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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 SEPTEMBRE 2019 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
 

Le dix-sept septembre deux mille dix-neuf à 19 h 30, les membres du Conseil Municipal de la 

Commune de PETIT-CAUX, se sont réunis à PETIT-CAUX, dans la salle Jacques BREL, Rue des 

Papillons, Commune déléguée de Saint-Martin-en-Campagne, sur la convocation qui leur a été 

adressée par Monsieur Patrick MARTIN, Maire et sous sa présidence, conformément aux articles L. 

2121-10 à L.2121-12 du CGCT. 

 

Etaient Présents :  

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux dont la liste est jointe. 

 

Étaient excusés avec pouvoir : 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux dont la liste est jointe. 

 

Étaient absents : 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux dont la liste est jointe. 
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Conformément à l’article L. 2121-15 du CGCT : 

 

Monsieur Samuel HOUSSAIT a été désigné 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 Cyril ADAM pour l’Espace 1, 

 

Madame Dominique CORRIEU-CHAPOTARD pour l’Espace 2, 

 

Madame Séverine FRETE  pour l’Espace 3, 

 

Monsieur Hubert HEURTAUX pour l’Espace 4, 

 

Monsieur Daniel LEMIRE  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 11 juillet 2019 :  

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

 

SIGNATURE DE DEUX DEVIS POUR DES AMENAGEMENTS INTERIEURS A 

L’HOTEL DE VILLE DE PETIT-CAUX 

  

DECIDE : 

 

 De signer le devis n°D2019-0005 en date du 30/05/2019 de l’entreprise ELECTRICITE 

GENERALE FLUTRE - sise 10 rue des Jardins - 76910 CRIEL-SUR-MER pour un 

montant hors taxes de 10 199.15 euros. 
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Décision en date du 15 juillet 2019 (signée le 15 juillet 2019)  

 

MARCHE DE MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIVE A LA CONSTRUCTION 

D’UN ESPACE COUVERT EN LIAISON AVEC LA SALLE POLYVALENTE DE 

TOCQUEVILLE-SUR-EU 

 

DECIDE : 

 

 D’attribuer et de signer le marché de mission de maitrise d’œuvre relative à la 

construction d’un espace couvert en liaison avec la salle polyvalente de Tocqueville-sur-Eu 

avec le groupement d’entreprises SARL ATELIER A2B (mandataire) / SARL C3EC / 

SARL TECHNI CONSULT / SARL DXF pour un montant total de 30 600,00 euros hors 

taxes (soit 26 000,00 € HT offre de base + 4 600,00 € HT missions complémentaires). 

 

 

Décision en date du 16 juillet 2019 (signée le 16 juillet 2019)  

 

SIGNATURE DU BAIL POUR LE LOGEMENT SIS 1 PLACE DE L’EGLISE AU 1
ERE 

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

CAUX 

 

DECIDE : 

 

 De signer le bail du logement sis 1 place de l’église au 1
ère

 étage sur la commune déléguée 

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

du 15 avril 2019 avec Madame GILLE Virginie pour un loyer mensuel de 616,85 euros 

toutes charges comprises. 

 

 

Décision en date du 23 juillet 2019 (signée le 1 août 2019)  

 

ACQUISITION DEUX VEHICULES A MOTEUR 

 

DECIDE : 

 

 De signer les devis de l’entreprise FABIEN MOREL AUTOMOBILES en date du 

23/07/2019 - sise Avenue de l’Europe - 76630 BIVILLE-SUR-MER pour un montant hors 

taxes de 13 600,63 euros et de l’entreprise GUEUDET AUTO SEINE MARITIME en date 

du 29/07/2019 – sise Avenue Normandie Sussex – 76200 DIEPPE pour un montant hors 

taxes de 10 798,42 euros, soit un total hors taxes de 24 399,05 euros. 
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Décision en date du 02 août 2019 (signée le 02 août 2019)  

 

MARCHE DE TRAVAUX POUR EXTENSION DE LA SALLE POLYVALENTE AVEC 

AGRANDISSEMENT DES LOCAUX CUISINE A ASSIGNY - ATTRIBUTION 

 

DECIDE : 

 

 D’attribuer et de signer le marché de travaux pour l’extension de la salle polyvalente avec 

agrandissement des locaux cuisine à Assigny : 

 

- LOT 3 : « Menuiseries extérieures – Métallerie - Bardage » avec l’entreprise SIB 

VASCART pour un montant hors taxes de 14 581,17 euros.  

- LOT 8 : « Peinture » avec l’entreprise LEVASSEUR PEINTURE pour un montant 

hors taxes de 14 787,78 euros. 

 

 

Décision en date du 12 août 2019 (signée le 12 août 2019)  

 

VENTE D’UNE EPAREUSE EN L’ETAT 

 

DECIDE : 

 

 De vendre l’épareuse en l’état à Monsieur Christophe FORESTIER - demeurant 18 ter Rue 

du Val des Comtes – Saint-Martin-en-Campagne – 76370 PETIT-CAUX - pour un montant 

de 4 500,00 euros hors taxes. 

 

 

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

 

ASSURANCE DE LA DEFENSE DE LA COMMUNE DE PETIT-CAUX 

 

DECIDE : 

 

 De confier la défense de ses intérêts à Maître Pascale RONDEL, avocate associée de la SCP 

BEUVIN & RONDEL, avocats au barreau de DIEPPE et de ROUEN, pour intenter au nom 

de la commune la dite action en justice.   
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Décision en date du 28 août 2019 (signée le 28 août 2019)  

 

AVENANT MODIFICATIF DE L’ACTE CONSTITUTIF DE LA REGIE DU MUSEE 

D’HISTOIRE DE LA VIE QUOTIDIENNE HOTEL DE VILLE, SAINT-MARTIN-EN-

CAMPAGNE,  

76370 PETIT-CAUX 

 

DECIDE : 

 Article 1
er

 – Il est institué deux sous-régies : l’une installée à l’Hôtel de ville de PETIT-

CAUX et l’autre installée au camping « Les Goélands ». Les modalités de fonctionnement 

sont spécifiées dans l’acte de création de chaque sous-régie. 

 Article 2 – Le Maire de la Commune de PETIT-CAUX et la Trésorière de Dieppe 

Municipale, comptable public assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 

l’exécution de la présente décision. 

 

 

Décision en date du 28 août 2019 (signée le 28 août 2019)  

 

CREATION D’UNE SOUS-REGIE DE RECETTES A LA REGIE DU MUSEE 

D’HISTOIRE DE LA VIE QUOTIDIENNE CAMPING « LES GOELANDS » SAINT –

MARTIN-EN -CAMPAGNE 76370 PETIT-CAUX  

 

DECIDE : 

 

Annule et remplace la décision N°31072019-6-64-NA 7.10 du 31 juillet 2019. 

 

 Article 1
er

 – Il est institué une sous-régie de recettes auprès du Musée d’histoire de la vie 

quotidienne de la commune de PETIT-CAUX. 

 

 Article 2 – Cette sous-régie est installée au camping « les Goélands » – 11 Avenue des 

Grèbes- Saint-Martin- En-Campagne 76370 PETIT-CAUX. 

 

 Article 3 – La sous-régie fonctionne à partir du 1
er

 septembre 2019 

 

 Article 4 – La sous- régie encaisse les produits suivants : 

 

- Vente des produits de la boutique 

 

 Article 5 – Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de 

recouvrement suivants : 

- En numéraire, 

- En Chèque. 

Elles sont perçues contre remise à l’usager d’une quittance. 

 

 Article 6 – Un fonds de caisse d’un montant de 50 € (cinquante euros) est mis à disposition 

du sous-régisseur. 
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 Article 7 – Le montant maximum de l’encaisse que les sous-régisseurs sont autorisés à 

conserver est fixé à 1 000 € (mille euros). 

 

 Article 8 – Les sous-régisseurs versent auprès du régisseur leurs encaissements 

accompagnés des justificatifs des opérations de recettes une fois par semaine. 

 

 Article 9 – Le Maire de la Commune de PETIT-CAUX et la Trésorière de Dieppe 

Municipale, comptable public assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 

l’exécution de la présente décision. 

   

 

Décision en date du 26 août 2019 (signée le 26 août 2019)  

 

MARCHE DE MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIVE A LA REPARATION DU 

CLOCHER ET DE L’EGLISE DE LA COMMUNE DELEGUEE DE  

BERNEVAL-LE-GRAND 

 

DECIDE : 

 

 D’attribuer et de signer le marché de mission de maitrise d’œuvre relative à la 

réparation du clocher et de l’église de la commune déléguée de Berneval-le-Grand avec 

Monsieur Gerald PINOLI sis 01 cavée de rambures 80220 BOUTTENCOURT pour un 

montant total de 1 696,77  € HT. 

 

 

 

Décision en date du 26 août 2019 (signée le 26 août 2019)  

 

MARCHE DE MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIVE A LA REPARATION DU 

CLOCHER ET DE L’EGLISE DE LA COMMUNE DELEGUEE DE GRENY 

 

DECIDE : 

 

 D’attribuer et de signer le marché de mission de maitrise d’œuvre relative à la 

réparation du clocher et  de l’église de la commune déléguée de Greny avec Monsieur 

Gerald PINOLI sis 01 cavée de rambures 80220 BOUTTENCOURT pour un montant 

total de 3 538,09  € HT.  
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Décision en date du 26 août 2019 (signée le 26 août 2019)  

 

MARCHE DE MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIVE A LA REPARATION DES 

TOITURES DES ANCIENNES ECOLES PRIMAIRES  

 

DECIDE : 

 

 D’attribuer et de signer le marché de mission de maitrise d’œuvre relative à la 

réparation des toitures des anciennes écoles primaires avec Monsieur Gerald PINOLI sis 

01 cavée de Rambures 80220 BOUTTENCOURT pour un montant total de 2 771,81  € 

HT.  

 

 

Décision en date du 26 août 2019 (signée le 26 août 2019)  

 

MARCHE DE MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIVE A L’EXTENSION DE 

L’ATELIER TECHNIQUE DE LA COMMUNE DELEGUEE DE BIVILLE-SUR-MER 

 

DECIDE : 

 

 D’attribuer et de signer le marché de mission de maitrise d’œuvre relative à l’extension de 

l’atelier technique de la commune déléguée de Biville-sur-Mer avec le groupement 

momentané d’entreprises solidaires SARL ESQUINA (mandataire) / Monsieur Gerald 

PINOLI /sis 4 rue Marcel Aubruchet, 76390 AUMALE pour un montant total de 10 766,44€ 

HT. 

 

 

 

Décision en date du 26 août 2019 (signée le 26 août 2019)  

 

MARCHE DE MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIVE A L’AMENAGEMENT 

DES VESTIAIRES ET SANITAIRES DE L’ATELIER TECHNIQUE DE LA COMMUNE 

DELEGUEE PENLY 

 

DECIDE : 

 

 D’attribuer et de signer le marché de mission de maitrise d’œuvre relative à 

l’aménagement des vestiaires et sanitaires de l’atelier technique de la commune déléguée 

Penly avec le groupement momentané d’entreprises solidaires Monsieur Gerald PINOLI 

(MANDATAIRE)/ SARL ESQUINA/ sis 01 cavée de rambures 80220 BOUTTENCOURT 

pour un montant total de 5 004,94 € HT.  
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Décision en date du 26 août 2019 (signée le 26 août 2019)  

 

MARCHE DE MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIVE A L’EXTENSION DE 

L’ATELIER TECHNIQUE DE LA COMMUNE DELEGUEE DE  TOURVILLE-LA-

CHAPELLE 

 

DECIDE : 

 

 D’attribuer et de signer le marché de mission de maitrise d’œuvre relative à la l’extension 

de l’atelier technique de la commune déléguée de Tourville-la-Chapelle avec le groupement 

momentané d’entreprises solidaires SARL ESQUINA (mandataire) /Monsieur Gerald 

PINOLI/  sis 4 rue Marcel Aubruchet, 76390 AUMALE pour un montant total de 13 521,20  

€ HT.  

 

 

Décision en date du 26 août 2019 (signée le 26 août 2019)  

 

MARCHE DE MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIVE A L’AMENAGEMENT 

DES LOCAUX VESTIAIRES DE L’ATELIER TECHNIQUE DE LA COMMUNE 

DELEGUEE DE BERNEVAL-LE-GRAND 

 

DECIDE : 

 

 D’attribuer et de signer le marché de mission de maitrise d’œuvre relative à 

l’aménagement des locaux vestiaires de l’atelier technique de la commune déléguée de 

Berneval-le-Grand avec le groupement momentané d’entreprises solidaires Monsieur Gerald 

PINOLI (MANDATAIRE)/ SARL ESQUINA/ sis 01 cavée de rambures 80220 

BOUTTENCOURT pour un montant total de 2 738,94  € HT.  

 

 

 

Décision en date du 26  août 2019 (signée le 26 août 2019)  

 

MARCHE DE MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIVE A L’AMENAGEMENT 

DES LOCAUX VESTIAIRES DE L’ATELIER TECHNIQUE DE LA COMMUNE 

DELEGUEE DE  

BELLEVILLE-SUR-MER 

 

DECIDE : 

 

 D’attribuer et de signer le marché de mission de maitrise d’œuvre relative à 

l’aménagement des locaux vestiaires de l’atelier technique de la commune déléguée de 

Belleville-sur-Mer avec le groupement momentané d’entreprises solidaires Monsieur Gerald 

PINOLI (MANDATAIRE)/ SARL ESQUINA/ sis 01 cavée de rambures 80220 

BOUTTENCOURT pour un montant total de 5 761,92  € HT.  
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Décision en date du 28 août 2019 (signée le 28 août 2019)  

 

CREATION D’UNE SOUS-REGIE DE RECETTES A LA REGIE DU MUSEE 

D’HISTOIRE DE LA VIE QUOTIDIENNE - HOTEL DE VILLE - SAINT-MARTIN-EN-

CAMPAGNE - 76370 PETIT-CAUX 

 

DECIDE : 

 

Annule et remplace la décision N°31072019-5-63-NA 7.10 du 31 juillet 2019. 

 Article 1
er

 – Il est institué une sous-régie de recettes auprès du Musée d’histoire de la vie 

quotidienne de la commune de PETIT-CAUX. 

 

 Article 2 –Cette sous-régie est installée à l’hôtel de ville – 3 rue du Val des Comtes - 

Saint-Martin-En- Campagne 76370 PETIT-CAUX. 

 

 Article 3 – La sous-régie fonctionne à partir du 1
er

 septembre 2019 

 

 Article 4 – La sous- régie encaisse les produits suivants : 

- Vente des produits de la boutique 

 

 Article 5 – Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de 

recouvrement suivants : 

- En numéraire, 

- Chèque 

Elles sont perçues contre remise à l’usager d’une quittance. 

 

 Article 6 – Un fonds de caisse d’un montant de 50 € (cinquante euros) est mis à 

disposition du sous-régisseur. 

 

 Article 7 – Le montant maximum de l’encaisse que les sous-régisseurs sont autorisés à 

conserver est fixé à 1 000 € (mille euros). 

 

 Article 8 – Le sous-régisseur verse auprès du régisseur ses encaissements accompagnés 

des justificatifs des opérations de recettes une fois par semaine. 

 

 Article 9 – Le Maire de la Commune de PETIT-CAUX et la Trésorière de Dieppe 

Municipale, comptable public assignataire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne 

de l’exécution de la présente décision 
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Décision en date du 05 septembre 2019 (signée le 05 septembre 2019)  

 

AVENANT N°2 – PROLONGATIN DE DELAI – MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX POUR 

LA CONSTRUCTION DE VESTIAIRES AU STADE BOUTEILLER BIVILLE-SUR-

MER A PETIT-CAUX 

 

DECIDE : 

 

 De signer les avenants n°2 pour chacun des lots du « programme de construction de 

vestiaires stade bouteiller à Biville-Sur-Mer – 76630 Petit-Caux » prolongeant jusqu’au 

29 novembre 2019 la durée du marché soit une durée totale de quatorze mois d’exécution 

des travaux. 

 

 

Décision en date du 15 septembre 2019 (signée le 15 septembre 2019)  

 

SIGNATURE DU RENOUVELLEMENT DE BAIL DU LOGEMENT SIS 59D RESIDENCE 

LES MATINS BLEUS COMMUNE DELEGUEE DE BELLEVILLE-SUR-MER 

 

DECIDE : 

 

 De signer le renouvellement de bail sis 59D, 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 15 septembre 2019 avec Monsieur BEHAGUE Michel. 

 

Décision en date du 10 septembre 2019 (signée le 10 septembre 2019)  

 

SIGNATURE DE DEUX DEVIS POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU TV DE 

LOGEMENTS SUR LA COMMUNE DELEGUEE DE SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE 

 

DECIDE : 

 

 De signer les devis n°10696-41272 et n°10696-41273 en date du 09/08/2019 avec 

l’entreprise CEGELEC pour le raccordement au réseau de télévision des logements sis 5 

Rue du Château d’eau et 40 Rue des Ormes sur la commune déléguée de Saint-Martin-En-

Campagne pour un montant total hors taxes de 11 372,00 euros. 

 

 

 

Par ailleurs, le Maire informe que tous les marchés passés depuis le 11 juillet 2019 sont mis à 

disposition, pour consultation. 
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ORDRE DU JOUR 
 

 

Adoption du Procès-Verbal de la séance du 11 juillet 2019 

 

17092019-1-813 - NA 5.2 

 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A LA MAJORITÉ, 

(POUR : 96 - CONTRE : 0 - ABSTENTION : 1) 

 

ADOPTE le Procès-Verbal de la séance du conseil municipal du 11 juillet 2019. 
 

NA 1 MARCHES PUBLICS 

NA 2 URBANISME 

NA 3 DOMAINE ET PATRIMOINE 

NA 4 RESSOURCES HUMAINES 

NA 5 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

NA 7 FINANCES 

NA 8 DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES  

NA 9 AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES 
 

 

Attribution du marché – fourniture et livraison de chèques 

cadeaux pour noël au bénéfice des agents de la commune et du 

CCAS de PETIT-CAUX 

 

17092019-2-814 - NA 1.1   

 

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 « fourniture et livraison de chèques cadeaux pour Noël au 

bénéfice des agents de la Commune et du CCAS de Petit-Caux » avec l’entreprise UP sis 27/29, 

avenue des Louvresses – 92 230 GENNEVILLIERS conclu sans minimum et avec un maximum de 33 

000 euros hors taxes par an : soit 132 000 euros hors taxes pour toute la durée du marché, soit 4 ans ; 

 

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

marché. 
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Attribution du marché – achat d’équipements informatiques et 

numériques 

 

17092019-3-815 - NA 1.1   

 

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 « achat d’équipements informatiques et numériques » avec la 

société QUADRIA sis 56, rue Paul Claudel - 87000 LIMOGES pour un montant total de 216 770.20 € 

HT pour toute la durée du marché ; 

 

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

marché. 

 

 

Biville-sur-Mer - Modification simplifiée du PLU - bilan de la 

disposition du dossier au public et approbation de la modification 

simplifiée n°2 

 

17092019-4-816 - NA 2.1   

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

DONNE un avis favorable à la modification simplifiée n°2 du PLU de la commune déléguée de 

Biville-Sur-Mer ; 

 

CHARGE Monsieur le Président de la Communauté de Communes Falaises du Talou de poursuivre la 

procédure en vue d’approuver la modification simplifiée n°2 du PLU de la commune déléguée de 

Biville-Sur-Mer. 

 

 

Saint-Martin-en-Campagne - arrêt du projet d’élaboration  du  

PLU, tirant le bilan de la concertation  

 

DELIBERATION 

AJOURNEE 
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Camping "Les Goélands" - contrat de location et de sous-location 

2020 

 

17092019-5-817 - NA 3.3   

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

AUTORISE le Maire à conclure et signer les nouveaux contrats de location et de sous-location à 

compter du 1
er

 janvier 2020. 

 

Camping "Les Goélands" - règlement intérieur 

 

17092019-6-818 - NA 9.1   

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

AUTORISE le Maire à signer le nouveau règlement intérieur à compter du 1
er

 janvier 2020. 

 

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne (MHVQ) - convention 

entre le MHVQ et le réseau des musées de Normandie 

 

17092019-7-819 - NA 8.9 

 

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. 

 

 



Compte-Rendu Sommaire (CRS) – Conseil Municipal du 17 septembre 2019 
 

 

Page 21 sur 37 
 

 

Vie associative – réservation des équipements sportifs 

 

17092019-8-820 - NA 3.3   

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

AUTORISE le Maire à donner l’accès aux associations extérieures aux équipements sportifs de Petit-

Caux dans les conditions énoncées. 

 

EHPAD "Les Matins Bleus" - Redevance d’occupation par le 

CCAS de PETIT-CAUX  à la commune de PETIT-CAUX 

 

17092019-9-821 - NA 7.6   

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

AUTORISE le Maire à signer cette convention de principe qui sera complétée au terme des travaux de 

construction et des acquisitions. 

 

Guilmécourt - travaux de restructuration du réseau électrique 

haute tension - bois de Guilmécourt 

 

17092019-10-822 - NA 3.5   

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

APPROUVE le projet ; 

 

AUTORISE le Maire à signer les documents permettant de mener à bien cette opération. 
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Belleville-sur-Mer - vente d’un immeuble d’habitation  

 

INFORMATIONS 

 

 

Les jeux et city-parc  

 

INFORMATIONS 

 

 

Travaux prévention canicule  

 

INFORMATIONS 

 

Tocqueville-sur-Eu - aliénation d’un immeuble d'habitation 17092019-11-823 - NA 3.2   
  

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE le Maire à mettre en vente le bien situé sur le terrain communal sis à Tocqueville-sur-Eu, 

n°6 de la rue du Four à Chaux, cadastré ZC 48 ; 

 

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

 

 

Guilmécourt -  achat d’un terrain pour la creation d’un 

lotissement  

 

DELIBERATION 

AJOURNEE 
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Création de postes - avancements de grades 2019 - tableau 

complémentaire 

 

17092019-12-824 - NA 4.1 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

CRÉE à compter du 01/10/2019 : 

 

En catégorie C : 

 

Adjoint administratif principal de 2
ème

  classe 2 postes à temps complet 

 

DIT que lorsque les agents seront nommés sur ces grades, les postes aux grades suivants seront 

supprimés de fait : 

 

En catégorie C : 

 

Adjoint administratif  2 postes à temps complet 
 

 

Création d’un poste à temps non complet au grade d’adjoint du 

patrimoine – accroissement temporaire d’activité 

 

17092019-13-825 - NA 4.2   

 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

CRÉE un poste au grade d’adjoint territorial du patrimoine, pour accroissement temporaire d’activité, 

à temps non complet de 20/35
ème

, à compter du 1
er

 octobre 2019 ; 

 

MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs ; 

 

DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget de l’exercice en cours. 
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Modification de durée hebdomadaire d’un poste - création-

suppression - changement de filière et de grade 

 

17092019-14-826 - NA 4.1 

 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

SUPPRIME le poste au grade d’Adjoint territorial du patrimoine à temps non complet de 8.07/35
ème

 à 

compter du 1
er

 octobre 2019 ; 

 

CRÉE un poste permanent au grade d’Adjoint technique territorial principal de 2
ème

 classe à temps 

non complet de 21/35
ème

 à compter du 1
er

 octobre 2019 ; 

 

SUPPRIME le poste au grade d’Adjoint technique territorial principal de 2
ème

 classe à temps non 

complet de 21/35
ème

 à compter du 1
er

 novembre 2019 ; 

 

CRÉE un poste permanent au grade d’Adjoint territorial du patrimoine principal de 2
ème

 classe à 

temps non complet de 21/35
ème

 à compter du 1
er

 novembre 2019 ; 

 

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération du poste créé sont inscrits au budget 2019. 
 

 

 

Modification de durée hebdomadaire d’un poste - création-

suppression 

 

17092019-15-827 - NA 4.1 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

CRÉE un poste permanent au grade d’Adjoint technique territorial à temps non complet de 12/35
ème

 à 

compter du 1
er

 octobre 2019 ; 

 

SUPPRIME le poste au grade d’Adjoint technique territorial à temps non complet de 8/35
ème

 à 

compter du 1
er

 octobre 2019 ; 

 

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération du poste créé sont inscrits au budget 2019. 
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Modification de durée hebdomadaire d’un poste - création-

suppression 

 

17092019-16-828 - NA 4.1 

 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

CRÉE un poste permanent au grade d’Adjoint technique territorial à temps non complet de 12/35
ème

 à 

compter du 1
er

 octobre 2019 ; 

 

SUPPRIME le poste au grade d’Adjoint technique territorial à temps non complet de 8/35
ème

 à 

compter du 1
er

 octobre 2019 ; 

 

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération du poste créé sont inscrits au budget 2019. 
 

 

Création de deux postes à temps complet au grade d’adjoint 

technique 

 

17092019-17-829 - NA 4.1   

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

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

 novembre 2019, au grade d’Adjoint technique 

territorial ; 

 

MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs ; 

 

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération du poste créé sont inscrits au budget 2019. 
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Création de vacations pour l’aide à la réalisation du document 

unique 

 

17092019-18-830 - NA 4.2 

 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

RECRUTE de manière ponctuelle, par voie de vacations, un intervenant formateur, pour l’aide à la 

réalisation du DU EN CRÉANT un emploi de vacataire ; 

FIXE le montant des vacations journalières (journée de travail sur place ou à distance, d’environ 6 

heures) comme suit : 375 € par jour d’intervention, hors frais de déplacement et de repas ; 

AUTORISE le Maire à signer les arrêtés de vacations chaque fois que nécessaire, et tout document 

nécessaire au recrutement du consultant ; 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2019, et aux suivants. 

 

 

 

Révision statutaire 2020 du SDE76 

 

17092019-19-831 - NA 5.7 

 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

ADOPTE les statuts 2020 et le règlement intérieur 2020 du SDE76. 
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Adhésion de la commune au dispositif de conseil en énergie 

partagé de Dieppe Pays Normand (PETR Pays Dieppois – Terroir 

de Caux) 

 

17092019-20-832 - NA 5.7 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE le Maire à signer la Convention, prenant fin le 19 février 2022, avec Dieppe Pays 

Normand pour la mise à disposition d’un Conseiller en Energie Partagé ; 

 

S’ENGAGE à se conformer à la convention. 
 

 

 

Décisions modificatives n°6, 7 et 8 - Budget principal 

 

17092019-21-833 - NA 7.1   

 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

VOTE les décisions modificatives suivantes dans le budget principal 2019 de la collectivité :  

 

1° - Décision modificative n°6 : 

 

Imputation Libellés OUVERT REDUIT 

D-F 022 Dépenses imprévues  28 000.00 € 

D-F 011 – 6358 Autres droits 28 000.00 €  

 

2° - Décision modificative n°7 : 

 

Imputation Libellés OUVERT REDUIT 

D-F 022 Dépenses imprévues  103 008.00 € 

D-F 014 – 739223 FPIC 88 649.00 €  

R-F 74 - 748313 DCRTP  14 706.00 € 

R-F 73 – 73223 FPIC 347.00 €  
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EQUILIBRE  

  

Solde Ouvertures 88 302,00 

Solde Réductions 88 302,00 

 

3° - Décision modificative n°8 : 

 

Imputation Libellés OUVERT REDUIT 

D-F 022 Dépenses imprévues  154 000.00 € 

D-F 011 – 6135 Locations Mobilières 128 000.00 €  

D-F 011 – 617 Etudes et recherches     5 000.00 €  

D-F 011 – 6161 Assurances Multirisques   21 000.00 €  
 

 

Décisions modificatives n°3 et 4 - Budget camping « Les 

Goélands » à Saint-Martin-en-Campagne - PETIT-CAUX 

 

17092019-22-834 - NA 7.1 

 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

VOTE les décisions modificatives suivantes :  
 

1° - Décision modificative n°4 – Programme 90 Travaux complémentaires SDE76 

Imputation Libellés OUVERT REDUIT 

D-I 020 OPFI Dépenses imprévues  100 538.00 € 

D-I 23 – 2315-90-821 Immobilisations en cours 100 538.00 €  
 

 

2° - Décision Modificative n°5 - Programme 154 Agrandissement hôtel de ville et PMR 
 

Imputation Libellés OUVERT REDUIT 

D I 020 020 OPFI 01  
Dépenses 

imprévues 
  50 000,00 

D I 23 2313 154 816 /RES 

//PC  
Construction 50 000,00   
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Décision modificative n°1 - Budget LCI 

 

17092019-23-835 - NA 7.1 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

INSCRIT une provision d’un montant de 5 517.00 € au chapitre 68 - article 6817 du budget annexe 

« Locaux commerciaux et industriels » ; 

PROCÈDE au virement de crédits suivants sur le budget « Locaux Commerciaux et Industriels » : 

Imputation Libellés OUVERT REDUIT 

D-F 022 Dépenses imprévues  4 930.00 € 

D-F 011 – 615221 Entretien bâtiments  587.00 € 

D-F 68 - 6817 Dotation aux provisions 5 517.00 €  
 

 

 

Demande de garantie d’emprunt par SEMINOR 

 

17092019-24-836 - NA 7.3 

 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

ECO PRET signé entre SEMINOR, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et 

consignations ; 

 

Article 1 : Le Garant donne sa garantie pour le remboursement du prêt, contracté par l’emprunteur 

auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et 

référencées à l’annexe « caractéristiques financières du prêt ». 

 

La garantie est accordée pour le prêt, à hauteur de la quotité indiquée, et ce jusqu’au complet 

remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou 

différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en 

cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt. 

 

Article 2 : Les caractéristiques financières du prêt sont indiquées, « Caractéristiques financières du 

prêt » qui fait partie intégrante de la présente délibération. 
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Concernant le prêt à taux révisables indexé sur le taux du livret A -0.45%, le taux du Livret A 

effectivement appliqué au prêt sera celui en vigueur à la date de valeur du prêt. 

 

Les caractéristiques financières s’appliquent au prêt référencé à l’annexe à compter de la date 

d’effet et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 

 

A titre indicatif, le taux du livret A au 11/09/2019 est de 0.75% confirmé jusqu’au 1
er

 février 2020; 

 

Article 3 : La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes 

contractuellement dues par l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 

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

s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion 

et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Article 4 : Le Conseil s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement 

dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

 
 

 

Actualisation des conventions d'objectifs et de financement avec la 

CAF 

 

17092019-25-837 - NA 7.10 

 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE le Maire à signer les conventions transmises par la CAF. 
 

 

Saint-Martin-en-Campagne - indemnité de gardiennage de l’église 

- budget principal 

 

17092019-26-838 - NA 7.10 

 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE le versement d’une indemnité annuelle à Monsieur James DUHAMEL ; 

 

FIXE à 479.86 € pour un gardien résidant dans la commune pour l’année 2019. 
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Réfection des toitures des églises de Berneval le-Grand, Greny et 

Tourville-la-Chapelle – demande de subventions 

 

17092019-27-839 - NA 7.5 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

APPROUVE le projet ; 

 

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). 

 

PRÉCISE que la dépense est inscrite au budget 2019 de la commune. 
 

 

 

Camping "Les Goélands" - remboursement de caution client 

 

17092019-28-840 - NA 7.10 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE le remboursement de la caution. 
 

 

 

Camping "Les Goélands" - tarifs 2020 

 

17092019-29-841 - NA 7.1 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 
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APPROUVE les tarifs et demande au régisseur de recettes de les appliquer :  
 

 

                                                                                                                                            € TTC 

RESIDENTS MOBIL HOME 

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

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

Forfait à l'année par véhicule supplémentaire avec badge 150 

Electricité le KW/h du 1/04 au 30/09       0,21  

Electricité le KW/h du 01/10 au 31/03        0,32  

Tonte occasionnelle emplacement 25.00  

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

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

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

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

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

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

exhaustive) 

200.00  

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

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

400.00   

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

Réduction sur le forfait pour paiement comptant avant le 01/03 3.00 % 

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

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

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

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

  

LOCATION COCOSUIT 

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

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

Semaine 7 nuits 240.00 

3 nuits 110.00 

2 nuits 80.00 

Nuit supplémentaire 50.00 

Supplément animal/jour 2.00 

Caution location 200.00 

Caution ménage + badge voiture 50.00 

Haute saison du 01/07 au 31/08 

Semaine 7 nuits 300.00 

3 nuits 140.00 

2 nuits 100.00 

Nuit supplémentaire 60.00 

Supplément animal/jour 2.00 

Caution location 200.00 

Caution ménage + badge voiture 50.00 
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4 personnes, 1 voiture, électricité, accès WIFI (arrivée à partir de 15h00 - départ 10h00) 

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

Semaine 7 nuits 300.00 

3 nuits 140.00 

2 nuits 100.00 

Nuit supplémentaire 60.00 

Supplément animal/jour 2.00 

Caution location 200.00 

Caution ménage + badge voiture 50.00 

 

Haute saison du 01/07 au 31/08 

Semaine 7 nuits 360.00 

3 nuits 170.00 

2 nuits 120.00 

Nuit supplémentaire 70.00 

Supplément animal/jour 2.00 

Caution location 200.00 

Caution ménage + badge voiture 50.00 

  

EMPLACEMENT POUR SALARIES AU CNPE PENLY 

Emplacement pour 1personne avec  accès WIFI compris 

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

Mois 224.00 

Semaine 56.00 

Nuit supplémentaire 10.00 

Personne supplémentaire /jour 5.00 

Electricité/jour 4.00 

Garage mort/jour 4.00 

Caution badge voiture 20.00 

  

EMPLACEMENT PASSAGE (tarif journalier) 

Basse saison hors juillet et août 

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

Emplacement accès WIFI compris     7.00  

Premier véhicule motorisé 2.00 

Personne de + de 3 ans       4.00  

Animal        2,00  

Electricité       4.00  

Garage mort       4.00  

Véhicule motorisé supplémentaire  4.00 

Jeton Station Camping-car 2.00 

Caution badge voiture 20.00 

  

Haute saison du 1er juillet au 31 août  
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(arrivée à partir de 14h00 - départ avant 12h00) 

Emplacement accès WIFI compris     8.50  

Premier véhicule motorisé 2.00 

Personne de + de 3 ans       4,50  

Animal        2,00  

Electricité       4,50  

Véhicule motorisé supplémentaire 4.00 

Jeton Station Camping-car 2.00 

Caution badge voiture  20.00 

  

TARIFS ET FORFAITS PREFERENTIELS GUIDES (tarif journalier) 

(dates voir conditions de chaque guide) 

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

  

EMPLACEMENT LONGUE DUREE 

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

WIFI compris, compteur 16 A) 

400.00 

Nuit supplémentaire 18.00 

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

Véhicule motorisé supplémentaire par nuit 4.00 

TARIFS ANNEXES 

Jeton machine à laver (lessive incluse)       4,50  

Jeton sèche-linge       3,00  

Bouteille de gaz (butane et propane) 13kg     33,00  

Consigne bouteille de gaz 13kg     20.00  

Adaptateur caravane NE (Norme Européenne) prix d'achat 2020  

Rouleau de sachet déjection prix d'achat 2020 

PAIN/VIENNOISERIE 

Baguette 1.00 

Croissant 1.00 

Pain au chocolat 1.00 

EPICERIE 

Liquide vaisselle 2.00 

Gel douche 1.50 

Mousse à raser 2.00 

Rasoir confort 6.00 

Sac poubelle 2.00 

Shampoing 2.00 

Papier toilette 2.00 

Dentifrice 2.00 

Brosse à dents 2.00 

Bâton tige 1.00 

Biscottes 1.50 

Petit déj choco 3.00 

Café 2.50 
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Café soluble 3.00 

Filtre café 1.00 

Thé 1.50 

Lait 1/2 écrémé 1.00 

Thon 3.50 

Macédoine légumes 1.00 

Cassoulet 3.00 

Raviolis 2.50 

Saucisses lentilles 2.50 

Eau 150 cl 1.50 

Eau 50 cl 1.10 

Jus d'orange 2.50 

Coquillette 1.00 

Purée 1.50 

Riz 1.50 

Barbecue jetable prix d'achat 2020 

Sac de charbon prix d'achat 2020 
 

 

 

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne (MHVQ) - remboursement 

client 

 

17092019-30-842 - NA 7.10 

 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE le remboursement.  
 

 

Auquemesnil – location des jardins communaux 

 

17092019-31-843 - NA 3.3 

 

 

Sur proposition du Maire, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

ATTRIBUE le jardin précédemment loué par Madame Jessica DELAUNAY à Monsieur Francis 

MICHEL au prix de 10,00 € par an. 
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Actualisation de la convention des interventions des éducateurs 

sportifs sur le temps scolaire 

 

17092019-32-844 - NA 8.1   

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE le Maire à signer la convention pour l'organisation des activités physiques sportives et 

artistiques à l'école primaire impliquant la participation d’intervenants extérieurs. 

 

 

Convention à intervenir entre l'EHPAD "Les Matins Bleus"  et le 

pôle Éducation et Loisirs 

 

17092019-33-845 - NA 9.1   

 

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 renouvellement de la convention entre le CCAS de PETIT-CAUX et le 

Pôle Éducation et Loisirs, qui avait été signée en 2018. 

 

 

Convention entre la bibliothèque « Clé de Sol » et le multi-accueil « 

Pomme d’Api » à Belleville-sur-Mer 

 

17092019-34-846 - NA 9.1   

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

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

 

INFORMATIONS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à PETIT-CAUX, le 24/09/2019. 

 

La séance est levée à 21H45 

 

Affiché le 24/09/2019. 

 

Le Maire,  

 

 

 

 

 

Patrick MARTIN.  


