République Française

arrondissement du Havre

Communauté de Communes du canton de Criquetot l’Esneval
Extrait du registre des délibérations
L’an deux mille seize, le samedi quinze octobre, le conseil communautaire légalement convoqué
s’est réuni sous la présidence de Madame Florence DURANDE, Conseillère départementale
Etaient présents : Florence DURANDE, Daniel LEBRUN Conseillers communautaires d’Angerville
l’Orcher, Patrick LEFEBVRE Conseiller communautaire d’Anglesqueville l’Esneval, Grégoire
MICAUX Conseiller communautaire de Beaurepaire, Patrick HEBERT conseiller communautaire
suppléant de Bénouville, Jean-Pierre BONNEVILLE conseiller communautaire de Bordeaux St Clair,
Alain FLEURET, Dominique FOUBERT, Béatrice LEMAISTRE, Sandrine HERANVAL, Jacques
DEJARDIN conseillers communautaires de Criquetot l’Esneval, Pierre LEMETAIS, Conseiller
communautaire de Cuverville en Caux, Franck COTTARD conseiller communautaire d’Etretat, Emilie
DURECU, Philippe AUGER conseillers communautaires de Gonneville la Mallet, Georges CHEDRU
conseiller communautaire de Fongueusemare, Cyriaque LETHUILLIER, Conseiller communautaire de
la Poterie cap d’Antifer, Etienne PLANCHON, Conseiller communautaire suppléant de Ste Marie au
Bosc, François AUBER, Noëlle LEVEAU, Olivier HENRY, conseillers communautaires de St Jouin
Bruneval, Philippe JOUENNE Conseiller communautaire de St Martin du Bec, Raphaël LESUEUR,
Conseiller communautaire du Tilleul, Thérèse BARIL, J-Francois GARGUELLE, J-Francois LEDON
Conseillers communautaires de Turretot, Patrick DUMOULIN conseiller communautaire de Vergetot,
Denis TERNON Conseiller communautaire suppléant de Villainville
Etaient représentés : Sylvie BOULEN par Daniel LEBRUN, Daniel LEMESLE par Patrick
LEFEBVRE, Hélène AUBOURG par Alain FLEURET, Patrice DELAMARE par Dominique
FOUBERT, Patrick BUCOURT par Noëlle LEVEAU, Hervé LEPILEUR par Philippe AUGER,
Bernard HOUSSAYE par Thérèse BARIL
Excusé Bertrand LEFRANCOIS
Secrétaire de séance : Sandrine HERANVAL

Le procès-verbal de la séance du 20 septembre est approuvé à l’unanimité

Rapport de Madame la Présidente
Objet : Projet de convention de mandat Communauté de Communes/Commune de St Jouin
Bruneval relative au projet d’accès à la mer pour les embarcations de plaisance. Sous réserve de
validation des services de la Préfecture et du partage de compétences.
Projet de délibération RP2016151001
-

Exposé des motifs :

La question de l’accès à la mer pour les embarcations de pêche et de plaisance figure dans les fiches
actions du contrat de Pays. La Commune de St Jouin Bruneval a souhaité scinder l’action,
communautaire à l’origine, en deux phases. La première phase concerne la cale de mise à l’eau dont la
maîtrise d’ouvrage serait communale et sous réserve d’une étude de faisabilité économique avec
business plan le port à sec sur terre-plein, sous maitrise d’ouvrage communautaire.

La Commune de St Jouin Bruneval, afin de satisfaire à la demande de l’Etat, d’unicité d’interlocuteur
pour obtenir le FSIL, sollicite une convention de mandat de délégation de maîtrise d’ouvrage pour la
seconde phase. L’aide du FSIL s’élève à 8,33%.
Cette question évoquée lors du dernier conseil communautaire du 20 septembre dernier mais n’étant pas
à l’ordre du jour a été examinée par le Bureau du 5 octobre dernier. Le Bureau souhaite connaître le plan
de financement précis et définitif de l’opération, conditionne la réalisation de la deuxième phase à
l’étude économique et à une délibération expresse du conseil communautaire de réaliser la phase 2. Il
est préconisé que la gestion de la cale relève de la Commune et celle du Port à sec de la communauté de
Communes.
Il est soumis à votre avis la convention de mandat relative aux travaux de construction de l’espace de
stockage à terre
Délibération RP 2016151001
Madame la Présidente présente la demande de convention de mandat, reconnait l’intérêt communautaire
du projet d’accès à la mer, le caractère non sécurisé de l’actuel système de mise à l’eau actuel au contact
direct des plagistes et s’interroge néanmoins sur l’intérêt de celle-ci dans la mesure où les services de
l’Etat suite à un entretien verbal ont reconnu que le projet peut s’articuler en

1) Une cale de mise à l’eau sous maîtrise d’ouvrage communale et
2) Un port à sec sur terre- plein sous maîtrise d’ouvrage communautaire ; la Comcom ayant
la compétence Port de plaisance. Les services de l’Etat n’ont pas validé le projet de
convention ci-après. Les questions de gestion méritent des précisions. La Comcom n’est
pas signataire de l’AOT. Madame la Présidente s’interroge sur la pertinence de la
convention de délégation de maîtrise d’ouvrage ; et ce d’autant que la seconde phase est
au conditionnel. » Cela donne l’impression que la Comcom n’est pas associée au projet
sauf pour aller chercher des subventions… »
François AUBER, indique que le projet répond à des impératifs de sécurité, à une contrainte mise en
avant par le GPMH et l’Etat quant au PPRI et à la nécessité de déplacer le port du Grouin. Il dispose
d’une AOT de 15 ans et ne sollicite aucun financement de la Comcom sur la phase 1. Il sollicite un
« coup de main » administratif. Il précise que cette opération permet un développement sur un territoire
plus large.
Le projet est d’autant plus structurant que les deux phases constituent un ensemble et c’est un avantage
pour les financeurs dont le FSIL.
Hervé Lepileur insiste sur la question de la sécurité sur la plage par rapport à l’actuelle cohabitation des
bers tractés et du public...Pierre LEMETAIS s’interroge sur le péage ou non de la mise à l’eau. Une
convention pourrait être passée avec des associations lui indique François AUBER. Franck COTTARD
plaide pour un appui de la Comcom au projet de St Jouin Bruneval. Jean-François LEDON s’interroge
sur une mutualisation des subventions entre commune et Comcom, au terme de l’opération.
Patrice DELAMARE estime que la Comcom est mise au pied du mur.
Après un échange nourri, l’autorisation de signer la convention est mise au vote. Sept abstentions sont
dénombrées (Mesdames DURANDE, BOULEN, MM LEBRUN, CHEDRU, LETHUILLIER,
GARGUELLE, LEDON)
Votes favorables 28, la convention de mandat est adoptée

Commission des Finances, budget, fiscalité, administration générale,
actionnariat :
En lien avec la Commission Petite Enfance
Objet : Convention de partenariat pour le versement de la subvention ADAJE 2016
Délibération CF2016151001
-

Exposé des motifs :

Afin de satisfaire à la Loi N° 2000-321 et du décret 2001-495 du 06.12.2011, le montant de la subvention
versée à l’ADAJE dépassant 23.000 €, il est nécessaire en plus de l’inscription budgétaire, de la
délibération individualisant par an la subvention, et du Contrat Petite enfance entre la Comcom plusieurs
communes et la caisse d’Allocations familiales d’autoriser Madame la Présidente à signer la convention
ci-après.
Ainsi délibéré à l’unanimité

Objet : Autorisation de signature des actes notariés concernant trois terrains sur Angerville
l'Orcher, projet d'assainissement pluvial.
Délibération CF2016151002
Vu la délibération du 2 avril 2016
Vu le récent accord des consorts Piquenot complétant l’accord des autres parties

Dans le cadre de l'assainissement pluvial sur la commune d'Angerville l'Orcher, il est décidé d'acquérir
les parcelles suivantes :

Parcelle

Propriétaire

Superficie

B1481
Consorts Avenel

775 m²

Piquenot Willian

2 046 m²

Montant
930 €

B1482
3 069 €

B1466
B1465

Servitude canalisation
Jacob Raymond

616 m²
2 091 m²

924 €
3 136,50 €

L'Exploitant EARL Avenel

-

Indemnité d'éviction
Inondabilité

628,06 €
1 803,14 €

Le Conseil Communautaire autorise la Présidente à signer les actes notariés pour l'acquisition de ces
terrains.
Ainsi délibéré à l’unanimité,

Objet : Tarif frais de capture de chien
Délibération CF2016151003
La dernière délibération ayant plus de 10 ans il convient de la reconduire ou de la modifier
L’amende est fixée à 50 € et l’indemnité du gardien à 10,67 € par chien. En cas de placement relevant
de la justice ou gendarmerie, le prix journalier de pension est de 5,00 €
Ainsi délibéré à l’unanimité,

Objet : Autorisation de signer le marché avec la Société VI Environnement concernant le
transport et le traitement des bennes de déchetterie
délibération RP2016151004
-

Exposé des motifs :

Pour faire suite à la consultation relative à l'évacuation des bennes de la déchetterie et le dépôt des
produits de déchetterie contenus dans les bennes avec valorisation, la Commission d'Appel d'Offres s'est
réunie pour avis. Il a été attribué :
Lot 1 : Transport des produits de déchetterie : Société VI Environnement pour un montant de 85 € H.T
Lot 2 : Traitement et valorisation des produits de déchetterie : Société VI Environnement selon détail
ci-dessous
Prix du dépôt à la
tonne
Encombrant

87 € H.T

Gravat

8 € H.T

Bois

32 € H.T

Plastique dur

27 € H.T

Valorisation prix à la
tonne

Plastique mou

80 €

Polystyrène

110 €

L’intérêt de l’offre de Vi environnement est également le traitement du polystyrène
Ainsi délibéré à l’unanimité,

Objet : Convention précaire de mise à disposition local croix rouge
Délibération RP2016151005
-

Exposé des motifs :

Nous avons décidé de répondre favorablement à la demande de la Croix Rouge Française de mise à
disposition d’un local adapté à la distribution de produits surgelés. La Commune de Criquetot l’Esneval
a proposé un bâtiment communal, il convient d’autoriser la signature de la convention précaire,
reproduite ci-après
Ainsi délibéré à l’unanimité,

Commissions affaires immobilières, travaux
Objet : Divers ajustement travaux
Délibération : CT2016151001

-

Exposé des motifs

A l'occasion des divers travaux, il y a lieu d'ajuster les marchés pour tenir compte des sujétions
découvertes en cours de chantier.

Travaux supplémentaires

Montant H.T

Aquabowling des Falaises
- Remplacement volet roulant, sécurisant
l'accès aux bassins
Alpha Fermeture

753.10 €

Maison médicale
- Automatisation portes d'entrée
SGM
Moins value
Plus value
Total

-

- Réalisation d'une entrée charretière et
raccordement d'un cheminement piéton
EUROVIA
- Eclairage des cheminements
EUROVIA
Moins value bordure
Plus value réseau électrique et candélabres
Total

4 359.00 €
10 951.00 €
6 592.00 €

2 356.35 €

-

1 037.40 €
3 234.20 €
2 196.80 €

- Portes automatiques
SNER

1 896.05 €

Local Croix Rouge
- Chape liquide sur film polyétylène, pour
encapsuler revêtement de sol fibreux
SNET
Ainsi délibéré à l’unanimité

Après deux heures de réunion, la séance est levée

2 700.00 €

