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HÔTEL DE VILLE 

DE 

PETIT-CAUX 

 

  
 
Siège : HÔTEL DE VILLE 
3, rue du val des Comtes 

Saint-Martin-en-Campagne 

76370 PETIT-CAUX 
Tél. 02 35 83 17 57 - Fax : 02 35 04 19 55 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 5 AVRIL 2022 

PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE 
 

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

valablement délibérer. 

 

Les travaux commencent. 
 

Le cinq avril deux mil vingt-deux à 19H00, 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 Patrice PHILIPPE, 

Maire et sous sa présidence, conformément aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT). 
 

Etaient Présent(e)s :  

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

  

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

l’article L 2121-17 du CGCT. 
 

Étai(en)t Excusé(es) avec pouvoir : 

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

Étai(en)t Absent(es) excusé(es) et non excusé(es) : 

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

Le Maire ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il est procédé, en conformité avec l’article L. 2121-

15 du CGCT, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du Conseil. 
 

Madame Charlotte PIOCHELLE a été désignée secrétaire de séance. 
 

Par ailleurs, compte tenu du nombre de conseillers municipaux et de la création de 3 « Espaces » pour une 

gestion plus confortable de la séance de conseil municipal, il est désigné 3 secrétaires adjoints, à savoir : 
 

Madame Virginie GREMONT pour l’Espace 1, 

Madame Séverine FRÉTÉ-MACHARD pour l’Espace 2, et 

Madame Nadège PECANAC pour l’Espace 3. 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ 

 

Département 

Seine-Maritime 

Arrondissement 

Dieppe 

Canton 

Dieppe 2 

Commune 

Petit-Caux 
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DÉCISIONS PRISES PAR DÉLÉGATION 
 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2122-23 du CGCT, le Maire rend compte des décisions 

prises par délégation depuis le 22 mars 2022 : 
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PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS PAR DÉLÉGATION 
 

Le Maire informe que tous les marchés passés depuis le 22 mars 2022 sont mis à disposition, pour 

consultation. 
 

Avant de passer à l’ordre du jour, Monsieur Kévin MULOT prononce une allocution, avant de quitter la 

séance, accompagné de Monsieur Thony FERMENT, en réponse à celle de Madame Annabelle JACOB lors 

de la dernière séance.  

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

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 
 

 

Validation de l'additif 

  

05042022-0-458 - NA 5.2 

 

 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

• Vu la réponse ministérielle n°61431/JOANQ du 4 mars 1985 page 960. 

 

Le Maire rappelle que l’ordre du jour du Conseil Municipal du 5 avril 2022 était arrêté comme suit : 

 

 

NA 5 - INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

 
NA 5.2 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 MARS 2022 

 

NA 5 - TRANSFERT DE COMPETENCE TRANSPORT A LA DEMANDE -

FALAISES DU TALOU 
 

NA 3 - DOMAINE ET PATRIMOINE 

 

NA 3.2 – VENTE D’UN TERRAIN A LA SARL COULON DELESTRE AVEC 

INSTAURATION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE 

 

NA 3.3 – LOGEMENTS D’URGENCE  

 

NA 3.3 - SALLES POLYVALENTES CAUX-MARINES – CONTRAT DE 

LOCATION ET REGLEMENT INTERIEUR 
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NA 4 – RESSOURCES & RELATIONS HUMAINES 

 

NA 4 - CREATION D’EMPLOIS EN C.E.E. POUR LA SAISON ESTIVALE 2022 

DES CENTRES DE LOISIRS 

 

NA 4 - CREATION D’UN POSTE SAISONNIER POUR L’EXPLOITATION DU 

CAMPING MUNICIPAL 

 

NA 4 - CREATION DE POSTES AU GRADE D’ADJOINT TECHNIQUE – 

ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE 

 

NA 4 - COMMUNICATION - CREATION D’UN POSTE  

 

NA 7 – FINANCES 

 
BUDGET 2022 

 

VOTE DES CREDITS SCOLAIRES 

PARTICIPATIONS COMMUNALES 

VOTE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

VOTE SUBVENTIONS AUX BUDGETS ANNEXES « EDUCATION ET LOISIRS » ET 

« LOCAUX COMMERCIAUX ET INDUSTRIEL, AU BUDGET DU CCAS ET FONDS DE 

CONCOURS 

VOTE DE LA DOTATION D’INVESTISSEMENT ALLOUEE AUX COMMUNES 

DELEGUEES 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION   

PRESENTATION ET VOTE DES BUDGETS ET DES ETATS SPECIAUX DES COMMUNES 

DELEGUEES 

 

NA 7 - TARIFS DE RESTAURATION A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2022 

 

NA 7 - TARIFS DE LOCATION DES SALLES POLYVALENTES 

 

NA 7 - TARIFICATION DE LA CASSE DE LA VAISSELLE ET OU DES 

MATERIELS LOUES OU PRETES 

 

NA 8 - DOMAINES DE COMPÉTENCES 

 

NA 8.9 - MUSEE D’HISTOIRE DE LA VIE QUOTIDIENNE – PARTENARIAT 

FALAISES DU TALOU POUR LE RPE 

 

 

 

NA 8.5 - STAGE REAL DE MADRID – ACCOMPAGNEMENT DES CAUX-

MARINS 

 

NA 8.9 - STAGE DE FOOTBALL AU PAYS BAS ACCOMPAGNEMENT DES 

CAUX-MARINS 

NA 8.9 - MISE A JOUR DES REGLEMENTS INTERIEURS DES MULTI-

ACCUEILS 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
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Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

À L’UNANIMITÉ, 

 

AUTORISE l’étude et la délibération de l’additif arrêté comme suit : 

 

ADDITIF 

 

NA7 AMENAGEMENT DE CITY-STADES SUR LES COMMUNES DELEGUEES 

D’AUQUEMESNIL, BELLEVILLE-SUR-MER ET GUILMECOURT - DEMANDE DE 

SUBVENTIONS 

 

 

Adoption du Procès-Verbal de la dernière séance 

  

22032022-1-428 - NA 5.2 

 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 

• Compte tenu du « porter à connaissance » du projet de procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 

22 mars 2022 joint à la convocation, adressée le 30 mars 2022. 

 

Sur proposition du Maire, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

À L’UNANIMITÉ, 

 

 

ADOPTE le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 22 mars 2022. 

 

 

Communauté de communes Falaises du Talou - transfert de compétence 

- Transport à la Demande (TAD) 

 

05042022-2-460 - NA 5.7  

 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de Petit-Caux ; 

• Vu l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2016 modifiant l’arrêté préfectoral du 16 Novembre 2016 portant sur 

l’extension de la Communauté de communes des Monts et Vallées aux Communes de Petit-Caux, Avesnes-

en-Val, Canehan, Cuverville-sur-Yères, Saint-Martin-le-Gaillard, Sept-Meules, Touffreville-sur-Eu et Villy-

sur-Yères ; 

• Vu les statuts du 8 janvier 2018 de la communauté de communes des Falaises du Talou ; 

• Vu les délibérations du 3 mars 2022 de la communauté de communes Falaises du Talou relatives au transfert 

de la compétence « Transport à la Demande » ; 

 

• Considérant que dans le cadre du transfert de la compétence « Transport à la Demande », il convient de 

définir l’ensemble des modalités permettant de mener à bien cette opération. 
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Le Maire expose : 

 

La commune de PETIT-CAUX avait mis en place un transport à la demande à destination des Caux-

marins. Cette prestation était assurée par un prestataire privé désigné par consultation publique. 

 

Par délibération en date du 11 mars 2021, la communauté de communes de Falaises du Talou a pris 

la compétence « organisation de la mobilité ». L’arrêté préfectoral du 1er juillet 2021 est venu acter cette 

prise de compétence. 

 

Il y a lieu de définir par convention, le transfert de compétence « Transport à la demande » d’une 

part et d’autre part : le montant de 46 832.88 € à rembourser à la commune de PETIT-CAUX, qui avait 

continué à assurer le paiement de la prestation pour la période 2021, allant du 1er juillet au 15 décembre 2021 

(date de la fin du marché de PETIT-CAUX). 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition du Maire, 

 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

À L’UNANIMITÉ, 

 

 

AUTORISE le Maire à signer les conventions inhérentes au transfert de compétence « Transport à la 

Demande » ; 

 

AUTORISE le Maire à signer tout autre document permettant la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

 

Vente de la parcelle cadastrée 098 AC 19 à la SARL COULON 

DELESTRE avec instauration d’une servitude de passage 

 

05042022-3-461 - NA 3.2 

 

• Vu le Code Général des collectivités territoriales (CGCT) ; 

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

• Vu la demande écrite de Monsieur et Madame Eddy COULON représentant la SARL COULON 

DELESTRE située 125, avenue de l’Europe à Biville-sur-Mer 76 630 PETIT-CAUX en date du 15 octobre 

2021 ; 

 

• Considérant l’avis des domaines rendu le 14 décembre 2021 estimant la parcelle à 18 euros/m² net vendeur ; 

• Considérant l’avis de la commission d’urbanisme en date du 17 mars 2022. 

 

Le Maire expose : 

 

La SARL COULON DELESTRE a demandé l’achat de la parcelle cadastrée 098 AC 19 d’une 

contenance de 557 m² afin de sécuriser son entreprise victime de plusieurs vols et agressions. Cette parcelle 

lui permet d’agrandir l’accès à son entreprise mais en même temps dessert le terrain situé à l’arrière 

appartenant à Madame SENECAL et Monsieur DETREE. 

 

La commission propose la vente dudit terrain à la SARL COULON DELESTRE au prix de NEUF 

MILLE EUROS (9 000.00 €) net vendeur (soit 16,15 €/m²), avec frais de notaire à la charge de l’acheteur. 

Le prix est moindre que l’estimation des domaines du fait de l’instauration devant notaire de la servitude de 

passage pour desservir la parcelle située à l’arrière. 
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Sur proposition de la commission urbanisme, 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition du Maire, 

 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

À L’UNANIMITÉ, 

 

 

ACCEPTE de vendre à la SARL COULON DELESTRE, la parcelle cadastrée 098 AC 19 sise rue de 

l’Europe à Biville sur mer 76 630 PETIT-CAUX et appartenant à la commune de PETIT-CAUX au prix de 

16,15 euros/m² soit NEUF MILLE EUROS (9 000.00 €) net vendeur avec instauration d’une servitude de 

passage pour le terrain cadastré 098 ZC 208 ; 

 

DÉSIGNE Me CHEDRU, notaire à Envermeu, pour rédiger l’acte ; 

 

PRÉCISE que tous les frais afférents à cette acquisition (géomètre, acte notarié, etc) seront pris en charge 

par la SARL COULON-DELESTRE ; 

 

AUTORISE le Maire à signer tous les actes ou documents nécessaires à l’aboutissement de la vente ; 

 

INSCRIT la recette au budget 2022. 

 

 

Logements d’urgence  

 

05042022-4-462 - NA 3.3   

 

Madame Céline LEPRÊTRE s’interroge sur l’obligation de fixer un loyer pour ce type de logements ? Quelle 

est la politique en la matière dans les autres municipalités ? 

Monsieur Patrice PHILIPPE précise que la fixation d’un loyer est réglementée et obligatoire. Il indique toutefois 

que l’assurance prend en charge théoriquement et le CCAS peut également intervenir. 

Monsieur Vincent VERTIN confirme les propos de Monsieur Patrice PHILIPPE. 

Madame Virginie TERRADE-MARREC ajoute que le loyer et les charges sont payables à terme échu. 
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

• Vu le Code des Baux, notamment la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 régissant les baux d’habitation ou à usage 

mixte. 

 

Le Maire expose : 

La collectivité est propriétaire de trente-six logements sur son territoire. Les trois logements suivants 

ont été réservés pour l’hébergement d’urgence : 

 

➢ Un appartement, type T5, sis 4 bis rue de l’abbaye (1er étage) sur la commune déléguée 

d’Auquemesnil ; 

➢ Un appartement, type T3, sis 1 place de l’église (1er étage) sur la commune déléguée de Berneval-le-

Grand ; 

➢ Une maison, type T5, sise 8 rue du Four à chaux sur la commune déléguée de Tocqueville-sur-Eu. 

 

Ces trois logements sont destinés à reloger dans l’urgence et pour des séjours limités des personnes 

habitant le territoire, momentanément en difficulté, mais aussi des personnes d’autres communes, notamment 

dans le cadre de violences intra familiales. 
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Proposer un logement d’urgence aux personnes victimes de sinistre et/ou de traumatisme permet une 

prise en charge humaine de ces dernières. Contrairement à l’hébergement à l’hôtel qui n’est pas une solution 

adaptée à tous, le logement d’urgence offre une situation provisoire moins anonyme et plus rassurante. Les 

occupants disposeront davantage d’atouts pour reprendre une vie normale et ainsi faire face au traumatisme 

subi. 

 

Cependant, la gestion et la mise à disposition de ces logements occasionnent des dépenses non 

négligeables auxquelles l’occupant sera sollicité pour y participer. Il ne saurait être question dans le cadre de 

la mise à disposition de logement d’urgence de conférer les droits reconnus par un bail. En effet la 

convention d’occupation précaire sera conclue en application de l’article 40 V de l’article 40 de la loi n°89-

462 du 06 juillet 1989 qui énonce : « V. – Les articles 10, 15, à l’exception des treizième à vingt-troisième 

alinéas du I, 17 et 17-2 ne sont pas applicables aux logements donnés en location à titre exceptionnel et 

transitoire par les collectivités territoriales ». 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

À L’UNANIMITÉ, 

 

ARRETE le principe d’une participation financière sous la forme d’une indemnité d’occupation d’un 

montant de 300,00 euros net mensuel dont 260,00 euros pour le loyer et 40,00 euros pour les charges, 

payable à terme échu. La révision de cette dernière devra faire l’objet d’une nouvelle délibération. Il ne sera 

pas demandé de caution à l’entrée du logement ; 

 

FIXE les modalités suivantes d’occupation :  

 

➢ Réalisation d’un état des lieux comportant un inventaire listant le mobilier, matériel et appareils 

ménagers mis à disposition ; 

➢ Durée de 3 mois renouvelable 1 fois sous réserve de justifier des démarches réalisées pour le 

relogement ; 

➢ Les menues réparations et les réparations d’entretien courant prévues à l’article 7 de la loi n°89-462 

du 06 juillet 1989 seront prises en charge par la collectivité ; 

PRECISE que le choix des locataires à pouvoir bénéficier de ces logements d’urgence, relèvera du CCAS de 

la commune de PETIT-CAUX, organe social de la commune qui sera à même de construire avec les 

bénéficiaires, le projet de sortie du logement qui devra conserver son caractère provisoire et transitoire ; 

 

AUTORISE le Maire à signer les conventions tripartites d’occupation précaires venant à intervenir aux 

conditions susmentionnées. 

 

 

Salles polyvalentes Caux-Marines – contrat de location et règlement 

intérieur 

 

05042022-5-463 - NA 3.3 

 

Monsieur Patrice PHILIPPE laisse la parole à Monsieur Dominique POIRIER, Adjoint au Maire en charge 

des Finances, afin qu’il apporte des précisions sur la délibération liée à son domaine de délégation et qu’il 

réponde aux éventuelles questions. 
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

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

 

Le Maire rappelle : 
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 La création de la commune nouvelle de PETIT-CAUX concrétise l’appartenance à une même 

communauté de vie de 18 villages. Un travail d’harmonisation des services rendus aux administrés a été 

commencé et se poursuit. 

 

Le Maire poursuit : 

 

  Un groupe d’élus a été constitué pour travailler sur les contrats de location et le règlement intérieur 

des salles polyvalentes ouvertes à la population aux fins d’organisation des fêtes familiales diverses mais 

également, ouvertes aux associations, pour les manifestations d’animations. 

 

 Une harmonisation est proposée, afin que les mêmes documents soient retrouvés dans chaque lieu 

municipal de location. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

À LA MAJORITÉ, 

(POUR : 39 – CONTRE : 3 [Mesdames Martine FARCY et Christelle BARBIER ainsi que Monsieur 

Jérôme BOINET] – ABSTENTION : 0) 

 

ADOPTE le projet de contrat de location qui sera applicable dans les différentes salles polyvalentes Caux-

marines ; 

 

ADOPTE le projet de règlement intérieur qui sera applicable dans les différentes salles polyvalentes Caux-

marines ; 

 

PRECISE que ces documents seront applicables à compter du 1er juillet 2022 ; 

 

AUTORISE le Maire à les signer et/ou les maires délégués suivant la délégation reçue pour la gestion des 

équipements de proximité. 

 

 

Création d’emplois en C.E.E pour la saison estivale 2022 des centres de 

loisirs 

 

05042022-6-464 - NA 4.2 

 

Monsieur Patrice PHILIPPE laisse la parole à Madame Séverine FRÉTÉ-MACHARD, Adjointe au Maire en 

charge des Ressources et Relations Humaines (RRH) notamment, afin qu’elle apporte des précisions sur les 

délibérations liées à son domaine de délégation et qu’elle réponde aux éventuelles questions. 
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

• Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches 

administratives ; 

• Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, notamment les articles L 432-2 et D 432-3 à D 432-4 ; 

• Vu le Code du Travail, 

• Vu le décret n° 2012-581 du 26 avril 2012 relatif aux conditions de mise en œuvre du repos compensateur 

des titulaires d’un contrat d’engagement éducatif ; 

• Vu la circulaire du 11 juin 2012 du Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la 

Vie Associative, relative aux conditions de mise en œuvre du repos compensateur équivalent au repos 

quotidien pour les titulaires d’un contrat d’engagement éducatif ; 
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• Considérant l’avis favorable du Comité Technique en date du 12 juin 2017 (CT). 

Le Maire expose : 

 

La communauté de communes des Falaises du Talou a demandé à la commune de PETIT-CAUX 

d’organiser les accueils de loisirs sur son territoire, à Brunville, Derchigny et Envermeu. 

Ils débuteront le 7 juillet, pour se terminer le 26 août 2022. 

 

Afin d’assurer le fonctionnement de ces accueils de loisirs de mineurs, il est proposé de recruter une 

partie des personnels dans le cadre d’un contrat d’engagement éducatif. 

 

Le contrat d’engagement éducatif (CEE) est un contrat de travail spécifique destiné aux animateurs 

et aux directeurs d’accueils collectifs de mineurs en France. Il a été créé afin de répondre aux besoins 

spécifiques de ce secteur d’activités. 

 

Ce contrat est un contrat de droit privé faisant l’objet de mesures dérogatoires au droit du travail en 

ce qui concerne le temps de travail, le repos du salarié, et la rémunération. 

 

Les collectivités territoriales peuvent conclure des CEE en vue de l’organisation d’accueils collectifs 

de mineurs dès lors qu’il s’agit de satisfaire à un besoin occasionnel de recrutement, et qu’elles sont 

responsables de l’organisation de ce type d’activités. 

 

Deux conditions tenant à la nature de l’emploi doivent être remplies pour permettre le recours aux CEE : 

 

➢ Le caractère non permanent de l’emploi ; 

➢ Le recrutement en vue d’assurer des fonctions d’animation ou de direction d’un accueil collectif. 

 

Le CEE peut être proposé à toute personne qui participe occasionnellement à des fonctions 

d’animation ou de direction d’un accueil collectif de mineurs. La notion de participation occasionnelle se 

traduit par l’impossibilité d’engager un salarié pour une durée supérieure à 80 jours de travail sur 12 mois 

consécutifs. Ne peut pas être engagé en CEE une personne qui anime au quotidien des accueils en période 

scolaire. 

 

Afin de répondre aux exigences de qualification du personnel d’un accueil collectif de mineurs, 

l’équipe doit être constituée de :  

 

➢ 50 % de personnes diplômées du BAFA/BAFD ou d’un diplôme figurant aux articles 1 et 2 de 

l’arrêté du 9 février 2007 modifié ou d’agents titulaires de la fonction publique territoriale dont la 

liste est fixée par l’arrêté du 20 mars 2007 (par exemple, les adjoints territoriaux d’animation) ;  

 

➢ 30% de stagiaires en cours de formation BAFA/BAFD ou d’un diplôme figurant aux articles 1 et 2 

de l’arrêté du 9 février 2007 modifié ; 

 

➢ 20% de personnes non qualifiées.  

Les diplômes exigés diffèrent selon la nature des fonctions (animation/direction) et le statut des 

personnels. 

 

Concernant la durée de travail, les dispositions relatives à la durée légale ne s’appliquent pas au 

titulaire d’un CEE : celui-ci bénéficie expressément d’un régime permettant de tenir compte des besoins de 

l’activité. 

 

Cependant certaines prescriptions minimales sont applicables : 
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➢ Le salarié ne doit pas travailler plus de 48 heures par semaine, calculées en moyenne sur une période 

de 6 mois consécutifs ; 

 

➢ Le salarié bénéficie d’une période de repos hebdomadaire fixée à 24 heures consécutives minimum 

par période de 7 jours ; 

 

➢ Le salarié bénéficie d’une période de repos quotidien de 11 heures consécutives minimum par 

période de 24 heures 

 

Sur les repos quotidiens 

 

Les dispositions dérogatoires permettent aux employeurs de régler la question du repos quotidien, 

notamment par la suppression du repos quotidien (pour mémoire, le repos quotidien légal est de 11 heures 

consécutives). 

 

Lorsque les animateurs doivent être présents en permanence sur le lieu de l’accueil, le repos quotidien 

peut être supprimé et un mécanisme de report est organisé qui prend la forme d’un repos compensateur. Si le 

repos quotidien accordé est compris entre 0 et 8 heures, alors la durée du repos compensateur sera égale à la 

différence entre le repos pris et 11 heures. Le repos est attribué comme suit : 

 

➢ Si la durée de l’accueil est de 3 jours maximum, le repos compensateur est intégralement pris à 

l’issue de la période d’accueil ; 

 

➢ Si la durée de l’accueil est de 4 jours, le repos compensateur pendant la période d’accueil est de 8 

heures minimum, et l’octroi du surplus éventuel se fait à l’issue de la période d’accueil, avec un 

maximum de 36 heures reportées ; 

 

➢ Si la durée de l’accueil est de 5 jours, le repos compensateur pendant la période d’accueil est de 12 

heures minimum, et l’octroi du surplus éventuel se fait à l’issue de la période d’accueil, avec un 

maximum de 43 heures reportées ; 

 

➢ Si la durée de l’accueil est de 6 jours, le repos compensateur pendant la période d’accueil est de 16 

heures minimum, et l’octroi du surplus éventuel se fait à l’issue de la période d’accueil, avec un 

maximum de 50 heures reportées ; 

 

➢ Si la durée de l’accueil est de 7 jours et plus, le repos compensateur pendant la période d’accueil est 

de 16 heures minimum, et l’octroi du surplus éventuel se fait à l’issue de la période d’accueil, avec 

un maximum de 36 heures reportées, mais le 7ème jour est obligatoirement un jour de repos 

hebdomadaire 

 

Sur la rémunération 

 

Le salarié en CEE perçoit une rémunération journalière d’un montant minimum de 2.20 fois le 

SMIC, soit au 1er janvier 2022, 23.25 € (10.57 € x 2.20). Il s’agit d’un minimum, l’employeur peut prévoir 

un taux supérieur, dans le cadre d’un accord local négocié avec le Comité Technique. 

 

Le Maire propose au conseil municipal d’adopter, pour la majorité des recrutements en CEE, d’opter 

pour la règle de droit commun, c’est-à-dire d’octroyer les 11 heures de repos quotidien, et pour les personnes 

recrutées en CEE et qui encadreront des mini-camps, d’opter pour la suppression du repos quotidien comme 

expliquée ci-dessus. 
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Par ailleurs, et pour ne pas trop léser des animateurs qui ont eu l’habitude de travailler pour la 

commune, par des contrats de droit public qui leur assuraient une rémunération bien supérieure à ce que 

permet le CEE, il propose que soit portée à 80 € la rémunération journalière. 

(NB : avis du Comité Technique en séance du 12 juin 2017). 

 

Sur proposition de l’Adjointe au Maire en charge des Ressources et Relations Humaines, 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

À L’UNANIMITÉ, 

 

DÉCIDE du recrutement de 44 animateurs sous CEE dont 22 pour le mois de juillet et 22 pour le mois 

d’août 2022, avec le repos quotidien octroyé selon la règle de droit commun ; 

 

AUTORISE le Maire à signer les contrats de travail dès lors que les besoins du service l’exigeront ; 

  

DOTE ces emplois d’une rémunération journalière égale à 80,00 € brut ; 

 

DIT que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice.  

 

 

Création d’un poste saisonnier pour l’exploitation du camping municipal 

 

05042022-7-465 - NA 4.4 

 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 

Le Maire expose : 

Le camping est un service industriel et commercial ; à ce titre, les agents qui y travaillent sont régis 

par le droit privé. 

 

Le Maire poursuit : 

 

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

« Les Goélands » pendant la période d’ouverture, de renforcer l’équipe en place en recrutant un agent 

supplémentaire qui assurera des fonctions d’accueil et d’animation. 

 

Sur proposition de l’Adjointe au Maire en charge des Ressources et Relations Humaines, 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

À L’UNANIMITÉ, 

 

CRÉE un emploi saisonnier dans les conditions suivantes : 

 

➢ Agent d’accueil/animation à temps non complet de 22/35ème, du 01/07/2022 au 31/08/2022, 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 ; 
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DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget annexe 2022 du camping municipal « Les 

Goélands » ; 

 

MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence. 

 

 

Création de postes au grade d’adjoint technique – accroissement 

saisonnier d’activité 

 

22032022-8-435 - NA 5.7 

 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

• Vu l’article L. 332-23 du code général de la fonction publique, stipulant que les collectivités et 

établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des 

emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité, pour une 

durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même 

période de douze mois consécutifs ; 

• Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 

contractuels de la fonction publique territoriale. 

Le Maire expose : 

 

Durant l’été, les agents permanents prennent leurs congés tour à tour, néanmoins l’activité des 

services ne faiblit pas. Les besoins sont essentiellement présents dans les services suivants : 

 

➢ Service vie scolaire : pour assurer les services de restauration des centres de loisirs ; 

 

➢ Services techniques : sur différents ateliers du territoire de la commune et compris pour assurer les 

besoins techniques lors des différentes manifestations qui sont organisées sur le territoire. 

Il faut pouvoir assurer la continuité du service public sur cette période, aussi il convient de créer des 

postes non permanents, à temps complet, comme suit : 

 

➢ 2 postes non permanents, accroissement saisonnier, au grade d’adjoint technique, à compter du 1er 

juin jusqu’au 30 septembre 2022, à temps complet, pour le pôle Technique ; 

 

➢ 1 poste non permanent, accroissement saisonnier, au grade d’adjoint technique, à compter du    1er 

juillet jusqu’au 31 août 2022, à temps complet, pour le pôle Technique ; 

 

➢ 10 postes non permanents, accroissement saisonnier, au grade d’adjoint technique, à compter du 1er 

juillet jusqu’au 31 juillet 2022, à temps complet pour le pôle Education, Sports et loisirs ; 

 

➢ 10 postes non permanents, accroissement saisonnier, au grade d’adjoint technique, à compter du 1er 

août jusqu’au 31 août 2022, à temps complet pour le pôle Education, Sports et Loisirs. 

Sur proposition de l’Adjointe au Maire en charge des Ressources et Relations Humaines, 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

À L’UNANIMITÉ, 

 

CRÉE 23 postes non permanents au grade d’adjoint technique, à compter du 1er juin 2022, à temps complet ; 
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DIT que la dépense correspondante est inscrite au budget de l’exercice en cours ; 

 

MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence. 

 

 

Création d’un poste pour les besoins du service communication 

 

05042022-9-467 - NA 4.1   

 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

• Vu l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, disposant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés 

par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement ; 

• Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 avec effet du 1er janvier 2007 portant statut particulier du 

cadre d’emplois des Techniciens territoriaux. 

Le Maire expose : 

 

Un agent, technicien territorial principal de 1ère classe, à temps complet, fait valoir ses droits à la 

retraite le 1er juin 2022. 

 

Il va être procédé au recrutement d’un agent sur ce poste, afin de pallier à son départ.  

 

À l’issue du recrutement, il conviendra de supprimer les grades sur lequel le candidat n’a pas été 

recruté et de supprimer, à compter du 1er juin 2022, le poste de technicien principal de 1ère classe de l’agent 

mis à la retraite.  

 

Sur proposition de l’Adjointe au Maire en charge des Ressources et Relations Humaines, 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

À L’UNANIMITÉ, 

 

CRÉE 1 poste, à compter du 1er mai 2022, aux grades suivants :  

 

➢ Adjoint administratif territorial ; 

➢ Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe ; 

➢ Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe ; 

➢ Adjoint technique territorial ; 

➢ Adjoint technique territorial principal de 2ème classe ; 

➢ Adjoint technique territorial principal de 1ère classe ; 

➢ Rédacteur territorial ; 

➢ Rédacteur territorial principal de 2ème classe ; 

➢ Rédacteur territorial principal de 1ère classe ; 

➢ Technicien territorial ; 

➢ Technicien territorial principal de 2ème classe ; 

➢ Technicien territorial principal de 1ère classe ; 

 

SUPPRIME les postes non pourvus à l’issue de la procédure de recrutement ; 

 

RECOURT à la contractualisation conformément à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, notamment 

ses articles L. 332-13, L. 332-14, L. 332-8 ; 
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SUPPRIME le poste dans le cadre d’emploi des Techniciens territoriaux, au grade de Technicien principal 

de 1ère classe, à temps complet, à compter du 1er juin 2022 ; 

 

MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs. 

 

 

 

Ressources et Relations humaines 

 

INFORMATION 

 

Monsieur Patrice PHILIPPE indique que cet outil a été réalisé par Mesdames Laurence ARTAUD, Directrice 

Générale des Services (DGS) et Emilie MACQUET, Responsable Ressources et Relations Humaines (RRH), 

en collaboration avec les directrices et directeurs de pôle. 

L’objectif étant d’adapter l’organigramme à court, moyen et long terme. 

Il doit être fait rapidement et sera présenté à la prochaine séance de conseil municipal.  

 

 

Budget 2022 - vote des crédits scolaires 

  

05042022-10-468 - NA 7.1 

 

Monsieur Patrice PHILIPPE laisse la parole à Monsieur Dominique POIRIER, Adjoint au Maire en charge 

des Finances, afin qu’il apporte des précisions sur les délibérations liées à son domaine de délégation et qu’il 

réponde aux éventuelles questions. 
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 

Le Maire expose : 

 

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

matériel et les fournitures à usage collectif ainsi que les livres scolaires ; 

 

La commune de Petit-Caux accorde, également, un crédit pour le matériel, les livres et                               

les fournitures à usage collectif dans les écoles maternelles. 

 

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

la plupart des communes de France, la commune accepte de doter les élèves des fournitures individuelles 

utilisées en classe. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

À L’UNANIMITÉ, 

 

DIT 

➢ Que les crédits sont ouverts pour l’année scolaire 2021/2022 ; 

➢ Que les crédits alloués aux écoles, dans le cadre des fournitures et équipements, font l’objet 

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

 

ALLOUE les crédits comme suit : 

 

  aux écoles élémentaires, les crédits suivants : 
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  aux écoles maternelles, les crédits suivants : 

 

 

 

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

ATTRIBUE pour l’acquisition de petits équipements sportifs, les crédits suivants : 300,00 € par école ; 

 

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

pour l’ensemble des groupes scolaires ou école :  

   

 

  

  

 

ATTRIBUE un contingent de timbres pour l’année à 3 timbres par enfant. 

 

 

Budget 2022 - participations communales - budget principal (M14) 

  

05042022-11-469 - NA 7.5 

 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

• Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 

 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

À L’UNANIMITÉ, 

 

VOTE les contingents et participations obligatoires comme suit : 

 

Contingents et participations obligatoires - 6553 et 6558 

Organismes 2022 

Participation au SDIS - compte 6553 226 075,00 € 

SPA + Fondation 30 millions d’amis - compte 6558 11 451,00 € 

 

Contributions organismes de groupement - compte 65548 

Organismes 2022 

S.I.A.E.P.A Dieppe Nord 134 222,00 € 

SYNDICAT DU LITTORAL 8 619,00 € 

Fournitures scolaires 40,00 € par élève 

Livres scolaires 27,00 € par élève 

Livre pédagogiques 30,00 € par instituteur. 

Fournitures scolaires 50,00 € par élève 

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

Trousse à pharmacie  2,00 € par élève 

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

Fournitures administratives  80 € par classe ou minimum de 200 € 

  

L’ensemble de Réseau d’aide (RASED) 2 000,00 € pour l’année 

Papier à photocopier 4 800,00 € 

Cartouches 3 500,00 € 
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Syndicat Louis Philippe (rappel cotisation 2019) 3 583,00 €  

Total compte 65548 146 424,00 € 

Total comptes 6553, 6558 et 65548 381 301,00 € 

 

VOTE la cotisation au budget annexe Education et Loisirs (E&L) concernant l’association nationale des 

conseils d’enfants pour un montant de 783,38 €. 

 

Budget 2022 - vote subventions aux associations 

  

05042022-12-470 - NA 7.5 

 

Monsieur Patrice PHILIPPE rappelle que nous versons de l’argent public ! la subvention est donc allouée en 

fonction des projets. 

 

Madame Virginie GREMONT s’étonne que la remarque concernant l’association des parents d’élèves « Les 

Petits Lutins Bleus » n’a pas été prise en compte. 

Monsieur Pierre BATTÉ indique que l’association homologue à l’école de Biville-sur-Mer aura également 

une subvention moindre. 
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

• Vu l’instruction budgétaire et comptable M14. 

 

Le Maire expose : 

 

 Considérant que pour favoriser la vie sociale, il convient de prévoir au budget 2022 les crédits 

nécessaires pour allouer des subventions de fonctionnement au bénéfice des associations. 

 

 Considérant que les associations participent au développement du territoire, créent du lien social, 

mettent en place des actions de solidarités et répondent à des besoins exprimés par les habitants. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

À L’UNANIMITÉ, 

 

VALIDE les demandes de subventions pour l’année 2022 ; 

 

VOTE les montants de subventions arrêté (annexe IV – B1.7 Engagements hors bilan – Engagement donnés 

et reçus) ; 

 

INSCRIT les crédits nécessaires au budget 2022 à l’article 6574 pour un montant 221 280,00 €. 

 

 

Budget 2022 - vote subventions aux budgets annexes « Education et Loisirs 

» et « Locaux Commerciaux et Industriel (LCI) » (M14), au budget du 

CCAS (M14) et fonds de concours 

  

05042022-13-471 - NA 7.5  

 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

• Vu l’instruction budgétaire et comptable M14. 
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Le Maire expose : 

 

 Considérant que la commune doit allouer des subventions à ses différents budgets annexes ainsi qu’à 

l’établissement public qu’est le CCAS. 

  

 Considérant que la commune doit prévoir des subventions en cas de fonds de concours sollicités par 

la Communauté de Communes Falaises du Talou pour des projets structurants.  

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

 

   

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

À L’UNANIMITÉ, 

 

 

VOTE, dans le cadre du budget 2022, en section de fonctionnement, une subvention de 4 799 780,00 €, inscrite 

au Chapitre 65 - Articles 657362 et 657363, répartie comme suit : 

 

➢ BA Education et loisirs : 3 584 118,00 € ; 

 

➢ BA Locaux commerciaux et industriel : 1 058 889,00 € ; 

 

VOTE, dans le cadre du budget 2022, en section de fonctionnement, une subvention de 156 773,00 € inscrite au 

Chapitre 65 - Article 657362 au budget du CCAS ; 

 

VOTE, dans le cadre du budget 2022, en section d’investissement, une subvention de 705 700,00 €, inscrite au 

Chapitre 204 - Articles 2041512 et 2041582, répartie comme suit : 

 

➢ une subvention d’équipement de 500 000,00 €, au chapitre 204 – Article 2041512 ; 

 

➢ une subvention de 205 700,00 € au chapitre 204 – Article 2041582. 

 

 

Budget 2022 - vote de la dotation d’investissement allouée aux communes 

déléguées 

  

05042022-14-472 - NA 7.1  

 

Monsieur Dominique POIRIER indique que les montants, prenant en compte les besoins des communes 

déléguées, ont été majorés de 5 %. 
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

• Vu la délibération n°08122020-2-138 - NA 5.2 en date du 8 décembre 2020 portant adoption d’un règlement 

spécial conformément à l'article L. 2113-17-1 du CGCT et notamment l’annexe n°1 relative au règlement 

financier ; 

 

Le Maire informe : 

 

 Il indique qu’une dotation d’investissement est à allouer aux communes déléguées comme le prévoit 

l’article « A – Dotations aux communes déléguées, état spécial et budget de la commune de Petit-Caux » du 

règlement financier.  
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Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

À L’UNANIMITÉ, 

 

VOTE la dotation d’investissement aux communes déléguées comme suit : 

 

ASSIGNY 42 000 

AUQUEMESNIL 14 280 

BELLEVILLE SUR MER 58 800 

BERNEVAL LE GRAND 53 550 

BIVILLE SUR MER 14 700 

BRACQUEMONT 64 680 

BRUNVILLE 22 050 

DERCHIGNY GRAINCOURT 49 350 

GLICOURT  39 623  

GOUCHAUPRE 30 450 

GRENY 27 300 

GUILMECOURT 87 150 

INTRAVILLE 9 450 

PENLY 52 500 

SAINT MARTIN EN CAMPAGNE 115 500 

SAINT QUENTIN AU BOSC 8 925 

TOCQUEVILLE SUR EU 31 500 

TOURVILLE LA CHAPELLE 39 900 

TOTAUX 761 708 

 

 

Budget 2022 - vote des taux d’imposition 

  

05042022-15-473 - NA 7.2 

 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

• Vu l’article 1639A du Code Général des Impôts (CGI) ; 

• Vu la loi de finances pour 2022 ; 

• Vu l’état 1259  COM 2022 ; 

 

Le Maire rappelle : 

 Par délibération du 13 avril 2021, le Conseil Municipal avait fixé les taux d’imposition comme suit : 

• Taxe foncière propriété bâtie (TFPB) : 44,43 % ; 

• Taxe foncière propriété non bâtie (TFPNB) : 6,52 % 

 

Le Maire poursuit : 

 Il est d’avis à reconduire les taux d’imposition votés l’an passé. 
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Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

À L’UNANIMITÉ, 

 

 

VOTE les taux d’imposition pour l’année 2022 comme suit : 

• Taxe foncière propriété bâtie (TFPB) : 44,43 % 

• Taxe foncière propriété non bâtie (TFPNB) : 6,52 % 

 

 

Budget 2022 - Présentation et vote des budgets et des états spéciaux des 

communes déléguées 

  

05042022-16-474 - NA 7.1 

 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

• Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M4. 

 

Considérant les maquettes budgétaires transmises pour proposition, 

 

Sur proposition du Maire, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

À L’UNANIMITÉ, 

 

OUVRE l’opération 205 « Rénovation logements » au budget principal ; 

 

OUVRE l’opération 206 « Rénovation logements » au budget principal ; 

 

CLÔT les budgets annexes concernant les Lotissements de Bracquemont, Gouchaupré et Intraville ; 

 

VOTE les budgets et les états spéciaux des communes déléguées comme suit : 

 

➢ Budget principal : 

 

VOTE le budget au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau du chapitre pour la 

section d’investissement avec les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B3. 

 

• Les états spéciaux des communes déléguées sont votés au chapitre en fonctionnement et en 

investissement et annexés au budget principal. 

 

 

➢ Budget annexe Education et Loisirs (E&L) : 

 

VOTE le budget au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau du chapitre pour la 

section d’investissement avec les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B3. 
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➢ Budgets annexes Lotissements, LCI et Camping : 

 

VOTE les budgets au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et au niveau du chapitre pour la 

section d’investissement. 

 

 

Tarifs de restauration à compter du 1er septembre 2022 

  

05042022-17-475 - NA 7.1 

 

Monsieur Patrice PHILIPPE laisse la parole à Madame Annabelle JACOB, Adjointe au Maire en charge du 

pôle Éducation, Sports et Loisirs, afin qu’elle apporte des précisions sur la délibération liée à son domaine de 

délégation et qu’elle réponde aux éventuelles questions. 
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 

• Considérant la réunion du Comité de pilotage du Pôle Education, Sports et Loisirs du 18 février 2022. 

 

Le Maire expose : 

 

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

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

hauteur de 2 % soit appliquée à la prochaine rentrée scolaire 2022/2023. 

 

Sur proposition du comité de pilotage du Pôle Education, Sports et Loisirs, 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

À LA MAJORITÉ, 

(POUR : 41 – CONTRE : 0 – ABSTENTION : 1) 

 

FIXE les tarifs comme suit : 

 

Repas régulier (1) 

Quotient familial* 

Repas 

1 

enfant 
2 enfants 3 enfants 4 enfants 

Entre 0 et 366€ 2,98 € 2,82 € 2,67 € 2,53 € 

Entre 366,01€ et 650€ 3,18 € 3,04 € 2,76 € 2,61 € 

Supérieur à 650,01€ 3,43 € 3,26 € 3,12 € 2,96 € 

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

transmission au service. 

 

Repas occasionnel (2): …………………………………….. 3,85€ 

Repas non commandé (3) :.…..……………………………. 5,05€ 

Repas adulte (4) : …..……………………………………… 4,43€ 

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

(2) repas occasionnel : pour cette option, le repas est à commander la veille avant 9h00 auprès du 

secrétariat du Pôle Education, Sports et Loisirs à Derchigny 

(3) repas commandé après 9h00 la veille ou non commandé la veille. 

(4) les enseignants, le personnel de la collectivité. 
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PRÉCISE que ces tarifs seront applicables à compter du 1er septembre 2022. 

 

 

Tarifs de location des salles polyvalentes 

  

05042022-18-476 - NA 7.1 

 

Monsieur Patrice PHILIPPE laisse la parole à Monsieur Dominique POIRIER, Adjoint au Maire en charge 

des Finances, afin qu’il apporte des précisions sur les délibérations liées à son domaine de délégation et qu’il 

réponde aux éventuelles questions. 

 

Monsieur Daniel LEFRANÇOIS est d’avis à rendre un service aux administrés eu égard à la fiscalité du 

territoire. 

Monsieur Patrice PHILIPPE indique que la tarification est basse et que la fixation d’un prix permet de 

responsabiliser les usagers. 

Madame Virginie TERRADE-MARREC abonde dans le sens de Monsieur Patrice PHILIPE. 

 

Madame Martine FARCY pense qu’il faudrait faire payer les associations. 

Monsieur Dominique POIRIER spécifie que c’est à l’appréciation du Maire délégué. 

 

Madame Céline LEPRÊTRE s’interroge sur l’unicité du contrat pour les associations et les particuliers ? 

Monsieur Dominique POIRIER répond par la positive. 

 

Madame Virginie GRÉMONT se demande si un compromis peut être trouvé entre le prix ferme et le forfait 

de nettoyage ? 

Monsieur Patrice PHILIPPE indique les règles applicables en matière de régie municipale n’offrent pas cette 

possibilité. 
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

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

 

Le Maire rappelle : 

 

 La création de la commune nouvelle de PETIT-CAUX concrétise l’appartenance à une même 

communauté de vie de 18 villages. Un travail d’harmonisation des services rendus aux administrés a été 

commencé et se poursuit. 

 

Le Maire poursuit : 

 

  Un groupe a été constitué pour travailler sur les tarifs de salles polyvalentes, ouvertes à la 

population aux fins d’organisation des fêtes familiales diverses mais également, ouvertes aux associations, 

pour les manifestations d’animations. 

 

 Une harmonisation des tarifs tenant compte de la superficie de la salle, du niveau d’équipements et 

du lieu de domicile du loueur (PETIT-CAUX et HORS PETIT-CAUX) est proposée. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

À LA MAJORITÉ, 

(POUR : 36 – CONTRE : 5 – ABSTENTION : 1) 

 

ADOPTE les tarifs de location des différentes salles polyvalentes Caux-marines ; 
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PRÉCISE que ces tarifs seront applicables à compter du 1er juillet 2022 ; 

 

DIT que les recettes seront encaissées dans le budget principal de la commune. 

 

 

Tarification de la casse de la vaisselle et/ou des matériels loués ou prêtés 

  

05042022-19-477 - NA 7.1 

 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

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

 

Le Maire rappelle : 

 

 La création de la commune nouvelle de PETIT-CAUX concrétise l’appartenance à une même 

communauté de vie de 18 villages. Un travail d’harmonisation des services rendus aux administrés a été 

commencé et se poursuit. 

 

Le Maire poursuit : 

 

 Un groupe a été constitué pour travailler sur la tarification de la casse ou la disparition de la vaisselle 

et/ou des matériels loués ou prêtés, dans les salles polyvalentes ouvertes à la population aux fins 

d’organisation des fêtes familiales diverses mais également, ouvertes aux associations, pour les 

manifestations d’animations. 

 

 Une harmonisation des tarifs est proposée. 

 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

À LA MAJORITÉ, 

(POUR : 39 – CONTRE : 0 – ABSTENTIONS : 3) 

 

ADOPTE la tarification de la casse ou la disparition de la vaisselle et/ou des matériels loués ou prêtés lors 

des locations dans les différentes salles polyvalentes Caux-marines ; 

 

PRÉCISE que ces tarifs seront applicables à compter du 1er juillet 2022 ; 

 

DIT que les recettes seront encaissées dans le budget principal de la commune. 

 

 

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

communauté de communes Falaises du Talou pour le Relais Petite 

Enfance (RPE) 

  

05042022-20-478 - NA 8.9 

 

Monsieur Patrice PHILIPPE laisse la parole à Madame Annabelle JACOB, Adjointe au Maire en charge du 

pôle Éducation, Sports et Loisirs, afin qu’elle apporte des précisions sur les délibérations liées à son domaine 

de délégation et qu’elle réponde aux éventuelles questions. 
 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

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

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

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

 

• Considérant l’avis favorable de la Commission « Culture et Patrimoine Culturel ». 

 

Le Maire expose : 

 

 La commune gère au sein du Pôle Attrait Culturel, le Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 

(MHVQ). 

 

Le Maire poursuit : 

 

La Communauté de Communes Falaises du Talou (CCFT) est compétente en matière d’actions en 

faveur du RPE.  

 

Afin de permettre aux enfants d’être au contact de la culture dès le plus jeune âge et de démontrer 

aux adultes qui en ont la charge, les apports éducatifs des structures culturelles de proximité et ainsi de 

rompre l’isolement des assistantes maternelles du territoire de la CCFT, il est proposé un partenariat entre le 

RPE et le MHVQ. 

 

Ce partenariat portera sur le contenu des médiations culturelles pour les jeunes publics et les 

assistantes maternelles mais également sur la gratuité des animations et des entrées au MHVQ proposées 

dans ce cadre. 

 

Sur proposition de la commission « Culture et Patrimoine Culturel », 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

À L’UNANIMITÉ, 

  

APPROUVE que les entrées et les médiations culturelles du MHVQ soient gratuites pour le RPE pour une 

durée d’une année et renouvelable par tacite reconduction ; 

 

AUTORISE le Maire à signer la convention de partenariat avec la CCFT ; 

 

AUTORISE le Maire à signer tout document et à entreprendre toutes les démarches nécessaires à la mise en 

œuvre de la présente délibération. 

 

 

Accompagnement aux jeunes sportifs Caux-Marins - stage de football 

avec la fondation "Real Madrid" 

  

05042022-21-479 - NA 8.2 

 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 

• Considérant l’avis favorable de la Commission « Vie associative » du 16 mars 2022. 

 

Le Maire rappelle : 

 

En 2021, la Commune avait soutenu financièrement les familles dont les enfants avaient participé à 

un stage organisé sur le territoire par la Fondation « Real Madrid ». Face à son succès et aux retours positifs 

des participants, ce stage est reconduit cette année sur les mêmes installations. 
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Pour mémoire, c’est un stage se déroulant sur la période estivale 2022, ouvert aux jeunes de 6 à 16 

ans (filles ou garçons), licenciés ou non, quel que soit leur niveau de performance, domiciliés dans la région 

de DIEPPE, ROUEN ou encore EU. Ce stage est encadré par des professionnels et doté de tenues de sport.  

 

Le Maire poursuit : 

 

Les stagiaires sélectionnés par le staff lors du stage seront invités à participer à une finale nationale. 

Une partie des joueurs de cette finale pourra vivre un week-end exceptionnel à Madrid. Le nombre de 

stagiaires possible est de 100 jeunes. Le coût pour l’inscription est de l’ordre de 320 €/enfant. 

 

Sur proposition de la commission « Vie associative », 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

À L’UNANIMITÉ, 

 

ACCOMPAGNE financièrement les familles Caux-Marines à hauteur de 150 €/enfant dont le domicile 

principal est situé à PETIT-CAUX ; 

 

PRÉCISE que cette participation financière sera versée directement à la famille du jeune, sur justificatifs, et 

notamment l’attestation de participation au stage. 

 

 

Accompagnement aux jeunes sportifs Caux-Marins - tournoi s'intitulant 

"Holland Cup International" aux Pays-Bas 

  

05042022-22-480 - NA 8.2 

 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 

• Considérant l’avis favorable de la Commission « Vie associative » du 20 octobre 2021. 

 

Le Marie expose : 

 

La Commune a été sollicitée par le Football Club de Belleville-sur-Mer à propos d’une aide 

exceptionnelle concernant la programmation d’un déplacement pour un tournoi aux Pays-Bas, intitulé 

« Holland Cup International ». Ce voyage est organisé pour les jeunes du club et leurs familles, sur un week-

end au mois d’avril.  

 

Le coût du voyage et les frais d’inscription au tournoi s’élèvent à 330 euros par jeune. 

 

Etant donné qu’une participation a été accordée aux jeunes participants au stage du « Real Madrid » 

en 2021, les membres de la commission de la vie associative propose de la même façon d’accompagner 

financièrement les familles. Le nombre de jeunes concernés serait d’environ 15 participants. 

 

Sur proposition de la commission « Vie associative », 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

À L’UNANIMITÉ, 
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ACCOMPAGNE financièrement les familles Caux-Marines à hauteur de 150 €/enfant dont le domicile 

principal est situé à PETIT-CAUX ; 

 

PRÉCISE que cette participation financière sera versée directement à la famille du jeune, sur justificatifs, et 

notamment l’attestation de participation au tournoi. 

 

 

Mise à jour des règlements intérieurs des multi-accueils 

  

05042022-23-481 - NA 9.1 

 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 

• Considérant la réunion du Comité de Pilotage du Pôle Education, Sports et Loisirs du 18 février 2022. 

 

Le Maire expose : 

 

La commune de PETIT-CAUX gère deux multi-accueils dont « POMME D’API » et « LA MAISON 

DE L’ENFANT ». 

 

Pour intégrer une de ces deux structures, il convient de compléter un dossier et de répondre aux 

critères d’attribution d’une place, tel que le règlement le prévoit. 

 

Il est proposé que les agents de la Commune puissent prétendre à une place dans les structures au 

même niveau que les habitants de la Commune, tout en respectant le critère d’antériorité de la demande. Le 

but est de privilégier la proximité du mode de garde avec le lieu de travail. 

 

Sur proposition du comité de pilotage du Pôle Education, Sports et Loisirs, 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

À L’UNANIMITÉ, 

 

VALIDE la modification, indiquée en gras, à apporter aux règlements de fonctionnement des multi-

accueils : il s’agit d’une évolution des critères d’attribution. 

 

 

Aménagement de city-stades - demande de subventions 

  

05042022-24-482 - NA 7.5   

 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

 

Le Maire expose : 

 

Afin de répondre à la problématique actuelle de la sédentarité liée à la Covid-19 et à l’utilisation 

excessive des écrans, la commune de PETIT-CAUX souhaite garantir, sur son territoire, un accès libre à la 

pratique sportive extérieure : activité essentielle pour la santé physique et mentale, le sport est également un 

facteur de cohésion.  

 

L’objectif de la collectivité est de développer les équipements sportifs de proximité, espaces de 

loisirs favorisant les rencontres intergénérationnelles. 

 

Les aménagements concernés sont les suivants : 
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➢ 1 city-stade à Auquemesnil : 19 690,00 € HT ; 

➢ 1 city-stade Belleville-sur-Mer : 43 557,85 € HT ; 

➢ 1 city-stade Guilmécourt : 31 330,00 € HT. 

Le coût global de cette opération est estimé à 94 577,85 € HT. 

Après l’exposé du Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

À L’UNANIMITÉ, 

 

DÉCIDE d’engager l’opération nécessaire ; 

 

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

 

AUTORISE le Maire à : 

 

 

➢ SOLLICITER des subventions auprès de différents partenaires financiers (Département, Région, 

Etat) pour participer au financement de ces travaux ; 

 

➢ SIGNER les documents permettant de mener à bien les opérations avec les différents partenaires 

financiers (Département, Région, Etat) 

 

INFORMATIONS DIVERSES  

 

INFORMATIONS 

 

Monsieur Patrice Philippe énumère les informations diverses comme suit : 

 

Prochaine séance de conseil municipal 

 

Elle se tiendra probablement le 24 mai 2022 à 19h00. Elle peut être avancée uniquement en cas d’urgence.  

 

Elections présidentielles 

 

Les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures 00 à 19 heures 00. 

 

Chemin vert 

 

 L’imperméabilisation du chemin vert n’est pas une décision de la commune de PETIT-CAUX ni de la 

communauté de communes FALAISES DU TALOU. 

 

Mutuelle communale  

 

Lors de la campagne électorale, un administré avait posé la question d’une éventuelle mutuelle communale 

qui pourrait être proposée aux Caux-marins. C’est désormais chose faite car un projet de mutuelle 

communale est à l’étude et un questionnaire va être mis en distribution dans la population afin de connaitre 

les besoins et répondre aux attentes. Le questionnaire est également disponible sur le site internet et sur la 

page Facebook de la collectivité. 
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Conseil Municipal des Enfants (CME) 

 

Une Réunion plénière est programmée le vendredi 8 avril prochain à 18h00 dans la salle Jacques Brel. 

 

RTE - Raccordement du parc éolien en mer de Dieppe – Le Tréport 

 

En France, RTE est le gestionnaire chargé du transport d’électricité. A ce titre, RTE va devoir faire la 

jonction entre le poste électrique créé pour le parc éolien en mer et le poste existant à Penly, à proximité de 

la centrale nucléaire de Penly.  

Les travaux vont se faire en pied de falaise, puis en remontée de falaise au niveau de l’escalier de descente à 

la mer.  

Ils vont ensuite se poursuivre rue de la Tante Lucienne, rue des Hares et rue de Navarre pour rejoindre le 

poste électrique de la Grande-sole.  

Le débroussaillage et la sécurisation de la falaise ainsi que les travaux préparatoires du poste sont 

programmés d’avril à Juin 2022. Il faut donc s’attendre à quelques perturbations pour la circulation à ces 

différents points du village. 

 

RTE - Consultation « Fontaine » 

 

RTE est amené à refaire le poste de transformation électrique de sortie de la centrale de PENLY.  

Le nouveau poste ne peut être construit sur le lieu existant. Il devra être créé à proximité pour permettre la 

continuité du service d’exportation de l’énergie.  

Le lieu d’ancrage du nouveau poste dit « de Navarre » n’est pas encore déterminé. 

La solution technique proposée par RTE a été validée par le ministère de la transition écologique qui 

demande qu’une consultation dite « Fontaine » soit lancée. 

Cette consultation a pour objectif de recueillir l’avis des parties prenantes sur les scénarios à l’étude. En 

parallèle, RTE rédige un dossier de concertation présentant la solution technique retenue, l’analyse de l’état 

initial au sein de l’aire d’étude du projet et des différents scénarios d’emplacement. Ce dossier est transmis 

aux parties prenantes en amont de la réunion de fin de concertation 

Cette réunion de fin de concertation, menée sous l’égide du Préfet, doit permettre de valider à la fois l’aire 

d’étude du projet et l’emplacement de moindre impact du futur poste électrique. Elle devrait se tenir à l’été 

2022. 

Des rencontres ont d‘ores et déjà eu lieu avec les exploitants locaux pour la présentation du projet et des 

études préalables sur les terrains doivent être lancées. 

A partir de 2022/2023, des études écologiques et d’archéologie préventive vont se dérouler pour partie sur le 

terrain communal ZD 00013 à Penly. Des engins permettant les études de sol le long de la RD 925 seront 

visibles prochainement. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 22 heures 

20. 

 

Le Maire, 

 

Patrice PHILIPPE 

 


