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CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2019 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
 

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

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

quorum. 

 

Le dix-neuf décembre 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 René CASSIN, Rue du Val 

des Comtes, 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 Hamilton BOINET 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 Jérôme BOINET pour l’Espace 1, 

 

Madame Dominique CORRIEU-CHAPOTARD pour l’Espace 2, 

 

Madame Séverine FRETE pour l’Espace 3, 

 

Madame Anne GRANDHOMME pour l’Espace 4, 

 

Madame Brigitte LEFEBVRE  pour l’Espace 5, 

 

Monsieur Dominique POIRIER  pour l’Espace 6 et 

 

Madame Stéphanie ROIX 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 8 octobre 2019 :  

Décision en date du 13 septembre 2019 (signée le 17 octobre 2019)  

 

AVENANT 2 – LOT 1 « CHARPENTE BOIS COUVERTURE » DU MARCHE DE 

TRAVAUX RESTRUCTURATION DU CHATEAU DE CLIEU EN CENTRE 

D’HEBERGEMENT 

 

 DECIDE : 

 

 De signer l’avenant 2 lot 2 « Charpente bois couverture» du marché de travaux de 

restructuration du château de Clieu en centre d’hébergement avec l’entreprise SARL 

BERTHE FRERES sis 35, Grande rue - 76340 BLANGY SUR BRESLE pour un montant 

de 11 575 €  hors taxes, portant le  marché de  80  317.70 euros hors taxes  à 91 892.70 

euros hors taxes, soit 14.41 % d’augmentation. 

 

Avenant relatif à une demande supplémentaire de travaux liée à la découverte de 

champignons lignivores sur des éléments majeurs de la charpente (notamment pied de 

ferme) du Château de Clieu (CAO en date du 23 octobre 2019). 
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Décision en date du 27 septembre 2019 (signée le 9 octobre 2019)  

 

AVENANTS 1 – LOT 1 ET 3 DU MARCHE « PROGRAMME DE CONSTRUCTION 

D’UNE SALLE POLYVALENTE A BERNEVAL-LE-GRAND – 76370 PETIT-CAUX » 

 

 DECIDE : 

 

 De signer l’avenant 1 au lot 1 « gros œuvre » du marché de travaux « programme de 

construction d’une salle polyvalente à BERNEVAL-LE-GRAND – 76370 PETIT-CAUX » 

avec l’entreprise JPL GC – ETS LHOTELLIER BATIMENT sis Au sentier des Moulins de 

Marest 

 

 De signer l’avenant 1 au lot 3 « menuiseries extérieures aluminium – métallerie »du marché 

de travaux « programme de construction d’une salle polyvalente à BERNEVAL-LE-

GRAND – 76370 PETIT-CAUX » avec l’entreprise AVA Aluminium Verre Acier sis ZA 

des champs Fleuris – 76520 Franqueville-Saint-Pierre. 

 

Avenant relatif à une modification de trois poteaux en béton afin de réduire les 

dépenses d’entretien du futur bâtiment (aucune incidence financière). Cela évite de 

refaire la peinture périodiquement sur lesdits poteaux. 

 

Décision en date du 27 septembre 2019 (signée le 17 octobre 2019)  

 

AVENANT N°3 – MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE 

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

  

DECIDE : 

 

 De signer l’avenant n°3 au lot 4 « i.t.e  - bardages rapportés » du Marché de travaux «  

programme de construction de vestiaires stade bouteiller à Biville-Sur-Mer – 76630  Petit-

Caux »avec l’entreprise BOMATEC sis 280 route du Trait 76490 SAINT-VANDRILLE-

RANSON pour un montant de la moins-value de 15 638.75€HT, portant le marché de 64 

962.40€HT à 49 323,65 € HT, soit -24,0% de diminution conformément au devis de 

l’entreprise N°19319 en date du 27 septembre 2019 . 

 

Avenant relatif au remplacement des fixations invisibles du bardage en panneaux 

stratifiés par des fixations visibles (avenant de moins-value) - CAO en date du 23 

octobre 2019. 

 

RAPPEL DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL :  

Avenant de prolongation de délai jusqu’au 29.11.2019 due :  

- A l’attente du rapport modificatif du géotechnicien. Le rapport initial étant erroné 

engendrait un surcoût significatif (plusieurs dizaines de milliers d’euros) et non 

justifié des travaux de structure. La préparation de chantier notamment les études 

structures ne pouvant débuter qu’à réception du nouveau rapport corrigé. 

- Au retard de la pose de la couverture 
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Décision en date du 10 octobre 2019 (signée le 23 octobre 2019)  

 

AVENANTS 2 – MARCHE DE LOCATION ET MAINTENANCE DE DOUZE 

PHOTOCOPIEURS LOCATION D’UN COPIEUR POUR LE MUSEE D’HISTOIRE DE LA 

VIE QUOTIDIENNE 

 

 DECIDE : 

 

 De signer l’avenant 2 au marché de location et maintenance de douze photocopieurs pour 

les besoins de la commune de Petit-Caux avec le groupement conjoint d’entreprises TGO 

SAS / BNP PARIBAS LEASE GROUP pour un montant de 2 750€ hors taxes, portant le 

marché de 88 693,80€ hors taxes à 98 179,64€ hors taxes, soit 10,70 % d’augmentation. 

 

Avenant relatif à la location d’un copieur supplémentaire pour le Musée d’Histoire de 

la Vie Quotidienne afin qu’un agent en situation de handicap puisse utiliser le 

photocopieur. 

 

Décision en date du 24 octobre 2019 (signée le 24 octobre 2019)  

 

SIGNATURE DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE DE 

DEUX ORDINATEURS FIXES AU PROFIT DE L’ASSOCIATION « LA SAINT-

QUENTINOISE » 

 

 DECIDE : 

 

 De signer la convention de mise à disposition temporaire de deux ordinateurs fixes sans 

contrepartie financières au profit de l’Association « La SAINT-QUENTINOISE » 

représentée par son président Monsieur Francis THILLARD du 04 novembre 2019 au 03 

juillet 2020. 

 

Convention relative à la mise à disposition de deux ordinateurs fixes pour l’Association 

« La SAINT-QUENTINOISE ». 

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

 

MARCHE DE TRAVAUX POUR LA REPARATION DES TOITURES DE L’EGLISE ET 

DU CLOCHER DE LA MAIRIE DELEGUEE DE GRENY 

 

 DECIDE : 

 

 D’attribuer et de signer le marché de travaux pour la réparation des toitures de l’église et 

du clocher de la mairie déléguée de Greny, avec la société BERTHE FRERES sis 35 grande 

rue François Mitterrand 76340 BLANGY-SUR-BRESLE, pour un montant total de 93 

821,82 € hors T.V.A. (soit un montant de base de 57 498,76 € hors T.V.A, plus la prestation 

supplémentaire éventuelle (P.S.E) « clocher » d’un montant de 36 323,06 € hors T.V.A.) 
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Attribution et signature du marché de travaux relatif à la réparation des toitures de 

l’église et du clocher de la mairie déléguée de Greny avec l’entreprise BERTHE 

FRERES. 

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

 

MARCHE DE TRAVAUX POUR LA REPARATION DES TOITURES DE L’EGLISE ET 

DU CLOCHER DE LA MAIRIE DELEGUEE DE BERNEVAL-LE-GRAND 

  

DECIDE : 

 

 D’attribuer et de signer le marché de travaux pour la réparation des toitures de l’église et 

du clocher de la mairie déléguée de Berneval-Le-Grand, avec la société BERTHE FRERES 

sis 35 grande rue François Mitterrand 76340 BLANGY-SUR-BRESLE, pour un montant 

total de 47 947,98 € hors T.V.A.  

 

Attribution et signature du marché de travaux relatif à la réparation des toitures de 

l’église et du clocher de la mairie déléguée de Berneval-Le-Grand avec l’entreprise 

BERTHE FRERES. 

 

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

 

AVENANTS 1  AU MARCHE DE MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIVE A LA 

CONSTRUCTION D’UNE MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES ET DE 2 

LOGEMENTS LOCATIFS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DELEGUEE 

D’ASSIGNY 

  

DECIDE : 

 

 De signer l’avenant 1 sans incidence financière au marché de mission de maitrise d’œuvre 

relative à la construction d’une maison d’assistantes maternelles et de deux logements 

locatifs sur le territoire de la commune déléguée d’Assigny avec le groupement d’entreprises 

SARL ESQUINA (mandataire) / SARL C3EC / SARL TECHNI CONSULT / SARL 

ALPHA BET afin de corriger l’erreur matérielle du montant T.T.C de l’acte d’engagement. 

 

Avenant relatif à la correction d’une erreur matérielle du montant T.T.C. à l’acte 

d’engagement : il est inscrit 124 836€ T.T.C. au lieu de 128 436€ T.T.C. (sans incidence 

financière). 

Le montant HT n’a pas été modifié, il n’y a donc pas d’incidence financières. 
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Décision en date du 25 octobre 2019 (signée le 5 novembre 2019)  

 

AVENANT 2 -   MARCHE DE TRAVAUX POUR LA REPARATION DES CIMETIERES 

DES MAIRIES DELEGUEES DE GUILMECOURT, TOURVILLE-LA-CHAPELLE, 

DERCHIGNY-GRAINCOURT et BRUNVILLE 

 

 DECIDE : 

 

 De signer l’avenant 2 au marché de travaux pour la réparation des cimetières des mairies 

déléguées de Guilmécourt, Tourville-la-Chapelle, Derchigny-Graincourt et Brunville avec la 

société PINOLI SAS pour un montant de 1942.55 euros hors taxes, portant le montant initial 

du marché  de 121 143.70 euros hors taxes à 136 207.25 euros hors taxes, soit 12.43 % 

d’augmentation. 

 

Avenant relatif à la découverte d’un mur du cimetière de Brunville plus endommagé 

que prévu à l’initial (le mur allait s’écrouler) - CAO en date du 5 novembre 2019. 

 

Décision en date du 25 octobre 2019 (signée le 25 novembre 2019)  

 

MARCHE DE TRAVAUX RENOVATION DES TOITURES DES ANCIENNES ECOLES 

PRIMAIRES DE LA MAIRIE DELEGUEE DE TOURVILLE-LA-CHAPELLE 

  

DECIDE : 

 

 D’attribuer et de signer le marché de travaux  pour la rénovation des toitures des anciennes 

écoles primaires de la mairie déléguée de Tourville-la-Chapelle, avec la société BERTHE 

FRERES sis 35 grande rue François Mitterrand 76340 BLANGY-SUR-BRESLE, pour un 

montant total de 61 549,96 € hors TVA. 

 

Attribution du marché de rénovation des toitures des anciennes écoles primaires de la 

mairie déléguée de Tourville-La-Chapelle à l’entreprise BERTHE FRERES. 

Décision en date du 5 novembre 2019 (signée le 5 novembre 2019)  

 

AVENANT 1 : LOTS 4 ET 5 DU MARCHE  PROGRAMME DE CONSTRUCTION D’UNE 

SALLE POLYVALENTE A BERNEVAL-LE-GRAND 76370 PETIT-CAUX 

 

 DECIDE : 

 

 De signer l’avenant 1 au lot 4 « men intérieures –plâtrerie-plafonds suspendus » du marché 

de travaux « programme de construction d’une salle polyvalente à Berneval-Le-Grand – 

76370 PETIT-CAUX » avec l’entreprise SABOT PRIEUR sis ZI de la porte 76370 

ROUXMESNIL-BOUTEILLES pour un montant en moins-value de 440 € hors T.V.A 

portant le montant initial du marché de 218 998,90 € hors T.V.A à 218 558,90 € hors T.V.A 

soit 0,20% de diminution conformément au devis de ladite entreprise en date du 15 octobre 

2019. 
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 De signer l’avenant 1 au lot 5 «plomberie – chauffage - ventilation  » du marché de travaux 

« programme de construction d’une salle polyvalente à Berneval-Le-Grand – 76370 PETIT-

CAUX » avec l’entreprise ALFAKLIMA pour un montant en plus-value de 2260,98 € hors 

T.V.A portant le montant initial du marché de 209 221,96 € hors T.V.A à 211 482,94 € hors 

T.V.A soit 1,08% d’augmentation conformément au devis de ladite entreprise en date du 14 

octobre 2019. 

 

Avenant relatif au remplacement des vasques initialement prévu au marché par un 

plan vasque dans les sanitaires de la salle polyvalente de Berneval –Le-Grand. 

Ce choix a été proposé aux maires délégués lors de la réunion de chantier (courriel du 

MOE le 03/10/2019 avec 3 propositions différentes de vasques). 

 

Décision en date du 5 novembre 2019 (signée le 5 novembre 2019)  

 

AVENANT 1 : LOT 7 DU MARCHE  PROGRAMME DE CONSTRUCTION D’UNE 

SALLE POLYVALENTE A BERNEVAL-LE-GRAND 76370 PETIT-CAUX 

 

 DECIDE : 

 

 De signer l’avenant 1 sans incidence financière au lot 7 « équipement de cuisine» du 

marché de travaux « programme de construction d’une salle polyvalente à Berneval-Le-

Grand – 76370 PETIT-CAUX » avec l’entreprise E.U.R.L GFROID sis ZE de l’oison, 246 

avenue des 4 ages 76320 SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF. 

 

Avenant relatif au remplacement du four mixte 10GN2/1 initialement prévu au marché 

par un four plus simple d'utilisation et des équipements accessoires pour ledit four. 

Ledit avenant fait suite à la demande d’un élu afin de change le four dont il aurait fallu 

expliquer son utilisation aux locataires. Il a été décidé de mettre un four plus simple 

d’utilisation. 

 

Décision en date du 15 novembre 2019 (signée le 19 novembre 2019)  

 

SIGNATURE DU CONTRAT DE MISSION DE COORDINATION EN MATIERE DE 

SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS POUR 

L’EXTENSION DE L’EHPAD « LES MATINS BLEUS » 

 

 DECIDE : 

 

 D’attribuer et de signer le contrat de mission de coordination en matière de sécurité et de 

protection de la santé des travailleurs pour l’extension de l’EHPAD « Les Matins Bleus » 

avec l’entreprise SOCOTEC - sise ZAC La Bretèque – 114 Rue Louis Blériot – BP726 – 

76237 BOIS-GUILLAUME Cedex pour un montant hors taxes de 8 010,00 euros. 

 

Attribution du contrat de mission de coordination en matière de sécurité et de 

protection de la santé des travailleurs pour l’extension de l’EHPAD « Les Matins Bleus 

» à l’entreprise SOCOTEC 
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Décision en date du 15 novembre 2019 (signée le 21 novembre 2019)  

 

AVENANT 1 : MARCHE D’ACHAT D’EQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET 

NUMERIQUES 

 

 DECIDE : 

 

 De signer l’avenant 2 au marché d’achat d’équipements informatiques et numériques avec 

l’entreprise SAS QUADRIA sis 56 rue Paul Claudel 87000 LIMOGES pour un montant de 

1 194,50 € hors taxes, portant le marché de 216 770,20 € hors taxes à  218 919,90 € hors 

taxes, soit 0,99 % d’augmentation. 

 

Avenant relatif à la fourniture d’un ordinateur portable pour le service vie associative 

pour un montant de 1 194,50 € hors taxes selon le devis n°DEV-RO91907701 de 

l’entreprise SAS QUADRIA 

 

Décision en date du 18 novembre 2019 (signée le 21 novembre 2019)  

 

ATTRIBUTION DU MACHE ACQUISITION D’UN PORTAIL POUR LE CAMPING 

« LES GOELANDS » DE LA COMMUNE DELEGUEE DE SAINT-MARTIN-EN-

CAMPAGNE 

 

DECIDE : 

 

 D’attribuer et de signer le marché acquisition d’un portail pour le camping « les Goélands 

» de la commune déléguée de Saint-Martin-en-Campagne avec l’entreprise ABBC sis 23, 

rue du Pont de Pierre, 7660 LONDINIERES pour un montant de 30 759,50 € hors T.V.A. 

pour la fourniture et la pose dudit portail et 480 € hors T.V.A. par an pour la maintenance 

dudit portail renouvelable par tacite reconduction pendant quatre (4) ans. 

 

Attribution du  marché d’acquisition d’un portail pour le camping « les goélands » de 

la commune déléguée de SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE à l’entreprise ABBC 

(seule offre reçue). 

 

Décision en date du 19 novembre 2019 (signée le 22 novembre 2019)  

 

AVENANT 1 : CONTRAT DE MAINTENANCE DE PORTES AUTOMATIQUES POUR 

LE GROUPE SCOLAIRE DE LA COMMUNE DELEGUEE DE TOURVILLE-LA-

CHAPELLE  

 

DECIDE : 

 

 De signer l’avenant 1 sans incidence financière au contrat de maintenance de portes 

automatiques pour le groupe scolaire de la commune déléguée de TOURVILLE-LA-

CHAPELLE avec la société Sarl FERM MATIC SERVICE pour un montant total H.T de 

250,00 € par an pour une durée totale de trois ans. 
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Avenant relatif au changement de dénomination sociale de la l’entreprise 

AUTOMATIQUES SERVICES AFM en Sarl FERM MATIC SERVICE. 

 

Décision en date du 21 novembre 2019 (signée le 21 novembre 2019)  

 

SIGNATURE D’UN CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT POUR LE LOGEMENT ET 

L’HEBERGEMENT DES PERSONNES DEFAVORISEES POUR MONSIEUR 

FAUTRELLE SAMUEL 

 

DECIDE : 

 

 de signer en tant que bailleur du logement sis 6 clos de l’albâtre – Belleville-sur-Mer – 

76370 Petit-Caux, le contrat d’accompagnement pour le logement et l’hébergement des 

personnes défavorisées avec Monsieur Fautrelle et l’Association ONM. 

 

Demande d’accompagnement social lié au logement est formulée par le Centre Médico-

Social d’Envermeu relatif à un locataire d’un logement communal. 

Décision en date du 21 novembre 2019 (signée le 27 novembre 2019)  

 

ATTRIBUTION  DU MARCHE POSE ET DEPOSE D’ILLUMINATIONS DE NOËL 

 

DECIDE : 

 

 D’attribuer et de signer l’accord-cadre pose et dépose d’illuminations de Noël avec le 

groupement momentané d’entreprises solidaires CEGELEC SDEM – S.A.S (mandataire) et 

FORLUMEN réseaux – S.A.S  sis Cours Bourbon – MARTIN EGLISE- CS60087- 76203 

DIEPPE CEDEX  pour un montant maximum de 60 000 € hors T.V.A.  

Attribution du marché pose et dépose d’illuminations de noël à l’entreprise CEGELEC 

SDEM pour cette année. 

 

Décision en date du 22 novembre 2019 (signée le 05 décembre 2019)  

 

SIGNATURE D’UN BAIL POUR UN LOGEMENT SIS 52C RUE DU TERTRE SUR LA 

COMUNE DELEGUEE DE BELLEVILLE-SUR-MER – 76370 PETIT-CAUX 

 

DECIDE : 

 

 De signer le bail du logement sis 52C rue du Tertre sur la commune déléguée de 

BELLEVILLE-SUR-MER – 76370 PETIT-CAUX, pour une durée de 6 ans, à compter du 

22 novembre 2019 avec Madame Sabine LAINÉ. 

Signature du bail pour le logement sis 52C rue du Tertre avec le locataire Madame 

Sabine LAINÉ. 
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Décision en date du 22 novembre 2019 (signée le 05 décembre 2019)  

 

MARCHE DE TRAVAUX ET DEPANNAGE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES  

 

DECIDE : 

 

 D’attribuer et de signer le marché de travaux et dépannage des installations électriques, 

avec la société Electricité Générale Flutre sis 10, rue des Jardins 76910 CRIEL-SUR-MER, 

pour un montant maximum de 100 000 € HT par an, reconduit par période d’un an pour une 

durée maximale de 4 ans. 

 

Attribution du marché de travaux et dépannage des installations électriques à 

l’entreprise CEGELEC SDEM pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois soit une 

durée maximale de 4 ans. 

 

Décision en date du 22 novembre 2019 (signée le 05 décembre 2019)  

 

MARCHE DE TRAVAUX D’INSTALLATION D’AIRES DE JEUX 

 

DECIDE : 

 

 D’attribuer et de signer le marché de travaux d’installation d’aires de jeux, avec la société 

RENOV’SPORT sis 36 route de Puchevillers 80600 BEAUQUESNE, pour un montant 

maximum de 100 000 € HT par an et pourra être reconduit pour la même durée maximum 

trois fois, soit une durée totale de 4 ans. 

 

Attribution du marché de travaux d’installation d’aires de jeux à l’entreprise 

RENOV’SPORT pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois soit une durée maximale 

de 4 ans. 

 

Décision en date du 22 novembre 2019 (signée le 06 décembre 2019)  

 

AVENANTS DE PROLONGATION DE DELAI – MARCHE DE RESTRUCTURATION DU 

CHATEAU DE CLIEU EN CENTRE D’HEBERGEMENT 

 

DECIDE : 

 

 De signer l’avenant 6 sans incidence financière au lot 1 « déconstruction, ravalement, gros 

œuvre » du marché de travaux restructuration du château de Clieu en centre d’hébergement 

avec l’entreprise K2F CONSTRUCTION sis 2 ZA de l'Oratoire - Biville-sur-Mer - 76630 

Petit-Caux prolongeant jusqu’au 10 mars 2020 la durée du marché soit une durée totale de 

quinze mois d’exécution des travaux. 

 De signer l’avenant 3 sans incidence financière au lot 2 « Charpente bois couverture» du 

marché de travaux de restructuration du château de Clieu en centre d’hébergement avec 

l’entreprise SARL BERTHE FRERES sis 35, Grande rue - 76340 BLANGY SUR BRESLE 

prolongeant jusqu’au 10 mars 2020 la durée du marché soit une durée totale de 15 mois 

d’exécution des travaux. 
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 De signer les avenants 2 sans incidence financière  prolongeant jusqu’au 10 mars 2020 la 

durée du marché soit une durée totale de 15 mois d’exécution des travaux avec les 

entreprises suivantes :  

o LOT 3 « menuiseries extérieures » entreprise MARCHAND sis 14 Avenue 

normandie sussex 76200 DIEPPE   

o LOT 4 « métallerie » entreprise SARL DEGROISILLE sis 1 Chemin Moulin Benoit 

76260 LONGROY    

o LOT 5 " menuiseries intérieures plâtrerie - plafonds suspendus" entreprise 

DELAHAYE SA 70 ROUTE DE DIEPPE 76590 SAINT GERMAIN ETABLES  

o LOT 6 « chauffage-ventilation-plomberie-sanitaire-désenfumage » entreprise 

FORESTIER christophe sis 18 TER rue du val des comtes - Saint-Martin-en-

Campagne 76370 PETIT-CAUX 

o LOT 7 «électricité courants forts et faibles » SOCIETE FECAMPOISE 

D'ENTREPRISES ELECTRIQUES sis Parc d'activités hautes falaises - rue Emile 

Durand  - 76400 SAINT LEONARD   

o LOT 8 « Appareil élévateur »  entreprise THYSSEN KRUPP ASCENSEURS SAS  

sis 4 rue condorcet 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN   

o LOT 9 «Peinture - sols souples » entreprise SARL LEVASSEUR PEINTURE sis 

Z.A BOUDELAVILLE, 10 RUE DES JARDINS 76910 CRIEL-SUR-MER   

o LOT 10 « Carrelages » entreprise GAMM - Z.A DE LA PLAINE DES CAMBRES 

B.P 07 76710 ANCEAUMEVILLE 

Avenants de prolongation de délai à la suite de la découverte de champignons 

lignivores en janvier 2019 ainsi qu’à la découverte d’une dalle béton armé et des 

poutrelles précontraintes lors de la déconstruction du 1
er

 étage du château. Un mur 

existant s’est également éboulé. 

 

Décision en date du 6 décembre 2019 (signée le 11 décembre 2019)  

 

AVENANT 3 – MARCHE DE TRAVAUX POUR LA REPARATION DES CIMETIERES 

DES MAIRIES DELEGUEES DE GUILMECOURT, TOURVILLE-LA-CHAPELLE, 

DERCHIGNY-GRAINCOURT et BRUNVILLE 

 

DECIDE : 

 

 De signer l’avenant 3 au marché de travaux pour la réparation des cimetières des mairies 

déléguées de Guilmécourt, Tourville-la-Chapelle, Derchigny-Graincourt et Brunville avec la 

société PINOLI SAS pour un montant de 5 890,00 euros hors taxes, portant le montant 

initial du marché  de 121 143.70 euros hors taxes à 140 154.70 euros hors taxes, soit 15,69 

% d’augmentation. 

 

Avenant en prévision des travaux à prévoir au cimetière de Greny conformément au 

devis de l’entreprise PINOLI SAS en date du 5 décembre 2019. 
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Décision en date du 13 décembre 2019 (signée le 16 décembre 2019)  

 

AVENANT 1 AU MARCHE DE TRAVAUX POUR LA REFECTION DES 

TOITURES DE L’EGLISE DE BIVILLE-SUR-MER 

76630 PETIT-CAUX 

 

DECIDE : 

 

 De signer l’avenant 1 au marché de travaux pour la réfection des toitures de l’église de 

Biville-sur-Mer 76630 PETIT-CAUX avec l’entreprise SARL BERTHE FRERES sis 35, 

Grande rue - 76340 BLANGY SUR BRESLE pour un montant de 1932,00 €  hors taxes, 

portant le marché de 48 135,70 € hors taxes à 50 067,70 € hors taxes, soit 4,01% 

d’augmentation. 

 

Avenant en prévision de la réfection de chevronnage conformément au devis 

n°19120008 de l’entreprise BERTHE FRERES en date du 20 novembre 2019 pour un 

montant de 1932,00 euros hors taxes 

 

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

 

DECISION BUDGETAIRE – EXERCICE 2019 – DEPENSES IMPREVUES 

 

DECIDE : 

 

 Article 1er – de transférer les crédits, en section de fonctionnement : 

− Chapitre 022 « Dépenses imprévues » : - 200 000,00 € 

− Chapitre 012 « Charges de personnel et frais assimilés » (article 64111) : + 200 000,00 € 

 Article 2 – lors de la première séance qui suivra l’ordonnancement de la dépense, le Maire 

rendra compte au Conseil Municipal, de l’emploi de ce crédit. 

 Article 3 – Ampliation de la présente décision sera transmise : 

- A Monsieur le Préfet de la Seine-Maritime, 

- A Madame la Trésorière de Dieppe Municipale. 

Avenant en prévision de la réfection de chevronnage conformément au devis n°19120008 de 

l’entreprise BERTHE FRERES en date du 20 novembre 2019 pour un montant de 1932,00 

euros hors taxes 

Considérant :  

- des dépenses imprévues inscrites au budget 2019,  

- que le montant transféré ne dépasse pas les 7,5% des dépenses réelles prévisionnelles 

de la section, 

- la règle de non-compensation des dépenses/recettes,  

il convient d’ouvrir des crédits supplémentaires au titre de la rémunération principale, 

afin d’inscrire la dépense en totalité. 

 

 

Par ailleurs, le Maire informe que tous les marchés passés depuis le 8 octobre 2019 sont mis à 

disposition, pour consultation. 
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ORDRE DU JOUR 
 

 

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 
 

 

 

Adoption du Procès-Verbal de la séance du 8 octobre 2019 

 

19122019-1-865 - NA 5.2 

 

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 8 octobre 2019. 
 

 

Marché public de restructuration du château de Clieu en centre 

d’hébergement 

 

19122019-2-866 - 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 l’avenant au lot 1 : « Gros œuvre » pour un montant de 42 700,00 

euros. 
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Marché de travaux - restructuration et extension de l’EHPAD « 

Les Matins Bleus » 

 

19122019-3-867 - 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 public de restructuration et extension de l’EHPAD « Les 

Matins Bleus » - 1 rue tertre à Belleville-sur-Mer – 76370 PETIT CAUX avec les entreprises suivantes : 

 

 pour le lot 1 «  Déconstruction - Gros œuvre» : K2F CONSTRUCTION pour un montant de                       

1 180 890,35 € HT ; 

 pour le lot 2 « Charpente bois» : SARL ETABLISSEMENT PIMONT  pour un montant de                   

41 718,64 € HT ; 

 pour le lot 3 « Couverture - Désamiantage» : SARL BERTHE FRERES pour un montant de base 

plus variante « 03.1 - Remplacement de bardage existant bois peint par bardage en lames de clin 

fibres ciment peint » de 388 245,95 € HT ; 

 pour le lot 4 : « Etanchéité» : SARL BERTHE FRERES  pour un montant de 159 628,49 € HT ; 

 pour le lot 5 « Isolation thermique par l'extérieur - Bardages» SARL MAHOT BAT pour un 

montant de 88 130,90 € H.T ; 

 pour le lot 6 « Menuiseries extérieures aluminium» : SAS MARCHAND pour un montant de                

297 418,00€ HT ; 

 pour le lot 7 « Métallerie» : SGM société général de Métallerie pour un montant de 213 772,75€ 

HT 

 pour le lot 8 « Menuiseries intérieures - Plâtrerie» MENUISERIE COPIN SARL pour un 

montant de 570 210,40 € HT ; 

 pour le lot 9 « Plafonds suspendus» : MENUISERIE COPIN SARL pour un montant de base 

plus variante «09.1 - Remplacement des plafonds suspendus déposés dans les circulations du 

bâtiment existant » de 99 344,01 € HT ; 

 pour le lot 10 « Plomberie – Chauffage – Rafraichissement – Ventilation – Désenfumage - 

mécanique» : HARLIN SAS pour un montant de 710 341,24 € HT ; 

 pour le lot 11 «Electricité Cfo-Cfa» : EURL ELECTRICITE GENERAL FLUTRE pour un 

montant de 350 533,20 € HT ; 

 pour le lot 12 «Appareils élévateurs» : THYSSENKRUPP ASCENSEURS pour un montant de               

71 000 € HT ; 

 pour le lot 13 « Carrelages – Faïences» : SOCIETE LISIEUX CARRELAGE  pour un montant 

de 117 147,00 € HT ; 

 pour le lot 14 «Sols souples» : GAMM pour un montant de 190 755,36 € HT ; 

 pour le lot 15 «Peinture» : Société MICHEL CHRISTOPHE EURL pour un montant de 231 

392,25 € HT ; 
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 pour le lot 16 «VRD – Espaces verts» : EBTP établissement de LHOTELLIER TP pour un 

montant de 365 044,50 € HT ; 

 

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

marché. 

 

 

Petit-Caux - attribution de l’accord-cadre - fourniture de 

carburants en stations-services  

 

19122019-4-868 - 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 l’accord-cadre « fourniture de carburants en stations-services pour la 

commune de Petit-Caux » avec l’entreprise HM AUTOMOBILES sis 9, route de Dieppe 76370 Petit-

Caux. Il est conclu pour un montant maximum de 80 000 euros hors taxes par an. Soit 240 000 euros 

hors taxes pour toute la durée de l’accord-cadre, soit 3 ans ; 

 

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

l’accord-cadre. 

 

 

Petit-Caux - attribution de l’accord-cadre - fournitures et 

entretiens de vêtements et linges de travail pour les services 

 

19122019-5-869 - 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 les lots 1 et 3 de l’accord-cadre « fournitures et entretiens de vêtements 

et linges de travail » pour les besoins de la commune de PETIT-CAUX avec les entreprises suivantes : 

 

 Pour le lot 1 : « Fournitures, entretien de vêtements de travail pour les agents des différents 

services de la commune » avec l’entreprise M.A.J. ELIS sis 31, Chemin Latéral au Chemin 

de Fer 93500 Pantin sans montant minimum et sans montant maximum ; 

 

 Pour le lot 3 « Fournitures d’accessoires et d’équipements de protection individuelle » de 

l’accord-cadre à bons de commande avec l’entreprise SOMATICO sis 3 bis rue Pierre-Gilles 
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de GENNES- BP 532 -76824 MONT-SAINT-AIGNAN sans montant minimum et sans 

montant maximum. 

 

DIT que les lots 1 et 3 de l’accord-cadre débuteront à compter du 1
er

 février 2020 jusqu’au 31 janvier 

2021. A l’issue de cette première période, l’accord cadre pourra être reconduit de façon tacite pour une 

durée de 12 mois, avec une durée maximale de 3 ans (soit 2 fois reconduit) ; 

 

DÉCLARE SANS SUITE le lot 2 « nettoyage de linge et de vêtements (les vêtements de travail, 

couettes, couvertures, blouses …) » en raison de l’absence d'offre ; 

 

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

l’accord-cadre. 

 

 

Petit-Caux - attribution de l’accord-cadre - achats d’équipements 

sportifs 

 

19122019-6-870 - 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 les lots 1 et 3 de l’accord-cadre « achats d’équipements sportifs » pour 

les besoins de la commune de PETIT-CAUX avec les entreprises suivantes : 

 

 Lot 1 : « Equipements sportifs extérieurs » avec l’entreprise RENOV SPORT sis 36 route de 

Puchevillers 80600 BEAUQUESNE sans montant minimum et sans montant maximum ; 

 

 Lot 3 : « Matériel de salle de musculation » avec l’entreprise MULTIFORM SAS sis ZI du 

grand pont 13640 LA ROQUE D’ANTHERON sans montant minimum et sans montant 

maximum. 

 

DIT que les lots 1 et 3 de l’accord-cadre débuteront à compter du 1
er

 février 2020 jusqu’au 31 décembre 

2020, reconduit de façon tacite par période d’un an, ne pouvant dépasser une durée maximale de 3 ans 

(soit 2 fois reconduit) ; 

 

DÉCLARE SANS SUITE le lot 2 « Matériel sportif intérieur » en raison de l’absence d'offre ; 

 

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

l’accord-cadre. 
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Petit-Caux - attribution du marché - fourniture de dix-sept radars 

pédagogiques 

 

19122019-7-871 - NA 1.1 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

APPROUVE le projet tel que mentionné ci-dessus ; 

 

SOLLICITE des subventions auprès des différents partenaires financiers (Département, Région, Etat) ; 

 

AUTORISE le Maire à signer les documents permettant de mener à bien cette opération avec les 

différents partenaires financiers (Département, Région, Etat) ; 

 

AUTORISE le Maire à signer le marché « Fourniture de 17 radars pédagogiques » avec l’entreprise 

ELAN CITE sise 12 rue de la garenne – ZAC de la Pentecôte – 44 700 ORVAULT pour un montant de 

21 420,00 € Hors taxes. 

 

 

Petit-Caux - Columbariums  et aménagements funéraires 

 

19122019-8-872 - NA 1.1 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

DEMANDE le recensement des besoins en columbariums dans les différents cimetières afin de lancer 

la consultation nécessaire à leur acquisition et à leur mise en place ; 

 

DEMANDE dans le même temps, le recensement de tout autre élément d’équipements (stèles, bancs, 

…) et d’aménagements funéraires (caveau, jardin du souvenir, cave-urnes, etc. …) dans les différents 

sites ; 

 

DEMANDE le lancement des consultations nécessaires aux acquisitions et aux travaux afférents ; 

 

PREVOIT les crédits nécessaires aux budgets 2019 et suivants. 
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Saint-Quentin-au-Bosc - achat d’une parcelle d’environ 320 m²  

pour l’installation de deux locaux techniques dans le cadre du 

déploiement du réseau FFTH (fibre) par le syndicat mixte « Seine-

Maritime numérique » 

 

19122019-9-873 - NA 3.1 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

ACQUIERT la partie du terrain actuellement cadastrée 643 ZC 31, située sur la commune déléguée de 

Saint- Quentin-au-Bosc pour une contenance d’environ 320 m², nécessaire au déploiement de la fibre 

par le Syndicat Mixte « Seine-Maritime Numérique » et appartenant à Monsieur Guillaume DAUZOU 

et Monsieur Julien DAUZOU ;  

 

FIXE le prix d’achat à 1 500,00 euros net vendeur ; 

 

AUTORISE le Maire à signer l’acte chez le notaire du cédant ; 

 

PRÉCISE que les frais d’acquisition seront à la charge de la commune de PETIT-CAUX ; 

 

AUTORISE le Maire à signer l’accord de principe pour l’implantation de ces 2 locaux ; 

 

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

 

 

Tourville-la-Chapelle – rétrocession d’une parcelle 

 

19122019-10-874 - NA 3.2 

 

Le Maire rappelle : 

 

  « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du 

conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. » 

conformément à l’article L. 2131-11 du CGCT. 

 

Monsieur François HAILLET, Maire délégué intéressé à l’affaire susmentionnée, ne prendra donc 

pas part au vote de cette délibération. 
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Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE le Maire à rétrocéder la parcelle décrite ci-dessus, à titre gratuit ; 

 

DIT que les frais de géomètre seront à la charge de la commune ; 

 

DIT que cette vente sera conclue par acte administratif ; 

 

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

 

AUTORISE le Maire à signer l’acte de rétrocession. 

 

 

Guilmécourt - indemnités d’éviction concernant l’achat d’un 

terrain pour la création d’un lotissement 

 

19122019-11-875 - NA 3.1 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

DONNE son accord à la prise en charge des indemnités d’éviction, pour un montant de 10 000,00 € 

(dix mille euros), dues à Monsieur et Madame LECONTE ; 

 

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

actes à venir.  

 

 

Guilmécourt - Convention de servitude 

 

19122019-12-876 - NA 3.6 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 
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AUTORISE le Maire à signer la convention de servitude. 

 

 

Belleville-sur-Mer – achat d’un terrain pour l'extension des 

installations de tennis 

 

19122019-13-877 - NA 3.1 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE le Maire à mener les études de faisabilité du projet (urbanisme, définition du projet, 

demande de subvention) et à acquérir le terrain nécessaire à sa réalisation ; 

 

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

 

 

Gouchaupré – achat d’une parcelle de terrain de 52 m² - section 

310 A 579 pour l’accès au terrain acquis pour la construction d’un 

atelier communal 

 

19122019-14-878 - NA 3.1 

 

Le Maire rappelle : 

 

  « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du 

conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. » 

conformément à l’article L. 2131-11 du CGCT. 

 

Monsieur Pierre VIGREUX, Maire délégué intéressé à l’affaire susmentionnée, ne prendra donc 

pas part au vote de cette délibération. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

AQUIERT la parcelle, cadastrée section 310 A 579 pour une surface de 52 m² à Madame Yvette 

GREMONT au prix de 20,00 euros le mètre carré net vendeur ; 

 

DIT que les frais de géomètre seront à la charge de la commune ; 

 

DIT que cette vente sera conclue par acte administratif ; 
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AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires pour mener à bien cette opération ; 

 

AUTORISE le Maire à signer l’acte de vente. 

 

 

Tocqueville-sur-Eu - vente d'une maison d'habitation - n° 6, rue du 

Four à Chaux 

 

19122019-15-879 - 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 logement situé au n° 6 de la rue du Four à Chaux au prix de 

110 000,00 € net vendeur ; 

 

DÉCIDE de mettre les frais notariés à la charge des acquéreurs ; 

 

DÉSIGNE Maître CHEDRU notaire à Envermeu pour la rédaction des actes ; 

 

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

 

 

Belleville-sur-Mer - vente d’une maison  d’habitation - n°6, clos de 

l’Albâtre 

 

19122019-16-880  - NA 3.2 

 

Sur proposition du conseil délégué de Belleville-Sur-Mer, 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE à mettre en vente le bien situé au n° 6 du Clos de l’Albâtre - Belleville-sur-Mer 76 370 

PETIT-CAUX, cadastré 073 ZC 90 ; 

 

AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires pour mener à bien cette opération. 
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Berneval-le-Grand - vente de la parcelle AB 224 à Sodineuf 

Habitat Normand 

 

19122019-17-881 - 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 céder cette parcelle, gratuitement, à SODINEUF HABITAT NORMAND ; 

 

DIT que les frais de notaire seront à la charge de SODINEUF HABITAT NORMAND ; 

 

DÉSIGNE le  notaire de la société SODINEUF HABITAT NORMAND pour la rédaction de l’acte et 

Maitre CHEDRU notaire à Envermeu pour l’assister ; 

 

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

 

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

 

 

Saint-Martin-en-Campagne - vente de parcelles de terrain pour la 

construction de logements pour personnes âgées sous forme de 

béguinage dans la rue des ligueurs 

 

19122019-18-882 - NA 3.2 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A LA MAJORITÉ, 

(POUR : 36 - CONTRE : 17 - ABSTENTIONS : 32) 

 

AUTORISE le Maire à céder les parcelles à la société « URBA-Nature », pour l’euro symbolique sous 

conditions d’intérêt général que ces terrains servent exclusivement à la construction d’un village 

séniors et que le local d’accueil et les services soient à la disposition de tous les seniors de la 

commune ; 

 

DIT qu’une clause résolutoire sera prévue dans l’acte de vente pour annuler la vente si les 

constructions ne sont pas terminées dans un délai de 5 ans. La Déclaration Attestant l’Achèvement et 

la Conformité des travaux (DAACT) devra donc être  déposée avant la fin de ce délai.  Il en est de 

même si la société décide de ne pas poursuivre son projet. 

 

DÉSIGNE Maître CHEDRU, notaire à Envermeu, pour la rédaction de l’acte ; 
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AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires pour mener à bien cette opération ; 

 

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

 

 

Biville-sur-Mer - accord de principe avec la société Orange - 

location de terrain 

 

19122019-19-883 - NA 3.3 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

SOUMET la relation entre la Commune de PETIT-CAUX et la société ORANGE SA à un accord de 

principe pour autoriser la société ORANGE SA à déposer une déclaration préalable, effectuer toutes 

études sur le terrain référencé plus haut ; 

 

ACCEPTE dans le cas d’études positives, de convenir avec la société ORANGE SA les modalités 

d’une éventuelle mise à disposition de la parcelle cadastrée ZC 19, située « Rue Leborgne », commune 

déléguée de Biville-sur-Mer, contractualisée par un bail moyennant un loyer annuel de 2 000 euros ; 

 

AUTORISE le Maire à signer l’accord de principe avec la société ORANGE SA. 

 

Petit-Caux - réseau des bibliothèques - choix du nom de la 

bibliothèque de Belleville-sur-Mer 

 

19122019-20-884  - NA 9.1 

 

Sur proposition du conseil délégué de Belleville-sur-Mer, 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

RENOMME la bibliothèque, anciennement appelée « Clé de Sol », sise à Belleville-sur-Mer : « Logis 

des Livres ». 
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Belleville-sur-mer - choix du nom de divers bâtiments communaux 

 

19122019-21-885  - NA 9.1 

 

Sur proposition du conseil délégué de Belleville-sur-Mer, 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

BAPTISE les bâtiments suivants comme suit :  

 Le Complexe sportif : « Complexe sportif des Falaises » ; 

 

 Les Tennis et le club house : « La Balle au Bond » ; 

 

 Le Stade de football : « Stade Ernest VOISIN » 

 

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne (MHVQ) – mise à 

disposition des réserves 

 

19122019-22-886 - NA 3.3 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

RENOUVELE la relation entre la Commune de PETIT-CAUX et Madame ALBENDEA Esther sous 

forme d’une convention de mise à disposition d’un local ; 

FIXE la redevance annuelle à hauteur des prestations effectuées en contrepartie, c’est-à-dire un 

montant de 1 800,00 € TTC pour l’année du 2 janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;  

 

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

les documents administratifs nécessaires à l’évolution de ladite convention. 
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Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne (MHVQ) – avenant 

partenariat avec la société Lumento 

 

19122019-23-887  - 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 ledit avenant à la convention entre les parties énoncées ci-dessus. 

 

 

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne (MHVQ) – règlement 

intérieur 

 

19122019-24-888 - NA 8.9 

 

Sur proposition de la commission Musée, 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

CONCLUT le nouveau règlement intérieur à compter du 1
er

 janvier 2020. 

 

 

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne (MHVQ) – boutique du 

MHVQ – tarifs des nouveaux produits - expositions permanente et 

temporaire 202 

 

19122019-25-889 - NA 7.1 

 

Sur proposition de la commission Musée, 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 
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FIXE les tarifs comme suit : 

 

PRODUIT TARIF (en €) 

Présentoir de 6 petits pots de miel 6.50 

Bonbons au calvados 4.00  

Gelée de pomme ou cidre nature ou 

calvados 
4.50 

Bougie sapin en miel grand modèle 3.50 

Bougie sapin en miel petit modèle 2.50 

Livre barbes et moustaches 6.95  

Carte postale personnalisée Gasparini 3.00  

Magnet Heula 3.50  

Album coloriage Heula 6.00  

Livre Monet et les Impressionnistes 4.50  

100 clés pour comprendre                          

l’impressionnisme en Normandie 
12.00  

Le grand guide de la Normandie : Sur 

les pas des impressionnistes 
29.00 

Fèves la BD de Polète 2018 12.00 

Fèves les véhicules Alpine 2019 14.00 

Box Printemps 9.00 

Box Automne 9.00 

Livre chat 7.00 

Mobile oiseaux 6.00 

Livret personnalisé MHVQ enfant 5.00 

Loisirs Art Créatif 11.00 
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FIXE les tarifs pour le « coin des affaires à -50% » sur plusieurs produits de fin de série comme suit : 

 

Articles 
Prix unitaire de 

base (en €) 

Prix unitaire de vente 

avec la remise (en €) 

5 livres ‘Cinq siècles de chanson’ 26,00   13,00 

5 livres ‘Au temps de Maupassant’ 5,00   2,50 

20 livres ‘Dans ma tabatière’ 5,00   2,50 

6 livres ‘Dieppe-Canada’ 15,00   7,50 

5 livres ‘Les collectionneurs’ 10,50   5,25   

2 livres ‘Les collections céramiques’ 10,00   5,00   

5 livres ‘Quelques collectionneurs’ 20,00   10,00   

3 livres ‘Souvenirs de rivages’ 8,00   4,00   

1 Maison en bois (70pièces) 23,00   11.50   

2 livres ‘Contes et Nouvelles de bord de mer’ 19,30   9,65   

4 livres ‘Contes et Nouvelles de la campagne’ 19,30   9,65 

1 Corde à sauter 8,00   4,00   

5 Fermier et animaux en bois 10,80   5,40   

2 livres ‘Georges Marchand, Photographe 27,00   13,50   

9 livres ‘Je peins ma chambre avec Van Gogh’ 6,50   3,25   

7 livres ‘l’Enfance en Seine Maritime’ 24,90   12,45   

7 livres ‘Les couleurs de Van Gogh ’ 10,00   5,00   

2 livres ‘Le lin, graines et tiges ’ 22,40   11,20   

5 livres Lactu vue par Sterin – tome 1 13,00   6,50   

5 livres Lactu vue par Sterin – tome 2 13,00   6,50   

3 livres Lactu vue par Sterin – tome 3 12,00   6,00   

5 livres Lactu vue par Sterin – tome 4 12,00   6,00   

31 Presse Papier Expo Tempo 2018 7,80   3,9   

31 Presse Papier Poupées Folklorique 7,80   3,9   

1 Série fèves les objets de collections 10,50   5,25   

5 Tatouages éphémères 4,50   2,25   

5 livres ‘Une ville, un village.’ 21,00   10,50   

2 livres ‘Vie, misère et malheurs.’ 26,00   13,00   

2 Voitures M.O.S bleue 9,80   4,90   

3 Voitures M.O.S turquoise 9,80   4,90   

 

Le régisseur des recettes est chargé de l’appliquer. Les recettes seront constatées au budget. 
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Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne (MHVQ) – tarifs 2020 

 

19122019-26-890 - NA 7.1 

 

Sur proposition de la commission Musée, 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

ÉTEND les tarifs comme suit : 

 

 le tarif « réduit » aux lecteurs des bibliothèques du réseau de Petit-Caux ; 

 le tarif « Groupe » aux associations socio-éducatives ; 

 le tarif « Partenaires » aux possesseurs du « Pass’PROSCITEC ». 

 

CRÉE un forfait « Falaises du Talou » à 60 euros pour les classes de CM2 et mixte du territoire leur 

donnant droit à une entrée avec une animation. 

 

DIT que la grille tarifaire 2020 sera modifiée en conséquence. 

 

 

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne (MHVQ) – partenariat 

"ambassadeur76" 

 

19122019-27-891 - NA 8.9 

 

Sur proposition de la commission Musée, 

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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Convention cadre avec le CDG 76 

 

19122019-28-892 - NA 4.1 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

RENOUVELE son adhésion à la convention cadre d’adhésion aux missions optionnelles du Centre de 

Gestion de la Seine-Maritime ; 

 

AUTORISE le Maire à signer les actes subséquents (convention d’adhésion à la médecine préventive, 

formulaires de demande de mission, devis, etc.). 

 

 

Camping "Les Goélands" - création d’un poste saisonnier pour 

l’exploitation du camping municipal 

 

19122019-29-893 - NA 4.2 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

CRÉE l’emploi saisonnier dans les conditions suivantes : 

 

 Agent d’accueil/animation à temps non complet de 24/35
ème

, du 01/03/2020 au 31/10/2020, sur 

un contrat de travail à durée déterminée sans clause de renouvellement avec modulation 

d’horaires et rémunération lissée pour une rémunération en catégorie 2, coefficient 130 de la 

grille de classification de la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air. 

 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget annexe 2020 du camping municipal « Les 

Goélands » ; 

 

MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence. 
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Camping "Les Goélands" - remplacement des agents du camping 

municipal 

 

19122019-30-894 - NA 4.2 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

PREND une délibération cadre l’autorisant, en cas de besoin urgent, pour l’année 2020, à conclure un 

ou plusieurs CDD avec des salariés qui viendraient en remplacement d’un agent indisponible sur une 

période couvrant l’absence de l’agent ; 

 

RECRUTE un agent d’accueil et d’animation sur un contrat de travail à durée déterminée, sans clause 

de renouvellement, avec modulation d’horaires et rémunération lissée, pour une rémunération en 

catégorie 2, coefficient 130 de la grille de classification de la convention collective nationale de 

l’hôtellerie de plein air ; 

 

RECRUTE un agent d’entretien et des espaces verts et d’animation sur un contrat de travail à durée 

déterminée, sans clause de renouvellement, avec modulation d’horaires et rémunération lissée, pour 

une rémunération en catégorie 2, coefficient 130 de la grille de classification de la convention 

collective nationale de l’hôtellerie de plein air ; 

 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget annexe 2020 du camping municipal « Les 

Goélands » ; 

 

MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence. 

 

 

Taux de vacation du médecin réfèrent des multiaccueils pour 

l'année 2020 

 

19122019-31-895 - NA 4.4 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

FIXE le taux de vacation du médecin référent des deux structures multiaccueils, pour l’année 2020, à 

110,00 € bruts par heure ; 

 

PRÉCISE que la dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice 2020. 
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Modification du temps de travail de deux agentes contractuelles en 

CDI 

 

19122019-32-896 - 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 permanent d’Adjoint technique non titulaire en CDI à temps non complet de 14/35
ème

 

à compter du 1
er

 janvier 2020 ; 

 

SUPPRIME le poste permanent d’Adjoint technique non titulaire en CDI à temps non complet de 

8.33/35
ème

 à compter du 1
er

 janvier 2020 ; 

 

CRÉE un poste permanent d’Adjoint technique non titulaire en CDI à temps non complet de 30/35
ème

 

à compter du 1
er

 janvier 2020 ; 

 

SUPPRIME le poste permanent d’Adjoint technique non titulaire en CDI à temps non complet de 

21/35
ème

 à compter du 1
er

 janvier 2020 ; 

 

MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence ; 

 

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération du poste créé sont inscrits au budget 2020. 

 

 

Modification de durée hebdomadaire d’un poste au grade 

d’adjoint technique - création-suppression 

 

19122019-33-897 - 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 28/35
ème

 à 

compter du 1
er

 janvier 2020 ; 

 

SUPPRIME le poste au grade d’Adjoint technique territorial à temps non complet de 21/35
ème

 à 

compter du 1
er

 janvier 2020 ; 

 

MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence ; 

 

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération du poste créé sont inscrits au budget 2020. 
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Création d’un poste non permanent (accroissement temporaire 

d’activité) au grade d’adjoint technique territorial 

 

19122019-34-898 - 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 non permanent dans le cadre d’emploi des Adjoints techniques territoriaux, au grade 

d’adjoint technique, à temps complet, pour assurer les tâches d’agent des interventions informatiques, 

pour une durée maximale de 12 mois sur une période de 18 mois à compter du 1
er

 janvier 2020 ; 

 

DIT que l’agent recruté sera rémunéré sur la grille indiciaire correspondant au grade ; 

 

MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence ; 

 

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération du poste créé sont inscrits au budget 2020. 

 

 

Création de postes non permanents (accroissement saisonnier 

d’activité) au grade d’adjoint d’animation 

 

19122019-35-899 - NA 4.2 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 
 

CRÉE quinze postes non permanents dans le cadre d’emploi des Adjoints d’animation territoriaux, au 

grade d’adjoint d’animation, à temps non complet de 20/35
ème

, pour assurer les tâches d’animateur 

enfance jeunesse, pour une durée maximale de 6 mois sur une période de 12 mois à compter du 1
er
 

janvier 2020 ; 

 

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

 échelon du grade ; 

 

MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence ; 

 

DIT que la dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours. 
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Création de poste dans le cadre d’emploi des adjoints du 

patrimoine 

 

19122019-36-900 - 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 dans le cadre d’emploi des adjoints du patrimoine, à temps complet, à compter du 1
er

 

janvier 2020 au grade d’Adjoint territorial du patrimoine ; 

 

MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence ; 

 

DIT que la dépense sera inscrite aux  budgets de l’année 2020 et suivants. 

 

 

Création de poste au sein des multiaccueils 

 

19122019-37-901 - 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 dans le cadre d’emploi des Auxiliaires de puériculture ou dans le cadre d’emploi des 

Agents sociaux à temps complet comme suit, à compter du 1
er

 janvier 2020 : 

 

 Soit au grade d’Auxiliaire de puériculture principal de 2
ème

 classe ; 

 Soit au grade d’Auxiliaire de puériculture principal de 1
ère

 classe ; 

 Soit au grade d’Agent social ; 

 Soit au grade d’Agent social principal de 2
ème

 classe ; 

 Soir au grade d’Agent social principal de 1
ère

 classe. 

 

DIT qu’à l’issue du recrutement, les quatre postes qui n’auront pas été pourvus seront 

automatiquement supprimés du tableau des effectifs ; 

 

MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence ; 

 

DIT que la dépense sera inscrite aux  budgets de l’année 2020 et suivants. 
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Création d’un poste non permanent (accroissement saisonnier 

d’activité) au grade d’adjoint administratif 

 

19122019-38-902 - 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 non permanent, à temps complet, à compter du 1
er

 janvier 2020, conformément aux 

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

mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-

huit mois consécutifs ; 

 

MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence ; 

 

DIT que la dépense sera inscrite aux  budgets de l’année 2020 et suivants. 

 

 

Création de poste dans le cadre d’emploi des adjoints 

administratifs 

 

19122019-39-903 - 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 dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs à temps non complet pour 

20/35ème, à compter du 1
er

 janvier 2020 au grade d’Adjoint administratif territorial ; 

 

MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence ; 

 

DIT que la dépense sera inscrite aux budgets de l’année 2020 et suivants. 
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Création d’un poste non permanent (accroissement temporaire 

d’activité) au grade d’adjoint technique territorial 

 

19122019-40-904 - 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 non permanent dans le cadre d’emploi des Adjoints techniques territoriaux, au grade 

d’adjoint technique, à temps complet, pour assurer les tâches d’agent des services techniques, pour une 

durée maximale de 12 mois sur une période de 18 mois à compter du 1
er

 janvier 2020 ; 

 

DIT que l’agent recruté sera rémunéré sur la grille indiciaire correspondant au grade ; 

 

MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence ; 

 

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

 

 

Élections municipales - prêts des salles 

 

19122019-41-905 - NA 5.6 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 
 

ACCORDE à l’ensemble des candidats, dans le cadre des élections municipales de 2020, la mise à 

disposition GRATUITE des salles municipales selon les conditions habituelles de mise à disposition 

des propriétés communales, qu'il s'agisse de lieux servant habituellement de bureaux de vote ou de tout 

autre local communal.  

 
Communauté de Communes Falaises du Talou - Point sur les 

dossiers en cours 

 
INFORMATIONS 
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Procès-verbaux de mise à disposition des médiathèques « Arsène 

Lupin » et « Guy de Maupassant » 

 

19122019-42-906 - NA 5.7 

 

Sur proposition du Maire, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 
 

APPROUVE  les procès-verbaux de mise à disposition des médiathèques à titre gratuit par la 

Commune de Petit-Caux : 

 

 PV 2019-01 : Bibliothèque Arsène Lupin 

 PV 2019-02 : Bibliothèque Guy de Maupassant 

 

AUTORISE le Maire à signer ces procès-verbaux de mise à disposition à titre gratuit avec la 

Communauté de communes de Falaises du Talou ;  

 

AUTORISE le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires à mise en œuvre de la présente 

délibération. 
 

 

Adhésion de la commune au dispositif de conseil en énergie 

partagé de Dieppe Pays Normand (PETR pays dieppois – Terroir 

de Caux) – retrait de la délibération à la demande de la préfecture 

 

19122019-43-907 - NA 5.7 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 
 

RETIRE la délibération N° 17092019-20-832 - NA 5.7 du 17 septembre 2019 ayant pour objet 

« Adhésion de la commune au dispositif de conseil en énergie partagé de Dieppe Pays Normand 

(PETR Pays Dieppois – Terroir de Caux) ». 
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Budget principal 2019 – indemnité de gardiennage des églises 

communales 

 

19122019-44-908 - NA 7.10 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

FIXE le montant des indemnités dans la limite des plafonds indiqués dans la circulaire, comme suit : 

 

 100 % de l’indemnité pour les gardiens dont les ouvertures d’église sont journalières et 

l’entretien de l’église hebdomadaire. 

 

 50 % pour les gardiens dont les ouvertures d’églises sont plus ponctuelles et l’entretien de 

l’église effectué à la demande. 

 

INSCRIT la dépense aux budgets 2019 et suivants. 
 

 

Révision de l’AP/CP 194-2 - salle polyvalente d'Assigny et décision 

modificative n° 14 

 

19122019-45-909 - NA 7.1 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 
 

AUGMENTE  le montant de cette AP/CP (194-2) de 16 408,00 €  afin de porter le crédit de paiement 

2019 à 408 495,00 € 

 

PROLONGE la durée de l’AP/CP jusqu’en 2020 afin de finaliser l’opération. 

 

INSCRIT les crédits supplémentaires par décision modificative n°14 comme suit : 

 

 
 

 

 

 

 

IMPUTATION  SECTION INVESTISSEMENT - DEPENSES OUVERT REDUIT

D I 020 020 OPFI 01 - Dépenses imprévues 16 408,00

D I 23 2313 194 71 /SFPASS //PC - Constructions 16 408,00

DM n° 14 - Crédits supplémentaires au programme 194  (2 - AP/CP Salle polyvalente Assigny)
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Budget principal 2019 – Décisions modificatives numéros 10 à 13 

 

19122019-46-910 - NA 7.1 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

INSCRIT les crédits nécessaires au budget 2019 comme suit : 

 

 Décision modificative n° 10 – Remboursement des indus taxe d’aménagement 

 

Imputation Libellés OUVERT REDUIT 

D-I 10 - 10226 Taxes d’Aménagement 4 200.00 €  

D-I 020 – 020 Dépenses imprévues  4 200.00 € 

 

 Décision modificative n° 11 – Programmes 15 « acquisition de matériel » et 90 

« Travaux Electriques ».  

 

Imputation Libellés OUVERT REDUIT 

D-I 21 – 2184-15 Mobilier 20 000.00 €  

D-I 21 – 2315-90 Immos en cours 200 000.00 €  

D-I 020 – 020 Dépenses imprévues  220 000.00 € 

 

 

 Décision modificative n° 12 – Indemnités de gardiennage d’église et transport à la 

demande 

 

Imputation Libellés OUVERT REDUIT 

D-F 011 – 6282 Indemnités de gardiennage 2 640.00 €  

D-F 65 –65548 Autres contributions 100 000.00 €  

D-F 022 – 022 Dépenses imprévues  102 640.00 € 

 

 Décision modificative n° 13 – Programme 201 « Ateliers communaux » 

 

Imputation Libellés OUVERT REDUIT 

D-I 23 - 2313 – 201 Constructions 500 000.00 €  

D-I 020 – 020 Dépenses imprévues  500 000.00 € 
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Budget annexe éducation et loisirs 2019 - Décision modificative 

numéro 3 

 

19122019-47-911 - NA 7.1 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

 

 

INSCRIT  les crédits nécessaires au budget 2019 comme suit : 

 
 

 

 

 

 

Budget principal – indemnités de conseil et de confection du 

budget 

 

19122019-48-912 - NA 7.1 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

DEMANDE le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d'assistance 

en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article 1 de l'arrêté du 16 

décembre 1983 
 

ACCORDE  l'indemnité de conseil au taux de  100 %  par an 

  

PRECISE que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté 

interministériel précité et sera attribuée à : 

 

 Mme Véronique GAMBLIN Trésorière de Dieppe municipale par intérim et receveur de la 

collectivité pour une période de 5 mois  

 

 et à Madame Edith LORIO pour une période de 7 mois. 
 

 

 

 

 

Imputation Libellés OUVERT REDUIT 

D-I 21 – 2183-10 Matériel de bureau et informatique 3 500.00 €  

D-I 21 – 2135-12 Installations générales, agencements  3 500.00 € 
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Petit-Caux - organisation de classes découvertes dans les écoles 

primaires - demande de subvention 

 

19122019-49-913 - 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 tel que mentionné ci-dessus ; 

 

SOLLICITE des subventions auprès des différents partenaires financiers (Département, Région, Etat); 

 

AUTORISE le Maire à signer les documents permettant de mener à bien cette opération avec les 

différents partenaires financiers (Département, Région, Etat). 
 

 

Demande de garantie d’emprunt par Séminor – retrait de la 

délibération 

 

19122019-50-914 - NA 7.3 

 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

RETIRE la délibération N° 17092019-24-836 - NA 7.3 du 17 septembre 2019 ayant pour objet 

« Demande de garantie d’emprunt par SEMINOR ». 
 

 

 

Petit-Caux - vie associative - règlement intérieur du matériel 

 

19122019-51-915 - NA 9.1 

 

Sur proposition de la commission Vie Associative, 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

CONCLUT le règlement intérieur à compter du 1
er

 janvier 2020. 
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Petit-Caux - Transport À la Demande (TAD) 

 

19122019-52-916 - NA 8.7 

 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

APPROUVE le lancement d’une expérimentation du TAD sur le territoire de la commune ; 
 

 

Calendrier 2020 du pole éducation et loisirs 

 

19122019-53-917 - NA 9.1 

 

 

Sur avis du comité de pilotage, 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

VALIDE les actions à venir pour l’année 2020 ; 

 

APPROUVE le Calendrier 2020 du Pôle Éducation et Loisirs. 
 

 

Petit-Caux - règlement intérieur des centres de loisirs 

 

19122019-54-918 - NA 9.1 

 

 

Sur avis du comité de pilotage, 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

MODIFIE le règlement intérieur. 

 

 

 

 

 

 
 



Compte-Rendu Sommaire (CRS) – Conseil Municipal du 19 décembre 2019 
 

 

Page 49 sur 51 
 

 

Convention CREL 2020 – autorisation de signature 

 

19122019-55-919 - 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 la convention « CREL » à intervenir avec le collège « Rachel 

Salmona » ; 

 

DIT que les crédits seront inscrits au budget de l’exercice 2020. 
 

 

 

Brunville - travaux de restructuration du réseau électrique haute 

tension de Brunville 

 

19122019-56-920 - 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. 
 

 

 

Penly - demande de mise en révision de la carte communale de 

Penly et du SCOT de la communauté de communes Falaises du 

Talou 

 

19122019-57-921 - NA 2.1 

 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

DEMANDE à Monsieur le Président de la communauté de communes de Falaises du Talou de bien 

vouloir prendre toutes les mesures afin de mettre en révision la carte communale de la commune 

déléguée de Penly. 
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SOLLICITE Monsieur le Président de la communauté de communes de Falaises du Talou afin qu’il 

demande au Président de Dieppe Pays Normand de bien vouloir mettre en œuvre une procédure de 

modification simplifiée du SCOT, pour requalifier le site de la centrale nucléaire de Penly au regard de 

la « loi Littoral » et de la « loi Élan » 

 

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

 

Belleville-sur-Mer - demande de mise en révision de la carte 

communale de Belleville-sur-Mer et du SCOT de la communauté 

de communes Falaises du Talou 

 

19122019-58-922 - NA 2.1 

 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 
 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

DEMANDE à Monsieur le Président de la communauté de communes de Falaises du Talou de bien 

vouloir prendre toutes les mesures afin de mettre en révision la carte communale de la commune 

déléguée de Belleville-sur-Mer. 

 

SOLLICITE Monsieur le Président de la communauté de communes de Falaises du Talou afin qu’il 

demande au Président de Dieppe Pays Normand de bien vouloir mettre en œuvre une procédure de 

modification simplifiée du SCOT,  

 

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

 

Budget annexe camping 2019 - Décision modificative numéro 6 

 

19122019-59-923 - NA 7.1 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

A L’UNANIMITÉ, 

 

 INSCRIT  les crédits supplémentaires au budget 2019 Camping comme suit : 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Imputation Libellés OUVERT REDUIT 

D-I 16 – 165 - OPFI Dépôts et cautionnements reçus 300.00 €  

R-I 16 – 165 - OPFI Dépôts et cautionnements reçus  300.00 € 
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INFORMATIONS DIVERSES  

 

INFORMATIONS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à PETIT-CAUX, le 27/12/2019. 

 

La séance est levée à 23H00 

 

Affiché le 27/12/2019. 

 

Le Maire,  

 

 

 

 

 

Patrick MARTIN.  


