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COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

- Séance du 14 décembre 2020 à 20 heures 30- 

 
 
 
Présents : Monsieur OUVRY Jean-François, Maire, Mesdames et Messieurs AUGER Grégoire, 
CORCEL Valérie, GORGIBUS Benjamin, TORRES Virginie, CALTERO Claude, CABIN Philippe, 
Adjoints 
Mesdames et Messieurs LEBOIS Jean-Claude, CORUBLE Martine, FINTRINI Martine, BRETTE 
Lydie, POLINSKI Luc, BERTRAND Jacques, LEPREUX Alain, DESERT Claire, GOUJON Sophie, 
HUE Valérie, OMER Matthieu, BINARD Marine, CHICOT Sophie, DUJARDIN Isabelle, JOUOT 
Cassandre, REGENT Benjamin, MASCRÉ Françoise, DISTANTE Raphaël, Conseillers Municipaux 
 

Absents excusés : Mme LE PAIH Martine (pouvoir à Mme TORRES), M. SAUVAGEOT Anthony 
(pouvoir à Mme TORRES) 
 
Conformément à l’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. LEBOIS Jean-
Claude a été élu secrétaire de séance. 
 

*** 
 
Délibération n° 2020-12-14/93 : Convention avec la Direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale 
 Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte les termes de la convention à conclure avec 
l’Education Nationale, régissant les conditions d’intervention d’un intervenant en Arts Plastiques dans 
les écoles de Saint Valery en Caux, et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
 
Délibération n° 2020-12-14/94 : Délégation de pouvoirs au Maire 
 Afin de faciliter le fonctionnement de l’administration communale et régler plus rapidement 
certains dossiers, le conseil municipal, à l’unanimité, actualise la délibération accordant à Monsieur le 
Maire les délégations prévues par l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Délibération n° 2020-12-14/95 : Adoption du pacte de gouvernance au sein de la C.C.C.A. 
 Le conseil municipal, à l’unanimité, valide le projet de pacte de gouvernance proposé par la 
C.C.C.A. et autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes démarches utiles et à signer tous documents 
de nature à exécuter la présente délibération. 
 
Délibération n° 2020-12-14/96 : Création de la commission de commande publique 
 Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de créer la commission de commande publique et 
désigne les membres de la commission d’appel offres, membres de cette commission : 

Titulaires :  
Jean-Claude LEBOIS, Grégoire AUGER, Claude CALTERO, Philippe CABIN, Benjamin 

REGENT  
Suppléants : 
Matthieu OMER, Martine CORUBLE, Valérie CORCEL Virginie TORRES, Raphaël DISTANTE 

 
Délibération n° 2020-12-14/97 : Rayon Vert – Demande de garanties financières auprès de 
l’ONDA – Saison 2020/2021 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à percevoir de l’ONDA les garanties 
financières correspondant aux spectacles programmés au Rayon Vert pour la saison 2020/2021. 
 
Délibération n° 2020-12-14/98 : Investigation d’une cavité souterraine – Demande de 
subvention 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de faire procéder à une investigation de la cavité 
souterraine située Hameau d’Etennemare, sollicite auprès des différents partenaires financiers, les 
subventions prévues à cet effet, ainsi qu’une dérogation afin de procéder à l’investigation avant l’avis 
attributif de subvention. 
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Délibération n° 2020-12-14/99 : Actualisation du linéaire de voirie dans le cadre de la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF) 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le linéaire de voirie communale et autorise 
Monsieur le Maire à le déclarer auprès des Services de la Préfecture pour le calcul de la Dotation 
Globale de Fonctionnement 2022. 
 
Délibération n° 2020-12-14/100 : Répartition des droits de concession dans les cimetières 
 Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer, au 1er janvier 2021, la totalité du produit 
perçu à l’occasion de l’octroi de concession dans le cimetière communal au profit du budget principal. 
 
Délibération n° 2020-12-14/101 : Rapport sur la Délégation de Service Public du Casino – 
Exercice 2019 
 Le conseil municipal, à l’unanimité, donne acte de la présentation du rapport annuel de la 
délégation du service public, titre de l’exercice 2019, concernant le fonctionnement du Casino de Saint 
Valery en Caux. 
 
Délibération n° 2020-12-14/102 : Rapport sur la Délégation de Service Public du Camping 
d’Etennemare – Exercice 2019 
 Le conseil municipal, à l’unanimité, donne acte de la présentation du rapport annuel de la 
délégation du service public, au titre de l’exercice 2019, concernant le fonctionnement du Camping 
d’Etennemare à Saint Valery en Caux. 
 
Délibération n° 2020-12-14/103 : Durée d’amortissement des immobilisations 
 Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte et fixe les modifications des durées d’amortissement 
à compter du 1er janvier 2021. 
 
Délibération n° 2020-12-14/104 : Décision Modificative n° 04 – Budget Ville 
 Le conseil municipal, l’unanimité, adopte la Décision Modificative n° 04 permettant d’effectuer 
un ajustement budgétaire suite aux modifications dans les prévisions de dépenses et recettes 
intervenues postérieurement à l’établissement du budget Ville. 
 
Délibération n° 2020-12-14/105 : Décision Modificative n° 03 – Budget annexe Rayon Vert 
 Le conseil municipal, à l’unanimité, adopte la Décision Modificative n° 03 permettant d’effectuer 
un ajustement budgétaire suite aux modifications dans les prévisions de dépenses et recettes 
intervenues postérieurement à l’établissement du budget annexe Rayon Vert. 
 
Délibération n° 2020-12-14/106 : Ouverture des crédits d’investissement par anticipation au 
Budget Primitif 2021 – Budget Principal 
 Le conseil municipal, à la majorité, approuve l’ouverture de crédits d’investissement par 
anticipation au Budget Primitif 2021, permettant ainsi d’assurer la continuité du fonctionnement des 
services de la Ville. 
 
Délibération n° 2020-12-14/107 : Ouverture des crédits d’investissement par anticipation au 
Budget Primitif 2021 – Budget annexe Rayon Vert 
 Le conseil municipal, à la majorité, approuve l’ouverture de crédits d’investissement par 
anticipation au Budget annexe 2021 du Rayon Vert, permettant ainsi d’assurer la continuité du 
fonctionnement des services du Théâtre. 
 
Délibération n° 2020-12-14/108 : Tableau des effectifs 
 Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la mise à jour du tableau des effectifs permanents 
de la collectivité. 
 
Délibération n° 2020-12-14/109 : Mise à disposition de personnel 
 Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la mise à disposition auprès du Syndicat 
Intercommunal du Collège, pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021, d’un agent 
communal à temps complet pour le gardiennage et l’entretien de la salle de sports Aymé Gayraud, et 
le remboursement de sa rémunération et des charges afférentes. 
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Délibération n° 2020-12-14/110 : Mise en place du télétravail 
 Le conseil municipal, à l’unanimité, décide l’instauration du télétravail au sein de la collectivité 
à compter du 1er janvier 2021, et en valide les critères et modalités d’exercice. 
 
 

Monsieur le Maire lève la séance à 22 h 40 
 
 
Le Maire, 
 
 
 
Jean-François OUVRY 


