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SEANCE DU 08 FEVRIER 2019 

 

Le huit février deux mil dix-neuf, vingt heures, le conseil municipal de la commune d’ECRETTEVILLE 

LES BAONS, dûment convoqué s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur RENEE 

Eric, Maire. 

 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 10        

Nombre de conseillers municipaux présents : 7  

Nombre de conseillers absents excusés : 3      

Pouvoirs : 0  

Date de la convocation du conseil municipal : 25 janvier 2019 

 

Présents : Mmes RACINE Lydie, Mrs RENEE Eric, AFFAGARD Guy, DELAVIGNE Yves, GREVRENT 

Philippe, LACAILLE Christian & TOUSSAINT Frédéric. 

 

Absents excusés : Mesdames Sylvie LECLERC & Sabrina MONNIER, Monsieur, Georges FOLLIOT. 

 

Secrétaire de séance : Mme Lydie RACINE 

 

Approbation du compte-rendu de la séance du 19 octobre 2018 :  

Madame la secrétaire donne lecture du compte-rendu de la séance du dix-neuf octobre 2018, n’apportant 

aucune observation, celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

 

Indemnité allouée au comptable du Trésor Public 

 

Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 

des départements et des régions, 

 

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour 

la confection des documents budgétaires, 

 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de 

conseil allouées aux comptables non centralisateur du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 

communes et établissement public locaux, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- De demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil 

- D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an  

- Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel 

du 16/12/1983 précité et sera attribuée à Madame HENRY Evelyne 

 

Demandes de subventions pour les travaux de rénovation & de mises aux normes du logement sis 

16 Rue des Taverniers. 

 

Monsieur le Maire expose : 

La Commune a fait l’acquisition de la maison sise 16 Rue des Taverniers. 

Celle-ci est en très mauvaise état et nécessite des travaux d’amélioration et de mises aux normes. 

Ces travaux dont le montant n’a pas encore été évalué peuvent peut-être bénéficier de subventions et d’aide 

de la région et de l’ANAH. 
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Mr le Maire demande au Conseil de bien vouloir l’autoriser à solliciter tous les organismes susceptibles 

d’apporter leur concours dans la réalisation de ces travaux (Région, Département, ANAH, organismes 

sociaux…). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Autorise Mr le Maire à solliciter tous les organismes susceptibles d’apporter leur concours dans la 

réalisation de ces travaux (Région, Département, ANAH, organismes sociaux…). 

 

Demandes de subventions pour la recherche et le comblement de cavités Route du Chapelain. 

 

Monsieur le Maire expose le fait que les parcelles AL 113 & 115 qui jouxte les terrains de la commune sont 

en zone napoléonienne. 

 

Afin de lever tout risque pour les équipements communaux et en particulier les petites salles de réunion, il 

est proposé au Conseil de procéder à la recherche de cavités éventuelles par une série de forage. 

Le coût est estimé à 1500€ par sondage soit pour la totalité de l’opération (environ 20 sondages) à un coût 

total maximum de 30 000€. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Approuve le projet  

- Autorise Mr le Maire à : 

• Faire appel à une société spécialisée pour effectuer ces opérations 

• Effectuer les démarches auprès du Département et de l’Etat au titre de la DETR et de la DSIL 

pour l’obtention de subventions. 

- Décide d’inscrire les crédits nécessaires au budget communal. 

 

Demandes de subventions pour la recherche et le comblement de cavités. Rue du Manoir du Catel. 

 

Monsieur le Maire rappelle que la Commune aménage l’espace anciennement occupé par la station de 

traitement des eaux usées, Rue du Manoir du Catel. 

 

Cet aménagement paysager est susceptible de recevoir un public important du fait de sa proximité avec le 

Manoir du Catel, aussi la commune doit lever le doute de cavité souterraine issue de la parcelle n°24 qui 

pourrait impacter cet espace et mettre en danger le public. 

Le coût est estimé à 1500€ par sondage soit pour la totalité de l’opération (environ 20 sondages) à un coût 

total maximum de 30 000€. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Approuve le projet  

- Autorise Mr le Maire à : 

• Faire appel à une société spécialisée pour effectuer ces opérations 

• Effectuer les démarches auprès du Département et de l’Etat au titre de la DETR et de la DSIL 

pour l’obtention de subventions. 

• Inscrire les crédits nécessaires au budget communal 

 

Demandes de subventions pour l’installation de Points d’Eau d’Incendie 

 

Monsieur le Maire expose que le Syndicat d’Eau et d’Assainissement du Caux Central procède au 

renforcement des canalisations d’eau qui desservent la commune. 

Il est donc proposé au conseil de profiter de ces travaux pour implanter des poteaux d’incendie sur le 

parcours et en particulier : 

 - 3 sur la Rue des Troubadours 

 - 2 sur la Rue de la Pastourelle 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Approuve le projet d’implantation de ces 5 poteaux 
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- Autorise Mr le Maire à effectuer les démarches auprès du Département et de l’Etat au titre de la DETR 

pour l’obtention de subventions. 

- Décide d’inscrire les crédits nécessaires au budget communal 

 

Travaux de rénovation d’une charreterie. Demande de subvention auprès de la Région, de la 

Préfecture au titre de la DETR & de la DSIL et du Département. 

 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser à faire une 

demande de subvention auprès des services de la Région, de la Préfecture au titre de la DETR et de la 

DSIL et du Département concernant les travaux de démontage, remontage et rénovation de la charreterie 

et d’approuver le projet ainsi que le plan de financement prévisionnel ci-dessous présenté. 

 

Financeurs 
Sollicité 

ou acquis 

Montant 

(en €) 

Taux 

(%) 

Département Sollicité 30 000 25% 

Préfecture (DETR) Sollicité 24 000 20% 

Préfecture (DSIL) Sollicité 12 000 10% 

Région (Contrat de territoire) Sollicité 21 768 18.14 % 

Sous-total aides publiques : 87 768 73.14 

Autofinancement sur fonds propres : 32 232 26.86% 

TOTAL : 120 000 100 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- D’autoriser Mr le Maire à effectuer les démarches nécessaires pour effectuer une demande de subvention 

auprès de la région, de la Préfecture au titre de la DETR & de la DSIL et auprès du Département. Le coût 

de ces travaux est estimé à 120 000€. 

- Approuve le projet et le plan de financement présenté. 

 

Délégation du Conseil Municipal à l’Adjoint au Maire. 

 

Le Maire expose au Conseil le fait que lorsque des décisions doivent être prise par le Maire sur des sujets 

qui le concerne à titre personnel, il ne peut signer celles-ci ; pas plus que son adjoint qui agit par délégation. 

Il en est ainsi par exemple, des demandes en matière d’urbanisme, l’article L422-7 du Code de l’urbanisme 

dispose en effet que « si le Maire est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la 

déclaration préalable…. Le conseil municipal de la commune désigne un autre de ses membres pour 

rendre la décision ». 

Il est donc demandé au conseil municipal de procéder à cette désignation. 

Monsieur RENEE, Maire, ne prend pas part au vote. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Désigne Mr Guy AFFAGARD pour prendre toute décision qui concerne le Maire à titre privé, en 

particulier dans le domaine de l’urbanisme. 

 

WIFI4EU. Convention de subvention au titre du mécanisme pour l’interconnexion avec l’Agence 

INEA par délégation de la Commission Européenne. 

 

Monsieur le Maire expose au conseil que la Commune a été retenue par la Commission Européenne pour 

bénéficier d’une implantation d’un wifi public pris en charge directement par l’Europe pour un montant 

de 15 000€. 

 

Ce mécanisme fait l’objet d’une convention qui vient d’être signée par la Commune et la Commission 

Européenne. 

Monsieur le Maire informe le Conseil des dispositions de cette convention, à savoir : 

• La Commune ne peut travailler qu’avec une société inscrite sur le portail internet de l’Union 

Européenne 

• Les travaux devront être exécutés dans un délai maximum de 18 mois 
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• Il n’y a pas d’avance de fonds par la commune, la société qui effectue les travaux est payée 

directement par l’U.E 

• La commune doit souscrire un abonnement et l’utilisation du réseau public doit être gratuit 

• L’installation doit respecter la réglementation en ce qui concerne la protection des données 

et en matière d’enregistrement, d’authentification, d’autorisation et de comptabilisation des 

utilisateurs 

Monsieur le Maire précise également qu’au vu de la complexité du dossier, il a fait appel à Seine Maritime 

Attractivité et à la Communauté d’Agglomération Caux Vallée de Seine pour l’aider dans la mise en œuvre 

du dispositif. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve la demande et prend acte des conditions contenues 

dans la convention. 

 

Travaux de rénovation d’une charreterie. Estimation des travaux par un architecte 

 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser à faire appel 

à un architecte afin que celui-ci puisse établir une estimation des travaux de démontage, remontage et 

rénovation.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- d’accepter la proposition de Mr le Maire de faire appel à un architecte afin qu’une estimation des travaux 

ainsi que du coût de ceux-ci pour le démontage, le montage et la rénovation de la charreterie soit effectuée.  

- d’autoriser Mr le Maire à lancer le marché pour choisir l’architecte 

- Les dépense seront inscrites au BP 2019. 

 

Préfinancement en attente du versement des subventions des travaux des rénovations thermiques 

des petites salles, de l’aménagement du Centre Bourg, et des travaux de rénovation de l’Eglise 

 

Mr le Maire expose au Conseil qu’au vu des travaux qui sont en cours de réalisation dans la commune, à 

savoir : la rénovation des petites salles, l’aménagement du centre bourg et la rénovation de l’église et des 

dépenses y encourant, il conviendrait de recourir à un financement en attente des versements des 

subventions et donc de contracter un prêt. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Mr le Maire et après en avoir délibéré : 

- Prend en considération et approuve le projet qui lui est présenté 

- Détermine comme suit les moyens financiers à envisager pour faire face aux dépenses des projets 

• Montant des travaux H.T   1 732 732.76 € 

• Montant des subventions  1 136 015.73 € 

• Préfinancement des subventions    600 000.00 € 

- Décide de recourir à un financement Court Terme pour le préfinancement des subventions et contracter 

auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Normandie Seine le financement nécessaire : 

• Montant     600 000.00 €  

• Taux      0.59 % 

• Durée :    2 années 

• Avec paiement du capital in fine 

• Périodicité des intérêts   Trimestrielles 

• Frais de dossier     500.00 € 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à cet emprunt et notamment le contrat 

- D’inscrire cet emprunt au BP 2019 

- De faire procéder aux versements et remboursements des fonds du prêt 
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QUESTIONS DIVERSES :  

 

Acquisition des parcelles du Syndicat d’Eau et d’Assainissement du Caux Central au profit de la 

Commune 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil que le Syndicat d’Eau et d’Assainissement du Caux Central a pris 2 

délibérations pour transférer à la Commune les terrains des anciennes stations de traitement des eaux usées 

du Bourg et de la Faute. 

Les conditions de cette cession sont les suivantes : 

- Les 4 parcelles concernées (ZK pour 3555m², ZK133 pour 189m², ZP33 pour 2682m² et ZP34 pour 

2939m²) sont cédées chacune à l’euro symbolique H.T (soit 4€ H.T pour l’ensemble des terrains) 

- Les frais de géomètre et de Notaire éventuels sont à la charge de la commune 

- Le Syndicat d’Eau & d’Assainissement prend en charge la déconstruction et la remise en état des stations. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Accepte le transfert des 4 parcelles de terrains aux conditions énoncées 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents qui serait la suite ou la conséquence de ces 

acquisitions. 

- Les crédits correspondants à ces dépenses seront inscrits au budget communal. 

 

Acquisition & échange de terrains  

 

Monsieur le Maire expose que lors du Conseil Municipal du 27/06/2018, le Conseil Municipal, par 

délibération n° 43, avait autorisé l’acquisition d’une bande de terrain d’environ 500m² auprès de 

l’indivision ROPIQUET. 

Après négociation, il est proposé de procéder à un échange de terrain : 

• La Commune fournit les parcelles cadastrées ZP57, ZP59 & ZP50 pour un total de 506m²  

• L’indivision ROPIQUET fournit la parcelle ZP61 d’une superficie de 505m². 

En plus de ces échanges de parcelles, la Commune verserait à l’indivision ROPIQUET une soulte de 2 

020€. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Approuve les conditions d’échange et le reversement d’une soulte de 2 020€ à l’indivision ROPIQUET 

- Autorise Mr le Maire à prendre en charge les frais de bornage et de Notaire et à signer tous documents 

afférents à cette affaire. 

 

Projet EP-2019-0-76225-M1824 Version 1-1. Ilot - Route du Chapelain  

 

Monsieur le Maire présente le projet préparé par le SDE 76 pour l’affaire EP-2019-076225-M1824 et 

désigné « Ilot - Route du Chapelain » dont le montant prévisionnel s’élève à 10 690.62€ TTC et pour 

lequel la commune participera à hauteur de 4 657.39 € TTC. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- D’adopter le projet ci-dessus 

- D’inscrire la dépense d’investissement au budget de l’année 2019 pour un montant de 4 657.39€ 

TTC 

- De demander au SDE76 de programmer ces travaux dès que possible 

- D’autoriser Mr le Maire à signer tout acte afférent à ce projet, notamment la convention 

correspondante à intervenir ultérieurement. 

 

Délibération portant modification de la durée de service d’un emploi à temps non complet. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée :  

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par 

l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au bon fonctionnement des services.  
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Considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail de l’Adjoint Administratif 

Territorial en charge du secrétariat de la mairie à temps non complet de 20 heures hebdomadaires à 23 

heures hebdomadaires suite à l’augmentation de la charge de travail de l’agent résultant du transfert de la 

compétence transport initialement assuré par le Syndicat Mixte des transports scolaires d’Yvetot, dissous 

à compter du 31 juillet 2019 et aux nombreux marchés en cours. 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97,  

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

Vu la saisine du comité technique en date du 8 février 2019, 

Le Maire propose au Conseil Municipal : 

- La suppression de l’emploi d’Adjoint Administratif Territorial à temps non complet à raison de 20 heures 

hebdomadaires  

- La création d’un emploi d’Adjoint Administratif Territorial à temps non complet à raison de 23 heures 

hebdomadaires  

- Cette modification interviendra à compter du 1er mars 2019 

- D’inscrire au budget les crédits correspondants 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, décide : 

- La suppression de l’emploi d’Adjoint Administratif Territorial à temps non complet à raison de 20 heures 

hebdomadaires  

- La création de l’emploi d’Adjoint Administratif Territorial à temps non complet à raison de 23 heures 

hebdomadaires  

- Cette modification interviendra à compter du 1er mars 2019 

- D’inscrire au budget les crédits correspondants 

 

Modalités de remboursement des frais de déplacement des agents de la commune 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les frais engagés par les personnels territoriaux lors 

de déplacement nécessités par l’exercice de leurs fonctions, font l’objet de remboursements. 

Les règles d’application sont, pour l’essentiel, les règles applicables aux personnels de l’Etat auxquels 

renvoie le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001. 

Les frais occasionnés par les déplacements sont à la charge de la collectivité pour le compte de laquelle le 

déplacement est effectué. Les frais de déplacement sont dus lorsqu’ils sont engagés conformément aux 

dispositions des décrets applicables et dès lors que le remboursement est autorisé. 

Monsieur le Maire rappelle qu’est considéré comme un agent en mission, l’agent en service qui, muni d’un 

ordre de mission pour une durée totale ne pouvant excéder douze mois, se déplace pour l’exécution du 

service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale. 

Un agent en stage est celui qui suit une action de formation initiale ou qui se déplace, hors de sa résidence 

administrative et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action de formation continue organisée 

par l’administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur les points suivants : 

- La liste des bénéficiaires des remboursement de frais de déplacement 

- Les déplacements pour les besoins de service 

- Les taux de remboursement des frais de repas et d’hébergement 

- Les taux de remboursement de l’indemnité de stage 

- Les frais de déplacement liés à un concours ou à un examen professionnel 

 

1- Le personnel bénéficiaire  

 

Sont concernés par ces dispositions :  

• Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, à temps complet, temps partiel ou temps non complet 

• Les agents non titulaires 
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2- La notion de déplacement 

 

Tout déplacement hors de la résidence administrative, quel qu’en soit le motif, doit être préalablement et 

expressément autorisé. L’agent envoyé en mission doit être muni au préalable d’un ordre de mission, pour 

une durée totale ne pouvant excéder 12 mois, signé par l’autorité territoriale ou par un fonctionnaire ayant 

délégation à cet effet. A cette occasion, l'agent peut prétendre à la prise en charge par la collectivité de ses 

frais de transport. 

On entend par déplacement professionnel : 

➢ Un rendez-vous professionnel ; Une réunion professionnelle, un congrès, une conférence, un 

colloque 

➢ Une journée d'information 

➢ Une journée de formation d’intégration, de professionnalisation et de perfectionnement dès lors 

que l’organisme de formation n’assure pas un remboursement des frais de déplacement  

➢ La présentation à un concours, à un examen professionnel : cette prise en charge se limitera à deux 

déplacements pour les épreuves du concours ou de l’examen professionnel (admissibilité et 

admission).  

➢ Trajet pour la trésorerie (la secrétaire peut faire le trajet entre son domicile et la trésorerie ou de la 

mairie à la trésorerie) 

➢ Trajet pour les besoins de services 

 

3- Les déplacements pour les besoins du service 

 

Les collectivités territoriales peuvent autoriser un agent à utiliser son véhicule personnel lorsque l’intérêt 

du service le justifie.  

Lorsque la collectivité autorise un agent à utiliser son véhicule personnel, elle peut décider d’une 

indemnisation sur la base d’indemnités kilométriques, dont les taux sont définis par arrêté.  

 Le Maire propose au Conseil municipal de prévoir que seuls seront pris en charges les frais occasionnés 

par un déplacement dûment autorisé par un ordre de mission. Les frais d’utilisation du véhicule personnel 

seront alors remboursés sur la base d’indemnités kilométriques fixées par arrêté ministériel.  

Par ailleurs, en cas d’utilisation d’un moyen de transport en commun, le remboursement interviendra sur 

production du titre de transport. En outre, le remboursement de frais complémentaires occasionnés par le 

transport de personnes, tels que les frais d’utilisation de parcs de stationnement, de péage d’autoroute, 

d’utilisation d’un taxi, d’un véhicule de location ou d’un véhicule personnel autre qu’un véhicule à moteur 

interviendra sur présentation des pièces justificatives des dépenses engagées après autorisation expresse 

de l’autorité territoriale et ce, dans l’intérêt du service.  

 

4- Les taux des frais de repas et des frais d’hébergement 

 

Pour la fonction publique d'Etat un arrêté ministériel du 3 juillet 2006 fixe les taux forfaitaires de prise en 

charge. 

Cet arrêté prévoit une indemnité forfaitaire de 15,25 € par repas et un taux maximal de remboursement 

des frais d'hébergement de 60 € par nuit. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

− De retenir le principe d'un remboursement forfaitaire des frais de repas du midi et du soir, sur 

présentation des justificatifs, soit 15,25 € par repas,  

− De retenir le principe que l’indemnité de nuitée est fixée à 60 € maximum dans la limite du montant 

effectivement supporté par l'agent, attesté par les justificatifs transmis. La nuitée comprend le prix de 

la chambre et du petit déjeuner,  

− De ne pas verser d'indemnité de repas ou d'hébergement lorsque l'agent est nourri ou logé gratuitement 

 

5- Les taux de remboursement de l’indemnité de stage 

 

Le Conseil Municipal indique que les frais de transport sont pris en charge selon les mêmes modalités que 

les frais de déplacement traditionnels ; toutefois, dans l’éventualité où l’organisme de formation assurerait 

un remboursement même partiel des frais de déplacement, aucun remboursement complémentaire de la 

part de la collectivité ne pourra être effectué. 
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6- Les frais de déplacement liés à un concours ou à un examen professionnel 

 

L’agent peut prétendre au remboursement des seuls frais de transport lorsqu’il est appelé à se présenter 

aux épreuves d’admissibilité ou d’admission d’un concours, d’une sélection ou d’un examen professionnel 

hors de la résidence administrative et familiale. 

 

 

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, le Conseil 

municipal :  

 

- ADOPTE les modalités de remboursement des frais de déplacement proposées ci-dessus ;  

- PRECISE :  

- que ces dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 2019 

- que les crédits suffisants seront prévus au budget de l'exercice et aux budgets suivants.  

 

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h00. 


