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CONSEIL MUNICIPAL DU 3 AVRIL 2019 

PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE 
 

 

Le trois avril 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. 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en 

exécution de l’article L 2121-17 du CGCT. 

 

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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Après avoir constaté que le quorum est atteint, Le Maire déclare que le conseil municipal peut 

valablement délibérer 

 

Conformément à l’article L. 2121-15 du CGCT : 

 

Madame Caroline DUHAMEL a été désignée secrétaire de séance. 

 

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

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

adjoints, à savoir : 

 

Monsieur Hamilton BOINET  pour l’Espace 1, 

 

Madame Allison CUFFEL (sortie en cours de séance) pour l’Espace 2, 

Monsieur Jean-Michel BOUTIN (à la suite du départ de Madame Allison CUFFEL) pour l’Espace 2, 

 

Monsieur Guillaume EDDE  pour l’Espace 3, 

 

Madame Virginie GREMONT  pour l’Espace 4, 

 

Madame Isabelle LAINE  pour l’Espace 5, 

 

Monsieur 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 14 mars 2019 : 

Décision en date du 14 mars 2019 (signée  le 1 avril  2019)  

 
 FOURNITURES POUR L’ACHAT D’EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 

POUR LES SERVICES DE PETIT-CAUX 

DECIDE : 

 

 D’attribuer et de signer le marché d’achat d’équipements informatiques pour les besoins 

des services de la commune de Petit-Caux avec la SAS QUADRIA pour un montant de 

72 541,46 € HT. 

 

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

 
 AVENANT 1 – MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA CONSTRUCTION DES 

VESTIAIRES FOOT A BIVILLE-SUR-MER 

 DECIDE : 
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 De signer l’avenant 1 au marché de maîtrise d’œuvre relative à la construction de 

vestiaires dans l’enceinte du terrain de football à Biville-Sur-Mer avec le groupement de 

sociétés SARL ESQUINA ARCHITECTURE / C3EC SARL / TECHNI CONSULT pour un 

montant de 6908,11 euros hors taxes, portant le marché de 63 000,00
 
euros hors taxes à 

69 908,11 euros hors taxes, soit 10,97 % d’augmentation.  

Décision en date du 1 avril 2019 (signée le 1 avril 2019)  

 
  SIGNATURE DU RENOUVELLEMENT DE BAIL DU LOGEMENT SIS 51C 

RESIDENCE LES MATINS BLEUS COMMUNE DELEGUEE DE 

BELLEVILLE-SUR-MER 

DECIDE : 

 

 De signer le renouvellement de bail sis 51C, Rue du Tertre - Résidence les Matins Bleus - 

commune déléguée de BELLEVILLE-SUR-MER - 76370, PETIT-CAUX pour une durée de 

6 ans, à compter du 01 avril 2019 avec Madame MESPOULET Sylvie. 

 

Par ailleurs, le Maire informe que tous les marchés passés depuis le 14 mars 2019 sont mis à 

disposition, pour consultation. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

PROCES-VERBAL DU 14 MARS 2019 
 

NA 5.2 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;  

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

PETIT-CAUX ; 

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

municipal du 14 mars 2019, joint à la convocation, adressée le 28 mars 2019. 

 

Sur proposition du Maire, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

ADOPTE le Procès-Verbal de la séance du conseil municipal du 14 mars 2019. 
 

NA 1 MARCHES PUBLICS 
 

NA 1 ATTRIBUTION DU MARCHE INSTALLATION ET MAINTENANCE D’UN 

SYSTEME DE VIDEOPROTECTION AU SEIN DE LA COMMUNE DE PETIT-CAUX 
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Monsieur Daniel BUCAILLE s’interroge sur un éventuel accroissement du nombre de sites 

d’implantation à l’avenir ? 

Monsieur Patrick MARTIN indique que l’objectif n’est pas de généraliser ce dispositif sur 

l’ensemble de la commune mais le marché n’est effectivement pas figé et peut être étendu. 

Monsieur POIRIER s’enquiert sur les sites d’implantation retenus ? 

Monsieur Patrick MARTIN précise que les points sont stratégiques et ont été imaginés avec les 

services de la Gendarmerie. 

 

Monsieur Gino LEFRANC se demande si la gestion de ces équipements est assurée par du 

personnel qualifié ou par une société par le biais de la sous-traitance ? 

Monsieur Patrick MARTIN tient à faire remarquer que la vidéoprotection est très réglementée et 

que des précisions seront apportées ultérieurement. Il précise que le matériel est garanti un an.  

Il rappelle également la composition du marché : 

 20 caméras en tranche ferme 

 10 caméras en tranche optionnelle  

  

 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 l’avis de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) en date du 27 juin 2018 ; 

 Vu la Délibération n°05072018-5-568-NA.1.1 en date du 5 juillet 2018 déclarant infructueux et 

relançant le marché installation et maintenance d’un système de vidéoprotection au sein de la 

commune de Petit-Caux selon une procédure négociée avec publicité et mise en concurrence ; 

 Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) en date du 1
er

 Avril 2019. 

 

Le Maire expose : 

 

Le 29 octobre 2018, un avis d’appel public à la concurrence, pour la passation d’un marché 

« installation et maintenance d’un système de vidéoprotection au sein de la commune de Petit-

Caux », a été publié au Journal le Paris Normandie, sur le site internet BOAMP, ainsi que sur le 

profil acheteur de la Commune. 

 

Le marché public est composé de deux lots : 

 

 LOT 1 : la mise en place de l’installation d’un système de vidéoprotection au sein de 

la commune de Petit Caux, avec une tranche ferme pour l’installation de vingt-cinq 

caméras ; 

Et une tranche optionnelle pour l’installation et la mise en place de caméras supplémentaires 

sur le système de vidéoprotection existant ;  

 

 LOT 2 : la maintenance annuelle de l’installation de vidéoprotection installée au sein de la 

commune de Petit Caux. 
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Durant la période de mise en concurrence, quatorze entreprises ont demandé le dossier de 

consultation. 

 

La date limite de réception des plis a été fixée au 03 décembre 2018 à 23h59. Le registre des 

plis fait état de quatre dépôts dématérialisés reçus dans les délais. 

 

Une offre a été déclarée irrégulière en raison qu’elle ne respectait pas les exigences formulées dans 

le dossier de consultation eu égard à l’absence de la visite obligatoire des lieux. 

 

Le 1
er

 Avril 2019 à 14 heures, la Commission d’Appel d’Offres, régulièrement convoquée, se 

réunira afin de procéder à l’étude du rapport d’analyse des trois offres et émettre un avis pour 

l’attribution des deux lots du marché. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

AUTORISE le Maire à signer le lot 1 : « mise en place de l’installation d’un système de 

vidéoprotection au sein de la commune de Petit Caux » avec l’entreprise Delta Security Solutions 

concernant la tranche ferme plus la tranche optionnelle pour un montant de 182 204,33 € 

(163 000,00 € Hors TVA  + 19 204,33 € Hors TVA) ; 

DECLARE SANS SUITE le lot 2 : « maintenance annuelle de l’installation de vidéoprotection au 

sein de la commune de Petit Caux » ; 

AUTORISE le Maire à signer tous les documents administratifs et financiers nécessaires à la vie du 

marché.  

 

NA 1 MARCHE PUBLIC DE CONSTRUCTION D’UNE SALLE POLYVALENTE – 

COMMUNE DELEGUEE DE BERNEVAL LE GRAND 

 

 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 7 juin 2016 autorisant la passation d’une 

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

projet de construction d’une salle polyvalente sur la commune déléguée de Berneval-Le-Grand ; 

 Vu la Décision N° 13062017-12-15  NA 1.1 en date du 13 juin 2017 autorisant la passation du 

marché de maitrise d’œuvre; 

 Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) en date du 1
er

 Avril 2019. 

 

Le Maire expose : 
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 Le 18 janvier 2019, un avis d’appel public à la concurrence, pour la passation d’un marché 

public de construction d’une salle polyvalente – 55 rue Pierre et Marie Curie – BERNEVAL-LE-

GRAND – 76370 PETIT-CAUX a été publié au Journal le Paris Normandie, sur le site internet 

BOAMP (Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics) et sur le profil acheteur de la 

Commune (Achat Public).  

 

 La date limite de réception des plis a été fixée au 21 février 2019 à 23h59. Le registre des 

plis fait état de soixante-quatre dépôts dématérialisés reçus dans les délais. 

 

 Le 1
er

 avril 2019 à 14 h 00, la Commission d’Appel d’Offres, régulièrement convoquée, 

s’est réunie afin de procéder à l’étude du rapport d’analyse des soixante-quatre offres et a émis un 

avis favorable pour l’attribution du marché. 

 

 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, 

AUTORISE le Maire à signer le marché public de construction d’une salle polyvalente – 55 rue 

Pierre et Marie Curie – BERNEVAL-LE-GRAND – 76370 PETIT-CAUX avec les entreprises 

suivantes : 

 

 Pour le lot 1 « gros œuvre » : JPL GC pour un montant de 645 686,41 € HT ; 

 pour le lot 2 « Etanchéité» : SARL BERTHE FRERES pour un montant de 70 043,60  € 

HT ; 

 pour le lot 3 « Menuiseries extérieures aluminium - Métallerie» : AVA Aluminium Verre 

Acier (base + variante « MEE aluminium de couleur bronze ») pour un montant de  121 

846,42 € HT ; 

 pour le lot 4 : « Menuiseries intérieures – Plâtrerie – Plafonds suspendus» : SABOT 

PRIEUR  (base + variante «  table à langer ») pour un montant de  de 218 998,90 € HT ; 

 pour le lot 5 « Plomberie – Chauffage – Ventilation» : ALFAKLIMA pour un montant de 

209 221,96 € H.T ; 

 pour le lot 6 « Electricité» : SFEE (base + variante «  écran blanc + vidéoprojecteur »)  

pour un montant de 100 383,00 € HT ; 

 pour le lot 7 « Équipement de cuisine » : G’FROID pour un montant de 40 612,00€ HT ; 

 pour le lot 8 « Peinture» : SRP pour un montant de 19 430,88  € HT ; 

 pour le lot 9 « Carrelages – Faïences» : EGMSI (base + variante « remplacement du 

carrelage par du parquet ») pour un montant de 105 719,57 € HT. 
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AUTORISE le Maire à signer tous les documents administratifs et financiers nécessaires à la vie du 

marché. 

 

 

 

 
 

NA 3 DOMAINE ET PATRIMOINE 
 

NA 3 BIVILLE-SUR-MER – RETROCESSION PORTANT SUR LES EQUIPEMENTS 

COMMUNS DU LOTISSEMENT «  AU GRE DES VENTS » 
 

 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 Code de l’urbanisme ;  

 Vu le permis d’aménager n° PA 076 098 15 D0001 autorisé le 26/06/2016. 

 

Le Maire expose : 

 

 Sodineuf Habitat NORMAND a réalisé, Rue Leborgne, sur la commune déléguée de Biville-

Sur-Mer, un éco-village, dénommé « Au Gré des Vents » composé d’un lotissement de 26 lots 

dont 18 lots en accession à la propriété, 1 lot pour un collectif de 12 logements locatifs, 2 lots 

composés de chacun 6 logements individuels locatifs sociaux, 3 lots respectivement de 2, 4 et 3 

logements individuels locatifs, 1 lot voirie et équipements et 1 lot pour le transformateur. 

 

Ce lotissement compte au total 33 logements locatifs et 18 accessions à la propriété. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

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

vents », commune déléguée de Biville-sur-Mer ; 

 

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

 

Des plans de division et du lotissement sont annexés à la présente délibération. 
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Monsieur Patrick MARTIN indique que la longueur de voirie sur le lotissement du Gré des vents est de 

591 mètres, elle sera intégrée à la longueur de voirie qui était pour 2018 de 155 951 mètres. 
 

 

NA 3 MUSEE D’HISTOIRE DE LA VIE QUOTIDIENNE – REGLEMENT INTERIEUR DE 

LA COMMISSION MUSEE 

 

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

d’Histoire de la Vie Quotidienne (MHVQ). 

 

Le Maire poursuit : 

 

 Considérant que le règlement intérieur de la commission musée a besoin d’être révisé et 

actualisé. 

 

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

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

CONCLUT le nouveau règlement intérieur à compter du 15 avril 2019. 

 

Le  règlement intérieur de la commission musée est annexé à la présente délibération. 

 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION DU 

MUSEE D’HISTOIRE DE LA VIE QUOTIDIENNE 

Article 1 : 

Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer le mode de fonctionnement de la commission 

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne (Musée). 

Article 2 : 

2-1 La commission se réunit au moins quatre fois par an, sur les sujets que la commission traite, tel 

que la convention de partenariat entre la commune de Petit-Caux et l’association Musée des Arts et 

Traditions Populaires du Talou (Association), à l’initiative du président de la commission. 

2-2 Elle peut se réunir exceptionnellement, à la demande de son président, du président de 

l’Association ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour précis. 

2-3 Le tableau annuel des dates des séances pour l’année suivante est établi à titre prévisionnel lors 

de la dernière séance de l’année en cours. 

Article 3 : 

3-1 Le président de la commission envoie les convocations à chaque membre titulaire et suppléant 

le projet d’ordre du jour, les documents préparatoires 10 jours à l’avance, sauf urgence. Chaque 

membre choisit la manière dont il recevra les convocations, par mail ou par voie postale avec 

accusé de réception. 

3-2 L’ordre du jour, établi par le président de la commission, est adopté en début de séance. 

Article 4 : 

Un compte-rendu de séance sera rédigé par le responsable du musée et envoyé à chaque membre 

titulaire et suppléant, il est adopté au début de la séance suivante. Les éventuelles rectifications ou 

modifications sont inscrites dans le procès-verbal suivant. 

Article 5 : 

5-1 Le nombre de membres est fixé à trois pour la commune de Petit-Caux et à trois membres pour 

l’Association (autant de membres suppléants qu’il y a de membres titulaires peuvent être désignés). 

5-2 Le président de la commission est le maire de la commune de Petit-Caux ou le maire délégué de 

Saint Martin en Campagne en cas d’absence de ce dernier. 

Article 6 : 

6-1 Chaque membre titulaire de la commission a une voix. 

6-2 Un membre de la commission empêché de participer à la totalité de la séance peut donner un 

pouvoir écrit à un autre membre titulaire ou se faire représenter par un délégué suppléant. Un 

membre ne peut détenir plus d’un pouvoir en plus du sien propre. Les délibérations de la 

commission sont adoptées à la majorité des membres présents et régulièrement représentés. 

6-3 Pour des questions de procédure, les votes ont lieu à main levé, mais le vote à bulletin secret est 

de droit et sera mis en place à la demande d’un des membres de la commission. 

6-4 Pour que la commission puisse se réunir il faut au moins quatre membres présents. Ainsi le 

pouvoir ne vaut pas quorum. 
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6-5 Si le quorum n’est pas atteint, la commission est de nouveau convoquée dans un délai 

maximum de 10 jours dans les mêmes conditions et avec le même ordre du jour. Elle délibère alors 

sans condition de quorum. 

Article 7 : 

7-1 Les séances ne sont pas publiques. 

7-2 Le président de la commission peut inviter à titre consultatif toute personne dont la présence 

paraît utile. Les suppléants peuvent assister comme invités si les titulaires sont présents. 

Article 8 : 

En début d’année et si modifications, les membres titulaires reçoivent un exemplaire du règlement 

intérieur de la commission ainsi que la liste des membres titulaires et suppléants. 

Article 9 : 

Toute modification du règlement intérieur est adoptée par la commission à la majorité de ses 

membres sur proposition du président. 

Article 10 : 

Le présent règlement intérieur entre en vigueur à compter du le 15 avril 2019. 

 

Fait à Petit-Caux, le  

 

Monsieur Patrick MARTIN précise que cette commission réunit les représentants de L’ASSOCIATION 

MUSEE DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES DU TALOU, dont le président est Monsieur David 

RAILLOT, et les représentants de la commune ainsi que les techniciens du musée et du Pôle Attractivité du 

territoire.  

 

 

 

NA 3 MUSEE D’HISTOIRE DE LA VIE QUOTIDIENNE – REGLEMENT INTERIEUR 

 

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

d’Histoire de la Vie Quotidienne (MHVQ). 

 

Le Maire poursuit : 

 

 Considérant que le règlement intérieur a besoin d’être révisé et actualisé. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 



Procès-Verbal de Séance (PV) – Conseil Municipal du 3 avril 2019 
 

 

Page 19 sur 79 
 

 

CONCLUT le nouveau règlement intérieur à compter du 15 avril 2019. 

 

Le  règlement intérieur est annexé à la présente délibération. 

 

                                     MUSÉE D’HISTOIRE DE LA VIE QUOTIDIENNE 

Règlement intérieur à l’usage des visiteurs 

 

PREAMBULE 

Considérant que des règles doivent être établies pour permettre aux visiteurs d'accéder à la 

découverte du patrimoine scientifique et culturel du Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 

(MHVQ) musée de la commune de Petit-Caux dans les conditions les plus agréables, tout en 

assurant la protection du public, du personnel, des œuvres et du bâtiment, le Maire de la commune 

de Petit-Caux a adopté par arrêté n°……………………. le ……………………. le présent 

règlement. 

 

SOMMAIRE 

Titre 1 – Champ d’application 

Titre 2 – Accès au musée 

Titre 3 – Vestiaire – Consigne – Objets trouvés 

Titre 4 – Comportement général des visiteurs 

Titre 5 – Dispositions relatives aux groupes 

Titre 6 – Prises de vue, enregistrement, copies 

Titre 7 – Sécurité des personnes, des œuvres et du bâtiment 

Titre 8 – Exécution 

 

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION 

ARTICLE 1 

Le présent règlement est applicable : 

 

1. aux visiteurs du Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne (MHVQ) sise 3 rue de l’Ancienne Foire 

Saint Martin en Campagne 76370 PETIT-CAUX, 

2. aux personnes ou groupements autorisés à utiliser certains locaux pour des réunions, réceptions, 

conférences, concerts, spectacles ou cérémonies diverses, 

3. à toute personne étrangère au service présente dans l’établissement pour des motifs 

professionnels. 

 

TITRE 2 - ACCES AU MUSEE 

ARTICLE 2 

Les jours et heures d'ouverture du musée, le montant du droit d’entrée et les conditions dans 

lesquelles certains visiteurs peuvent bénéficier de la gratuité ou d’une réduction de tarif sont 

déterminés par délibération du Conseil municipal ou par arrêté du maire et font l'objet d'une large 

diffusion auprès des publics du musée (affichage, support de communication…). 

 

Le musée est ouvert du 16 février au 30 avril et du 1er octobre au 31 décembre du mercredi au 

dimanche de 14h00 à 18h00 et du 1er mai au 30 septembre du mardi au dimanche de 10h30 à 12h30 

et de 14h00 à 18h00. Le musée est fermé du 1er janvier au 15 février, le samedi matin et le 25 

décembre. Les horaires d'ouverture du musée peuvent être modifiés et étendus en fonction 

d'activités ou de manifestations ponctuelles. Le maire pourra, par arrêté, modifier ces horaires et 

jours d'ouverture, de façon temporaire ou définitive. 
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ARTICLE 3 

La visite du musée est subordonnée à la possession d’un titre d’accès : ticket délivré par une caisse, 

carte, badge ou laissez-passer établi par arrêté du maire. Les visiteurs ne doivent pas se dessaisir de 

ce titre, la présentation pouvant leur en être demandée à tout moment. 

Les personnes, autres que les visiteurs, qui interviennent à titre professionnel doivent être munies 

d’une autorisation. Une pièce d’identité leur sera demandée contre la remise d’un badge visiteur. La 

pièce d’identité sera conservée jusqu’au départ de l’intéressé. 

 

ARTICLE 4 

Des ascenseurs sont présents pour faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite. Il 

convient de se renseigner à l’accueil du musée. 

Les poussettes peu encombrantes et les porte-bébés sont admis dans le musée. Néanmoins, il est 

demandé aux utilisateurs d’être particulièrement vigilants lors de leur déambulation. La commune 

de Petit-Caux décline toute responsabilité pour les dommages éventuels causés par ces véhicules ou 

subis par leurs occupants. 

 

ARTICLE 5 

La vente des billets se termine 30 minutes avant l'heure de fermeture du musée. Le dispositif mis en 

place pour accompagner les visiteurs vers la sortie débute 5 minutes avant l'heure de fermeture du 

musée. 

 

TITRE 3 – VESTIAIRE – CONSIGNE – OBJETS TROUVES 

ARTICLE 6 

Au rez-de-chaussée du musée, un espace consigne est à la disposition gratuite des usagers. Les 

objets encombrants sont déposés à la banque d’accueil.  

Les pourboires sont interdits. 

 

ARTICLE 7 

Un vestiaire peut être mis gratuitement à la disposition des visiteurs, pourront y être déposés : 

vêtements, bagages, et autres objets. 

Le vestiaire est réservé aux seuls visiteurs du musée. 

 

ARTICLE 8 

Les agents du musée reçoivent les dépôts dans la limite de la capacité du vestiaire. Les objets dont 

la présence ne paraît pas compatible avec la sécurité ou la bonne tenue de l’établissement peuvent 

être refusés. 

 

ARTICLE 9 

La commune décline toute responsabilité en ce qui concerne les vols de vêtements ou d’objets 

susceptibles d’être commis dans l’enceinte du musée ou déposés dans les espaces consigne et 

vestiaire. 

Sont par ailleurs déposés aux risques et périls du déposant : 

1- les sommes d’argent et les titres, les chéquiers, 

2- les objets de valeur, notamment, les appareils photographiques, les bijoux, manteaux de 

fourrure… 

 

ARTICLE 10 

En cas de perte, vol ou dégradation d’un objet ou d’un ensemble d’objets déposés au vestiaire sous 

un numéro unique ou dans une consigne dûment fermée à clef et s’il est prouvé que le dommage a 
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été causé pendant le temps du dépôt, une réclamation écrite devra être adressée à la direction du 

musée. 

Un registre des réclamations est à la disposition des visiteurs à la banque d’accueil. 

 

ARTICLE 11 

Tout dépôt fait au vestiaire ou dans les consignes doit être retiré le jour même avant la fermeture du 

musée. A la fermeture du musée les casiers des consignes sont systématiquement ouverts par un 

agent du musée. Les objets non retirés sont considérés comme des objets trouvés. 

 

ARTICLE 12 

Tout objet trouvé dans l’enceinte du musée sera déposé à la banque d’accueil. 

Les objets trouvés sont conservés dans le musée environ une semaine et peuvent être retirés au 

musée sur présentation d’une pièce d’identité et en échange de la clé de la consigne si celle-ci n’a 

pas été restituée. 

En cas d'impossibilité de se déplacer, et dans la mesure où la preuve de la propriété est apportée par 

une description détaillée de l'objet trouvé, la restitution peut se faire sur demande téléphonique par 

envoi en port dû recommandé avec AR. 

Les objets non retirés dans les délais sont transférés à la brigade de gardes champêtres de la 

commune de Petit-Caux, qui centralise l’ensemble des objets trouvés sur la commune, située : 

BERNEVAL-LE-GRAND Place de l’Eglise 76370 PETIT-CAUX. 

Tout objet trouvé dans le musée ayant un caractère suspect est remis aux autorités compétentes pour 

destruction. 

 

TITRE 4 – COMPORTEMENT GENERAL DES VISITEURS 

ARTICLE 13 

L’accès des salles d’exposition est subordonné au dépôt obligatoire à l’entrée du musée : 

1- des cannes, parapluies, et de tous objets pointus, tranchants ou contondants ; les cannes munies 

d’un embout sont toutefois autorisées pour les personnes âgées ou infirmes, 

2- des sacs à dos, 

3- des valises, serviettes, sacs à provisions et autres bagages dont les dimensions permettent un 

dépôt à la consigne, 

4- des rollers, skate, casques de motos, 

5- des appareils à transistors et d’une manière générale tout objet encombrant ou sonore ; seuls sont 

autorisés, les sacs à main de format courant. 

Il est de plus interdit d’introduire dans le musée : 

1- des armes et munitions, 

2- des substances explosives, inflammables et volatiles, 

3- des objets dangereux, nauséabonds, excessivement lourds ou encombrants, 

4- des œuvres d’art et objets d’antiquité, 

5- des animaux, à l’exception des chiens accompagnant des visiteurs non-voyants, 

6- de la nourriture et des boissons. 

 

ARTICLE 14 

Une tenue décente est exigée des visiteurs, ainsi qu’une parfaite correction tant vis-à-vis du 

personnel ou de toute autre personne présente dans l’établissement. 

 

ARTICLE 15 

Il est interdit : 

1- de toucher aux œuvres, aux installations muséographiques (panneaux, cartels, vitrines, socles et 

autres éléments de présentation…) ainsi qu’au mobilier de signalétique temporaire ou permanente, 
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2- d’apposer des graffitis, inscriptions ou marques en tout endroit du musée, 

3- de s’approcher trop près des œuvres, afin d'éviter tout accident, 

4- de franchir les barrières et dispositifs destinés à limiter l’accès au public, 

5- de gêner les autres visiteurs par toute manifestation bruyante, l’usage du téléphone portable est 

interdit, 

6- de se livrer à des courses, glissades ou escalades, 

7- de fumer, manger ou boire en dehors des lieux spécialement aménagés à cet effet, 

8- de procéder à des quêtes dans l’enceinte de l’établissement, ou de se livrer à tout commerce et à 

toute publicité ou propagande, 

9- d'ouvrir ou de fermer portes et fenêtres en dehors de toute consigne liée à la sécurité des 

personnes. 

10- de manipuler sans motif les instruments de secours (extincteur, boîtier d'alarme incendie, etc.), 

11 – de pénétrer dans le musée en état d'ébriété. 

Des poubelles sont à la disposition du public pour les papiers ou détritus, chewing-gum… 

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte. 

Toute enquête, tout sondage d’opinion auprès des visiteurs doit être soumis à une autorisation 

préalable de l’établissement. 

Les pratiques cultuelles et religieuses sont interdites dans l'établissement, ainsi que tout acte de 

prosélytisme. 

 

ARTICLE 16 

Les visiteurs sont tenus de se conformer aux remarques qui leur sont faites par le personnel du 

musée pour des motifs de service ou de sécurité. Il est interdit à tous visiteurs, non munis d'une 

autorisation, de pénétrer, dans des espaces non accessibles à la visite. 

 

ARTICLE 17 

Le non-respect du présent règlement expose le visiteur à son exclusion de l’établissement et, le cas 

échéant, à des poursuites judiciaires. 

  

TITRE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX GROUPES 

 

ARTICLE 18 

L'accueil des groupes à lieu sur réservation, que ce soit pour une visite libre ou pour une animation. 

Un groupe se présentant sans réservation préalable peut, en fonction de l’affluence des visiteurs 

individuels ou du nombre de groupes attendu, se voir refuser l'entrée au site. 

 

ARTICLE 19 

Les visiteurs encadrés dans un groupe sont soumis aux mêmes règles que les visiteurs individuels 

(articles 2 à 13). Les réservations font l'objet d'un règlement particulier et donne lieu à 

l’établissement d’un contrat. 

 

ARTICLE 20 

Le responsable du groupe s’engage à respecter l’ensemble des dispositions figurant dans le contrat 

de réservation (horaire, nombre de personnes, animation prévue, tarif et mode de paiement) ou à 

prévenir le service culturel pour les publics de tout changement. 

 

ARTICLE 21 

Le responsable du groupe est chargé de retirer les billets d'entrée pour l'ensemble des participants, à 

la billetterie. 
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Le nombre d’accompagnateurs des groupes constitués, notamment d'enfants mineurs, doit être 

adapté à la réglementation en vigueur. Si cela n’est pas le cas, le personnel du musée peut leur 

refuser l’entrée. 

 

ARTICLE 22 

Les visites en groupe se font sous la conduite d’un responsable qui s’engage à faire respecter 

l’ensemble du présent règlement, l’ordre et la discipline. 

Les agents d’accueil et de surveillance ainsi que les médiateurs ou tout personnel du musée sont 

habilités à intervenir pour faire respecter la discipline si cela s’avérait nécessaire. 

 

ARTICLE 23 

L’effectif de chaque groupe doit être signalé au moment de la réservation. 

Le personnel du musée est autorisé à refuser un groupe, si l’effectif ne correspond pas aux normes 

de sécurité, et à répartir les groupes dans les salles afin d’éviter les phénomènes d’affluence. 

 

ARTICLE 24 

Un guide accompagnant un groupe n’est pas autorisé, sauf dérogation exceptionnelle, à présenter 

les collections du musée. Il peut bénéficier sur réservation soit d'une animation, soit d'une entrée au 

tarif groupe en s’abstenant de tout commentaire. 

Les personnes habilitées à commenter ou à présenter les œuvres et les lieux sont : 

1- le responsable du musée, 

2- le personnel du service culturel pour les publics, 

3- les guides conférenciers et guides interprètes agréés par le musée, 

4- les invités exceptionnels après autorisation du responsable du musée. 

 

ARTICLE 25 

Le responsable du musée, peut à tout moment restreindre les conditions habituelles d’accès et de 

visite des groupes, en fonction notamment des capacités d’accueil du musée ou de contraintes 

techniques. 

  

TITRE 6 – PRISES DE VUES, ENREGISTREMENT, COPIES 

ARTICLE 26 

Sauf cas particuliers, les prises de vues sont tolérées pour les collections permanentes sans flashes 

ou lumière artificielle et sans pied et exclusivement pour un usage privé. Le musée décline toute 

responsabilité au regard de tout usage public non déclaré. 

Dans les salles où sont présentées des expositions temporaires, les prises de vues peuvent être 

autorisées sur demande écrite auprès du responsable du musée. 

Pour toute utilisation autre que privée, il convient de s’adresser au responsable du musée. 

 

ARTICLE 27 

Les journalistes peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, par le responsable du musée à faire des 

tournages et prises de vues avec flashes ou lumière artificielle pendant ou en dehors des heures 

d’ouverture au public. 

 

ARTICLE 28 

Pour des raisons de sécurité, les installations et équipements techniques ne sont photographiés, 

filmés ou enregistrés que sur autorisation écrite du responsable du musée. 

 

ARTICLE 29 



Procès-Verbal de Séance (PV) – Conseil Municipal du 3 avril 2019 
 

 

Page 24 sur 79 
 

Tout enregistrement ou prise de vue impliquant le personnel du musée doivent être autorisés par le 

responsable du musée. 

 

ARTICLE 30 

Les visiteurs souhaitant dessiner ou peindre dans l'enceinte du musée doivent être munis d’une 

autorisation écrite du responsable du musée et se conformer aux instructions qui leur seront 

données. 

 

TITRE 7 – SECURITE DES PERSONNES, DES OEUVRES ET DU BATIMENT 

ARTICLE 31 

Pour des raisons de sécurité, le musée bénéficie d'installation de surveillance et d'enregistrement 

vidéo. L'accès au musée est conditionné par l'application de la loi N° 2010-1192 du 11 octobre 

2010, interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. 

 

ARTICLE 32 

Les visiteurs s’abstiennent de tout acte susceptible de menacer la sécurité des personnes et des 

biens. Tout accident ou évènement anormal est immédiatement signalé à un membre du personnel. 

 

ARTICLE 33 

En présence d’un début d’incendie, le plus grand calme doit être observé. 

Si l’évacuation du bâtiment est nécessaire, le visiteur doit suivre impérativement les consignes qui 

lui sont données par le personnel du musée afin d'évacuer sans délais, ni panique le musée. 

Par ailleurs, des plans d'évacuation sont affichés dans les salles. 

 

ARTICLE 34 

Tout accident ou malaise survenu à l'intérieur du musée, devra être signalé au personnel du musée. 

Si, parmi les visiteurs, un médecin, un infirmier, un secouriste intervient, il lui est demandé de 

présenter sa carte professionnelle ou d’habilitation et de demeurer auprès du malade ou de 

l’accidenté jusqu’à son évacuation. Il est invité à laisser son nom et son adresse à l’agent du musée 

présent sur les lieux. 

En cas d’accident ou de malaise, il sera fait appel aux services des pompiers. 

 

ARTICLE 35 

Tout enfant égaré est conduit auprès de la banque d'accueil. 

 

ARTICLE 36 

En cas d’accident ou de dommage matériel, pour lequel la responsabilité de la commune, 

propriétaire du musée serait engagée, une déclaration sera remplie par les agents du musée qui 

auront été témoins. La victime peut demander réparation par écrit auprès de la commune de Petit-

Caux. 

 

ARTICLE 37 

Aucun mouvement d’œuvres n’est effectué dans les espaces muséographiques pendant leur 

ouverture au public. 

Tout visiteur qui serait témoin de l’enlèvement d’une œuvre est habilité à donner l’alerte et à 

intervenir spontanément. 

Conformément à l’article R30-12 du code pénal, chacun est tenu de prêter main-forte au personnel 

du musée lorsque le concours des visiteurs est requis. 

 

ARTICLE 38 
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En cas de tentative de vol dans le musée, des dispositions d’alerte peuvent être prises, comportant la 

fermeture des accès et le contrôle des sorties. 

 

ARTICLE 39 

En cas d’affluence excessive, de troubles, de grèves, et en toute situation de nature à compromettre 

la sécurité des personnes et des biens, il peut être procédé à la fermeture totale ou partielle du musée 

ou à la modification des horaires d’ouverture. 

Le responsable du musée prend toute mesure imposée par les circonstances. 

  

TITRE 8 – EXECUTION 

ARTICLE 40 

Les éventuels recours contre le présent règlement pourront être formés devant le Tribunal 

Administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de son affichage. 

 

ARTICLE 41 

Le présent règlement intérieur sera affiché dans le hall d’accueil du musée afin que le public 

accueilli puisse en prendre connaissance. 

 

ARTICLE 42 

Le Responsable du Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne est chargé de l’exécution du présent 

règlement. 

 

Fait à Petit-Caux, le ……………… 

 

 

 

 

Monsieur Patrick MARTIN rappelle que ce règlement est destiné à régler les relations avec le 

public accueilli dans le musée. Il est affiché dans les locaux pour la bonne connaissance de tous. 

 

NA 3 MUSEE D’HISTOIRE DE LA VIE QUOTIDIENNE – CONVENTION AVEC 

L’ASSOCIATION MUSEE DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES DU TALOU 

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

d’Histoire de la Vie Quotidienne (MHVQ). 

 

Le Maire poursuit : 

 

 En 2009, l’Association Musée des Arts et Traditions Populaires du Talou et la commune 

historique de SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE ont signé une convention de partenariat, afin de 

définir la mise à disposition de la collection d’objets appartenant à l’association. 
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 En 2019, 75 % des objets présents dans les collections du MHVQ sont des dépôts de 

l’Association Musée des Arts et Traditions Populaires du Talou. 

 

 La présente convention a pour objet le partenariat entre le MHVQ et l’Association Musée 

des Arts et Traditions Populaires du Talou.  

 

 Considérant que la convention de partenariat a besoin d’être révisée et actualisée afin, en 

particulier, d’acter dans le document, le passage en commune nouvelle. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

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

 

La convention est annexée à la présente délibération.                         

 

 

 

                                          

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

Commune de Petit-Caux 

Association Musée des Arts et Traditions Populaires du Talou 

 

La présente convention est passée entre : 

 

D’une part, 

 

La commune de Petit-Caux, Hôtel de ville 3 rue du Val des Comtes Saint-Martin-en-Campagne 

76370 PETIT-CAUX, représentée par son Maire, Patrick MARTIN, agissant en vertu d’une 

délibération du Conseil municipal, en date du 3 avril 2019, ci-après dénommée la Commune, 

 

et d’autre part, 

 

L’Association Musée des Arts et Traditions Populaires du Talou, 14 rue Notre Dame 76200 

DIEPPE, déclarée en sous-préfecture de Dieppe le 22 mars 1995 sous le numéro 1931, représentée 

par son Président, David RAILLOT, agissant en vertu d’un pouvoir de l’Assemblée Générale en 

date du [date à compléter], ci-après dénommée l’Association. 

 

Il a été convenu ce qui suit: 

 

Préambule : 
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Cette actualisation de convention de partenariat s’inscrit dans le cadre du renouveau territorial afin 

de favoriser le fonctionnement et pérenniser le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne implanté sur 

le territoire de la commune nouvelle de Petit-Caux.  

 

Ce musée traite de la vie quotidienne des habitants du Petit-Caux et plus généralement des Français 

au cours du XXe siècle et des siècles suivants, comme défini dans l’avant-projet scientifique et 

culturel qui sera annexé à la présente.  

 

La collection présentée dans le musée est à la fois de type ethnologique, de type sciences et 

techniques et de type historique.  

 

Le projet de musée débute en 2004 lorsque l’Association Musée des Arts et Traditions Populaires 

du Talou rencontre la mairie de Saint Martin en Campagne afin de trouver un lieu pour accueillir 

une partie de ses collections collectées depuis 1995. En 2006, la commune devient propriétaire de la 

totalité de la Maison Mercier, puis la fait rénover entre 2007 et 2011. Entre 2009 et 2014, la 

muséographie et la construction d’un bâtiment supplémentaire sont mises en œuvre. En 2009, une 

convention de partenariat est signée entre la commune de Saint-Martin-en-Campagne et 

l’Association pour définir les termes de la mise à disposition de la collection d’objets de 

l’Association et de la Commune ; puis en 2011 une convention de donation d’un lot d’objets du 

fonds propre de l’Association a été signée.  

 

Le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne a ouvert ses portes au public le 16 mai 2014. Le premier 

janvier 2016, a été créée la commune nouvelle de PETIT-CAUX, regroupant 18 communes 

historiques qui constituaient la communauté de communes Petit-Caux, dont faisait partie la 

commune historique de Saint Martin en Campagne.  

 

Par conséquent, depuis le 1
er

 janvier 2016, le musée dépend de cette nouvelle commune. 

 

 

Article 1 : L’objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet de définir les termes de la mise à disposition de la collection 

d’objets, définie dans l’article 3, de l’Association et de la Commune, conditionnée par une série 

d’engagements respectifs. 

 

Article 2 : La durée de la convention 

 

La convention sera au plus tard réexaminée en 2024. S’il y a lieu une nouvelle convention pourra 

être conclue ou cette présente convention pourra faire l’objet d’un avenant. 

 

Article 3 : La collection faisant l’objet du partenariat 

 

Les objets appartenant à l’Association, mis en dépôt, présentés dans l’exposition permanente ou 

conservés dans les réserves du musée sont appelés « la collection » dans le présent document (cf. 

liste annexée). 

 

Article 4 : Les engagements de la Commune 

 

La Commune s’engage à : 
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4.1 entretenir les locaux dont la fonction est d’abriter le musée et ses activités, ainsi que la 

collection, suivant les normes de conservation du Service des Musées de France, 

 

4.2 mettre à disposition la collection, afin de la présenter « en vue de la connaissance, de 

l'éducation et du plaisir du public »,  

 

4.3 entretenir les locaux - appelés « bâtiment des réserves » dont la fonction est de conserver 

la collection, suivant les normes de conservation du Service des Musées de France, 

 

4.4 mettre à disposition de l’Association un atelier de conditionnement dans le bâtiment de 

réserve, à titre gratuit, sur demande de l’Association auprès du personnel du musée et dans le 

respect des pratiques de conservation du musée, 

 

4.5 proposer des formations ou des rencontres autour des pratiques muséales destinées aux 

bénévoles de l’Association et agents de la Commune, 

 

4.6 entretenir la muséographie dans sa cohérence et sans son évolution, 

 

4.7 mettre à disposition le personnel communal pour la bonne gestion et le bon 

fonctionnement du musée, 

 

4.8 accompagner l’actualisation du projet scientifique et culturel mis en place par le 

responsable du musée, en concertation avec l’Association, 

 

4.9 œuvrer à obtenir l’appellation « Musée de France » 

 

4.10 désigner les trois membres qui siègeront à la commission « Musée », définie dans 

l’article 6. 

 

4.11 garantir l’accès gratuit en visite libre et lors des évènements de la programmation 

culturelle à tous les membres de l’Association  sur présentation de leur carte d’adhérent de 

l’année en cours. 

  

Article 5 : Les engagements de l’Association 

 

L’Association s’engage à : 

  

5.1 mettre à disposition la collection, définie dans l’article 5, afin de la présenter « en vue de 

la connaissance, de l’éducation et du plaisir du public 
1
», à titre gratuit, pour une durée de 

trente ans, renouvelable, par tacite reconduction sous préavis de trois ans, sous forme de « 

prêt d’usage ou commodat » en vertu des articles 1875 et suivants du Code Civil, 

 

5.2 travailler en concertation avec le personnel du musée  par exemple : prêt d’objets pour la 

médiation et les expositions temporaires, monter un contenu pour la Vitrine du mois, proposer 

des objets pour enrichir les collections hors dépôt, participer à la remise en état des collections 

après accord sur les bonnes pratiques… 

 

5.3 proposer des objets pour acquisition 

 
                                                           
1
 Tiré de la définition des musées de France suivant la loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France 
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5.4 accompagner l’actualisation du projet scientifique et culturel mis en place par le 

responsable du musée, en concertation avec la Commune, 

 

5.5 désigner les trois membres qui siègeront à la commission « Musée » définie dans l’article 

6. 

 

5.6 fournir à la Commune la liste des membres de l’Association chaque année. 

 

Article 6 : Le personnel du musée 

 

Le responsable du musée et le personnel communal, recrutés par le maire de la Commune, ont le 

rôle de: 

6.1 agir dans l’intérêt du musée, 

 

6.2 gérer, développer et pérenniser le musée, 

 

6.3 mettre en place et développer : 

∙ 6.3.1 la demande d’appellation « Musée de France » et mettre en œuvre les moyens 

pour l’obtenir, avec l’accord de la commission « Musée » ; 

∙ 6.3.2 les politiques d’expositions permanentes et temporaires, avec l’accord de la 

commission « Musée » ; 

∙ 6.3.3 les politiques scientifiques autour des collections, dont la conservation 

préventive, l’inventaire, la recherche et la valorisation de la collection, avec l’avis de 

la commission « Musée » ; 

∙ 6.3.4 les politiques d’acquisition d’objets, avec l’accord de la commission 

« Musée » ; 

∙ 6.3.5 les politiques de médiation culturelle, avec l’avis de la commission « Musée » ; 

∙ 6.3.6 la programmation culturelle, avec l’accord de la commission « Musée » ; 

∙ 6.3.7 les politiques tarifaires ; 

∙ 6.3.8 le plan de communication, avec l’avis de la commission « Musée » ; 

∙ 6.3.9 la politique marketing de la boutique. 

 

6.4 veiller à la cohérence des discours véhiculés par la collection présentée dans le musée. 

 

Article 7 : La commission « Musée » 

 

La commission « Musée », est composée de trois membres titulaires ou de leurs suppléants issus du 

Conseil municipal de la Commune, de trois membres titulaires ou de leurs suppléants désignés par 

l’Association. Elle a pour mission de statuer sur les décisions à prendre dans les différentes 

politiques menées par le musée, comme listé dans l’article 5. 

En cas d’égalité de vote, un tiers issu du monde professionnel des musées sera sollicité pour 

départager. 

Un règlement intérieur spécifique au fonctionnement de cette commission est annexé à la présente 

convention. 

 

Article 8 : Le subventionnement de l’Association par la Commune 

 

L’Association est considérée comme une association communale (participation possible au Forum 

des associations, demande de subvention…) 
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Article 9 : Recettes 

 

Les droits d’entrée : 

Ils seront perçus en interne par le musée, les recettes reviendront intégralement à la Commune 

 

Gestion de la boutique: 

Elle sera gérée en interne par le musée, les recettes reviendront intégralement à la Commune 

 

Article 10 : Assurances 

 

La  Commune contractera une assurance garantissant les dommages des bâtiments (responsabilité 

civile, dégât des eaux, incendie, bris de glace) ainsi que les dommages sur la collection et les objets 

prêtés par l’Association. 

 

Article 11 : Clauses résolutoires 

 

En cas d’inexécution partielle ou intégrale des présentes obligations contractuelles par l’Association 

ou la Commune, en cas de modifications substantielles de la présente convention, l’Association ou 

la Commune aura la faculté de résilier la présente convention, par lettre recommandée avec accusé 

de réception, après mise en demeure restée sans effet au- delà d’un délai de 15 jours. La collection « 

Musée de France » de la Commune sera alors transférée, à titre gratuit, à une autre personne 

publique si cette dernière s’engage à en maintenir l’affectation à un musée de France et ce 

conformément à l’article L. 451-8 du Code du Patrimoine. Quant à la collection « Musée de France 

» de l’Association, elle sera cédée, à titre gratuit ou onéreux, à des personnes publiques ou à des 

personnes morales de droit privé à but non lucratif s’engageant, au préalable, à maintenir 

l’affectation de la collection à un musée de France et ce conformément à l’article L. 451-10 du 

Code du Patrimoine. 

La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de dissolution, de cessation d’activités ou 

de changement de l’objet social de l’Association ou d’incapacité de celle-ci à respecter les termes 

de la convention, De même, si la Commune fermait le musée au public plus de trois mois pour une 

raison non prévue, la convention serait alors résiliée de plein droit. La collection «Musée de 

France» de la Commune sera alors transférée, à titre gratuit, à une autre personne publique si cette 

dernière s’engage à en maintenir l’affectation à un musée de France et ce conformément à l’article 

L. 451-8 du Code du Patrimoine. Quant à la collection « Musée de France » de l’Association, elle 

sera cédée, à titre gratuit ou onéreux, à des personnes publiques ou à des personnes morales de droit 

privé à but non lucratif s’engageant, au préalable, à maintenir l’affectation de la collection à un 

musée de France et ce conformément à l’article L. 451-10 du Code du Patrimoine. 

Il est convenu que tant que la collection de l’Association et la collection de la Commune ne sont pas 

« Musée de France » ces dernières resteront leur propriété respective. 

 

Article 12 : Clauses juridictionnelle et compromissoire 

 

Tout litige né de l’interprétation ou de l’application de la présente convention, qui n’aura pas pu 

être résolu par le biais d’une procédure amiable, sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal 

Administratif de Rouen. Préalablement à la saisine de cette juridiction, les parties mettront en œuvre 

une procédure de règlement amiable de leur différend, consistant dans des convocations avec accusé 

de réception et dans l’échange d’au moins deux correspondances avec accusé de réception. En cas 

d’échec dûment constaté à l’expiration d’un délai de 15 jours, la partie la plus diligente procédera à 

la saisine de la juridiction administrative. 
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Fait à Petit-Caux, [date à compléter] 

 

 

David RAILLOT,                     Patrick MARTIN, 

Président de l’Association              Maire de la Commune 

 
 

Monsieur Patrick MARTIN rappelle que ce projet de convention avec l’ASSOCIATION MUSEE 

DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES DU TALOU fait suite à celle qui avait été signée 

historiquement avec la commune de Saint-Martin-en-Campagne, au moment de la création du 

Musée. Un certain nombre d’adaptations ont été apportées, en concertation avec les représentants de 

l’association, pour prendre en compte la commune nouvelle, d’une part mais également, les 

adaptations nécessaires à la bonne entente entre les parties. 

 

 

NA 4 RESSOURCES HUMAINES 
 

NA 4 CREATION DE VACATIONS POUR ASSURER LES MEDIATIONS AU M.H.V.Q 

 

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

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

domaine des Ressources Humaines (RH) 

 

Monsieur Patrick MARTIN indique qu’en cas d’absence d’agents destinés à la médiation, c’est-à-

dire les agents qui commentent les visites guidées, ils doivent pouvoir être remplacés 

immédiatement. Ces contrats pourront nous permettre d’avoir recours à des personnes de l’extérieur 

afin d’assurer ponctuellement cette mission. 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

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

CAUX. 

 

Le Maire expose : 

 

 Le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne (M.H.V.Q.) a vu ses effectifs modifiés ces 

derniers mois. Un agent est parti en disponibilité, et deux autres agents ont rejoint l’équipe. 

 

 Si  les missions d’accueil et les tâches administratives, notamment la tenue de la régie, 

peuvent être prises en charge par l’ensemble de l’équipe, en revanche, les médiations, nécessitant 

une aptitude physique au poste, ne peuvent pas être assurées par un certain nombre d’agents.  

 

 Il convient donc de faire appel à des personnes extérieures rompues à l’exercice difficile de 

la médiation, en cas de besoin (absence du personnel communal tenant habituellement ces missions, 

visite de groupes importants, etc…) 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

RECRUTE, de manière ponctuelle, par voie de vacations, des personnes pour assurer des 

médiations au M.H.V.Q ; 

 

FIXE le montant des vacations horaires comme suit : 

 

 Tarif horaire fixé au montant du SMIC brut, soit 10,03€ au 01/01/2019 (indexation selon 

revalorisations du SMIC), pour toute vacation effectuée du lundi au samedi ; 

 

 Tarif horaire fixé à 20 € brut, pour toute vacation effectuée un dimanche ou un jour férié 

 

 
 

NA 4 CREATION DE POSTES NON PERMANENTS (ACCROISSEMENT SAISONNIER 

D’ACTIVITE) AU GRADE D’ADJOINT TECHNIQUE – POLE TECHNIQUE 

                                                                                                                                            

Monsieur Patrick MARTIN précise qu’il s’agit de postes saisonniers pour assurer les travaux d’été 

pendant les congés annuels des agents. 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

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

CAUX ; 

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

publique territoriale, notamment l’article 34 ; 

  Vu l’article 3, 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, relative à la fonction publique 

territoriale, autorisant le recrutement d’agents non titulaires pour un accroissement saisonnier 

d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du 

contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. 

 

Le Maire expose : 

 

 Considérant que les personnels qui occupent habituellement les postes d’agents techniques 

au sein des différentes équipes techniques de la collectivité peuvent être en congés annuels, sur une 

période s’échelonnant de juin à septembre. 

 

 Considérant que les services techniques fonctionnent durant l’été, et qu’il faut 

nécessairement des agents pour tenir les tâches habituellement tenues par les agents permanents. 

 

 Il s’avère indispensable de renforcer les effectifs du Pôle Technique. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
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A L’UNANIMITÉ, 

CRÉE 3 postes non permanents dans le cadre d’emploi des Adjoints techniques territoriaux, au 

grade d’adjoint technique, à temps complet de 35/35
ème

, pour assurer les tâches d’agent des services 

techniques, pour une durée maximale de 6 mois sur une période de 12 mois ; 

 

DIT que les agents seront rémunérés sur la base de l’IB/IM correspondant au 1
er

 échelon du grade ; 

 

MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs ; 

 

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

 

 

NA4  CREATION D’UN POSTE PERMANENT A TEMPS COMPLET AU GRADE DE 

TECHNICIEN– POLE TECHNIQUE 

 

Monsieur Patrick MARTIN annonce que l’actuel agent, responsable du service voiries et espaces 

verts, a annoncé qu’il prendrait sa retraite fin juillet. Il nous appartient de chercher un successeur 

dès à présent, pour être prêt à assurer cette mission dès que possible. 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

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

CAUX ; 

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

publique territoriale, notamment l’article 34 ; 

 Vu l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, disposant que, pour les besoins de 

continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à 

l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 

vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.  

 

Le Maire expose : 
 

 L’agent qui tient actuellement le poste de responsable du service voiries et espaces 

communaux, au sein du pôle technique, fera valoir ses droits à la retraite à l’été 2019. 
 

 Afin de pourvoir à son remplacement, et dans le but d’assurer une « passation » des missions 

dans les meilleures conditions possibles, il convient que le recrutement puisse se faire avant le 

départ effectif de l’agent. 
 

 Il s’avère donc indispensable de créer un poste au grade de technicien, à compter du 1
er

 juin 

2019, pour que le « doublon » puisse se faire (en effet, le poste de l’agent actuel ne sera légalement 

vacant qu’à compter du jour où il sera placé en retraite.). 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
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A L’UNANIMITÉ, 

CRÉE 1 poste permanent dans le cadre d’emploi des techniciens territoriaux, au grade de 

technicien, ou de technicien principal 2
ème

 classe, ou de technicien principal 1
ère

 classe, à temps 

complet, pour assurer les tâches de responsable du service voiries et espaces communaux, au sein 

du pôle technique ; 
 

DIT que, conformément à l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, pour les 

besoins de continuité du service, cet emploi pourra être occupé par un agent contractuel pour faire 

face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, et que cet 

agent sera rémunéra selon la grille indiciaire des techniciens territoriaux ; 
 

MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs ; 
 

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

 

Monsieur Jean BARY se demande si un agent en interne a les aptitudes pour reprendre ce poste ? 

Monsieur Patrick MARTIN répond par la négative. 
 

NA 5 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 

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

 

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

communes FALAISES DU TALOU 

 

 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 annonce qu’une consultation citoyenne sur l’avenir du territoire 

communautaire sera lancée du 23 avril 2019 au 2 juin 2019. Il fait ressortir son optimisme sur 

l’avenir du territoire communautaire au même titre que l’ex-communauté de communes du Petit 

Caux. 

 

Budget/Fiscalité 

 

Monsieur Patrick MARTIN indique que le budget a été voté à l’unanimité et les différents taux 

restent inchangés. 

Monsieur Gino LEFRANC souhaite avoir connaissance du budget de la communauté de communes 

Falaises du Talou ? 

Monsieur Patrick MARTIN spécifie qu’il sera transmis dès que possible. 

 
 

NA 5 OPPOSITION AU TRANSFERT A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

FALAISES DU TALOU AU 1ER JANVIER 2020 DES COMPETENCES EAU POTABLE 

ET ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES  

 

Le Maire expose : 
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La loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » prévoyait le transfert obligatoire aux communautés de 

communes des compétences eau potable et assainissement, au 1
er

 janvier 2020.  

La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de compétences en 

prévoyant que les communes membres d’une communauté de communes peuvent s’opposer au 

transfert des compétences eau potable et/ou assainissement des eaux usées au 1
er

 janvier 2020, dans 

la mesure où, avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des communes membres de cette communauté 

représentant au moins 20% de la population totale de celle-ci s’opposent au transfert de ces 

compétences, par délibération rendue exécutoire avant cette date. 

 

En conséquence, La communauté de communes de Falaises du Talou a proposé un modèle de 

délibération à destination des communes s’opposant au transfert à la Communauté de communes 

Falaises du Talou, au 1
er

 janvier 2020, des compétences eau et assainissement. 

 

Cette délibération est proposée au conseil municipal et devra être rendue exécutoire avant le 30 juin 

2019. 

 

 Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et 

notamment son article 64 ; 

 Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau 

et assainissement aux communautés de communes ; 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5214-16 ; 

 Vu les statuts de la Communauté de communes Falaises du Talou. 

 

Le Maire rappelle : 

 

 La loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » prévoyait le transfert obligatoire aux 

communautés de communes des compétences eau potable et assainissement, au 1er janvier 2020.  

 

 La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de 

compétences en prévoyant :   

 

 d’une part, que les communes membres d’une communauté de communes peuvent s’opposer 

au transfert des compétences eau potable et/ou assainissement des eaux usées au 1er janvier 

2020, dans la mesure où, avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des communes membres 

de cette communauté représentant au moins 20% de la population totale de celle-ci 

s’opposent au transfert de ces compétences, par délibération rendue exécutoire avant cette 

date. 

 

 Les communes peuvent s’opposer au transfert de ces deux compétences ou de l’une d’entre 

elles. Dans la mesure où une telle minorité de blocage serait réunie, le transfert obligatoire de ces 

compétences sera reporté au 1er janvier 2026, au plus tard. 

 

 et, d’autre part, que la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » n’est pas 

rattachée à la compétence « assainissement » et demeurera une compétence facultative des 

communautés de communes. 

 

Le Maire poursuit : 
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 En l’espèce, la Communauté de communes de Falaises du Talou ne dispose pas 

actuellement, même partiellement, des compétences eau potable et/ou assainissement des eaux 

usées. 

 

 Aussi, afin d’éviter le transfert automatique de ces compétences à la Communauté de 

communes Falaises du Talou au 1er janvier 2020, ses communes membres doivent matérialiser 

avant le 1er juillet 2019 une minorité de blocage permettant le report, au plus tard au 1er janvier 

2026, du transfert de ces compétences. 
 

 A cette fin, au moins 25% des communes membres de cette communauté représentant au 

moins 20% de la population totale de celle-ci doivent, par délibération rendue exécutoire avant le 

1er juillet 2019, s’opposer au transfert de ces compétences 
 

 Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces 

éléments, se prononcer contre le transfert à la Communauté de communes de Falaises du Talou au 

1er janvier 2020 des compétences eau potable et assainissement des eaux usées. 

 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

DECIDE de s’opposer au transfert automatique à la Communauté de Communes de Falaises du 

Talou au 1
er

 janvier 2020 de la compétence eau potable, au sens de l’article L.2224-7 I du CGCT, et 

de la compétence assainissement des eaux usées, au sens de l’article L.2224-8 du CGCT 

AUTORISE le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

Monsieur Daniel JOFFROY précise que les communautés doivent se préparer à l’horizon 2026 pour 

prendre ces compétences.C’est un gros travail. 

 

NA7 FINANCES 
 

NA 7 FINANCEMENT TRANSPORT SCOLAIRES – MATERNELLES – PRIMAIRES - 

COLLEGES ET LYCEES 

 

Monsieur Patrick MARTIN propose au conseil municipal de continuer dans la même optique que 

celle mise en place les années passées, c’est-à-dire de prendre en charge à 100% les frais supportés 

par les familles qui apprécient ce geste. 

 

 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. 
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Le Maire donne lecture d’une lettre écrite par le Président de la Région Normandie : 

 

 Depuis sa prise de compétence en matière de transport public routier en septembre 2017, la 

Région Normandie a engagé plusieurs travaux d’harmonisation pour définir les futures modalités 

d’organisation du transport scolaire comme la tarification ou encore le modèle de délégation aux 

Autorités Organisatrices de second rang (AO2). La Région Normandie peut s’appuyer aujourd’hui 

sur un total de 274 AO2, dont les relations sont régies selon cinq modalités différentes.  
  
 Dans ce contexte, j’ai souhaité inviter l’ensemble des AO2 normandes à une réunion de 

travail le mercredi 13 mars 2019 à Caen. Cette réunion a permis d’engager une démarche 

partenariale entre la Région et les territoires et doit se poursuivre par des échanges étroits avec les 

services de la Région. 
  
 Pour tous les territoires représentés lors de cette réunion, une conviction commune a 

émergé en faveur de l’intérêt d’une nouvelle organisation unifiée des AO2 avec un exercice de la 

compétence de transport scolaire réalisé au plus près des habitants. Grâce aux engagements 

financiers que la Région a présentés, comme un financement complet des charges d’exploitation du 

réseau de transport scolaire règlementaire et une démarche volontariste en matière 

d’investissement pour accroître la qualité de service (détaillés dans le document ci-joint), cette 

nouvelle génération de délégation va vous permettre de continuer votre mobilisation en faveur du 

transport scolaire, en privilégiant l’accompagnement des familles. Votre proximité de terrain vous 

donne une position centrale au sein du système régional de transport scolaire pour assurer 

l’interface entre l’administration régionale et les usagers du transport scolaire.  

  
 Les services de la Région vous présenteront prochainement le contenu de cette nouvelle 

génération de conventionnement, dont l’application est envisagée pour la rentrée 2020, confortant 

votre rôle d’interlocuteur de proximité auquel nous vous savons très attachés. Pour 2019, des 

avenants aux conventions AO2 venant à échéance cet été vous seront proposés pour prolonger 

notre partenariat pour l’année scolaire 2019-2020. Si la convention n’arrive pas à échéance 

prochainement, un avenant pourra vous être soumis pour acter les modifications en termes de 

règlement des dépenses, de perception des recettes et les modalités associées. 
  

 La Région a décidé de retenir pour la rentrée scolaire de septembre 2019, conformément à 

ce qu’impose la loi, une nouvelle tarification scolaire harmonisée à l’échelle de la Normandie 

permettant une égalité de traitement avec une lisibilité des tarifs et une simplification des 

catégories. Le document ci-joint en présente les principales caractéristiques. 
Cette tarification vise à atteindre un taux de couverture des dépenses par les recettes de 10%, 

condition fixée par les services fiscaux pour être en mesure de continuer à bénéficier du 

remboursement de la TVA, ce qui représente un enjeu de 7 M€ par an pour la Région. A titre 

d’information, et comme cela a été présenté le 13 mars, chaque élève transporté coûte en moyenne 

près de 1000 euros par an. 

  
 Au regard de cette règlementation fiscale en matière de remboursement de la TVA, la 

Région doit dorénavant assumer directement les dépenses auprès des transporteurs et percevoir 

directement les recettes tarifaires, tout en vous laissant la possibilité de couvrir tout ou partie du 

tarif pour atténuer ainsi la charge pour les familles.  

  
 Dans le courrier individualisé qui vous sera adressé, vous trouverez annexée, la prise en 

charge versée au titre de l’année scolaire 2018-2019 et un tableau restant à compléter par vos 

soin.. En effet, en vue de la préparation de la prochaine rentrée scolaire, je vous remercie de me 
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confirmer – en retour de ce courrier - que le niveau de couverture accordé aux familles empruntant 

le réseau de transport scolaire régional au titre de l’année scolaire 2018-2019 est reconduit pour 

la prochaine année scolaire Dans le cas contraire, je vous invite à me préciser tout nouveau 

montant. Pour pouvoir enregistrer votre participation dans le logiciel d’inscription en ligne, qui 

sera ouvert à compter du 18 juin 2019, votre réponse est attendue d’ici au 15 avril 2019. 
  
Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de ma considération distinguée. 
  

HERVE MORIN 

Le Maire poursuit : 

 

 La commune doit informer la Région Normandie du taux auquel elle entend participer sur la 

part restant à charge des familles Caux-Marines. 

 

 Il rappelle qu’actuellement, la prise en charge est de 100% de la dépense demandées aux 

familles (60,00 €  transport élémentaire et 130,00 € transport secondaire). 

 

 Il semble que le coût pour l’élémentaire serait maintenu à 60€ par élève. Pour le secondaire, 

il passerait à 110 € la première année d’harmonisation (2019)  puis 120 € la deuxième, en 2020. 

 

 Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

CONTINUE à prendre en charge à 100%,  la part « famille » des enfants Caux-Marins qui 

empruntent le transport scolaire régulièrement, mis en place par la région Normandie, en primaire et 

en secondaire. 

 

AUTORISE le Maire à signer la convention à intervenir avec la région Normandie. 
 

NA 7 CREATION D’UNE MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES SUR LA 

COMMUNE DELEGUEE D’ASSIGNY – COMMUNE DE PETIT-CAUX -DEMANDE DE 

SUBVENTION 

 

Monsieur Daniel BUCAILLE apporte quelques précisions sur cette délibération et remercie pour ce 

projet structurant en plein cœur de la commune déléguée  

Monsieur Patrick MARTIN précise que cet établissement sera en mesure d’accueillir huit enfants. 

 

 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 l’avis favorable du conseil communal de la commune déléguée d’Assigny. 

 

Le Maire expose : 
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La commune a acquis en fin d’année 2018 une propriété sur la commune déléguée 

d’Assigny.  

 

Cette propriété, située en proximité immédiate avec la mairie déléguée, est constituée d’une 

maison d’habitation d’environ 45 m² habitable et d’un terrain de 1770 m². 

  

Au regard du développement des communes déléguées aux alentours, il apparaît nécessaire 

de proposer une solution d’accueil des jeunes enfants.   

 

Il est donc envisagé de réhabiliter et d’agrandir cette maison d’habitation pour en faire une 

Maison d’Assistantes Maternelles. 

 

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

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

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

 

S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires au budget 2019 de la commune ; 

 

AUTORISE le Maire à : 

 

 demander des subventions auprès de différents partenaires financiers (Département, Région, 

Etat) ; 

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

financiers (Département, Région, Etat) ; 

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

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

NA 7 CREATION DE DEUX MAISONS D’HABITATION SUR LA COMMUNE 

DELEGUEE D’ASSIGNY– COMMUNE DE PETIT-CAUX -DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Monsieur Maurice FARÇURE est d’avis à prévoir trois maisons d’habitation au lieu de deux. 

L’idée est que de petits jardinets puissent être installés et de pouvoir construire la voirie nécessaire à 

la desserte de ces deux logements.  

 

 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 l’avis favorable du conseil communal de la commune déléguée d’Assigny. 
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Le Maire expose : 

 

 La commune de Petit-Caux a acquis en fin d’année 2018 une propriété sur la commune 

déléguée d’Assigny.  

 

 Cette propriété, située proximité immédiate avec la mairie déléguée, est  constituée d’une 

maison d’habitation d’environ 45 m² habitable  et d’un terrain de 1770 m². 

 

 Au regard du développement des communes déléguées aux alentours, il apparaît nécessaire 

de proposer une solution d’accueil des jeunes enfants.  Il est donc proposé de réhabiliter et 

d’agrandir cette maison d’habitation pour en faire une Maison d’Assistantes Maternelles. 

 

 Dans la partie de terrain restant vacante, il est proposé de construire deux maisons jumelées  

destinées à être louées. Ces habitations, d’une surface de 115 m² chacune auront un accès 

indépendant.  

 

 L’estimation de cette opération de logements est fixée à 470 000 € HT. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

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

 

S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires au budget 2019 de la commune ; 

 

AUTORISE le Maire à : 

 

 demander des subventions auprès de différents partenaires financiers (Département, Région, 

Etat) ; 

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

financiers (Département, Région, Etat) ; 

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

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

 

COMPTES DE GESTION ET COMPTES ADMINISTRATIFS 
 

I – APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 

 

 Après s’être fait présenter : 

 

 Les budgets primitifs de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 

relatifs au budget principal de la Commune de Petit-Caux et à ses annexes « Enfance 
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Jeunesse et Sports », Locaux commerciaux et industriels et lotissements  de « Guilmécourt 

2 », « Saint Martin en Campagne – Les Marguerites », « Saint Quentin au Bosc – Les 

Bosquets2 », « Intraville », « Gouchaupré », « Tourville – les Champarts2 » ; 

                   

 le budget M4 Camping les Goélands de Saint Martin en Campagne ; 

 

 Les titres définitifs des créances à recouvrer, 

 

 Le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 

 

 Les bordereaux de titres de recettes, 

 

 Les bordereaux de mandats, 

 

 Les comptes de gestion dressés par le receveur accompagnés des états de développement des 

comptes de tiers ainsi que : 

- L’état de l’actif, 

- L’état du passif, 

- L’état des restes à réaliser, 

- Et l’état des restes à payer. 

 

 

 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés, 

 

 Et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 

écritures. 

 

 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2018 au 31 décembre 2018, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire. 

 

 Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes. 

 

 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 

 

 Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
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A L’UNANIMITÉ, 

 

DECLARE que les comptes de gestion dressés, pour l’exercice 2018 par le Receveur de la 

Trésorerie de Dieppe Municipale, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni 

observation ni réserve de sa part. 

 
 

II – APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS  

 
Monsieur Patrick MARTIN, Maire, s’est retiré au moment du vote de la présente délibération et a 

quitté la salle conformément à l’article L. 2121-14 du CGCT. 

 

 Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur Pierre VIGREUX, doyen d'âge, 

délibérant sur  les comptes administratifs de l’exercice 2018, dressés par Monsieur Patrick 

MARTIN, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif, les budgets annexes et les décisions 

modificatives de l’exercice considéré,  

 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

1/ DONNE ACTE de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent se résumer 

ainsi : 
 

1°  - Compte Administratif budget principal 

 

  

LIBELLE  

  

Fonctionnement Investissement Ensemble 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédent 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédent 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédent 

Résultats reportés   20 433 584,21 2 113 888,17    2 113 888,17  20 433 584,21  

Opérations de l'exercice 19 632 790,51  30 664 532,64  12 222 362,79  8 202 177,01  31 855 153,30  38 866 709,65  

Totaux  19 632 790,51  51 098 116,85  14 336 250,96  8 202 177,01  33 969 041,47  59 300 293,86  

Résultats de clôture   31 465 326,34  6 134 073,95      25 331 252,39  

Restes à réaliser     2 035 541,00  468 916,00  2 035 541,00  468 916,00  

Totaux cumulés 19 632 790,51  51 098 116,85  16 371 791,96  8 671 093,01  36 004 582,47  59 769 209,86  

 Résultats définitifs     31 465 326,34  7 700 698,95      23 764 627,39  
 

2°  - Compte Administratif budget annexe "Education et Loisirs" 

LIBELLE  

Fonctionnement Investissement Ensemble 

Dépenses  

ou déficit 

Recettes 

ou excédent 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédent 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédent 

Résultats reportés   83,41    266 743,59  0,00  266 827,00  

Opérations de l'exercice 4 324 998,80  5 352 902,13  1 683 742,12  852 140,40  6 008 740,92  6 205 042,53  
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Totaux 4 324 998,80  5 352 985,54  1 683 742,12  1 118 883,99  6 008 740,92  6 471 869,53  

 Résultats de clôture    1 027 986,74  564 858,13      463 128,61  

Restes à réaliser     66 553,00  282 182,00  66 553,00  282 182,00  

Totaux cumulés 4 324 998,80  5 352 985,54  1 750 295,12  1 401 065,99  6 075 293,92  6 754 051,53  

 Résultats définitifs     1 027 986,74  349 229,13      678 757,61  

 

3°  - Compte Administratif budget annexe "lotissement GUILMECOURT II" 

LIBELLE  

Fonctionnement Investissement Ensemble 

Dépenses  

ou déficit 

Recettes 

ou excédent 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédent 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédent 

Résultats reportés 0,00  0,00  6 147,00  0,00  6 147,00  0,00  

Opérations de l'exercice 6 147,40  6 147,40    6 147,00  6 147,40  12 294,40  

Totaux 6 147,40  6 147,40  6 147,00  6 147,00  12 294,40  12 294,40  

 Résultats de clôture  0,00  0,00  0,00    0,00    

Restes à réaliser       

Totaux cumulés 6 147,40  6 147,40  6 147,00  6 147,00  12 294,40  12 294,40  

 Résultats définitifs   0,00  0,00  0,00    0,00    

 

4°  - Compte Administratif budget annexe "lotissement GOUCHAUPRE" 

LIBELLE  
Fonctionnement Investissement Ensemble 

Dépenses  

ou déficit 

Recettes 

ou excédent 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédent 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédent 

Résultats reportés 0,00  0,00  4 113,00  0,00  4 113,00  0,00  

Opérations de l'exercice 88 436,67  88 436,67  88 436,67  4 113,00  176 873,34  92 549,67  

Totaux 88 436,67  88 436,67  92 549,67  4 113,00  180 986,34  92 549,67  

 Résultats de clôture  0,00  0,00  88 436,67    88 436,67    

Restes à réaliser       

Totaux cumulés 88 436,67  88 436,67  92 549,67  4 113,00  180 986,34  92 549,67  

 Résultats définitifs   0,00  0,00  88 436,67    88 436,67    

 

 

5°  - Compte Administratif budget annexe "lotissement INTRAVILLE" 

       

LIBELLE  
Fonctionnement Investissement Ensemble 

Dépenses  

ou déficit 

Recettes 

ou excédent 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédent 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédent 

Résultats reportés 0,00  0,00  141 777,76  0,00  141 777,76  0,00  

Opérations de l'exercice 150 079,61  150 079,61  80 079,61  141 777,76  230 159,22  291 857,37  

Totaux 150 079,61  150 079,61  221 857,37  141 777,76  371 936,98  291 857,37  
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 Résultats de clôture  0,00  0,00  80 079,61    80 079,61    

Restes à réaliser       

Totaux cumulés 150 079,61  150 079,61  221 857,37  141 777,76  371 936,98  291 857,37  

 Résultats définitifs   0,00  0,00  80 079,61    80 079,61    

 

6 °  - Compte Administratif budget annexe "lotissement SAINT MARTIN EN CAMPAGNE - LES MARGUERITES" 

LIBELLE  

Fonctionnement Investissement Ensemble 

Dépenses  

ou déficit 

Recettes 

ou excédent 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédent 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédent 

Résultats reportés 1 465,10    684 465,55    685 930,65  0,00  

Opérations de l'exercice 691 797,55  691 797,55  577 685,05  684 465,55  1 269 482,60  1 376 263,10  

Totaux 693 262,65  691 797,55  1 262 150,60  684 465,55  1 955 413,25  1 376 263,10  

 Résultats de clôture  1 465,10  0,00  577 685,05    579 150,15    

Restes à réaliser       

Totaux cumulés 693 262,65  691 797,55  1 262 150,60  684 465,55  1 955 413,25  1 376 263,10  

 Résultats définitifs   1 465,10    577 685,05    579 150,15    

 

7 °  - Compte Administratif budget annexe "lotissement SAINT QUENTIN AU BOSC - LES BOSQUETS II" 

LIBELLE  
Fonctionnement Investissement Ensemble 

Dépenses  

ou déficit 

Recettes 

ou excédent 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédent 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédent 

Résultats reportés 3 457,64    46 603,79    50 061,43    

Opérations de l'exercice 54 620,29  54 620,29  54 620,29  46 603,79  109 240,58  101 224,08  

Totaux 58 077,93  54 620,29  101 224,08  46 603,79  159 302,01  101 224,08  

 Résultats de clôture  3 457,64    54 620,29    58 077,93    

Restes à réaliser           

Totaux cumulés 58 077,93  54 620,29  101 224,08  46 603,79  159 302,01  101 224,08  

 Résultats définitifs   3 457,64 0,00 54 620,29   58 077,93 0,00 

 
8 °  - Compte Administratif budget annexe "lotissement Tourville les Champarts"  
Néant – Aucune réalisation 

9 °  - Compte Administratif budget annexe "LOCAUX COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS" (LCI) 

LIBELLE  

Fonctionnement Investissement Ensemble 

Dépenses  

ou déficit 

Recettes 

ou excédent 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédent 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédent 

Résultats reportés   82 020,14  72 747,57    72 747,57  82 020,14  

Opérations de l'exercice 77 887,08  149 190,27  19 861,49  121 436,67  97 748,57  270 626,94  

Totaux 77 887,08  231 210,41  92 609,06  121 436,67  170 496,14  352 647,08  
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 Résultats de clôture    153 323,33    28 827,61  0,00  182 150,94  

Restes à réaliser     21 777,00    21 777,00  0,00  

Totaux cumulés 77 887,08  231 210,41  114 386,06  121 436,67  192 273,14  352 647,08  

 Résultats définitifs     153 323,33 7 050,61     146 272,72 

 

10°  - Compte Administratif CAMPING DE SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE 

LIBELLE  

Fonctionnement Investissement Ensemble 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédent 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédent 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédent 

Résultats reportés  23 495,31  61 572,10 0,00 85 067,41 

Opérations de l'exercice 400 975,44 376 897,22 83 691,50 166 510,54 484 666,94 543 407,76 

Totaux 400 975,44 400 392,53 83 691,50 228 082,64 484 666,94 628 475,17 

Résultats de clôture 582,91   144 391,14  143 808,23 

Restes à réaliser       

Totaux cumulés 400 975,44 400 392,53 83 691,50 228 082,64 484 666,94 628 475,17 

Résultats définitifs 582,91   144 391,14  143 808,23 

 

2/ CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 

annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à 

nouveaux, au résultat d’exploitation de l’exercice, et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du 

bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

 

3/ RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser ; 

 

4/ ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

III – AFFECTATION DU RESULTAT (Budget Principal et budget annexe Education et loisirs) 

 

 Budget principal 

 

 Après avoir adopté le compte administratif 2018 et décidé des restes à réaliser à reporter sur 

l’exercice suivant ; 

 

 Constatant que le compte administratif 2018 présente à la section de fonctionnement un 

excédent de clôture de 31 465 326,34 € ; 

 

 Constatant que la section d’investissement présente un déficit global de clôture de 

6 134 073.95 €  

 

 Constatant que le solde des restes à réaliser présente un solde négatif de 1 566 625.00 € 

 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

AFFECTE le résultat d’exploitation comme suit : 

 

AFFECTATION DU RESULTAT - BUDGET PRINCIPAL 

Affectation du résultat d’exploitation 

Résultat de fonctionnement 2018     

A - Résultat de l'exercice 
précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 

11 031 742,13 

        
B - Résultats antérieurs reportés 
 ligne 002 du compte administratif 2017 précédé du signe + (excédent) ou - 

(déficit) 

20 433 584,21 

   
C - Résultat à affecter 

=A+B (hors restes à réaliser) (si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-

dessous) 

31 465 326,34 

D - Solde d'exécution d'investissement 2018 -4 020 185,78 

précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)   

Antérieur  -2 113 888,17 

        

D 001 (Besoin de financement) -6 134 073,95 

R 001 (excédent de financement)   

E - Solde des restes à réaliser d'investissement 2018 
précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 

-1 566 625.00 

        

(Besoin de financement) -7 700 698.95 

(excédent de financement)   

Besoin de Financement F (=D+E) -7 700 698.95 

AFFECTATION=C(=G+H) 23 764 627.39 

1) Affectation en réserves R 1068 en investissement (G= au 

minimum, couverture de besoin de financement F) 
7 700 698.95 

2) H - Report en fonctionnement R002 (éventuellement, pour la part 

excédant la couverture de besoin de financement de la section d'investissement) 
23 764 627.39 

DEFICIT REPORTE D 002 (en ce cas, il n'y a pas d'affectation)  
 

 

 Budget Annexe Education et Loisirs 

 Après avoir adopté le compte administratif  2018 et décidé des restes à réaliser à reporter sur 

l’exercice suivant ; 

 

 Constatant que le compte administratif 2018 présente à la section de fonctionnement un 

excédent de clôture de 1 027 986,74 € ; 
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 Constatant que la section d’investissement présente un déficit  global de clôture de 

564 858,13 € ; 

  

 Constatant que le solde des restes à réaliser présente un solde positif de 215 629,00 € ; 

 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

AFFECTE le résultat d’exploitation comme suit : 

 

AFFECTATION DU RESULTAT                                                                                                  

BUDGET EDUCATION ET LOISIRS 

Affectation du résultat d’exploitation 

Résultat de fonctionnement 2018   

A - Résultat de l'exercice 1 027 903,33 

précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 

        
B - Résultats antérieurs reportés 83,41 

ligne 002 du compte administratif 2015 précédé du signe + 
(excédent) ou - (déficit) 

  

  

        
C - Résultat à affecter 1 027 986,74 

=A+B (hors restes à réaliser) (si C est négatif, report du déficit 

ligne 002 ci-dessous) 
  

  
D - Solde d'exécution d'investissement 2018 -831 601,72  
précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 

Antérieur  266 743,59 

        

D 001 (Besoin de financement) -564 858,13 

R 001 (excédent de financement)   
E - Solde des restes à réaliser d'investissement 
2018 

215 629,00 

précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)   

        

(Besoin de financement)   -349 229,13  

(excédent de financement)  

Besoin de Financement F (=D+E) 349 229,13 

AFFECTATION=C(=G+H) 678 757,61 

1) Affectation en réserves R 1068 en 
investissement (G= au minimum, couverture de besoin de 

financement F) 
349 229,13 

2) H - Report en fonctionnement R002 678 757,61 



Procès-Verbal de Séance (PV) – Conseil Municipal du 3 avril 2019 
 

 

Page 48 sur 79 
 

(éventuellement, pour la part excédant la couverture de besoin 
de financement de la section d'investissement) 

DEFICIT REPORTE D 002 (en ce cas, il n'y a pas 

d'affectation) 
  

 

 

IV – REPORT DU RESULTAT (Autres budgets) 

 

 Après avoir adopté les comptes administratifs 2018 des budgets annexes Locaux 

Commerciaux et Industriels, des lotissements Guilmécourt2, St Martin en Campagne, St Quentin au 

Bosc, Gouchaupré, Intraville et Tourville-la-Chapelle, et décidé des restes à réaliser à reporter sur 

l’exercice suivant ; 

 Constatant que le compte administratif 2018 du Budget annexe Locaux Commerciaux 

présente à la section de fonctionnement un excédent de clôture de 153 323,33 € ; 

 Constatant que la section d’investissement présente un excédent global de clôture de       

28 827,61 € ; 

 Constatant que le solde des restes à réaliser présente un solde négatif de  21 777,00 € ; 

 Considérant que le résultat de clôture de la section d’investissement présente un excédent et 

qu’il n’y a pas de besoin de financement. 

 Constatant que le compte administratif 2018 du Budget M4 – Camping Les Goélands – 

Saint-Martin-en-Campagne présente à la section de fonctionnement un déficit de clôture de  

582,91 €; 

 Constatant que la section d’investissement présente un excédent global de clôture de      

144 391,14 € ; 

Considérant que la section d’investissement ne présente aucun besoin de financement,  

Considérant que l’opération concernant le lotissement « les Champarts 2 – Tourville-la-chapelle » 

doit être annulée compte tenu de la découverte d’un souterrain ; 

Sur proposition du Maire,  

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

CLOT le budget lotissement « les Champarts 2 – Tourville-la-Chapelle 

REPORTE les résultats comme suit : 

 Budget Locaux Commerciaux 

R002 - Report. Fonctionnement 153 323,33  

R002 -  Report investissement 28 827,61  

 



Procès-Verbal de Séance (PV) – Conseil Municipal du 3 avril 2019 
 

 

Page 49 sur 79 
 

Lotissement Guilmécourt2 

 Pas de report. 

 

Lotissement St Martin en Campagne 

D002. Déficit Fonction. -1 465,10 

D001 Déficit investissement -577 685,05 

 

Lotissement St Quentin au Bosc 

D002. Déficit Fonction. -3 457,64 

D001 Déficit investissement -54 620,29 

 

Lotissement Gouchaupré 

Report Fonctionnement 0,00 

D001 Déficit investissement -88 436,67 

 

Lotissement Intraville  

Report Fonctionnement 0,00 

D001 Déficit investissement -80 079,61 

 

Lotissement les Champarts2 – Tourville-la-Chapelle 

  Faisant suite à la découverte de souterrain, l’opération de lotissement est annulée, 

  Sur proposition 

 

 Budget M4  

 

 Camping Les  Goëlands – St Martin en Campagne 

 

 

 

 

V -  REALISATION DES AP/CP (AUTORISATION DE PROGRAMME/CREDIT DE 

PAIEMENT) 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 Vu l’instruction budgétaire et comptable  M14 ; 

 

 Le Maire présente, dans le cadre du compte administratif,  la réalisation des Autorisations de 

programme/Crédits de paiement (AP/CP), 

 

 

D002 - Report. Fonctionnement -582,91 

R002 -  Report investissement 144 391,14  
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*Pour info, reste à réaliser pour sur l’opération 174 = 68  173,00 € 

 

 Le Maire propose au conseil de prendre acte de la réalisation des AP/CP et de clore 

l’autorisation inscrite à l’opération 174 « Equipements sportifs ». 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

PREND ACTE de la réalisation des AP/CP pour l’exercice 2018. 

 

CLOT  l’autorisation de programme inscrite à  l’opération 174 « Equipements sportifs » 

BUDGET 2019 

 

NA 7.1 – Programme d’électrification 2019 

 

Monsieur Patrick MARTIN précise que l’intégralité des demandes des Maires délégués ont été 

inscrites sur le programme 2019. 

 

  Montant des AP Montant des CP 

Numér
o de 
l'AP 

Libellé de l'AP 

Pour 
mémoire AP 

votée y 
compris 

ajustement 

Révision 
de 

l'exercic
e N 

Total cumulé 
(toutes les 

délibérations 
y compris 
pour N) 

Crédits de 
paiement 
antérieurs 
(réalisation
s cumulées 

au1/1N) 

Crédits de 
paiement 
ouverts au 

titre de 
l'exercice 

2018 

Réalisé 2018 
Reste à 
financer  

154 
Agrandissement et PRM Hôtel de 
ville 

3 016 454,00 0,00 3 016 454,00 742 311,20 
2 274 

143,00 
1 552 

168,29 
721 974,71 

176 Vestiaire foot 744 000,00 0,00 744 000,00 17 208,72 726 791,00 40 192,45 686 598,55 

182 Château - Centre d'hébergement 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 150 605,80 
2 908 

823,00 
202 933,07 

2 705 
889,93 

194 Salles polyvalents 2 920 200,00 0,00 2 920 200,00 1 904,74 
2 918 

295,00 
108 196,70 

2 810 
098,30 

Commune déléguée Berneval-le-grand 1 983 000,00 0,00 1 983 000,00 0,00 
1 983 

000,00 
50 642,40 

1 932 
357,60 

Commune déléguée Assigny 244 200,00 0,00 244 200,00 1 904,74 242 295,00 9 207,68 233 087,32 

Commune déléguée Tourville-la-Chapelle 393 000,00 0,00 393 000,00 0,00 393 000,00 48 346,62 344 653,38 

Commune déléguée Tocqueville-sur-Eu 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 

174* Equipements sportifs 
2 083 860,00

  
0,00  

2 083 860,00
  

42 978,76  
2 040 

881.24 
44 303,34 €  Terminé 
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 Vu le Code Général des Collectivités territoriales 

 

 

Le Maire expose : 

 

 Selon les chiffrages communiqués par le Syndicat Départemental d’Energie, la participation 

de la Commune de PETIT-CAUX pour la réalisation des programmes d’électrification 2019 est 

estimée à 673 465,00 € TTC pour des travaux prévus sur les communes du territoire. 

Cette somme prend en compte les travaux d’effacement de réseaux, d’éclairage public (les numéros 

de tranches sont indiqués pour information). 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

APPROUVE les participations prévisionnelles et autorise la réalisation des travaux  

 

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

 

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

 

La dépense est inscrite au budget 2019. 

 

Le programme d’électrification 2019 est annexé à la présente délibération. 
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Monsieur Daniel BUCAILLE fait mention d’un oubli dans le programme présenté notamment 

quatre réverbères situés sur la commune déléguée d’Assigny et plus précisément dans la rues des 

Ecoliers et des Jardins d’Eole. 

Monsieur Patrick MARTIN indique que cela va être vérifié avec le représentant du SDE 76.  

 

Monsieur Patrick MARTIN rappelle que le SDE76 octroie des subventions conséquentes. 

 

Monsieur Daniel JOFFROY informe l’assemblée délibérante que la Clé 11 se réunira le 30 avril 

2019 à l’espace culturel « Scène-en-Mer ».  

 

NA 7.1 – Attribution des crédits scolaires 

 

 Vu le Code Général des Collectivités territoriales ; 

 

 Considérant qu’il appartient à la commune de prendre en charge dans les écoles 

élémentaires, le matériel et les fournitures à usage collectif ainsi que les livres scolaires. 
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 La commune de Petit Caux accorde, également, un crédit pour le matériel, les livres et                               

les fournitures à usage collectif dans les écoles maternelles. 

 

  Les fournitures scolaires à caractère individuel sont à la charge des familles. Cependant, 

comme dans la plupart des communes de France,  la commune accepte de doter les élèves des 

fournitures individuelles utilisées en classe. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 DIT 

 

 Que les crédits sont ouverts pour l’année scolaire 2018/2019 ; 

 Que les crédits alloués aux écoles, dans le cadre des fournitures et équipements, font 

l’objet d’une dotation par article et ne peuvent pas faire l’objet de virement entre eux.  

 

 ALLOUE 

  aux écoles élémentaires, les crédits suivants : 

 

 

 

  

  aux écoles maternelles, les crédits suivants : 

 

 

 ATTRIBUE pour le fonctionnement des écoles élémentaires et maternelles, les crédits 

suivants : 

Fournitures scolaires 40,00 € par élève 

Livres scolaires 17,00 € par élève 

Livre pédagogiques 30,00 € par instituteur. 

Fournitures scolaires 50,00 € par élève 

Livres de bibliothèque, CD ou jeux pour les CDI 7,00 € par élève 

Trousse à pharmacie  2,00 € par élève 

Documentation et livres documentaires 150,00 € par école ou 300,00 € par RPI 

Fournitures administratives  80 € par classe ou minimum de 200 € 

  

L’ensemble de Réseau d’aide (RASED) 2 000,00 € pour l’année 
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 ATTRIBUE  pour l’acquisition de petits équipements sportifs, les crédits suivants : 300,00 

€ par école. 

 

 ESTIME les besoins concernant le papier à photocopier et les cartouches pour imprimantes, 

pour l’année pour l’ensemble des groupes scolaires ou école :  

   

 

  

  

 

 ATTRIBUE un contingent de timbres pour l’année à 3 timbres par enfant. 

NA 7.5 - Subventions  

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu l’instruction budgétaire et  comptable M14. 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A LA MAJORITÉ, 

(POUR : 110 – CONTRE : 0 – ABSTENTIONS : 5 [Messieurs Jean-Pierre CACHEUX, 

Michel MENIVAL, Daniel JOFFROY, Francis BOINET, Jean MULOT]) 

VOTE, à l’article 6574 pour un montant 245 876,00 €, les subventions telles que proposées 

à L’annexe IV – B1.7 Engagements hors bilan – Engagement donnés et reçus. Subventions versées 

dans le cadre du vote du Budget.   

L’annexe est jointe au budget principal de l’exercice 2019. 

 

Monsieur Pierre VIGREUX fait part de l’incompréhension du Comité des Fêtes de Gouchaupré à 

propos de la subvention octroyée. 

 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu l’instruction budgétaire et  comptable M14. 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Papier à photocopier 4 800,00 € 

Cartouches 3 500,00 € 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

 

VOTE, au compte 6574, des subventions pour les associations suivantes : 

 CFA de Dieppe : 1 000,00 € 

 CARDERE : 125,00 € 

 Secours populaire : 200,00 € 

 Collège Rachel Salmona : 1 000,00 € 

 

MODIFIE l’annexe IV- B1.7 Engagements hors bilan – Engagement donnés et reçus. Subventions 

versées dans le cadre du vote du Budget jointe au budget principal de l’exercice 2019. 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu l’instruction budgétaire et  comptable M14. 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITE, 

 

VOTE une subvention d’équilibre de 2 790 681,00 €, au compte 657363 pour le budget annexe 

Education et Loisirs. 

 

VOTE une subvention de 100 000,00 € pour fonds de concours, au compte 657351. 

 

VOTE un fonds de concours de 350 000,00 €, en section d’investissement au chapitre 204. 

 

 

Monsieur Patrice PHILIPPE demande de ne pas prendre en considération la subvention destinée au 

budget annexe LCI. 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu l’instruction budgétaire et  comptable M14 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A LA MAJORITÉ, 

(POUR : 74 - CONTRE : 33 [Mesdames Caroline DUHAMEL, Martine FARCY, Guylène 

DENEUX, Dominique CORRIEU-CHAPOTARD, Sylvie DALLE, Valérie PAPIN, Myrianne 

PINEAU, Laurence THIAUDIERE, Sylvie TETARD, Christine DECOSTER, Anne 

GRANDHOMME et Messieurs Jean-Pierre TERAL, Didier DROUET, Alain DUC, Gérard 

FECAMP, Philippe DOUBLET, Jean-Pierre DELACROIX, Daniel DELESTRE, Jean-Pierre 

CACHEUX, Daniel BUCAILLE, Gérard CARPENTIER, Patrick LAUZE, Marc LEROUX, 

Gérard PECQUEUX, Michel MAISONNEUVE, Gino LEFRANC, Dominique POIRIER, Pierre 

VIGREUX, Alain ROULAND, Patrice PHILIPPE, Philippe BELLETRE, Daniel VIOT]- 

ABSTENTIONS : 8 [Mesdames Virginie GREMONT, Françoise LARTISIEN, Nicole SAINT-

MARTIN et Messieurs Christian ROUCHEUX, Gérard DUHAMEL, Daniel FOURNIER, Patrice 

MALIVOIR, Rénald VASSARD) 

 

VOTE une subvention d’équilibre de 500 000,00 €, au compte 657363, pour le budget annexe « Locaux 

commerciaux et industriels » (LCI). 

 

NA 7.6 – Participations 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu l’instruction budgétaire et  comptable M14 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

VOTE, les concours divers et les participations obligatoires comme suit : 

Concours divers (cotisations) - compte 6281 

Organismes Année 2019 

Association départementale des Maires         2 477,00 €  

Amicale des Maires de caux-maritime et monts et vallées         1 936,00 €  

CAUE            110,00 €  

Arcicen            400,00 €  

CTSN         1 420,00 €  

Comité de Jumelage 9 680,00 € 

Total compte 6281 16 023,00 €  

 

Autre prestation - compte 6288 
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Organismes Année 2019 

DSN       75 000,00 €  

DSN – Projet printemps       11 000,00 €  

Département Transport Scolaire 175 000,00 €  

Echiquier Dieppois 1 400,00 € 

Total compte 6288 262 400,00€ 

  

Contingents et participations obligatoire - 6553 et 6558 

Organismes Année 2019 

Participation au SDIS - compte 6553     226 132,00 €  

SPA + Fondation 30 millions d’amis - 

compte 6558 
      11 866,00 €  

 

 

Contributions organismes de groupement - compte 65548 

Organismes Année 2019 

S.I.A.E.P.A Dieppe Nord 128 233,00 €  

Collège Louis Philippe         3 328,00 €  

CREL Collège Rachel Salmona 1 861,00 € 

Total compte 65548     133 422,00 €  

  

Total général     649 843,00 €  

 

Monsieur Jérôme BOINET se demande si la participation pour la « surveillance des plages » a bien 

été prise en compte ?  

Monsieur Patrick MARTIN répond par la positive mais précise que la participation au SDIS76 est 

uniquement réservée pour les feux, accidents etc… La « surveillance des plages » quant à elle est 

inscrite sur le budget principal. 

 

Monsieur Gino LEFRANC souligne qu’un club d’échecs est déjà présent sur la commune. 

Monsieur Patrick MARTIN répond par la positive mais indique que les cours sont donnés par le 

club « Echiquier Dieppois » 
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NA 7.1–  Présentation du PPI 2019  
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NA 7.1 – Ouverture et révision des AP/CP 

 

 Vu l’article L. 2311-3-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 ; 

 

Le Maire rappelle : 

 

La procédure AP/CP vise à planifier la mise en œuvre d'investissements sur le plan financier, mais 

aussi organisationnel et logistique. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et 

permet d'améliorer la visibilité financière des engagements financiers de la collectivité à moyen 

terme. 

Chaque Autorisation de Programme comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des Crédits 

de Paiement. La somme des Crédits de Paiement doit être égale au montant des Autorisations de 

Programme. 

Les opérations pouvant faire l'objet d'une procédure AP/CP concernent le versement de subventions 

d'investissement, l'acquisition de biens meubles et immeubles, les travaux en cours à caractère 

pluriannuel, ou les opérations sous mandat. 

 

Les dépenses seront équilibrées par les recettes suivantes :  

 FCTVA, 

 Autofinancement, 

 Les subventions accordées 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

REVISE les AP/CP comme suit : 

 Opération 154– Agrandissement et PMR de l’Hôtel de ville 

Montant de l’Autorisation de programme : 3 016 454,00 € 

Durée initiale : 5 ans. 

 

 Afin de finaliser l’opération, la durée  de l’autorisation de programme est prolongée 

jusqu’en 2019 

 

 Inscription du crédit de paiement suivant : 

 

o 2019 – Crédit de Paiement : 721 974,00 € 

 

Pour information :  

- Réalisé  années antérieures = 2 294 479,49 € 
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 - Recettes prévues : FCTVA = 494 819,00 €,  subvention Etat = 308 588,00 €, subvention 

Département : 77 000,00 €, subvention Région = 70 594,00 €, autofinancement = 2 065 452,00 €. 

 

 Opération 182 – Aménagement du château en centre d'hébergement 

Montant de l’Autorisation de programme : 5 000 000,00 €  

Durée initiale : 6 ans,  fin travaux prévue 2019 

 

Le Maire rappelle la délibération du 14 mars 2019,  

 

 Afin de finaliser l’opération, l’autorisation de programme est prolongée jusqu’en 

2020. 

  

 Le montant de l’autorisation de programme est révisé  

 Vote d’un crédit supplémentaire de 199 301,00 €, ce qui porte le montant de 

l’autorisation de programme à 5 199 301,00 €  

 Inscription des crédits de paiements comme suit : 

 

o 2019 – Crédit de Paiement : 4 000 000,00 € 

o 2020 – Crédit de paiement :   845 762,00 € 

  

Pour information :  

- Réalisé  années antérieures = 353 538,87 € 

- Recettes prévues : FCTVA = 852 893 €, subvention Département = 332 393,00 €, 

subvention Région = 418 570,00 €, autofinancement = 3 595 445,00 €. 

 

 Opération 194 – Salles polyvalentes  

 

Cette opération comporte quatre autorisations de programme pour un montant initial de 

2 920 200,00 € sur une durée initialement prévue de 3 ans.  

  

 Afin de finaliser cette opération, la durée de l’autorisation de programme est 

prolongée jusqu’en 2020  

 Le montant est révisé pour chaque opération concernée comme suit : 

 

→ 194-1 – Construction salle- Commune déléguée Berneval le Grand 

 Montant initial : 1 983 000,00 € 

 

-  Vote d’un crédit supplémentaire de 109 000 €, soit un montant total pour cette 

opération de 2 092 000,00 €  

-  Inscription des crédits de paiement, comme suit : 

 

o CP 2019 : 1 283 000,00  € 

o CP 2020 :    758 357,00 €  

 

Pour information :  

- Réalisé  années antérieures = 50 642,40 € 
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- Recettes prévues : FCTVA = 343 171,00 €, autofinancement = 1 748 827,00 € 

 

 

→ 194-2 – Extension salle – Commune déléguée d’Assigny 

 Montant initial : 244 200,00 € 

 
- Vote d’un crédit supplémentaire de 159 000 €, soit un montant total pour cette 

opération de 403 200,00 €  

-  Inscription du crédit de paiement, comme suit : 

 

o CP 2019 : 392 087,00  € 

 

Pour information :  

- Réalisé  années antérieures = 11 112,42 € 

- Recettes prévues : FCTVA = 66 140,00 €, autofinancement = 337 059,00 € 

 

→ 194-3- Réhabilitation salle – Commune déléguée Tourville la Chapelle 

 Montant initial : 393 000,00 € 

 

- Vote d’un crédit supplémentaire de 132 000 €, soit un montant total pour cette 

opération de 525 000,00 €  

- Inscription du crédit de paiement, comme suit : 

 

o CP 2019 : 476 653,00  € 

o  

Pour information :  

- Réalisé  années antérieures = 48 346,62 € 

- Recettes prévues : FCTVA = 86 121,00 €, autofinancement = 438 879,00 € 

 

 

→ 194-4- Agrandissement salle – Commune déléguée Tocqueville sur Eu 

 

 Montant initial : 300 000,00 € 

 

- Vote un crédit supplémentaire de 242 400 €, soit un montant total pour cette opération 

de 542 400,00 €  

- Inscription des crédits de paiement, comme suit : 

 

o CP 2019 : 146 400,00 € 

o CP 2020 : 396 000,00 € 

 

Pour information :  

- Réalisé  années antérieures = 0 € 

- Recettes prévues : FCTVA = 88 975,00 €, autofinancement = 454 324,00 € 

 

--- 
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Pour l’opération totale pour l’autorisation de programme 194 (regroupant les 4 salles) : 

- montant total de la révision  = 642 400,00 €  

- montant total actualisé de l’AP/CP =  3 562 600,00 €  

 

 Opération 176 – Vestiaire Foot 

 

 Montant initial : 744 000,00 € 

 
- Afin de finaliser l’opération, la durée de l’autorisation de programme est prolongée 

jusqu’en 2019  

- Vote d’un crédit supplémentaire de 8 400,00 €, soit un montant total pour cette 

opération de 752 400,00 € 

- Inscription du crédit de paiement, comme suit : 

 

o CP 2019 : 694 998,00 € 

 

Pour information :  

- Réalisé  années antérieures = 57 401,17 € 

- Recettes prévues : FCTVA = 123 423,00 €, autofinancement =  628 976,00 € 

 

 

 - OUVRE l’autorisation de programme suivante : 

 

 Opération 197 – Restructuration de l’EHPAD « les matins bleus » 

 

Le Maire propose d’ouvrir une autorisation de programme/crédit de paiement 

(AP/CP) comme suit : 

 

Montant total AP : 5 214 815,00 € 

Durée prévisionnelle : 3 ans 

 

Propose la répartition des crédits de paiement : 

 

o CP 2019 :   988 000,00 € 

o CP 2020 : 2 710 000,00 € 

o  CP 2021 : 1 516 815,00 € 

 

Pour information :  

- Recettes prévues : FCTVA = 855 438 €, subvention ARS = 700 000,00 €,  subvention 

Etat DSIL = 400 000,00 €, autofinancement = 3 259 396,00 € 

 

Une demande de subvention a également été faite auprès du Département n’est pas 

comptabilisée dans le calcul de l’autofinancement, montant attendu = 700 000,00 €. 
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NA 7.2 – Proposition et vote des taux  

 

Monsieur Patrick MARTIN propose à l’assemblée délibérante de maintenir les taux de l’année 

2018. 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu l’imprimé 1259  

 

Le Maire propose au Conseil Municipal, de maintenir les taux de l’année 2018 des 3 taxes : 

 

 Taxe habitation : 7 % 

 Taxe foncière (bâti) : 19,07 % 

 Taxe foncière (non bâti) : 6,52 % 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

VOTE les taux suivants : 

 

 Taxe habitation : 7 % 

 Taxe foncière (bâti) : 19,07 % 

 Taxe foncière (non bâti) : 6,52 % 

 

L’imprimé 1259 est annexé à la présente délibération.                         
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NA 7.2 – Taxe communale additionnelle 

 

Monsieur Patrick MARTIN propose à l’assemblée délibérante de maintenir le taux de l’année 2018. 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 Vu le Code général des Impôts; 

 

 En matière de droit de mutation à titre onéreux d’immeubles et de droits immobiliers, le taux 

de la taxe communale additionnelle aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière est 

fixé à 1,20 % par les articles 1584 et 1595bis du code général des impôts. 

Toutefois, le Conseil municipal a la faculté de voter à titre facultatif : 

 

 
 

 Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

MAINTIENT le taux de la taxe communale additionnelle aux droits d’enregistrement et à la taxe 

de publicité foncière à 1,20 %. 

 

NA 7 EHPAD LES MATINS BLEUS – REDEVANCE 2019 

 

Monsieur Patrick MARTIN indique que la somme demandée est celle qui est sollicitée depuis des 

années et une étude est en cours afin de vérifier la possibilité de rester à ce niveau sans 

augmentation, malgré les gros travaux qui seront entrepris. 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 Vu les instructions budgétaires et comptables M14, M22 

 

 Le Maire informe et rappelle l’articulation mise en place entre le CCAS de PETIT-CAUX et 

la commune de PETIT-CAUX, pour la gestion de l’EHPAD* « les Matins bleus » 

*EHPAD : Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes 
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 La commune historique de BELLEVILLE SUR MER avait, par délibération du 30 

novembre 1995, signé une convention avec le CCAS de BELLEVILLE SUR MER afin de régler 

l’articulation financière entre le propriétaire des murs et le gestionnaire de la maison de retraite 

« Les matins bleus ». 

 

 Cette convention avait pour objectif de fixer la redevance locative due par le gestionnaire 

pour l’occupation des locaux et du terrain. Cette redevance devant, à minima, assurer le paiement 

des annuités des emprunts consentis à la commune pour la construction et l’aménagement de 

l’équipement. 

 

 Aujourd’hui, les emprunts initiaux liés à cet équipement, sont remboursés. Il convient 

désormais de mettre en place un nouveau programme de travaux pour assurer à l’établissement, un 

nouvel élan. 

 

 Les travaux ciblés permettront de répondre aux nouveaux besoins en matière d’accueil des 

publics fragiles, vieillissants et très âgés, handicapés ou atteints de pathologies lourdes. La fin de 

vie est aussi, une problématique qui doit être traitée, afin d’offrir des lieux paisibles 

d’accompagnement des familles souhaitant entourer leurs proches jusqu’aux derniers moments. 

 

 Un bureau d’étude a été mandaté en 2016 pour élaborer le programme à mettre en place pour 

donner à l’EHPAD  « les Matins bleus », ce nouvel attrait. 

 

 Le Maire complète son exposé est précisant : 

 

 La maitrise d’œuvre a été désigné et le programme constructif défini ainsi que le 

coût financier de l’opération : 4 171 545.00 euros HT. 

 

 Pour 2018, la délibération du 17 octobre 2017 avait fixé à 350 000.00 euros la redevance 

locative de cet établissement. 

 

 La présente délibération porte sur le montant de la redevance 2019 à demander au CCAS de 

PETIT-CAUX qui a la charge de la gestion de l’EHPAD les Matins bleus et dont la commune a mis 

à disposition, les locaux et le mobilier nécessaires à l’exploitation de l’établissement. 

 

 Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

 FIXE à TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS (350 000.00 €) la redevance 

locative qui sera versée par l’EHPAD « les Matins bleus », au CCAS de PETIT-CAUX 

au titre de l’année 2019  

 

 PRECISE que cette somme sera reversée au budget de la commune de PETIT-CAUX, 

propriétaire des locaux, par le CCAS de PETIT-CAUX, gestionnaire de l’établissement 
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 PRECISE qu’une convention à longue échéance (suivant la durée estimée du temps de 

renouvellement du bien) sera proposée à la signature du conseil municipal lors d’une 

prochaine réunion, pour fixer la redevance locative due par l’établissement, tout au long 

de cette période, garantissant la prise en charge par le propriétaire de murs, des frais de 

gros entretien et de maintenance du clos et du couvert dans la charge locative, ainsi que 

les frais des éventuelles charges d’emprunts liés pour la mise à disposition des biens 

meubles et immeubles, de manière stabilisée pour une meilleure gestion de 

l’établissement à gestion publique 

 

NA 7.1 – Présentation et vote des budgets  

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M4; 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A LA MAJORITÉ, 

(POUR : 114 - CONTRE : 0 - ABSTENTION : 1) 

 

 CREE en section d’investissement, le programme 202 – « MAM et Logement – 

Commune déléguée d’Assigny ». 

 

 VOTE le budget au niveau du chapitre et  par opération les opérations d’équipement 

inscrites à la section investissement. 

 

 

 



Procès-Verbal de Séance (PV) – Conseil Municipal du 3 avril 2019 
 

 

Page 68 sur 79 
 

 
 

 

 



Procès-Verbal de Séance (PV) – Conseil Municipal du 3 avril 2019 
 

 

Page 69 sur 79 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procès-Verbal de Séance (PV) – Conseil Municipal du 3 avril 2019 
 

 

Page 70 sur 79 
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M4; 

 

 Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

 BUDGET ANNEXE « EDUCATION ENFANCE JEUNESSE ET SPORTS »  

 

de voter VOTE le budget au niveau du chapitre et par opération les opérations d’équipement 

inscrites à la section investissement. 

 



Procès-Verbal de Séance (PV) – Conseil Municipal du 3 avril 2019 
 

 

Page 71 sur 79 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Procès-Verbal de Séance (PV) – Conseil Municipal du 3 avril 2019 
 

 

Page 72 sur 79 
 

 BUDGET ANNEXE  LOCAUX COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS 

 

 

VOTE les budgets au niveau du chapitre pour la section fonctionnement et  pour la section 

investissement.  

 

 
 

 BUDGETS ANNEXES  LOTISSEMENTS 

 

 

VOTE les budgets au niveau du chapitre pour la section fonctionnement et  pour la section 

investissement.  
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 BUDGET M4 – CAMPING LES GOELANDS 

  

 VOTE le budget, en sur équilibre d’investissement,  

 

- Au niveau du chapitre pour la section fonctionnement et  pour la section 

investissement. 

- En sur équilibre d’investissement 
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NA 8 AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES 
 

NA 8.2  ACCOMPAGNEMENT AUX ADMINISTRES ET DEVELOPPEMENT DU LIEN 

SOCIAL – AIDE AUX ETUDIANTS 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

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

CAUX ; 

 Vu la délibération N° 07062016-29-152 - NA 8.1 en date du 7 juin 2016 portant sur Allocation de 

rentrée scolaire pour les élèves de l’enseignement supérieur ; 

 Vu la délibération N° 22032017-22-334 - NA 8.1 en date du 22 mars 2017 portant sur 

l’accompagnement aux administrés et le développement du lien social ; 

 Vu la délibération N° 05072018-22-585 - NA 8.2  en date du 5 juillet 2018 portant sur 

l’accompagnement aux administrés et le développement du lien social - aide aux étudiants ; 

 Vu la délibération N° 08112018-11-638 - NA 8.2  en date du 8 novembre 2018 portant sur 

l’accompagnement aux administrés et le développement du lien social - aide aux étudiants. 

 
 

 Le Maire rappelle : 
 

 Le conseil municipal de PETIT-CAUX s’est engagé à harmoniser l’accompagnement aux 

administrés afin de créer la cohésion entre les habitants des communes historiques. 

 

Le Maire poursuit : 
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 Par délibérations du 5 juillet et du 8 novembre 2018, le conseil municipal a fixé l’aide versée 

aux étudiants à 130.00 € à compter de la rentrée scolaire 2018/2019. 

 

 La délibération du 5 juillet 2018 indiquait clairement :  

 

« Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 
 

APPROUVE qu’il convient de lire : « une aide de rentrée scolaire d’un montant de 130.00 euros 

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

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

transmises avant chaque 31 décembre ». » 

 
 Or, il s’avère que plusieurs familles viennent d’avoir cette information sur le versement 

d’une aide aux étudiants et souhaitent y prétendre. 

 

 Elles sollicitent l’attribution de cette aide au bénéfice de leurs enfants. 

 

 Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

ACCÈDE à leur demande sous réserve que soit fournie une attestation sur l’honneur de leur 

présence sur le territoire avant le 31 décembre de l’année écoulée et que le jeune étudiant soit inscrit 

sur la liste électorale. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Conseil municipal 

 

Monsieur Patrick MARTIN informe l’assemblée délibérante que la prochaine séance de conseil 

municipal aura lieu le mardi 28 mai 2019. 

 

Comité de Jumelage  
 

Monsieur Patrick MARTIN indique que le séjour des vingt élèves en Allemagne se passe très bien. 

Il informe également que les petits allemands seront en France au mois de Juin. 
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Inauguration/Portes ouvertes de l’Hôtel de Ville 

 

Monsieur Patrick MARTIN rappelle que les portes ouvertes de l’Hôtel de Ville se dérouleront le 26 

avril 2019 de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 22 

heures 30. 

 

Le Maire,  

 

Patrick MARTIN. 

 


