
MAIRIE DE SAINT-AUBIN-SUR-MER   

Département de la Seine-Maritime  COMPTE RENDU 

 : 02.35.83.03.16  DU CONSEIL MUNICIPAL 

 : 02.35.83.95.42  DU 1er OCTOBRE 2019  

Canton de Saint Valéry en Caux 

 : 02.35.83.03.16   

 : 02.35.83.95.42 

 : mairie.staubinsurmer.76@wanadoo.fr 

Date de convocation : 

24/06/2019 

Date d'affichage : 

25/06/2019 

Membres en exercice : 9 

Présents : 8    Votants : 9  SEANCE DU 1er OCTOBRE 2019 

 
L'an deux mil dix-neuf le 1er octobre, 
Légalement convoqué, le Conseil Municipal s'est réuni 
à la mairie en séance publique sous la présidence de 
Monsieur Régis PETIT, Maire. 

 
Présents : Mme BOSSELIN, M. DESCHAMPS,           
M. LENDORMY, Mme RADE, MME BOURDET, MME 
HARNOIS, M. BOSCHAT  
 
Absent excusé avec pouvoir:  
M. REQUIN  pour Mme RADE 

 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
Mme Bosselin est élue secrétaire de séance  

 

ORDRE DU JOUR :  
 

- Approbation du procès-verbal de la dernière 
réunion 

- Avis de remboursement Groupama – Incendie cabines 
- Remboursement Groupama : Contrat 

Multirisques 
- Création emploi adjoint technique  
- Motion du conseil municipal : DGFIP 
- Modification règlement intérieur cabines de bain 
- Demande de subventions – Mairie 
- Demande de subventions – Le Mesnil 
- Demandes de subventions – Le Grand Sable  

- Questions orales des conseillers municipaux 

 
 
Monsieur le Maire propose lecture de l’ordre du jour. 
Le procès-verbal est proposé à l’approbation des conseillers. Aucune remarque n’est formulée. 
 

 
 

mailto:mairie.staubinsurmer.76@wanadoo.fr


24/OBJET : INCENDIE CABINE - AVIS DE REMBOURSMEENT GROUPAMA 

 

M. Le Maire rappelle au conseil municipal qu’un incendie des cabanes de restauration a eu lieu 

le 26 mars 2019,  

Après la venue d’un cabinet d’expertise « TEXA », voici ce que nous rembourse 

GROUPAMA : 

 

- En valeur à neuf : 15 906€ TTC 

- Dont vétusté : 3181.20€ TTC 

 

Soit total de 12 724.80 € 

 

Après avoir pris note des informations, et après avoir délibéré, le conseil Municipal 

autorise M. Le Maire à 

-  encaisser les sommes ci-dessus au profit de la commune, 

- A autoriser l’inscription de la somme 12 724.80€ au budget de la mairie. 

Par 8 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions 

 

25/OBJET : REMBOURSEMENT GROUPAMA  

1/ Avis de remboursement de Groupama dans le cadre du contrat multirisques de la 
commune. 

Chèque de 102.16 €, trop versé. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

DECIDE 

- D’autoriser Monsieur le Maire à encaisser le chèque de remboursement pour 
une valeur totale de 102.16 €. 

Par 8 voix pour,  0 voix contre, 0  abstention. 

26/OBJET : CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT TECHNIQUE 
- VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de 
leurs établissements publics, 
- VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique 
Territoriale, 
- Vu la loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à 
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives 
à la fonction publique, 
- Vu le décret d’application n°2012-1293 du 22 novembre 2012 créé pendant une 
durée de 4 ans des modes de recrutement réservés donnant accès au statut de 
fonctionnaire, pour les agents non titulaires sous certaines conditions, pour les 
catégories C. 
- Vu l’article 17 de la loi 2012-347 du 12 mars 2012, il appartient à l’organe 
délibérant, après avis du CTP 



 
- Considérant que depuis mars 2015, Mme Gontier Alison occupe un emploi d’entretien 
des locaux, et agent d’accueil dans les campings municipaux au sein de la commune 
et qu’il a donné entière satisfaction. M. Le Maire propose la titularisation au 28 octobre 
2019 en tant qu’adjoint territorial pour une durée de 35 heures hebdomadaire. 
Monsieur le maire informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 
26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. En cas de réorganisation des services, la décision est 
soumise à l’avis préalable du Comité Technique.  
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide : 
1 - La création d’un emploi d’adjoint technique à temps complet 35/35eme, pour 
l’accueil du public et l’entretien ménager des locaux sanitaires des campings à compter 
du 28 octobre 2019. 
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C technique, au 
grade d’adjoint. 
S’il ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par 
un agent non titulaire dont les fonctions relèveront de la catégorie C dans les 
conditions fixées à l’article 3 et suivant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. La 
rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au grade 
d’adjoint technique. 
2 - De modifier ainsi le tableau des emplois. 

3 - D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

Par 5 voix pour,  2 voix contre (Mme Harnois, M. Boschat), 1  abstention (M. 
Lendormy). 

Arrivée de Mme Bourdet à 19h50 

27/OBJET : MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 OCTOBRE 2019  

 

Le Maire propose au Conseil municipal d’adopter la motion suivante qui est adressée 
à Monsieur le Préfet de Région et à Madame la Directrice Régionale des Finances 
Publiques : 
 
Les collectivités locales de Seine-Maritime ont été alertées d’un projet de fermeture 
massive des services des impôts des particuliers et des entreprises ainsi que des 
trésoreries locales, véritables services publics de proximité. 
 
Considérant que les communes ne peuvent être privées de véritables services publics 
de proximité, en particulier comptables et fiscaux, 
 
Considérant qu’il est indispensable de maintenir les trésoreries tant pour les 
communes (surtout en milieu rural), que pour les usagers, au nom du respect du 
principe de l’égalité d’accès aux services publics pour les citoyens sur l’ensemble du 
territoire, 
 
Considérant que les collectivités souhaitent le maintien d’un comptable de proximité, 
doté d’un réel pouvoir de décision et de moyens matériels et humains lui permettant 



d’accomplir sa tâche et refusent de dépendre d’un service comptable éloigné qui 
gérera plusieurs centaines de collectivités et ne pourra faire que du traitement de 
masse, 
 
Considérant que la disparition de services publics conduirait inéluctablement à la 
poursuite de la désertification des communes rurales, alors même que nos populations 
ont besoin de cohésion sociale et territoriale, 
 
Au moment où les collectivités mettent en oeuvre des politiques de développement 
durable et veillent à préserver l’utilisation des deniers publics, la fermeture des 
trésoreries imposerait aux usagers et au personnel administratif de l’État et des 
collectivités de multiplier les déplacements et notamment pour la Commune de Saint-
Aubin-sur-Mer de se rendre à Montville distante de 51 kms de notre poste de 
rattachement actuel, Luneray, 
 
Ce choix de restructuration, au nom de la rationalisation budgétaire, ne faciliterait la 
tâche ni des régisseurs de recettes, ni des administrés, notamment les personnes 
âgées dans la résolution des formalités juridiques et comptables auxquelles ils sont 
assujettis, 

Après en avoir délibéré, et par ces motifs, le Conseil Municipal modifie et 
vote la motion suivante :  
 
Vu l’éventuelle fermeture des trésoreries, le conseil considère absurde d’être rattaché 
à la trésorerie de Montville mais raisonnable d’être rattaché à une trésorerie qui n’est 
pas plus éloignée d’une vingtaine de kilomètres de la commune. 
 

Par 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions 

 

28/OBJET: REGLEMENT INTERIEUR DES CABINES DE BAINS-MODIFICATIONS 
 

- Vu la délibération du 3 février 2011, adoptant le règlement intérieur des cabines 
de bains, 

- Vu la délibération modificative du 15 décembre 2016 n°D2016/049, 
- Vu la délibération modificative du 03 janvier 2018, 
- Vu la délibération modificative du 01 octobre 2018  
- Considérant qu’il a lieu de préciser des caractéristiques afin que celles-ci 

s’harmonisent des deux côtés du front de mer. 
- Considérant la nécessité d’avoir des couleurs homogènes et les bons retours 

de l’application d’un code couleur harmonieux, 
- Après avoir pris connaissance du règlement intérieur des cabines de bains, ci- 

annexé, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 Autorise M. Le Maire à modifier le règlement intérieur des cabines de bains et à en 
faire la diffusion auprès des utilisateurs et à instaurer la colorisation obligatoire  face 
arrière des cabines selon le modèle appliqué au règlement intérieur côté pêcheurs. 

 
                   Par 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions 
            



 

29/OBJET : DEMANDE DE SUBVENTIONS  

-  ARCHIVAGES   

 

M. Le Maire informe le Conseil Municipal que la mairie doit faire un archivage des documents 

qui sont dans le grenier. 

 

Pour cela, il faut faire intervenir un archiviste, en collaboration avec le centre de gestion 76. 

Des subventions peuvent être obtenues, et le dépôt des dossiers de demande de subventions 

doivent être réalisés dès que possible afin le cas échéant d ‘obtenir une aide. 

 

Et demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur des demandes 

de subvention de la mission d’archivage, à savoir de l’Etat (DETR), DSIL, au Département de 

Seine Maritime et un fonds de concours de la CCCA. 

 

Après avoir pris note des informations, et après avoir délibéré, le conseil Municipal 

autorise M. Le Maire à effectuer de nouvelles demandes de subventions concernant les 

travaux d’archivages auprès des organismes ci-dessus référencés.  

 

Par 9 voix pour,  0 voix contre, 0 abstentions 

 
30/OBJET : DEMANDE DE SUBVENTIONS – LE MESNIL 

-  BARRIERES   

 

M. Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il serait nécessaire d’installer deux barrières 

automatiques à l’entrée et à la sortie du camping « Le Mesnil » afin de sécuriser celui-ci. 

 

Des subventions peuvent être obtenues, et le dépôt des dossiers de demande de subventions 

doivent être réalisés dès que possible afin le cas échéant d ‘obtenir une aide. 

 

Et demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur des demandes 

de subvention d’installation de deux barrières, à savoir de l’Etat (DETR), DSIL, au 

Département de Seine Maritime et un fonds de concours de la CCCA. 

 

 

-  MENUISERIES 

 

M. Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il serait nécessaire de changer les menuiseries 

qui commencent à être vétustes, et qui pourraient faire une économie d’énergie considérable,   

 

Et demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur des demandes 

de subvention à savoir de l’Etat (DETR), DSIL, au Département de Seine Maritime et un fonds 

de concours de la CCCA. 

 

 

- MISE AUX NORMES ELECTRICITE  

 

M. Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il serait nécessaire de mettre aux normes 

l’électricité dans les bâtiments et les coffrets de branchement,   



 

Et demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur des demandes 

de subvention à savoir de l’Etat (DETR), DSIL, au Département de Seine Maritime et un fonds 

de concours de la CCCA. 

 

 

Après avoir pris note des informations, et après avoir délibéré, le conseil Municipal 

autorise M. Le Maire à effectuer de nouvelles demandes de subventions auprès de la sous-

préfecture.  

 

Par 9 voix pour,  0 voix contre, 0 abstentions 

 
31/OBJET : DEMANDE DE SUBVENTIONS  

-  RENOVATION DES SANITAIRES COTE HOMMES   

 

M. Le Maire informe le Conseil Municipal que les sanitaires du côté homme doivent être 

rénovés afin d’être mis aux normes. 

 

Pour cela, quelques travaux de remise en état doivent être menés. 

Des subventions peuvent être obtenues, et le dépôt des dossiers de demande de subventions 

doivent être réalisés dès que possible afin le cas échéant d ‘obtenir une aide. 

 

Et demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur des demandes 

de subvention de rénovation des sanitaires côté hommes, à savoir de l’Etat (DETR), DSIL, au 

Département de Seine Maritime et un fonds de concours de la CCCA. 

 

 

- MISE AUX NORMES ELECTRICITE  

 

M. Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il serait nécessaire de mettre aux normes 

l’électricité dans les bâtiments et les coffrets de branchement,   

 

Et demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur des demandes 

de subvention à savoir de l’Etat (DETR), DSIL, au Département de Seine Maritime et un fonds 

de concours de la CCCA. 

 

Après avoir pris note des informations, et après avoir délibéré, le conseil Municipal 

autorise M. Le Maire à effectuer de nouvelles demandes de subventions auprès de la sous-

préfecture.  

 

Par 9 voix pour,  0 voix contre, 0 abstentions 

 
QUESTIONS ORALES DES CONSEILLERS  
La séance est levée à 20h40. 
 

LU ET APPROUVE POUR LA SEANCE DU 1er OCTOBRE 2019  


