
 

         
 
MISE EN LIGNE LE 07 JUILLET 2022 
  
 

LISTE DES DELIBERATIONS 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30/06/2022 

 
Validation du procès-verbal du conseil communautaire du 24 mai 2022 ; 
A l’unanimité  
 
 

ADMINISTRATION GENERALE : 
 

- Modification du nombre de vice-présidents et des autres membres du bureau non-vice-président ; 
A l’unanimité  
 

- Election des vice-présidents supplémentaires ; 
M. NIEPCERON Hervé, conseiller communautaire, élu 5ème vice-président 
M. FLEURY David, conseiller communautaire, élu 6ème vice-président 
Mme BRULIN Corinne, conseillère communautaire, élue 7ème vice-présidente 
M. VANDERMEERSCH Aldric, conseiller communautaire, élu 8ème vice-président 
M. JEZEQUEL David, conseiller communautaire, élu 9ème vice-président 
 

- Election des membres du bureau non-vice-présidents supplémentaires ; 
M. SOLINAS Christian, 2ème membre  
M. PAUMELLE René, 3ème membre  
Mme VANIER Pascaline, 4ème membre 
 

- Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres ; 
 

                                                             TITULAIRES                                                           SUPPLEANTS 

Frédéric CARLIERE 
 

Marc ROSE 
 

André-Pierre BLONDEL Kévin DUBOCAGE 

Hervé NIEPCERON Géraldine LAVILLE-REVET 

Antonio QUESADA 
 

Franck REMOND 
 

Jean-Pierre DROGUET David FLEURY 

 
- Désignation des membres de la Commission de Délégation de Services Publics ; 



 

                                                             TITULAIRES                                                           SUPPLEANTS 

Isabelle GEULIN 
 

Marc ROSE 
 

Gérard MOIZAN Kévin DUBOCAGE 

André-Pierre BLONDEL Géraldine LAVILLE-REVET 

David JEZEQUEL 
 

Aldric VANDERMEERSCH 
 

David FLEURY Pascal DELAMARE 

 
- Délégations de pouvoir du conseil communautaire vers le Président de la Communauté ; 

Par 40 voix pour et 2 abstentions de Messieurs BLONDEL André-Pierre et DUBOCAGE Kévin  
 

- Délégations de pouvoir du conseil communautaire vers le bureau communautaire ; 
Par 38 voix pour et 4 abstentions de Messieurs BLONDEL André-Pierre, QUESADA Antonio et FLEURY David et 
de Madame GUEROULT Claire ; 
 
 
RESSOURCES HUMAINES : 
 

- Création d’un comité social territorial et détermination du nombre de représentants titulaires du 
personnel et représentativité femme-homme ; 
A l’unanimité  
 

- Création d’un poste de rédacteur pour avancement de grade suite à la réussite d’un concours. 
A l’unanimité 

 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT : 
 

- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’étude de transfert des eaux usées de la lagune de Sausseuzemare-
en-Caux ;  
Reportée 
 

- Transfert et prise en charge des boues pâteuses de la STEP de Goderville par une plateforme de 
compostage pour hygiénisation ; 
Reportée 
 

- Remboursement d’un trop-perçu de la PFAC à un administré ; 
Reportée 
 

 
 
GEMAPI : 



 

 
- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de l’étude du bassin d’alimentation du captage du fond 

jauni ; 
Reportée 
 

- Partenariat avec la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole pour la réponse à l’appel à 
manifestation d’intérêt « opération Normandie haies » ; 
Reportée 
 

- Autorisation pour le Président de signer les documents en lien avec la réalisation d’aménagement en 
hydraulique douce ; 
Reportée 

 
ACTIVITE ECONOMIQUE : 
 

- Autorisation de cession d’une parcelle de terrain à la SCI CAP EST au bénéfice de la SAS ANISOL ; 
Reportée 
 

- Autorisation de cession d’une parcelle de terrain à la SCI ELCP au bénéfice de la SARL NEUFVILLE AGRI ; 
Reportée 

 
 
CULTURE : 
 

- Demande de subvention pour la réalisation du 7ème Festival Marionnettes N’Caux ; 
A l’unanimité 
 

TOURISME : 
 

- Taxe de séjour : Modification des modalités et de la tarification ; 
Par 32 voix pour, 7 voix contre de Mesdames LELIEVRE Linda, SCHUFT Emmanuelle et Messieurs 
RIVOALLAN Pierre, VANDERMEERSCH Aldric, MALO Jean-Claude, JEZEQUEL David, DROGUET Jean-
Pierre et 3 abstentions de Madame LESAUVAGE Huguette et Messieurs FLEURY David et SOLINAS 
Christian 
 

- Autorisation de signature de l’avenant n°1 à la convention n°21E02705 pour le financement d’une étude 
de faisabilité technique et financière d’une véloroute traversant le territoire de la Communauté de 
Communes Campagne de Caux ; 
Reportée 

 
ENFANCE, JEUNESSE : 
 

- Adoption du règlement intérieur – Accueils de Loisirs sans Hébergement ; 
Reportée 
 

- Adoption de la tarification 2022-2023 - Accueils de Loisirs sans Hébergement ; 
Par 40 voix pour et 2 voix contre de Madame LELIEVRE Linda et Monsieur JEZEQUEL David 

 
- Autorisation de signature de l’avenant NEWREST pour la fourniture des repas pour les accueils de loisirs 



 

sans hébergement ; 
Par 32 voix pour, 8 voix contre de Messieurs DROGUET Jean-Pierre, JEZEQUEL David, SOLINAS Christian, 
FLEURY David, DELAMARE Pascal, LEVESQUE Jérôme, VAUCHEL Benoît et Madame LELIEVRE Linda, et 2 
abstentions de Madame SCHUFT Emmanuelle et Monsieur RIVOALLAN Pierre 

 
PISCINE : 
 

- Adoption du règlement intérieur – Piscine communautaire Plein Ciel ; 
A l’unanimité 
 

- Adoption de la tarification 2022/2023 - Piscine communautaire Plein Ciel ; 
A l’unanimité 
 

 
EQUIPEMENTS SPORTIFS : 
 

- Autorisation de signature de l’avenant n°1 à la convention tripartite d’utilisation des équipements sportifs 
couverts par les élèves du collège A. GIDE pour les années scolaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 ; 
Reportée 
 

- Adoption du règlement intérieur des équipements sportifs communautaires ; 
Reportée 
 

- Adoption et autorisation de signature de la convention de mise à disposition des équipements sportifs 
communautaires aux associations sportives ; 
Reportée 
 

 
FINANCES : 
 

- Présentation de l’avis de la Chambre Régionale des Comptes et délibération prenant acte de cette 
décision ; 
Actée 
 

- Présentation de l’arrêté du Préfet et délibération prenant acte de cet arrêté ; 
Actée 
 

- Autorisation de versement des participations/Subventions ; 
A l’unanimité 
 

- Adoption et autorisation de signature de la convention de remboursement charges salariales et frais de 
fonctionnement au budget général ; 
A l’unanimité 
 
 

- Adoption du compte de gestion 2021 du receveur municipal du budget général ; 
A l’unanimité 
 



 

- Adoption du compte de gestion 2021 du receveur municipal du budget collecte et traitement des 
déchets ; 
A l’unanimité 
 

- Adoption du compte de gestion 2021 du receveur municipal du budget hôtel d’entreprises ; 
A l’unanimité 
 

- Adoption du compte de gestion 2021 du receveur municipal du budget eau ; 
A l’unanimité 
 

- Adoption du compte de gestion 2021 du receveur municipal du budget assainissement ; 
A l’unanimité 
 

- Adoption du compte de gestion 2021 du receveur municipal du budget assainissement non collectif ;  
A l’unanimité 
 

- Adoption du compte administratif 2021 du budget général ; 
A l’unanimité 
 

- Adoption du compte administratif 2021 du budget collecte et traitement des déchets ; 
A l’unanimité 
 

- Adoption du compte administratif 2021 du budget hôtel d’entreprises ; 
A l’unanimité 
 

- Adoption du compte administratif 2021 du budget eau ; 
A l’unanimité 
 

- Adoption du compte administratif 2021 du budget assainissement ; 
A l’unanimité 
 

- Adoption du compte administratif 2021 du budget assainissement non collectif ; 
A l’unanimité 
 

- Affectation des résultats 2021 du budget général ; 
A l’unanimité 
 

- Affectation des résultats 2021 du budget collecte et traitement des déchets ; 
A l’unanimité 
 

- Affectation des résultats 2021 du budget hôtel d’entreprises ; 
A l’unanimité 
 

- Affectation des résultats 2021 du budget eau ; 
A l’unanimité 
 

- Affectation des résultats 2021 du budget assainissement ; 
A l’unanimité 
 



 

- Affectation des résultats 2021 du budget assainissement non collectif ; 
A l’unanimité 
 

- Autorisation de signature de l’avenant n°2 au marché d’élaboration du plan local d’urbanisme 
intercommunal – lot 1 : études d’urbanisme d’aménagement et de développement ; 
Reportée 
 

- Autorisation de signature du marché public – création d’un groupement de commande pour la réalisation 
d’études géotechniques et l’assistance technique pour la levée d’indices de cavités souterraines et la 
maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux de confortement ; 
Reportée 
 

- Autorisation de signature de l’avenant n°2 pour la maîtrise d’œuvre dans le cadre de la construction d’un 
bâtiment administratif attenant au RAM ; 
Reportée 
 

- Autorisation de signature de 2 avenants pour la modification du mode de chauffage dans le cadre de la 
construction d’un bâtiment administratif attenant au RAM ; 
Reportée 

 
- Autorisation de signature de la DC4 – Marché public - travaux pour la construction d’un bâtiment 

administratif attenant au RAM – lot 1 Gros œuvre VRD ; 
Reportée 

 
- Autorisation de signature de la DC4 – Marché public - travaux pour la construction d’un bâtiment 

administratif attenant au RAM – lot 2 étanchéité ; 
Reportée 
 

- Autorisation de signature de la DC4 – Marché public - travaux pour la construction d’un bâtiment 
administratif attenant au RAM – lot 3 revêtement de façade ; 
Reportée 
 

- Autorisation de signature de la DC4 de second rang – Marché Publics – transfert des effluents de Bréauté 
et Vattetot-Sous-Beaumont sur la station d’épuration de Gruchet-le-Valasse ; 
Reportée 
 

- Autorisation de signature de l’avenant au marché de prestations intellectuelles Schéma Directeur 
Alimentation en eau potable complété d’un PGSSE et d’un diagnostic de forages – Signature de l’avenant 
n°1 ; 
Reportée 

 
DECHETS : 
 

- Autorisation de signature de l’avenant n°5 à la convention de mutualisation de collecte avec 
l’Agglomération Fécamp Caux Littoral ; 

Par 25 voix pour, 16 abstentions de Mesdames SCHUFT Emmanuelle, LELIEVRE Linda, DHERVILLEZ Pascale, 
LESAUVAGE Huguette, AUBE Annie et Messieurs BASILLE André, VAUCHEL Benoit, SOLINAS Christian, 
JEZEQUEL David, DROGUET Jean-Pierre, DELAMARE Pascal, MALO Jean-Claude, FLEURY David, MABIRE 
Pascal, LEVESQUE Jérôme, RIVOALLAN Pierre et 1 voix contre de Monsieur VANDERMEERSCH Aldric. 


