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SEANCE DU 22 MARS 2019 

 

Le 22 mars 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 : 8  

Nombre de conseillers absents excusés : 2      

Pouvoirs : 0  

Date de la convocation du conseil municipal : 11 mars 2019 

 

Présents : Mmes LECLERC Sylvie & RACINE Lydie, Mrs RENEE Eric, AFFAGARD Guy, DELAVIGNE Yves, 

GREVRENT Philippe, LACAILLE Christian & TOUSSAINT Frédéric. 

 

Absents excusés : Madame Sabrina MONNIER, Monsieur, Georges FOLLIOT. 

 

Secrétaire de séance : Mme Lydie RACINE 

 

Approbation du compte-rendu de la séance du 08 février 2019 :  

Madame la secrétaire donne lecture du compte-rendu de la séance du huit février 2019, n’apportant aucune 

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

 

 

Vote du Compte Administratif 2018 

 

Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote. 

Le Conseil Municipal adopte le Compte Administratif de l'exercice 2018 et arrête ainsi les comptes : 

 

Investissement 

Dépenses Prévus :  1 280 871.41 € 

Réalisé :                  567 016.39 € 

Reste à réaliser :     679 100.00 € 

Recettes Prévus : 1 280 871.41 € 

Réalisé :      623 485.81 € 

Reste à réaliser :     673 500.00 € 

 

Fonctionnement 

Dépenses Prévus :     297 850.48 € 

Réalisé :      215 564.48 € 

Reste à réaliser :                0,00 € 

Recettes Prévus :     297 850.48 € 

Réalisé :      312 082.35 € 

Reste à réaliser :                0,00 € 

 

Résultat de clôture de l'exercice 

Investissement :      56 469.42 € 

Fonctionnement :      96 517.87 € 

Résultat global :    152 987.29 € 

 

Vote du Compte de Gestion 2018 

 

Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le Compte de Gestion est établi par Monsieur le Receveur 

d’YVETOT à la clôture de l’exercice. 

Le Maire le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- Vote le Compte de Gestion 2018, après en avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les résultats de 

l’exercice. 

Ce Compte de Gestion n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
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Affectation des résultats 2018 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Eric RENEE, après avoir approuvé le Compte Administratif de 

l'exercice 2018 : 

 

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 

Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2018 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 

- un excédent de fonctionnement de :                  69 157.44 € 

- un excédent reporté de :                              27 360.43 € 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :   96 517.87 € 

 

- un déficit d'investissement de :    416 141.24 € 

- un excédent reporté de :                472 883.66 € 

Soit un excédent d’investissement de :    56 469.42 € 

- un déficit des restes à réaliser de :       5 450.00 € 

Soit un excédent de financement :                     51 019.42 €  

 

DÉCIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2018 comme suit : 

 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2018 : EXCÉDENT           96 517.87 € 

AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)            65 640.58 € 

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)               30 877.29 € 

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : EXCÉDENT             56 469.42 € 

 

 

Choix du taux d’imposition des taxes directes locales. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- Décide de conserver les taux d’imposition identiques à l’année 2018 à savoir : 

 

TAXES TAUX 2019 

Taxe d’habitation 12.34 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 15.19 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 24.51 % 

 

Subventions aux associations 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 

- Décide de d’attribuer les subventions suivantes : 

• Association Vie et Espoir                   350.00€ 

• Comité des Fêtes et des Loisirs    1600.00€ 

• Les Amis de l’Hôpital d’YVETOT     100.00€ 

• OGEC St Michel                  1200.00€ 

En ce qui concerne l’attribution de la subvention à l’OGEC ST MICHEL, Mr DELAVIGNE étant Président, 

ne prend pas part au vote. 

• Réseau GINCAUX       100.00€ 

• Restaurant du Cœur       150.00€ 

En ce qui concerne le montant de la subvention alloué à l’association Amicale Sportive Ecrettevillaise, celui-ci sera 

déterminé lorsque l’association aura donné les documents réclamés par la Commune. 

Vote du Budget Primitif 2019 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Eric RENEE, Maire : 
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- Adopte chapitre par chapitre le Budget Primitif de l'exercice 2019 qui s’établit comme suit pour les inscriptions 

nouvelles : 

 

Investissement 

Dépenses :      949 130.00 € 

Recettes :  1 628 230.00 € 

Fonctionnement 

Dépenses :      298 557.29 € 

Recettes :     298 557.29 € 

 

Pour rappel, total budget : 

Investissement 

Dépenses  1 628 230.00 € (dont 679 100.00 € de RAR) 

Recettes  1 628 230.00 € 

Fonctionnement 

Dépenses     298 557.29 € 

Recettes     298 557.29 € 

 

Mise en place du prélèvement pour le paiement des loyers. 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Eric RENEE, Maire : 

Le Maire propose, afin de faciliter les démarches des administrés, d’approuver la mise en place du prélèvement 

automatique comme mode de paiement, en plus des modes de règlement classiques (espèces, chèques) pour 

l’encaissement des loyers. 

Le prélèvement automatique offre à la collectivité un flux de trésorerie à la date qui lui convient, et accélère 

l’encaissement des produits locaux. 

Quel que soit le mode de paiement retenu par les administrés, ils recevront un titre de recettes reprenant le montant 

dû. Le paiement se fera soit par prélèvement automatique, soit directement à la perception pour les autres modes de 

paiement. 

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal : 

- AUTORISE le prélèvement automatique pour le paiement des loyers à compter du 1er juin 2019, 

- Dit que les loyers seront payables à terme à échoir au 5 du mois, 

- PRECISE que l’option pour le prélèvement automatique est une faculté ouverte à l’usager et ne peut lui être 

imposée, 

- AUTORISE le Maire à accomplir toutes formalités en vue de l’exécution de la présente délibération. 

 

Rapport d’activité de la Communauté de Communes Yvetot Normandie  

 

Monsieur le Maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal du rapport d’activité 2017 de la Communauté 

de Communes Yvetot Normandie en application de l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Prend note de ce rapport   

- ne formule aucune observation 

 

 

Rénovation du puits communal. Demande de subvention auprès de la Fondation du Patrimoine.  

 

Monsieur le Maire indique au Conseil que lors des travaux d’aménagement du Bourg décidé en 2016, un puits fût 

redécouvert près de l’accès au cimetière. 

Il présente au Conseil le projet visant à remettre en valeur cet élément du patrimoine rural cauchois. 

Le coût de ce projet s’élève à 30 000.00 € H.T se détaillant ainsi : 

 

Travaux Montant (en €) 

Maçonnerie 7 090.01 

Charpente 15 791.26 

Margelle et grille 2 100.58 

Couverture 5 274.69 

 

Afin de financer cet investissement, Monsieur le Maire indique au Conseil qu’une demande de subvention peut être 

déposée auprès de la Fondation du Patrimoine dans le cadre du Fonds de préservation & de sauvetage de la richesse 

patrimoniale normande. Le plan de financement serait celui-ci : 
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Source 
Montant 

sollicité 

% 

Fonds de préservation & de sauvetage de la 

richesse patrimonial  
15 000.00 € 

50 

Autofinancement Commune 15 000.00 € 50 

TOTAL 30 000.00 € 100 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :  

- D’approuver le projet présenté 

- D’approuver le coût du projet soit un total de 30 000.00 € H.T 

- De l’autoriser à effectuer une demande de subvention auprès de la Fondation du Patrimoine dans le cadre du Fonds 

de préservation & de sauvetage de la richesse patrimoniale normande 

- De l’autoriser à signer tous documents afférents à ce dossier 

- D’approuver le plan de financement présenté 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le projet présenté 

- D’approuver le coût du projet soit un total de 30 000.00 € H.T 

- D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer une demande de subvention auprès de la Fondation du 

Patrimoine dans le cadre du Fonds de préservation & de sauvetage de la richesse patrimoniale normande. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier 

- D’approuver le plan de financement présenté 

 

 

Rénovation du puits communal. Dépôt d’un dossier de candidature au Grand Prix Pèlerin du Patrimoine 

 

Monsieur le Maire indique au Conseil que lors des travaux d’aménagement du Bourg décidé en 2016, un puits fût 

redécouvert près de l’accès au cimetière. 

Il présente au Conseil le projet visant à remettre en valeur cet élément du patrimoine rural cauchois. 

Le coût de ce projet s’élève à 30 000.00 € H.T se détaillant ainsi : 

 

Travaux Montant (en €) 

Maçonnerie 7 090.01 

Charpente 15 791.26 

Margelle et grille 2 100.58 

Couverture 5 274.69 

 

Afin de financer cet investissement, Monsieur le Maire indique au Conseil qu’un dossier de candidature pourrait 

être déposé afin de participer au Grand Prix Pèlerin. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :  

- D’approuver le projet présenté 

- D’approuver le coût du projet soit un total de 30 000.00 € H.T 

- De l’autoriser à déposer un dossier de candidature afin de participer au Grand Prix Pèlerin 

- De l’autoriser à signer tous documents afférents à ce dossier 

 

 

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h40. 

 

 

 


