualisation du temps de travail. 



Procès-Verbal de Séance (PV) – Conseil Municipal du 14 mars 2019 
 

 

Page 34 sur 63 

 
Travail annualisé sur 36 semaines scolaires, et en tout état de cause en fonction du calendrier scolaire. 

Les congés annuels (ou congés épargnés sur le CET) seront obligatoirement posés sur les périodes de 

vacances scolaires. 

 
ATSEM : 

Plage horaire entre 8h et17h selon les écoles ; coupure méridienne de 45 minutes, en décalé. 

Temps non travaillé, en général, sur les vacances scolaires (sauf remises en état des classes) ; 

Les heures dues éventuellement par les agents sont réalisées en renfort du service « accueils de 

loisirs », le mercredi et pendant les vacances scolaires. 

 
Agents techniques et de restauration: 

Plage horaire entre 7h et 17h30, selon les horaires des tournées de bus, et les services de 

restauration. 

La coupure méridienne a lieu avant ou après le service de cantine ; elle est de 30 minutes ; elle doit 

s’effectuer « en décalé », afin de pouvoir assurer la mise en chauffe et la préparation des plats. 

Les agents du service « vie scolaire » ne sont pas concernés par la mise en place d’un  système 

automatisé de comptage des heures, pour des raisons techniques et organisationnelles. 

 
3) Pôle Education et Loisirs 

« multiaccueils » 
 

Gestion automatisée : OUI, sur badgeuse uniquement 

Travail sur un cycle sur 2 ou 4 semaines, avec un planning établi pour les semaines paires, et un 

pour les semaines impaires, avec un cycle sur 5 jours quoi qu’il en soit. 

Les agents effectuent alors leurs 35h30 hebdomadaires lissées sur 2 semaines ou 4 semaines ; une 

coupure méridienne de 30 à 45 minutes a lieu en décalé. 

Les bornes horaires sont les suivantes : entre 7h15 et 18h45, du lundi au vendredi. 
 

Fermeture d’une semaine pendant les vacances scolaires de Noël, selon le calendrier officiel, et de 

3 semaines pendant les vacances scolaires d’été. Pendant ces périodes, les  agents devront poser 

leurs congés. La 5
ème

 semaine de congés annuels pourra être posée n’importe quand au cours de 

l’année, sous réserve des nécessités de service. 

4) E.H.P.A.D. « Les matins bleus » 
 

Gestion automatisée : OUI, sur badgeuse pour l’ensemble du personnel, et sur PC et 

smartphone professionnel pour les personnels autorisés. 

 

Cycle annualisé, du lundi au dimanche, y compris les jours fériés, selon planning, avec un cycle de 

jour et un cycle de nuit de manière à assurer le bien-être et les soins des résidents 24h/24h, 7/7j. 

Certains agents ont un cycle de travail hebdomadaire de 5 jours. 

Tous les personnels* bénéficieront d’une coupure méridienne de 30 minutes au minimum. 

 

*Exception : A tour de rôle, le cycle de travail (une infirmière désignée quotidiennement dans le 

planning) s’effectuera en continu, avec une pause réglementaire de 20 minutes, prise en décalé, au 
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cours de laquelle l’ agent peut prendre son repas sur place tout en étant mobilisable en cas de 

besoin. 

En cas de travail sur le moment de la pause, le temps restant devra être pris dès que possible, afin 

que chaque agent puisse disposer quotidiennement de 20 minutes pour déjeuner (pas de coupure 

méridienne dans ce cas-là). 

RAPPEL : la pause de 20 minutes n’est pas due lorsque la journée de travail n’atteint pas 6 heures 

au minimum. 

 
5) Musée « MHVQ » 

Gestion automatisée : OUI, sur badgeuse et PC 

Cycle annualisé. 
 

 Ouverture au public : travail du lundi au dimanche, entre 8h et 19h avec une pause 

méridienne d’une heure (fermé samedi matin) 

o Basse saison : semaine 7 à 17 et semaine 40 à 52 

o Haute saison : semaine 18 à 39 

Les week-ends et jours fériés sont travaillés par roulement. 
 

 Fermeture au public : semaine 1 à 6 : travail du lundi au vendredi, entre 8h et 19h, 

avec une pause méridienne d’une heure. 

 
Les plannings sont définis au dernier trimestre de l’année N pour l’année N+1, avec des 

modulations éventuelles en cours d’année, en fonction des nécessités de service (par exemple, en 

cas de congé maladie d’un agent) 

Un maximum de 3 semaines de congés annuels (dont 2 consécutives, au maximum) pourra être pris 

en haute saison. Les agents techniques pourront prendre jusqu’à 3 semaines consécutives au 

maximum. 

 

6) Camping « Les Goélands » 

Gestion automatisée : OUI, sur badgeuse uniquement 
 

Cycle annualisé ; planning établi pour l’année entière, avec des modulations éventuelles qui 

seraient rendues nécessaires par les nécessités de service (par exemple, si l’un des agents 

techniques est absent pour raisons médicales, et que les horaires de l’autre agent doivent être 

modifiés en conséquence). 

 
 Agents techniques du camping : 

Travail du lundi au vendredi, sauf exception. 

Un maximum de 2 semaines de congés annuels pourra être pris en haute saison (nécessité de 

roulement entre les agents, pour assurer la continuité du service public). 

 
 Agent d’accueil et d’animation 

Travail du lundi au dimanche et les jours fériés, un ou plusieurs jours de repos dans la 

semaine. 

Pas de congés annuels en haute saison (mi-juin à mi-septembre) 
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7) Hôtel de Ville et communication (hors accueil) 

Gestion automatisée : OUI, sur badgeuse pour l’ensemble du personnel, et sur PC et 

smartphone professionnel pour les personnels autorisés. 

 

Cycle hebdomadaire de 5 jours travaillés, avec plages fixes et horaires modulables 

Plages fixes de travail : matin : 9h30 - 12h / après-midi : 14h - 16h 

Plages variables (période durant laquelle l’agent prend et quitte son poste) : matin : 8h - 9h30 

/ après-midi 16h - 19h 

Coupure méridienne d’un minimum de 30 minutes, et de maximum 2h, entre 12h et 14h. 

 
Le temps de travail quotidien est de minimum 4h30, correspondant aux plages fixes, et ne peut pas 

dépasser 10 heures (respect des durées maximales de travail). 

 
Afin de garantir des horaires d’ouverture à la population identiques à aujourd’hui, il s’agira de 

s’assurer, au sein de chaque service, qu’au moins 1 agent est présent sur les heures modulables 

(roulement des agents qui s’organiseront entre eux, sous la responsabilité de leur chef de service). 

 
Une continuité de chaque service sera ainsi demandée entre 9h et 9h30, et de 16h à 17h, pour les 

services accueillant du public, ainsi qu’entre 12h et 12h30, et entre 13h30 et 14h. 

 
8) Accueil du pôle Education et Loisirs, de l’hôtel de ville, 

Agents de gestion administrative de proximité 

Gestion automatisée : OUI, sur badgeuse et sur PC pour l’ensemble du personnel 

Accueil du pôle Education et Loisirs 

Au vu des contraintes d’horaires d’ouverture au public, les horaires sont fixes, et sont conditionnés 

par les horaires d’ouverture au public avec un cycle hebdomadaire du lundi au vendredi, pouvant 

être modifié notamment lors des sessions de vacances scolaires. Le temps de travail de ces agents 

sera néanmoins annualisé, et les horaires ne seront contraints que sur les plages d’accueil du public. 

Le cycle de travail demeure, en principe, un cycle hebdomadaire de 5 jours. 

Accueil hôtel de ville : 

Ouverture au public : 

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30, et de 13h30 à 17h. 

 
Agents de gestion administrative de proximité (accueil dans les mairies déléguées) : 

Ouverture au public : l’agent est obligatoirement présent. 

Horaires de travail hors ouverture mairie(s) déléguée(s) : l’agent pourra organiser son temps de 

travail, après validation de son chef de service, en respectant les plages horaires variables validées à 

l’hôtel de ville, soit de 8h à 19h, et en veillant à toujours prendre une coupure méridienne comprise 

entre 30 minutes et 2 heures. 
 

9) Agence postale 
 

Gestion automatisée : techniquement impossible 

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 12h30, effectuées du lundi au samedi de la 

manière suivante, dont 2h30 réparties en 5x30 minutes, pour les ouvertures et fermetures 

(notamment pour compter la caisse) à chaque session. L’ouverture au public est fixée comme suit : 



Procès-Verbal de Séance (PV) – Conseil Municipal du 14 mars 2019 
 

 

Page 37 sur 63 

Agents annualisés, cycles différents suivant les différents ateliers ou services. 

- les lundis et jeudis : de 16h à 18h 

- les mardis, vendredis et samedis : de 10h à 12h 
 

10) Bibliothèques 

Gestion automatisée : OUI, sur PC pour les agents à temps complet sur des mission du pôle 

attractivité du territoire 

Agents annualisés, en fonction des durées hebdomadaires de travail et des horaires d’ouverture au 

public. 

Le temps de travail des agents à temps non complet restera géré administrativement. 

 

11) Pôle Technique 

Gestion automatisée : OUI, sur badgeuse pour l’ensemble du personnel, et sur PC et 

smartphone professionnel pour les personnels autorisés. 
 

Le cycle de travail sera articulé suivant plusieurs paramètres : 
 

- horaires été / hiver : les périodes sont définies comme suit : 

 Eté : du 1
er

 avril au 30 septembre 

 Hiver du 1
er

 janvier au 31 mars et du 1
er

 octobre au 31 décembre 

 

- 35 h ou 35h30 de moyenne sur 2 semaines, 1 semaine de 5 jours travaillés, et 1 

semaine de 4 jours travaillés plus une journée de récupération 

 
12) Police rurale 

Gestion automatisée : OUI, sur PC et smartphone (éventuellement sur les badgeuses de divers 

établissements) 

 

Cycle annualisé, du lundi au dimanche, y compris les jours fériés, et en fonction de la haute ou 

basse saison (notamment pour la surveillance des plages), ou des manifestations organisées sur la 

commune. 

Bornes horaires : du lundi au dimanche, entre 8h et 22h (coupure méridienne de 30 minutes 

minimum entre 12h et 14h30, selon planning) 

Sur la période des mois de juillet et août, un maximum de 2 semaines de congés pourra être 

accordé. 

 
13) Service « Propreté des bâtiments » 

Gestion automatisée : techniquement impossible 

Les cycles de travail sont différents, selon le besoin et la durée de travail hebdomadaire de chaque 

agent. 

Le responsable de service définit ces cycles hebdomadaires. 
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V / Les modalités de pointage 

 

Organisation et gestion 

Chaque agent concerné devra badger 4 fois dans la journée : à l’arrivée (matin en général), au 

départ en coupure méridienne et au retour de la coupure, puis à la fin de la journée. Si le cycle d’un 

agent est tel qu’il n’y a pas de coupure méridienne, alors cet agent ne badgera que 2 fois dans la 

journée, une fois à la prise de poste, et une fois à la fin de ses missions journalières. 

Des cycles de travail sont paramétrés, par service ou par agent, lorsque le cycle est particulier. Des 

bornes horaires sont également paramétrées. 

Pour les services dans lesquels sont instaurés les horaires variables, la période de référence dans 

laquelle chaque agent doit obligatoirement accomplir son nombre d’heures de travail est le mois. 

Un dispositif de débit/crédit permet le report d’un nombre d’heures de travail d’une période à 

l’autre. 

Ce cumul d’heures permettra de moduler uniquement l’amplitude journalière de travail. 
 

Toute absence souhaitée sur les plages fixes fera obligatoirement l’objet d’une demande de congé 

ou de RTT (voire de pose d’une journée au titre du crédit/débit) 

 

Gestion des anomalies 
 

Si un agent badge en dehors des bornes horaires prévues, l’appareil (borne, borne tactile, PC ou 

smartphone) enregistrera l’heure, mais cela apparaîtra comme anomalie. Le service RH pourra alors 

corriger l’anomalie, au vu d’une demande de régularisation validée par le hiérarchique de l’agent. 

Exemple 1 : la borne horaire de fin de journée de l’agent A est 19h, mais l’agent a badgé à 19h45, 

à la fin d’une réunion. Dès sa reprise de service, l’agent remplira un formulaire de demande de 

correction d’anomalie. Son hiérarchique expliquera qu’une réunion, dans laquelle la présence de 

l’agent A était nécessaire, a duré plus que prévu, et qu’à ce titre il autorise la prise en compte des 

45 minutes dépassant de la borne horaire définie. 

 
Exemple 2 : la borne horaire de début de journée de l’agent B est fixée à 8h, mais l’agent est arrivé 

à 7h30. Si la prise de poste à cette heure matinale est autorisée, ponctuellement, par l’encadrant ou 

a été expressément demandée par ce dernier, l’agent devra remplir un formulaire de demande de 

correction d’anomalie, en justifiant, ou l’encadrant habilité à corriger le fera en justifiant la prise 

en compte des 30 minutes hors bornes horaires. 

Exemple 3 : l’agent C travaille dans un service dont les bornes horaires comprennent des plages 

fixes et des plages mobiles. Le cycle de travail normal de ce service s’articule sur 5 jours 

hebdomadaires, du lundi au vendredi. L’agent C a sollicité une autorisation d’aménagement 

horaire de travail, qui a été acceptée pour l’année civile. Son temps de travail s’articule alors sur 

4,5 jours au lieu de 5. Une après-midi par semaine est non travaillée. Le cycle de travail de l’agent 

sera alors paramétré de façon dérogatoire au cycle normal, de sorte que l’absence de pointage les 

après-midi non travaillées ne génère pas d’anomalie systématique. 

 

Système de « crédit/débit » 
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Le décompte journalier du temps de travail se traduit par le constat soit d’un solde débiteur, soit 

d’un solde créditeur (débit/crédit). 

Au-delà du suivi individuel du décompte de son temps de travail par chaque agent, le service RH 

transmet à chaque responsable de pôle un état mensuel précisant, pour chaque agent du pôle, le 

niveau de débit/crédit en fin de période. Cet état mensuel a vocation à permettre au responsable du 

pôle d’assurer la régulation continue du temps de travail au sein de la collectivité. 

Les soldes créditeurs constatés à la badgeuse pourront être récupérés sur les plages mobiles. 
 

Ils pourront également être récupérés sur les plages fixes, après accord hiérarchique et validation de 

la direction , et sous réserve des possibilités et besoins du service. 

Le temps lié à la récupération sera comptabilisé comme suit : 
 

Pour les agents qui travaillent avec un planning annualisé, la récupération sera comptabilisée au vu 

du planning prévisionnel, et décomptée en heures et minutes. 

Pour les agents ayant un cycle hebdomadaire, ou qui bénéficient à titre dérogatoire d’un 

aménagement de leur cycle de travail normalement basé sur 5x7h ou 5x7h06 (suivant l’option 

choisie) le temps de récupération sera comptabilisé selon le cycle. 

Pour les agents qui ont la possibilité d’avoir des horaires modulables (plages fixes-plages mobiles) 

et qui travaillent selon le cycle habituel de 5x7h ou 5x7h06 (suivant l’option choisie) le temps de 

récupération sera comptabilisé comme suit : 

Une demi-journée = 3 heures 33 minutes Une 

journée = 7 heures 06 minutes 

Chaque 31 octobre, le niveau du débit/crédit est examiné par les chefs de service afin de déterminer 

avec les agents les modalités d’apurement du débit/crédit avant le 31 décembre. S’il est constaté à 

cette date une difficulté manifeste d’atteindre la durée légale du travail, soit 1607 heures, la 

régularisation peut être opérée, sur proposition du chef de service et accord de l’agent, par 

compensation sur le solde des jours d’ARTT de l’année en cours. 

Chaque 31 décembre, le débit/crédit de chaque agent est obligatoirement constaté et arrêté. Si la 

durée légale annuelle du travail, soit 1607 heures n’est pas atteinte au 31 décembre, la 

régularisation du solde débiteur est obligatoirement opérée, après information de l’agent concerné, 

sur proposition de l’agent et accord du chef de service, soit dans le courant du mois de janvier 

suivant, par introduction du solde débiteur de l’année écoulée, soit à défaut, par déduction sur les 

jours de compensation ARTT de l’année suivante. 

 
Par mesure dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de leurs fonctions, les agents astreints 

à des heures fixes ne leur permettant pas de bénéficier des possibilités de modulations horaires 

prévues au présent règlement peuvent récupérer les dépassements constatés sur des journées ou des 

demi-journées. La première journée ou demi-journée de récupération ne peut être prise qu’après 

constat d’un dépassement au moins équivalent à une journée de travail (soit 7h si la durée hebdo est 

de 35h, OU 7h 06 minutes si la durée hebdo est de 35h30). 

 
 

NA 5 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 

NA 5.7 FALAISES DU TALOU : POINT SUR LES DOSSIERS EN COURS 
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 Vu l’arrêté préfectoral portant intégration de la commune de PETIT CAUX dans la communauté 

de communes FALAISES DU TALOU 

 

 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 présente les travaux qui ont eu lieu le mardi 5 mars dernier afin de mener la 

réflexion sur le projet de territoire qui sera conduit par la Communauté de communes Falaises du Talou 

pour les 10 à 15 ans à venir : 

 

Un diagnostic du territoire a été établi par le Bureau Etudes chargé de l’écriture du projet de territoire, 

en faisant ressortir les points forts et les points à améliorer d’une part et en mettant en exergue, les 

opportunités à venir et les menaces à éviter d’autre part. 

Cela dans le domaine du développement économique, dans le domaine du tourisme, dans le cadre de 

l’habitat et de l’urbanisme, l’action sociale et la solidarité, la culture, les sports et loisirs, la mobilité et le 

numérique. 

 

Les élus présents ont pu réfléchir sur les éléments du diagnostic et apporter des éléments 

complémentaires. Il en ressort une méconnaissance complète du territoire pour une majorité d’élus 

présents. Un « bus-trip » sur le territoire est souhaité. Par contre, l’environnement maritime, la trame 

verte et bleue, la biodiversité du territoire apparaît comme une grande richesse de la région ainsi que les 

services type portage des repas, comme étant bénéfiques pour l’image du territoire. 

La mobilité reste à améliorer, comme dans beaucoup d’endroits, et la création d’un évènement pour  

mobiliser l’ensemble du territoire de la Communauté de communes Falaises du Talou, est préconisé. 

 

A la question, que souhaitez-vous que l’on dise du territoire dans 10 ou 15 ans ? 

L’économie industrielle de la région est à conforter ainsi que les paysages à préserver. Mettre en œuvre 

ce qu’il faut pour que l’on puisse dire qu’il fait bon vivre sur ce territoire. 

Trouvez des solutions pour maintenir les emplois, des services médicaux adaptés, trouver une cohérence 

entre les formations proposées et les besoins des entreprises, aller vers une harmonisation scolaire, une 

responsabilisation des habitants par rapport aux gestes écologiques, maintenir sur place sa population 

jeune, ne pas devenir un simple pays banlieue de Dieppe et communiquer mieux sur le territoire. 

 

Sur quoi faut-il agir à court terme pour entreprendre la démarche ? 

La santé, le transport, les formations, le scolaire, l’habitat, les services à la personne âgée,  les maisons 

médicales, un apport financier de la Communauté de communes Falaises du Talou dans les projets 

structurants présents au contrat de territoire, le déploiement de la fibre optique, le soutien du service 

public. 

 

Il indique que c’est un résumé du travail qui vient de commencer et celui-ci devrait voir le jour en juin 

prochain. 

 

Il ajoute également que malgré la représentation de PETIT-CAUX sur ce projet de territoire, la 

mobilisation des Élus en semaine reste compliquée. Néanmoins, les personnes présentes sont vivement 

intéressées par ce sujet. 
 

NA7 FINANCES 
 

NA 7.1  DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
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Monsieur Patrick MARTIN adresse ses remerciements au service finances pour la rédaction de ce 

document. 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment l’article L. 2312-1 ; 

 Vu la loi du 6 février 1982, notamment ses articles 11 et 12, imposant aux communes de 3 500 habitants 

et plus l’obligation d’organiser un débat sur les orientations générale du budget ; 

 Vu le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de 

transmission du rapport d'orientation budgétaire ; 

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

PETIT-CAUX ; 

 Vu le règlement intérieur du Conseil Municipal de PETIT-CAUX et en particulier son article 23 ; 

 Vu le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) annexé à la note de synthèse.  

 

Le Maire expose : 

 

  L'article L. 2312-1 du Code général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que « 

[le] Maire présente au conseil municipal [...] un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 

pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 

 

  Conformément au même article du CGCT, le débat d'orientation budgétaire (DOB) doit 

se tenir dans les deux mois précédant le vote du budget primitif et la présentation du rapport y afférent 

doit donner lieu à un débat au sein du conseil municipal, dont il est pris acte par une délibération 

spécifique. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

PREND ACTE de la tenue du débat d’orientation budgétaire relatif à l’exercice 2019, selon les 

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

d’Orientation Budgétaire (ROB) présenté à l’assemblée délibérante. 

 

Le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) est annexé à la présente délibération. 

 

Commune de Petit-Caux 
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Rapport d’orientation budgétaire 2019 

 

LE MOT DU MAIRE  
 

« Notre commune aborde cette 4
ème

 année avec volontarisme et rigueur. 

Nos dépenses de fonctionnement sont maîtrisées. 

 

Nos dépenses d’investissements évaluées et optimisées par une recherche constante d’aides et de 

financements. 

 

La réorganisation des services techniques est désormais actée et opérationnelle. 

Outre la nécessaire prise en compte des nouveaux enjeux environnementaux, cette réforme doit générer 

des économies d’échelle. 

 

Les travaux de réhabilitation du château de Clieu en centre d’hébergement sont en cours de réalisation. 

La phase de réflexion doit aboutir sur le choix du mode de gestion. 

 

La fin programmée en 2023 du versement de la DGF doit être anticipée et nous oblige dès maintenant à 

la vigilance. 

 

Notre charge d’emprunt s’allège. La dette par habitant passe en 2019 à 2 285.00 € contre 2 907.00 € en 

2018. Un désendettement régulier et important jusqu’en 2027 (de 31 à 9 millions). Enfin, une extinction 

de dette programmée en 2035. 

 

Petit-Caux doit continuer dans la voie de la maîtrise des dépenses et de l’anticipation des baisses de 

dotations. 

 

 

Le Maire,  
 

Patrick MARTIN. 
 

INTRODUCTION 
 
 

La loi du 6 février 1992 (article 11 et 12) a étendu aux communes de 3 500 habitants et plus, 

l’obligation d’organiser un débat d’orientation budgétaire dans les deux mois précédant le vote du 

budget. 
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Ce débat a été institué pour permettre à l’assemblée délibérante de discuter des orientations 

budgétaires prévues au budget primitif, de connaître l’évolution de la situation financière de sa 

Collectivité. Il donne la possibilité aux élus de s’exprimer sur la stratégie financière poursuivie. 
 

---- 
 

Article L2312-1 CGCT (modifié par la loi 2015-991 du 7 août 2015 – article 107) 

 
« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. 

 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un 

délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les 

engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport 

donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur 

prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique […] 
 

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des 

communes de 3 500 habitants et plus. » 
 

Le Décret n°2016-841 du 24 juin 2016 comporte les informations relatives au contenu, aux modalités de publication 

et de transmission du rapport d’orientation budgétaire. 

---- 
 

L’article 23 du règlement intérieur de l’assemblée délibérante Petit-Caux stipule que le débat d’orientation budgétaire 

aura lieu au plus tard quinze jours avant la date limite du budget, lors d’une séance ordinaire, après inscription à l’ordre 

du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet. 

Il donnera lieu à délibération actant qu’il a eu lieu et sera enregistré au procès-verbal de la séance. 
 

 

CONTEXTE NATIONAL 

 

Contexte macroéconomique (source Alain Guengant - loi de finances 2019 – CNFPT –) 

 Croissance du PIB (en volume) : 

2,2 % en 2017, 1,7% en 2018, 1,7 % prévision 2019 

 Croissance des prix (consommation) 

1,0 % en 2017, 1,6 % en 2018, 1,3 % prévision 2019 

 Déficit public 

Prise en charge par l’Etat de la baisse des prélèvements obligatoires entrainant une dégradation du 

déficit du budget national -98,7 Md€ en 2019 contre -81,3 Md€ en 2018 (révisé). 

Maintien du déficit des administrations publiques (APU) en dessous de -3 % du Produit Intérieur Brut 

(PIB), -2,8 % du PIB en 2019 contre -2,6% du PIB en 2018. 

 
La Loi de Finances pour 2019 
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  Extrait pouvant concerner la commune - Source finance active) 
 

A l’issue du débat parlementaire de l’automne 2018, la Loi de Finances pour 2019 a été définitivement 

votée et publiée au Journal Officiel le 30 décembre 2018. Contrairement à la loi de finances (LFi) 

précédente, elle contient peu de changements de grande ampleur pour le bloc communal, à l’exception 

de la réforme de la dotation d’intercommunalité pour les EPCI qui, selon ses objectifs initiaux, devrait 

mettre fin aux incohérences passées. Ainsi, la Loi de Finances a pu être qualifiée, par les 

commentateurs, de Loi de Finances de « transition » entre une année 2018 aux multiples nouveautés 

(réforme de la TH et mise en place de la contractualisation notamment) et une année 2020 qui permettra 

de faire un premier bilan de la contractualisation entre les collectivités et l’Etat. En attendant la loi 

spécifique sur la réforme de la fiscalité locale prévue au printemps 2019. 

 La DGF des communes 

La dotation globale de fonctionnement (DGF des communes comprend la dotation forfaitaire (DF) et les 

dotations de péréquation verticale (DSU, DSR et NP). La Loi de Finances 2019 n’apporte aucune 

modification notable à ces dotations. En effet, le calcul 

de la dotation forfaitaire reste inchangé (variation de population et écrêtement en fonction de l’écart à la 

moyenne du potentiel fiscal). Ne tenant plus compte de la contribution au redressement des finances 

publiques (CRFP) depuis l’année 2018, la DF demeure toutefois soumise au mécanisme d’écrêtement. 

L’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes permet notamment de financer les abondements 

d’enveloppes de péréquation verticale. Ceux-ci ont été réduits pour la dotation de solidarité urbaine. 

 Les mesures concernant la fiscalité 

 
Une revalorisation forfaitaire des bases fiscales en 2019 qui profite du 

regain 

 d’inflation 
 

Comme le prévoit l’article 1518 bis du Code général des impôts (CGI), à compter de 2018, les valeurs 

locatives foncières sont revalorisées en fonction de l’inflation constatée (et non plus en fonction de 

l’inflation prévisionnelle, comme c’était le cas jusqu’en  2017). Ce taux d’inflation est calculé en 

fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé entre le mois de novembre N-

1 et le mois de novembre N-2 (pour application en année N). Ainsi, le coefficient qui sera appliqué en 

2019 s’élèvera à 1,022, soit une augmentation des bases de 2,2%. 

A noter qu’en cas de déflation, aucune dévalorisation des bases fiscales ne sera appliquée (coefficient 

maintenu à 1). 

 

 Une poursuite de la réforme de la taxe d’habitation avec la suppression 

de la 2ème tranche 

Conformément au calendrier adopté dans le cadre de la Loi de Finances initiale pour 20181, une 

deuxième tranche de la taxe d’habitation sera supprimée en 2019 pour redonner du pouvoir d’achat à 80 

% des contribuables assujettis. Ainsi, après une première baisse de 30% en 2018, le taux de 
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dégrèvement sera porté à 65% en 2019 jusqu’à la suppression de cette taxe en 2020 pour les 

contribuables éligibles. 

 
La mise en place de cette seconde tranche de dégrèvement s’accompagne du versement d’une 

compensation intégrale par l'Etat des recettes fiscales au bloc communal (communes et EPCI à fiscalité 

propre). A noter, si l’évolution des valeurs locatives est prise en compte au fil des années pour le calcul 

du dégrèvement (et donc de la compensation de l’Etat versée aux collectivités), les taux et abattements 

appliqués pour le calcul de la TH restent ceux de 2017. De ce fait, si le taux global d’imposition 

augmente entre 2017 et 2020, et /ou le montant des abattements diminue sur la même période, le 
 

1 Article 5, Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 

 

montant du dégrèvement prévu par l’article 1414 C demeure celui calculé à partir des éléments 2017. 

Par conséquent, la différence de produits fiscaux qui résulterait d’une décision politique visant à 

augmenter le taux d’imposition et/ou diminuer les abattements (hors scénarios dérogatoires de lissage, 

d’harmonisation, de convergence prévues en cas de création de commune nouvelle, de fusion d’EPCI à 

fiscalité propre, ou de rattachement d’une commune à un EPCI), est à la charge des contribuables, y 

compris les contribuables dégrevés. 

 

 Quid de la suppression intégrale de la taxe d’habitation au-delà de 2020 ? 

Durant sa campagne, Le candidat Emmanuel Macron s’était engagé à supprimer la taxe d'habitation 

pour 80% des ménages, à raison de trois tranches successives entre 2018 et 2020. Après l’adoption de 

cette première réforme, le chef de l'Etat avait finalement annoncé en décembre 2017 l'extension de cette 

mesure à l'ensemble des citoyens. A noter, si dans sa décision sur la Loi de Finances pour 2018, le 

Conseil constitutionnel avait validé la suppression de la TH pour 80% des ménages, il avait toutefois 

précisé qu’il serait « attentif à la façon dont serait traitée la situation des contribuables restant assujettis 

à la taxe d'habitation, dans le cadre d'une réforme annoncée de la fiscalité locale »2. C’est bel et bien la 

question de « l’égalité des contribuables devant les charges publiques » qui est posée et devra être 

examinée. Alors qu’un rapport parlementaire explorant les pistes de réforme de la fiscalité directe locale 

et de suppression intégrale de la taxe d’habitation a été remis en juillet dernier au gouvernement3, ce 

dernier vient d’annoncer qu’il pourrait revenir sur cette mesure. En effet, la question de la suppression 

totale de la taxe d’habitation sera versée au débat national. S’agissant du calendrier, lors du congrès des 

maires (qui s’est tenu du 20 au 22 novembre dernier), Edouard Philippe avait évoqué un projet de loi en 

conseil des ministres à la mi-avril, afin que les choses soient scellées "à l'été prochain". 

Les autres mesures de la Loi de Finances 

 Les mesures de soutien à l’investissement local 

 
L’article 259 de la Loi de Finances pour 2019 introduit diverses modifications concernant 

l’investissement local. 

 

 

2 Conseil constitutionnel, Décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017, Loi de Finances pour 2018. 

 
3 Mission Finances Locales, Rapport sur la refonte de la fiscalité locale. 

• Modification des trois conditions de pré-éligibilité à la Dotation 
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Politique de la Ville (DPV) 

 

•  Ajustement d’une date de référence dans le calcul de la Dotation de Soutien à 

 l’Investissement Local (DSIL) 
 

La répartition de la DSIL se basera désormais sur la population du 1er janvier précédant l’année de 

répartition (contre celle de 2017 auparavant). Ainsi, pour la répartition 2019 la population prise en 

compte sera celle du 1e janvier 2018. 

 

• Modification des conditions d’éligibilité à la Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux (DETR) pour les EPCI 
 

 Publicité des subventions versées au titre de la DETR 
 

Désormais, la liste des opérations bénéficiant d’une subvention, les montants des projets et de la 

subvention attribuée par l’Etat seront disponibles avant le 30 septembre de l’exercice en cours sur le site 

de la préfecture du département. 

 
 Une nouvelle baisse du nombre de contrats aidés

 
Alors que certaines collectivités peinent toujours à se réorganiser à la suite de la diminution drastique 

des contrats aidés (rebaptisés « Parcours emploi compétence » ou PEC) des dernières années, la 

tendance n’est  pas  à  l’amélioration.  Ainsi,  alors  que  200 000 contrats étaient budgétés en 2018 

(contre 310 000 en 2017), la nouvelle Loi de Finances pour 2019 compte n’en financer que 130 000. 

Ainsi, les collectivités qui souhaitent conserver ces emplois devront en assumer la charge financière à 

leur propre compte. 

 

 Le report d’un an de l’entrée en vigueur de l’automatisation du

FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA) 

 
Les contraintes techniques de mise en place de l’automatisation du reversement au titre du FCTVA 

contraignent le gouvernement à reporter son entrée en vigueur de 2019 à 2020. Le but de la mesure étant 

(pour rappel), de simplifier cette procédure complexe et longue aussi bien pour le bloc communal (dans 

le cadre de l’instruction comptable), que pour les services de l’Etat (préfecture et trésorerie). 
 

CONTEXTE LOCAL 
 

I - Les objectifs 

 
Au regard des dispositions de LPFP 2018 -2022, la commune de PETIT-CAUX doit présenter lors du 

DOB, sur le périmètre du budget principal et des budgets annexes, ses objectifs d’évolution en valeur. 

Ce rapport a été élaboré avec les données connues à ce jour (notamment les recettes) et reste une 

prévision. 

 



Procès-Verbal de Séance (PV) – Conseil Municipal du 14 mars 2019 
 

 

Page 47 sur 63 

La Commune de PETIT-CAUX, en plus des informations prévues à l’article L.2312-1, est tenue lors du débat 
d’orientation budgétaire de présenter, pour tous les budgets (principal et annexes), des objectifs prospectifs des 
dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de financement. 

 

Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) 

Estimation 

Evolution DRF en valeur - BP 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 

27 438 525,00 27 767 787,00 28 101 000,00 28 438 212,00 28 779 471,00 
évolution 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 

Besoin de financement (BF) annuel 

 
Pour 2018, le besoin de financement sera comblé par l’autofinancement. Il n’est prévu aucun emprunt nouveau. 

 

II – Analyse rétrospective 

 
L’analyse financière est effectuée en consolidant le budget principal, les budgets  annexes et le budget 

du camping municipal, à partir des comptes administratifs 2016, 2017 et des comptes administratifs 

2018. Les comptes administratifs n’étant pas  arrêtés, les chiffres de 2018 sont notés à titre indicatif. 
 

 

RATIOS D’EPARGNE CONSOLIDES 
 
 

BUDGETS CONSOLIDES 

RATIOS D'EPARGNE 2016 2017 2018 

Produits de gestion courante 38 402 387,00 28 636 169,00 32 293 109,00 

Charges de gestion courante 24 357 734,00 18 008 013,00 17 689 870,00 

EPARGNE DE GESTION 14 044 653,00 10 628 156,00 14 603 239,00 

Produits financiers 2 960,00 292 385,00 282 675,00 

Charges financières 1 331 419,00 1 928 639,00 1 114 239,00 

Produits exceptionnels (chapitre 77 hors cessions) 620 048,00 21 305,00 137 451,00 

Cessions 13 600,00 13 267,00 295 266,00 

Charges exceptionnelles 1 251 590,00 382 259,00 80 064,00 

EPARGNE BRUTE HORS CESSIONS 12 084 652,00 8 630 948,00 13 829 062,00 

Part capital de l'annuité de la dette 6 727 472,00 5 303 798,00 5 555 904,00 

EPARGNE NETTE HORS CESSIONS 5 357 180,00 3 327 150,00 8 273 158,00 
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2018 2017 

EPARGNE NETTE 
HORS CESSIONS 

 

 

 

 

2016 

EPARGNE BRUTE 

HORS CESSIONS 

14 000 000,00 

12 000 000,00 

10 000 000,00 

8 000 000,00 

6 000 000,00 

4 000 000,00 

2 000 000,00 

0,00 

 

 

 

 

 

ENCOURS DE LA DETTE 
 
 

*Capital restant dû au 31 décembre 2017 2018 projection 2019 

Encours de la dette* 33 395 952,45 27 868 791,02 22 126 770,73 

dette par habitant 3 533,96 2 907,54 2 285,82 

dette moyen/habit de la strate 2015 862 862 862 
 

RATIO DESENDETTEMENT (En cours /épargne brute) 3,87 3,23 1,60 
 

 nombre d'habitants 9450 9585 9680 

II – Prévisions budgétaires 2019 

 
La commune de Petit-Caux a intégré la Communauté de communes de Falaises du Talou à compter du 

1er janvier 2017. Pour autant, les prévisions budgétaires de la Commune devraient rester stables par 

rapport à 2018. En effet, bien que certaines compétences soient dévolues à la Communauté de 

communes de Falaises du Talou, les conventions de service ou de mise à disposition de personnel (ou de 

bâtiment) entraînent une prévision budgétaire pour la Commune. Les dépenses engagées par la 

Commune de Petit-Caux seront prises en charge par la Communauté de communes de Falaises du Talou. 

Il convient, donc au nom du principe d’universalité et notamment de la non-compensation 

dépenses/recettes, de prévoir, dans les budgets concernés par les conventions, les dépenses et les recettes 

afférentes. 

 
Concernant le service Education et Loisirs, il est prévu l’acquisition d’un logiciel afin de mettre en place 

« un portail famille » permettant la pré-inscription ainsi que le paiement en ligne pour les prestations 

proposées par le pôle Education et Loisirs. 

 
En 2019, débuteront les travaux pour la restructuration de l’EHPAD « les matins bleus ». Les travaux du 

centre d’hébergement devraient arriver à leur fin et la collectivité devra réfléchir sur le choix de gestion 

de ce centre, soit en délégation, soit en régie directe. 
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1 – Dépenses de Fonctionnement 

 
Pour mémoire : l’instruction budgétaire et comptable M14 est utilisée pour l’élaboration du budget 

principal CPC, des budgets annexes Education et Loisirs, locaux commerciaux et industriels (LCI) et 

lotissements. La M4 est l’instruction applicable pour le budget camping. 

 
Charges à caractère général – Chapitre 011 

 

- Budget principal : 

La prévision budgétaire 2019 de ce chapitre ne présente pas d’augmentation par rapport à 2018, bien 

qu’il soit budgété, dans le cadre de la gestion des espaces communaux, la mise en place du « zéro phyto 

» notamment par le biais d’une convention d’éco-pâturage et l’engazonnement des cimetières 

communaux. La prise en charge du 

« zéro-phyto » est contrebalancée par le non-renouvellement des marchés d’espaces verts. 

De nouveaux contrats concernant notamment la mise en place de la location de badgeuses, de la 

maintenance de l’ascenseur de l’hôtel de ville et des défibrillateurs n’influent pas outre mesure sur la 

prévision de ce chapitre. 

Des dépenses liées aux conventions passées avec la Communauté de communes Falaises du Talou, 

notamment pour les bibliothèques Arsène Lupin et Guy de Maupassant et pour le fauchage restent 

inscrites. 

- Budget annexe Education et Loisirs : 

Bien que la Communauté de communes de Falaises du Talou ait pris la compétence de l’accueil de 

loisirs sans hébergement et des séjours pendant les vacances d’été, le chapitre 011 reste stable. En effet, 

des conventions passées entre les deux collectivités, l’une de service et l’autre de mise à disposition des 

bâtiments dans les communes déléguées de Derchigny et Brunville nécessitent des inscriptions 

budgétaires dans ce chapitre. 

Inscrits dans ce budget, les crédits scolaires sont calculés en fonction des effectifs de l’année précédente. 

En 2018, ils représentaient environ 66 € par élève, auxquels sont ajoutés des crédits répartis par classe 

ou RPI, soit un total de 74 € par élève. Ces montants sont maintenus en 2019. 

- Budget Locaux commerciaux et industriel (LCI) : 

Les prévisions de ce budget restent stables par rapport à 2018. 

- Budget camping municipal : 

Les prévisions pour ce chapitre sont en augmentation, notamment pour les charges concernant l’eau. En effet, en 
2018, des problèmes sur le réseau d’eau avaient accru les dépenses de fluides comptabilisées mais également les 
dépenses liées à l’entretien et aux réparations, la maîtrise des autres dépenses de ce chapitre avait permis de 
maintenir les crédits budgétaires ouverts en 2018. 

Aussi, la collectivité réfléchit à la possibilité de rénover le réseau d’eau afin de résoudre ces problèmes, ce qui 
supposera des investissements conséquents. 

- Budgets annexes « Lotissement » : 

En prévision de la création d’un lotissement à Bracquemont, un nouveau budget lotissement est ouvert en 2019. 
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Il est également prévu l’acquisition d’un terrain (estimation 150 000 €) pour la création d’un lotissement à 
Guilmécourt (sous condition que la commission « habitats-Lotissements » valide).Par contre, l’opération de 
lotissement « les Champarts 2 » est abandonnée, à la suite de la confirmation de présence de souterrains. Le 
budget annexe sera clos. 

Prévisions concernant les lotissements 

 

Lotissement Gouchaupre rue des Lilas 
Surface terrain 9529 m² 
Surface viabilisée 8000 m² 8000 m² 
Prix de vente projeté 40 € HT/m² 40 €/m² 

Recette espérée  320000 € HT 

 Montant HT   

acquisition 75000  

frais de géomètre 5000  

travaux 220000  

300000 

Lotissement St Quentin les Bosquets 2 
Surface terrain  18879 m² 
Surface viabilisée  14000 m² 
Prix de vente projeté 40 € HT/m²  

30 
 
€/m² 

Recette espérée  420000 € HT 

 Montant HT   

acquisition 0   

frais de géomètre 5000   

travaux 320000   

 325000   

 
Lotissement rue de la clef des champs Bracquemont 

Surface terrain 
 

6950 m² 
Surface viabilisée Environ 6000 m² 
Prix de vente projeté 40 € HT/m²  

60 
 

€/m² 

Recette espérée  360000 € HT 

 Montant HT   

acquisition 50000 uniquement 3415 m² 

frais de géomètre 5000  

travaux 220000  

 275000  
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Dépenses réelles de fonctionnement - Part des charges de personnel 

Budget consolidé 2019 

7 955 000 € DRF hors subvention 
éducation et loisirs 

Charges de personnel 

Masse salariale et dépenses liées au personnel – Chapitre 012 

- Budget principal : 

L’embauche dans le cadre de la mise en place de la gestion des espaces communaux de 10 agents afin 

de renforcer les équipes du service technique (environ 220 000 €). 

Une enveloppe prévisionnelle est incluse pour le remplacement congés maternité/maladie et les 

augmentations dus aux avancements d’échelon ou de grade. Cette enveloppe est prévue dans tous les 

budgets concernés par une masse salariale. 

Montant 012 estimé pour 2019 = 4 600 000 € 

- Budget annexe Education et Loisirs : 

En2019 l’inscription budgétaire des emplois saisonniers pour l’encadrement des enfants pendant 

l’accueil de loisirs sans hébergement et des séjours des vacances d’été restent prévus dans le cadre de la 

convention de service passée avec la Communauté de communes de Falaises du Talou. 

Montant 012 estimé pour 2019 = 3 230 000 € 

- Budget Camping les Goélands : 

Montant 012 estimé pour 2019 = 125 000 € 

--------- 

Soit pour tous les budgets concernés, un montant total = 7 955 000 € 
 

Atténuation de produits – Chapitre 014 
 

- Budget principal : 
 

Sur ce chapitre sont prélevés : 

 
- le fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR), le montant n’étant pas notifié au 

moment de l’élaboration du ROB, pour 2019, il est estimé sur le montant 2018 soit 1 552 944,00 € 
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- le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), le 

montant estimé correspond à une simulation tenant compte de la Loi de finances 2019. 

(Source SIMCO/Finance active). 

« Attribution : inéligible 
 

Éligibilité : 60% des ensembles intercommunaux de métropole dont l’effort fiscal agrégé (EFA) est supérieur à 1, 
classés selon un indice synthétique, composé à 60% du revenu par habitant, à 20% du potentiel financier 
agrégé (PFIA) et à 20% de l’effort fiscal. L’ensemble intercommunal ne répond pas à ce critère, il ne bénéficie 
donc pas du fonds (tout comme la commune). 

 
Contribution : contributrice -22 k€ en 2019 
 

Éligibilité : Les ensembles intercommunaux dont le PFIA/habitant est supérieur à 0,9 X le PFIA/HAB moyen 

contribuent au fonds. L’ensemble intercommunal répond à ce critère, il contribue donc  au fonds. 

 
Montant : Le montant de la contribution de l'ensemble intercommunal est calculé à partir d’un indice synthétique 
prenant en compte le PFIA (pour 75%) et le revenu (pour 25%). La contribution calculée est répartie entre l’EPCI 
et ses communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF) de l’EPCI. La répartition entre les 
communes est ensuite calculée à partir de leur écart de potentiel financier par habitant. » 

 
Tableau d'information pour 

FPIC_COMMUNE 
2016 2017 2018 2019 

FPIC ensemble intercommunal  - 1 523 976 - 2 158 335 - 2 216 516 

variation annuelle   41,63% 2,70% 

reversement ensemble intercommunal  0 262 446 0 

Garantie ensemble intercommunal  308 759 0 183 712 

prélèvement ensemble intercommunal 
 

1 832 735 2 420 781 2 400 228 

FPIC de la commune  - 937 532 - 1 215 179 - 1 204 872 

variation annuelle   29,61% - 0,85% 

reversement commune  0 28 081 0 

Garantie commune  31 153 0 15 960 

prélèvement commune  968 685 1 243 260 1 220 832 

Autres charges de gestion courante – Chapitre 65 

 

- Budget principal : 
 

Dans ce chapitre sont prévues les dépenses suivantes : 

 
- Indemnités et cotisations des élus 

- Contingents et participations obligatoires (SDIS, syndicats…) : Seul le montant du SDIS est 

connu à ce jour (226 132 €), l’augmentation de la contribution représente environ 0.64% par rapport à 

2018 (224 685 €) 

- Les admissions en non-valeur et créances éteintes 

- Les subventions aux associations : Pour rappel, montant prévu en 2018 = 237 979 € pour 104 

demandes d’associations. En 2019, le montant devrait augmenter sous réserve que toutes les demandes 

soient acceptées, 127 demandes ont été déposées. 

- Les subventions aux budgets annexes et notamment pour le budget Education et loisirs, le 
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montant versée en 2018 s’élève à 3 535 800 €. 

- La subvention au CCAS s’élève à 70 519 €. 

Concernant les contributions aux bassins versants, celles-ci sont prises en charge par la Communauté de 

communes de Falaises du Talou dans le cadre du transfert de charges (45 838 €) et de la GEMAPI 

(gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations). 

 
Intérêts de la dette – Chapitre 66 

 

Les intérêts de la dette concernent principalement le budget principal : 

Le montant des intérêts 2018 = 1 241 035 € - Solde ICNE 2018 = -127 736 € Montant prévisionnel 2019 

: 

Intérêts : 996 652 € 

Solde ICNE : -133 292 € 

 
Budget annexe Locaux commerciaux et industriels (LCI) : Intérêts prévus pour 2019 : 942 € 

 
Charges exceptionnelles – Chapitre 67 

 

Seuls, le budget principal et le budget annexe Education et loisirs sont concernés par ce chapitre. 

En 2019 ce chapitre enregistre notamment : 

 
- les bourses et prix, auxquels sont inclus, pour le budget principal, les aides attribuées aux sportifs de haut 

niveau et aux participants des manifestations évènementielles dans le cadre de la représentativité de la commune. 

- Les secours et dots 

- Les charges exceptionnelles. 

 

2 - Recettes de Fonctionnement 
 

- Budget principal 

- Impôts locaux 
 Recettes fiscales – Chapitre 73 
 

En 2019, revalorisation forfaitaire des valeurs locatives à 2,2 %. Soit un coefficient de revaloration s’appliquant 

aux bases 2018 = 1,022. 

 
Projection prévisionnelle 2019 - Taux d’imposition inchangés. 
 
 
 

 

ESTIMATION RESSOURCES FISCALES - 2019 



Procès-Verbal de Séance (PV) – Conseil Municipal du 14 mars 2019 
 

 

Page 54 sur 63 

 
Bases 

d'imposition 
1288M - 2018 

Taux 
d'imposition 
communaux 

de 2018 

Bases 
d'imposition 

prévisionnelles 
2019 

Produits 
Prévisionnels 

2019 

Taxe d'habitation 7 398 826 7,00 7 561 600 529 312 

Taxe foncière (bâti) 43 756 262 19,07 44 718 900 8 527 894 

Taxe foncière (non bâti) 594 757 6,52 607 842 39 631 
 Total 9 096 837 

 

 

- Attribution de compensation 

Montant reçu en 2018 = 18 291 824,00 € (ce montant inclus le rattrapage 2017). 

Attribution définitive 2018 =16 761 004 €, prévision identique pour 2019. 

Dotations et participations – Chapitre 74 
 

 

- Dotation forfaitaire : 

Le montant n’étant pas connu à ce jour, cependant, une simulation montre la dotation forfaitaire de la 

commune subirait une baisse à partir de 2019 pour arriver à zéro en 2023. 

(Source SIMCO/Finance Active) 

 
« Elle est la principale dotation de l'Etat versée aux communes. Ses modalités ne sont pas modifiées en 2019 

 

  
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

Variable 

totale 

2019/2023 

Dotation forfaitaire 688 848 502 508 317 311 133 196 0 -100,00% 

dotation forfaitaire n-1 873 644 688 848 502 508 317 311 133 196 -84,75% 

évolution part population 9 576 9 393 9 597 9 704 9 714 1,44% 

écrêtement -194 372 -195 733 -194 794 -193 819 -142 910 -26,48% 

 
DF n-1 - reprise du montant de l'année précédente 

 
 La DF (Dotation forfaitaire) reprend le montant notifié à la commune l'année précédente (avec une minoration des 

prélèvements sur fiscalité le cas échéant). 

 
Évolution en fonction de la population - tenir compte de l'évolution de la population 

 
 En 2019, votre commune gagne 99 habitants, ce qui représente un gain de 9 576 €. 

 
Écrêtement - financer les mouvements internes de DGF (Dotation globale de fonctionnement) 

 
 La DF de la commune diminue si son potentiel fiscal (pf) par habitant (n-1) est supérieur à 75% du potentiel fiscal 

moyen par habitant (n-1) de l’ensemble des communes. 
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 En 2018,  le pf/hab. de la  commune est supérieur  à la moyenne, la DF est écrêtée de       194 372 €. » 

 
- FCTVA : montant perçu en 2018 = 38 936 € 

 
- Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) : non notifié, à ce 

jour, pour 2019. Montant estimé sur la base de 2018 à 174 309 €. 

 
- Compensations liées aux exonérations de TF et de TH : Pour 2019, montant non connu. Montant 

2018 compensation TH : 106 751 € 

Montant 2018 compensation TF : 13 858 € 

 
- Taxe sur les pylônes : montant perçu 2018 = 212 850 € 

- Taxe additionnelle au droit de mutation : Montant perçu en 2018 = 168 975 €, Ce montant 

comprend également un versement concernant l’année 2017. 

 

- Budget annexe Education et loisirs : 
 

- FCTVA : 2018 montant perçu = 6 806 € 

- Autres : 2018 montant perçu = 51 283 € 

Atténuation de charges - Chapitre 013 

- Budget principal et budget annexe éducation et loisirs 

- Montants perçus en 2018 : 

 pour le budget principal = 188 671 € 

 pour Education et loisir= 99 628 €. 

 
Ce   chapitre   correspond   notamment   aux    remboursements    sur    rémunération    du personnel et 

autres charges sociales. C’est un chapitre difficile à prévoir car les remboursements peuvent fortement 

varier d’une année à l’autre. 

Produit des services du domaine et ventes diverses – Chapitre 70 

- Budget principal : 

En 2019, les recettes inscrites à ce chapitre se maintiennent au niveau du réalisé 2018 soit environ 29 

900€ 

- Budget annexe Education et loisirs : 

- Augmentation de 2 % les tarifs de la restauration scolaire. 

- Augmentation des tarifs de l’accueil de loisirs sans hébergement période des petites vacances afin 

de maintenir une cohérence avec les tarifs proposés par la Communauté de communes de Falaises du 

Talou pendant la période de vacances d’été. 
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Montant total perçu en 2018 : 892 976€, il intègre la participation des familles aux services rattachés au 

pôle éducation et loisirs, les montants versés par la de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour 

l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) et les crèches. 

Pour rappel : la compétence centre de loisirs de l’été est transférée à la Communauté de Falaises du 

Talou. La Commune de Petit-Caux assure la prestation. Celle-ci est prévue en dépenses et en recette, 

cette prestation étant ensuite refacturée à Falaises du Talou. Par contre, les recettes des familles et de la 

Caisse d’Allocations Familiales (CAF) pour cette période sont directement perçues par la Communauté 

de Communes de Falaises de Talou. 

- Pour les budgets annexes « lotissement » : 

En 2018, les ventes de terrains étaient évaluées à 1 000 445 € H.T, une partie des terrains ayant été 

vendue, le montant attendu 2019 = 828 349,00 € 

- Budget Camping les Goélands : la recette pour les locations 2019 est estimée pour un montant 

de 222 024 € 

Autres produits de gestion courante – 75 
 

 

Ce chapitre comprend, notamment les loyers, les charges locatives, et en M 14, les locations de salles. 

- Budget principal : 

Réalisé 2018 = 824 327€ - Prévisionnel 2019 = 824 320 €. 

Ce chapitre reçoit notamment le loyer versé par l’EHPAD « les matins bleus », prévision 2019 = 350 

000 €. 

- Budget annexe Education et loisirs : 

Réalisé 2018 : 4 298 630 € dont subvention du budget principal 3 535 800 € 

- Budget locaux commerciaux et industriels : 

Montant estimé 2019 à hauteur du réalisé 2018 soit 146 336 €. 

Autres produits de gestion courante – 75 

- Budget Camping les Goélands 

Montant des loyers du Snack prévu : 1 500 € (300 € x 6 mois) 

 

 
Produits exceptionnels – Chapitre 77 

C’est dans ce chapitre qu’est enregistré notamment le produit des cessions 

- Budget principal 
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Réalisé 2018 : 223 600 € - prévision 2019 : 131 650 € 

- Budget Camping municipal 

Réalisé 2018 : 71 667 € (vente des mobil-homes). 

 
3 - Dépenses Investissement 

 

Emprunts et dettes assimilés – Chapitre 16 

- Budget principal 
 

Montant estimé 2019 : 5 736 459 € 

- Budget LCI 

Montant estimé 2019 : 7 248 € 

 

Opérations d’équipement - Présentation des nouveaux programmes 

 
 Ouverture d’un programme pour la création d’un MAM et de 2 logements à Assigny , montant estimé : 

981 000,00 € TTC , FCTVA estimé : 151 080 € soit un besoin d’autofinancement de 769 920 € 

 Ecole Penly, montant estimé : 342 600 €, FCTVA estimé : 56 200 € soit un besoin d’autofinancement de 

286 399 €. 

 
 Restructuration de l’EHPAD « les matins bleus », en 2018 les prévisions concernait l’AMO, maîtrise 

d’œuvre et les indemnités versées aux candidats. 

En  2019,  il  convient  de  prévoir  les  travaux  de  restructuration  évalués  à        5 214 815€ TTC. Les 

demandes de subventions ont été déposées et la collectivité reste en attente de la décision du 

Département (700 000 €) mais a reçu l’accord de l’agence régionale de santé (ARS) pour une 

subvention de 700 000 € et de l’Etat pour la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) d’un 

montant de 400 000 €. 

 
 Prévision de la création d’un centre de tir en collaboration avec l’Etablissement public foncier 

Normandie. Montant estimé 500 000,00 € 

 Prévision de la construction d’une galerie marchande concomitante à la construction du Carrefour. 

 

 

Opérations d’équipement - Programmes récurrents 

 
 Voirie marché à bon de commande : 2 400 000 € TTC 

 Syndicat Electrique en attente du programme électrification. 
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L’IMPOSITION 

Autres opérations d’équipement 
 AP/CP (Autorisation de paiement/Crédit de paiement) en cours (Salles polyvalentes, aménagement du 

château en centre d’hébergement, vestiaires foot, équipements sportifs) 

 Mise en conformité des bâtiments 

 Matériel service technique 

 Matériel informatique 

4 - Recettes Investissement 
Les dépenses d’investissement seront équilibrées avec les recettes d’investissement : 
 

 FCTVA, 

 La taxe d’aménagement 

 Les subventions d’équipements 

 L’autofinancement 
 

En investissement, il est prévu au Chapitre 024, le montant de ventes soit 131 650 €. La commune est vigilante à 

l’optimisation des aides publiques. A chaque projet des demandes sont déposées afin de percevoir des 

subventions. 

Focus sur la communauté de communes de FALAISES DU TALOU 

La commune de PETIT-CAUX a intégré la communauté de communes de FALAISES DU TALOU (la 

CCFDT) au 1er janvier 2017. 

Cette intercommunalité regroupe désormais 24 000 habitants et PETIT-CAUX y apparait comme la 

commune membre la plus peuplée (10 000 habitants) et comme celle ayant les ressources financières les 

plus élevées. 
 

 

Rappel 

Imposition 2017 
 

En 2016 : les taux des feuilles d’impôts sont ceux des communes historiques et de communauté de 

communes de PETIT-CAUX 

La création de la commune nouvelle n’a pas d’influence sur l’imposition 

En 2017 : c’est la première année pour laquelle la commune de PETIT-CAUX vote des taux uniformisés 

sur l’ensemble du territoire communal pour les taxes ménages : TH FB et FNB 

TH : 7 % - FB : 19,07 % - FNB : 6.52 % 

 Pour la Taxe d’Habitation et le Foncier Non Bâti, l’addition des taux de la commune PETIT-CAUX et 

de l’intercommunalité FALAISES DU TALOU conduit à la baisse de l’imposition 

L’écart TH 2016/2017 = -9,77 % en moyenne sur les 18 communes historiques L’écart FNB 2016/2017 

= -8.12 % en moyenne sur les 18 communes historiques  
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LES TRANSFERTS DE 

CHARGES 

Pour le Foncier Bâti, la problématique est différente 

Le taux voté pour PETIT-CAUX est de 19.07 %. Il va faire l’objet d’un lissage sur 12 années de 2017 

jusqu’en 2029. 

En 2029, tous les habitants de PETIT-CAUX seront imposés sur le même taux de Foncier Bâti .89% de 

la recette totale liée à la taxe foncière reste payée par la Centrale Nucléaire. 

Comme la Loi le prévoit, l’ensemble des recettes économiques est désormais perçu par FALAISES DU 

TALOU (FdT).Afin d’harmoniser les pratiques, le conseil communautaire de FdT a décidé de ne pas 

instaurer de taxe sur les ordures ménagères. 

L’augmentation du bâti voté par FdT, sera compensée par une bonne partie de la baisse de la Taxe 

d’habitation et par la mise en place d’abattements, décisions prisés par le conseil municipal de PETIT-

CAUX. 

L’un essayant de compenser l’augmentation votée par l’autre. Cela reste, malgré tout, très difficile à 

manipuler, et le résultat n’a pas le même impact d’une feuille d’impôt à l’autre, la situation individuelle 

de chaque foyer étant très différente. 

2018 

Falaises du Talou n’a pas fait varier ses taux : TH : 8,07% 

FNB : 1.65 % FB : 12,83 % CFE : 26,62 % 

 Autres impositions perçues par l’EPCI 

Taxe additionnelle au foncier non bâti : 10 717 € CVAE : 1 532 492 € 

IFER : 4 620 133 € 

Pour 2019 aucun éléments n’est connu jusqu’à aujourd’hui. 
 

La commission locale d’évaluation de transfert de charges (La CLECT) a édité deux rapports, un du 14 

septembre 2017 et du 10 juillet 2018 

Lors du 1er rapport, il avait été convenu une clause de revoyure, le temps pour la commune de  PETIT-

CAUX d’affiner le calcul des charges transférées. Une avance de        4 000 000.00 euros avait été 

consentie pour permettre à la CCFDT d’avoir les ressources financières suffisantes pour garantir un 

fonctionnement sans souci 

Le rapport du 2018 vient déterminer les montants du transfert de charges  et le fixe à     2 568 987€ (dont 

706 050 € de charges ponctuelles 2018) 

Total transféré 2017et 2018 = 5 167 103 € 

A côté de cela, des charges ponctuelles sont réglées pour coller au plus près de la réalité financière. 

2018 a été l’année d’intégration du transfert de compétences GEMAPI. 
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LES PRESTATIONS DE 

SERVICE 

2019 ne prévoit pas le transfert de la compétence EAU ET ASSAINISSEMENT. Seule une étude « 

d’impact » sera diligentée sans que la répartition de la charge du coût soit connue. 
 

En 2017 plusieurs prestations de service ont été réalisées par la commune de PETIT- CAUX, à la 

demande de la CC Falaises du Talou 

Il s’agissait : CLSH (centre de loisirs sans hébergement) ETE, le fauchage sur le territoire des ex-

communes de Yères et plateaux qui avaient rejoint la CC Falaises du Talou, la tenue de la déchetterie 

située à Saint Martin en Campagne, PETIT-CAUX, le paiement des factures de fonctionnement des sites 

ou compétences dont les procès-verbaux de transfert n’avaient pas encore été signés. 

En 2018, quelques prestations avaient disparues tel le fauchage sur les communes extérieures à PETIT-

CAUX. Au 30 juin 2018, les procès-verbaux étaient signés, mettant fin aux accords provisoires de 

fonctionnement. 

Pour 2019, la prestation de service 2019 sur les deux mois d’été est en cours de préparation. Le fauchage 

s’accompli sur les voiries d’intérêt communautaire qui s’étendent que sur le territoire de la commune de 

PETIT-CAUX 

La prestation de service pour le gardiennage de la déchetterie s’achèvera au 31 mai 2019. Le service 

sera confié par la CC Falaises du Talou à un prestataire privé, afin d’harmoniser le fonctionnement avec 

la déchetterie installée à Envermeu 

CONCLUSION 

 

« On peut tout dire sur la Commune nouvelle, c'est légitime ! Mais, on ne pourra jamais dire que la vie 

s'est arrêtée sur Petit-Caux à partir du 1er janvier 2016, bien au contraire, les travaux, les projets ont 

foisonnés et se sont multipliés. C'est là d'ailleurs le problème ; cette masse de travaux...  

 

La vie y'a progressé et le lien social se tisse. Bien sûr, nous pouvons remercier tous les acteurs dont les 

associations, les commerçants, les équipes enseignantes… Bref ! Tous ceux qui font la vie, j'allais dire 

la vraie vie celle de la solidarité, la culture et la vie sociale. » 

 
 

Le Maire,  
 
 

Patrick MARTIN 

GLOSSAIRE 

*** 

 

CFE : cotisation foncière des entreprises CGI : code général des impôts 
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CIF : coefficient d’intégration fiscale 
CVAE : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises CRFP : contribution au redressement des comptes 
publics DF : dotation forfaitaire ou part forfaitaire (communes) DGF : dotation globale de fonctionnement 
DRF : dépenses réelles de fonctionnement 
DSIL : dotation de soutien à l’investissement local 
DNP : dotation nationale de péréquation DPV : dotation politique de la ville 
DSR : dotation de solidarité rurale DSU : dotation de solidarité urbaine 
FPIC : fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales IFER : imposition 
forfaitaire des entreprises de réseaux 
IFP : intégration fiscale progressive LFi 2018 : Loi de Finances pour 2018 
LPFP : Loi de programmation des Finances publiques RFR : revenu fiscal de référence 
RRF : recettes réelles de fonctionnement 
TH : taxe d’habitation 
TFB : taxe foncier bâti TFNB : taxe foncier non bâti 

 
 

NA 7  SUBVENTION CCAS 

 

 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 le budget de l’exercice 2019. 

 

Le Maire expose : 

 

   Qu’il convient de voter une subvention de 70 519,00 € au profit du Centre Communal 

d’Action Sociale (C.C.A.S) afin d’assurer l’équilibrage du budget 2019. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

VOTE  une subvention de 70 519,00 € au profit du C.C.A.S 

 

PRECISE que la dépense sera inscrite au chapitre 65 du budget principal 2019. 

au chapitre 65 du budget principal 2019. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

Inauguration 

 

Monsieur Patrick MARTIN rappelle que l’inauguration des travaux réalisés à la Mairie déléguée de 

Derchigny pour l’accessibilité et la bibliothèque s’est tenue le 8 mars 2019 à 18H00. 

   

Concerts 
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Madame Dominique CORRIEU-CHAPOTARD fait savoir que deux évènements sont à venir sur le 

territoire : 

 

 le samedi 16 mars dans l'église de Saint-Martin-en-Campagne : concert du jeune orchestre de 

Cracovie (18h00, entrée libre) 

 

 le samedi 30 mars à l'espace culturel « Scène en Mer » : spectacle organisé par le SYDEMPAD 

"Cent flûtes migrantes" (18h00, entrée libre mais sur réservation) 

 

Pièce de théâtre  

 

Madame Isabelle BECQUET indique qu’une pièce de théâtre est organisée le 23 mars 2019 à 20h30 à la 

salle polyvalente « Le Forgeron de la Mer » par le « Théâtre de l’AVENIR CROISIEN » : 

 

 Aveuglé par l’âme sœur 

 Les filles à Maman 

 

Pêche 

 

Monsieur Jérôme BOINET explique à l’assemblée qu’un panneau de pêche à pied, d’un montant de 

4 160 € subventionné à 80%, va être mis à disposition des pêcheurs, touristes…. 

Monsieur Patrick MARTIN adresse ses remerciements à Monsieur Jérôme BOINET pour ce travail, 

mené en partenariat avec l’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE et le DEPARTEMENT 76, 

ainsi que les partenaires du Pays dieppois terroir de Caux. Merci également à la police rurale de PETIT-

CAUX de leur implication également dans ce dossier. 

 

Subventions d’Equipements  

Monsieur Patrick MARTIN rappelle à l’assemblée que chaque projet fait l’objet d’une demande de 

subvention. Il est à noter que les subventions ont rapportées les sommes suivantes : 

 

 2016 : 1 451 502 

 2017 : 2 045 719 

 2018 : 1 141 166 

 

EPR 2 

 

Monsieur Patrick MARTIN attire l’attention de l’assemblée sur l’appui du Président de la Région 

Normandie et du Directeur Général d’EDF pour l’instruction de ce dossier. 

 

CCAS 

 

Monsieur Pierre VIGREUX adresse ses remerciements à Monsieur Patrick MARTIN pour l’intervention 

du CCAS à propos d’une toiture d’un administré en état de dégradation avancée.  

Développement durable 

 

Monsieur Patrick MARTIN indique que les semaines du développement durable se tiendra du 24 mai au 

10 juin 2019. 

 

Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
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Monsieur Patrick MARTIN fait savoir que le RAM fête ses 10 ans le 10 avril 2019. Une grande réunion 

est prévue le 4 avril à Saint Nicolas d’Aliermont 

 

Journées du patrimoine 

 

Monsieur Patrick MARTIN rappelle à l’assemblée que les journées du patrimoine se déroulent au mois 

de septembre. 

 

Journées des Métiers d’Art 

 

Monsieur Patrick MARTIN indique que les Journées des Métiers d’Art se tiendront les 6 et 7 avril 2019. 

 

Contrôle de la vitesse excessive  

 

Une demande a été formulée auprès de la BTA du Tréport pour contrôler certains axes de PETIT-CAUX 

en termes de vitesse excessive. Cela vient compléter l’enquête menée par la commission, de 

recensement des lieux présentant un danger dû à la vitesse excessive. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 21 

heures 30. 

 

Le Maire,  

 

Patrick MARTIN. 

 


