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SEANCE DU 6 SEPTEMBRE 2019 

 

Le six septembre 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 : 9 

Nombre de conseillers absents excusés : 1         Pouvoirs : 0  

Date de la convocation du conseil municipal : 26 août 2019 

 

Présents : Mmes LECLERC Sylvie, MONNIER Sabrina & RACINE Lydie, Mrs RENEE Eric, 

AFFAGARD Guy, DELAVIGNE Yves, Georges FOLLIOT, Christian LACAILLE & TOUSSAINT 

Frédéric. 

Absents excusés : Monsieur GREVRENT Philippe. 

Secrétaire de séance : Mme Lydie RACINE 

 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE :  

Madame la secrétaire donne lecture du compte-rendu de la séance du 6 juillet 2019, n’apportant aucune 

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

 

CREATION D’UN FONDS DE CONCOURS PAR LA CCYN. REGLEMENT ET CONVENTION. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la Communauté de Communes Yvetot Normandie 

(CCYN) a adopté la création d’un fonds de concours lors du conseil communautaire du 27 juin 2019. 

Il présente au conseil le projet de règlement de ce fonds de concours ainsi que la convention d’attribution. 

 

Les conditions de ce fonds de concours peuvent être récapitulées comme suit :  

- le financement de dépenses d’investissement, à l’exclusion des dépenses de voirie  

- Un projet d’un montant global de 20 000€ HT minimum 

- Le montant du fonds de concours égal au maximum au montant restant à charge de la commune, 

déduction faite des autres subventions perçues et toutes recettes d’investissement liées à cette opération. 

Les loyers attendus seront également pris en considération pour évaluer l’équilibre financier de l’opération. 

 

Monsieur le Maire demande au conseil de bien vouloir approuver la création de ce fonds de concours, 

d’approuver le projet de règlement de ce fonds de concours ainsi que la convention d’attribution. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver la création de ce fonds de concours, 

- D’approuver le projet de règlement  

- D’approuver la convention d’attribution 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce fonds de concours et déposer un 

dossier de demande de fonds de concours quand il sera nécessaire 

 

TAXE D’AMENAGEMENT : MODIFICATION DU TAUX ET CONVENTION DE 

REVERSEMENT DE LA TAXE D’AMENAGEMENT COMMUNALE PERÇUE SUR LA ZONE 

D’ACTIVITE COMMUNAUTAIRE. 

La commune perçoit le produit de la Taxe d’Aménagement (TA) applicable à toutes opérations 

d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, 

nécessitant une autorisation d’urbanisme sur le territoire communal. 

 

Ce produit de taxe d’aménagement est destiné à financer les équipements publics rendus nécessaires par 

l’urbanisation. 

 

Or, la Communauté de Communes a la compétence en matière de création, aménagement, entretien et 

gestion des zones d’activité représentant des coûts d’investissement importants ainsi que des charges de 

fonctionnement élevées, souvent difficiles à équilibrer par le seul produit des ventes de terrains. 
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L’aménagement des zones d’activité communautaires est entièrement financé par la Communauté de 

Communes.  

 

Les zones communautaires sont les suivantes : 

- La Zone d’Activité Economique (ZAE) d’Auzebosc et son extension, 

- La Zone d’Activité Economique de Valliquerville et son extension, 

- La Zone d’Activité Economique de Croix-Mare, 

- La Zone d’Activité Economique d’Ecretteville. 

 

Aussi, il est important que la communauté de Communes dispose des ressources correspondant à ses 

activités tout en veillant à ce que les communes restent financièrement intéressées à l’accueil de nouvelles 

entreprises. 

 

Les communes compétentes en matière de taxe d’aménagement peuvent reverser tout ou partie de leur taxe 

d’aménagement, dans les conditions fixées par délibération du conseil municipal, à l’EPCI qui a en charge 

les équipements publics dont elles bénéficient.  

 

Les communes compétentes en matière de taxe d’aménagement peuvent reverser tout ou partie de leur taxe 

d’aménagement, dans les conditions fixées par délibération du conseil municipal, à l’EPCI qui a en charge 

les équipements publics dont elles bénéficient. 

  

C’est pourquoi, il est proposé, pour les autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2020, 

le reversement à Yvetot Normandie d’une part de la taxe d’aménagement communale perçue sur la zone 

d’activité intercommunale. 

La commune continuera de percevoir la taxe foncière sur les propriétés bâties des constructions implantées 

sur la zone d’activité ou à venir. 

 

La Communauté de Communes propose également d’uniformiser le taux de taxe d’aménagement appliqué 

sur ces zones. La commune est invitée à fixer un taux de taxe d’aménagement de 5 % sur le périmètre de 

la zone d’activité intercommunale. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :  

- D’approuver le reversement du produit correspondant à un taux de taxe communale d’aménagement de 

4% sur le périmètre de la zone d’activité communautaire. 

- D’Approuver la convention de reversement de la taxe d’aménagement communales perçue sur la zone 

d’activité communautaire. 

- D’instituer un taux de taxe d’aménagement de 5 % sur le secteur délimité au plan joint 

- De dire que ce taux de taxe d’aménagement et la sectorisation sont valables pour une durée d’un an 

reconductible. 

- De Dire que cette délibération sera transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le 

département au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption et au service instructeur des 

autorisations d’urbanisme de la communauté de communes. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants, 

Considérant le rapport présenté, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- D’approuver le reversement du produit correspondant à un taux de taxe communale 

d’aménagement de 4% sur le périmètre de la zone d’activité communautaire. 

- D’approuver la convention de reversement de la taxe d’aménagement communales perçue sur la 

zone d’activité communautaire. 

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

- D’instituer un taux de taxe d’aménagement de 5 % sur le secteur délimité au plan présenté 

- De dire que ce taux de taxe d’aménagement et la sectorisation sont valables pour une durée d’un an 

reconductible. 
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- De Dire que cette délibération sera transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le 

département au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption et au service instructeur des 

autorisations d’urbanisme de la communauté de communes. 

 

SYNDICAT MIXTE SCOLAIRE DE LA REGION D’YVETOT : CONDITION DE LIQUIDATION 

DU SYNDICAT 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de se prononcer sur la dissolution du syndicat 

et notamment sur les conditions de liquidation. 

 
1. CONDITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES DE LA LIQUIDATION DU SYNDICAT 

 

Le Syndicat ne comportant qu’une section de Fonctionnement, le transfert de l’excédent (ou du déficit) sera 

effectué au prorata du nombre d’habitants sur la base de la population légale de l’année en cours (comme 

était calculée la participation aux frais de gestion du Syndicat). 

Il est envisagé de répartir entre les communes la trésorerie disponible selon cette clé de répartition : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette répartition du résultat ou éventuelles créances à recouvrer constatée à la clôture de l’exercice 2019 

après approbation du compte de gestion et du vote du compte administratif sera effectuée par la Trésorerie. 

 
2. PERSONNEL 

 

Le Syndicat dispose de 2 agents : 

Un agent titulaire, accompagnateur, qui a fait valoir ses droits à la retraite. 

Un agent contractuel jusqu’au 31 juillet 2019, en charge du secrétariat, salarié depuis le 01/12/2017. 

Le Syndicat se chargera des démarches et modalités de fin d’exercice de leurs fonctions. 

 

Afin de pouvoir terminer la procédure de dissolution, réaliser les dernières opérations et formalités, il est 

proposé que la commune de Saint Clair sur les monts soit la collectivité support à partir du 16 septembre 

2019. 

 

TABLEAU DE REPARTITION DES COMMUNES 
   

COMMUNES 

Population 

Municipale 

2019 

Clé répartition 

selon 

population 

légale en 

vigueur   

ALLOUVILLE BELLEFOSSE 1 184 9,84% 

LES HAUTS DE CAUX 1 434 11,92% 

AUZEBOSC 1 437 11,94% 

BAONS LE COMTE 371 3,08% 

BOIS HIMONT 465 3,86% 

ECALLES ALIX 534 4,44% 

ECRETTEVILLE LES BAONS 398 3,31% 

ECTOT LES BAONS 401 3,33% 

HAUTOT LE VATOIS 349 2,90% 

HERICOURT EN CAUX 976 8,11% 

ST CLAIR SUR LES MONTS 623 5,18% 

TOUFFREVILLE LA 

CORBELINE 
832 6,91% 

VALLIQUERVILLE 1 452 12,07% 

ROCQUEFORT 318 2,64% 

CVS 1259 10.46% 

TOTAL : 12 033 100,00% 
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Une convention entre la commune de Saint Clair sur les monts et les communes membres du Syndicat 

prévoira les conditions de remboursement de dépenses relatives aux taches de secrétariat de la part des 

autres communes. 

 

Durant la période de liquidation du Syndicat, les dépenses liées à ce contrat seront réparties intégralement 

et équitablement prises en charge par les collectivités signataires, et seront déduites des résultats de 

trésorerie du syndicat en résultant à la clôture. 

 
3. ARCHIVES 

 

Conformément à l’article L212-6-1 du code du patrimoine 

- la conservation des archives définitives est confiée aux Archives Départementales de Rouen 

- le fonds d’archives éliminables, dont la durée d’Utilité Publique est échue sera enlevé par l’association 

APCAR pour destruction   

- Les documents de l’année en cours seront déposés au commun support de Saint clair sur les monts, puis 

restituées aux archives départementales lorsque l’arrêté de dissolution sera effectif. 

    

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve : 

- les conditions de liquidation telles qu’elles ont été exposées : 

- les conditions et modalités de liquidation du Syndicat scolaire tels que précités ne seront 

définitivement arrêtées après arrêt des comptes par une délibération complémentaire des communes 

membres 

-  le sort du personnel, de la convention s’y afférent et des modalités de remboursement. 

-  les démarches administratives 

-  les dispositions liées aux archives. 

 

SYNDICAT MIXTE SCOLAIRE DE LA REGION D’YVETOT : CONVENTION 

INTERCOMMUNALE POUR LE RECRUTEMENT D’UN AGENT ADMINISTRATIF PAR LA 

COMMUNE DE SAINT CLAIR SUR LES MONTS POUR EFFECTUER LES MODALITES DE 

DISSOLUTION DU SYNDICAT 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal, que suite à la dissolution du Syndicat Mixte Scolaire de 

Région d’Yvetot, il convient de procéder à l’établissement d’une convention intercommunale afin de 

recruter un agent administratif par la commune de SAINT CLAIR SUR LES MONTS pour finaliser les 

dernières modalités de liquidation du Syndicat Mixte Scolaire de la Région d’Yvetot. 

Cet agent sera recruté à compter du 16 septembre pour une durée de 5/35ème. 

 

La commune de SAINT CLAIR SUR LES MONTS supportera les charges financières et les dépenses 

liées à ce contrat qui seront ensuite réparties équitablement entre chaque commune membres du syndicat 

et déduit de l’excédent (ou du déficit) à répartir lors du résultat de clôture du Syndicat. 

 

Cette convention entrera en vigueur le 16 septembre et sera dénoncée en date de l’arrêté de dissolution. 

Il présente au Conseil le projet de convention intercommunale et demande au Conseil de bien vouloir 

approuver et l’autoriser à signer ladite convention. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’approuver le projet de convention présenté 

- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous documents y afférents 
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ADHESION A SEINE MARITIME ATTRACTIVITE 

Le Département de la Seine-Maritime, a voté la création de « Seine-Maritime Attractivité » (SMA), afin 

de soutenir le développement local des territoires et leur activité touristique.  

 

Considérant que SMA accompagne les collectivités sur les problématiques d’attractivité résidentielle, 

économique et touristique, qu’il s’agisse d’études, d’assistance à maitrise d’ouvrage, d’appui au 

développement local et touristique, de promotion, marketing ou encore de recherche de financements 

européens.   

 

Les missions de l’agence SMA sont réparties en trois grands pôles :  

1. Pôle Administration /Finances  

2. Pôle Développement  

3. Pôle Promotion /Communication   

  

Considérant les tarifs d’adhésion fixés en Assemblée Générale de SMA :   

- 0.50 € par habitant (population municipale légale au 1er janvier de l’exercice concerné),  

- Une somme de 1% du montant des travaux plafonnée à 2 500 € (facturée aux communes à l’issue 

des travaux)  

  

Considérant qu’en cas d’adhésion de l’EPCI référent, la commune bénéficiera de la gratuité de 

l’adhésion.  

  Sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité  

 - ACCEPTE l’adhésion de la commune d’Ecretteville-Lès-Baons à Seine-Maritime Attractivité  

 - AUTORISE le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération 

 

PROMESSE DE SERVITUDE ENTRE LA COMMUNE ET MR FREDERIC TOUSSAINT 

 

Mr TOUSAINT étant partir prenante dans cette affaire, ne prend pas part au vote. 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil un projet de promesse de servitude d’utilité publique pour le 

ruissellement, l’inondation, l’accès & le maintien de l’herbe entre la Commune et Mr TOUSSAINT 

Frédéric pour la parcelle cadastrée n°62 de la zone ZP. 

 

Il demande au conseil municipal de bien vouloir approuver cette promesse de servitude et l’autoriser à 

signer ledit document. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Approuve la promesse de servitude présentée 

- Autorise Monsieur le Maire à signer cette promesse de servitude et tous documents y afférents. 

 

CONVENTION DE LOCATION DU STADE COMMUNAL. 

Monsieur le Maire présente au Conseil un projet de convention de location du stade communal avec la 

Commune Les Hauts de Caux pour une occupation par l’association US Veauville Les Baons. 

Le montant de cette location est fixé à 30€ par match, payable à terme échu soit le 30/06/2020. 

 

Un état récapitulatif indiquant le nombre de match effectué au cours de la période de location sera envoyé 

à la commune afin que le service comptabilité puisse émettre le titre exécutoire. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Approuve la convention présentée 

- Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention et tous documents y afférents. 
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DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°1. INTEGRATION DE TRAVAUX 

ECLAIRAGE PUBLIC RUE DU SABOTIER & DES TROUBADOURS 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il faut intégrer les travaux d’éclairage Rues du Sabotier et des 

Troubadours. 

Pour cela, il convient donc de procéder à la décision modificative suivante :  

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSE RECETTE 

Chapitre Compte Montant Chapitre Compte Montant 

041 21538 46 067.22€ 041 238 19 097.00€ 

   041 132 26 970.22€ 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Accepte la proposition de Monsieur le Maire 

- Autorise la décision modificative budgétaire telle que présentée. 

 

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°2. INTEGRATION DE TRAVAUX 

ECLAIRAGE PUBLIC RUE DU SABOTIER & DES TROUBADOURS 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il faut intégrer les travaux d’éclairage Rues du Sabotier et des 

Troubadours. 

Pour cela, il convient donc de procéder à la décision modificative suivante :  

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSE RECETTE 

Chapitre Compte Montant Chapitre Compte Montant 

041 21538 22 110.74€ 041 238 3 685.12€ 

   041 132 18 425.62€ 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Accepte la proposition de Monsieur le Maire 

- Autorise la décision modificative budgétaire telle que présentée. 

 

DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N°3. TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU 

CENTRE BOURG. PARTIE DEPARTEMENTALE 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il faut séparer les dépenses liées à la partie départementale, dont 

une convention de maîtrise d’ouvrage a été signée, des travaux d’aménagement du centre bourg. 

 

Pour cela, il convient donc de procéder à la décision modificative suivante :  

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSE RECETTE 

Chapitre/C

ompte 
Montant 

Chapitre/C

ompte 
Montant 

4581 + 129 816€ 4582 + 129 816€ 

231 - 129 816€ 132 - 129 816€ 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Accepte la proposition de Monsieur le Maire 

- Autorise la décision modificative budgétaire telle que présentée. 
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REVISION STATUTAIRE 2020 DU SDE76 

Vu la délibération 2019/06/21-04 du SDE76, 

Considérant :  

Monsieur le Maire présente les nouveaux statuts du Syndicat Départemental d’Energie de la Seine-

Maritime – SDE76 votés le 21 juin 2019 qui lui permettent :  

- de sécuriser ses compétences actuelles, 

- de prendre de nouvelles missions pour accompagner la transition énergétique sur ses territoires, 

- de pouvoir accueillir d’autres collectivités comme les ECPI. 

 

Monsieur le Maire indique que ces nouveaux statuts prévoient le maintien des missions et compétences 

actuelles en électricité, gaz, éclairage public et télécommunications électroniques, ainsi que le maintien du 

mode de gouvernance existant avec notamment ses 14 Commissions Locales de l’Énergie (CLÉ) 

inchangées. 

 

Les nouveaux statuts prévoient des compétences optionnelles pour améliorer ses missions historiques mais 

également d’engager de nouvelles actions pour relever les défis d’aujourd’hui sur : 

 

- la transition énergétique 

- l’équipement énergétique de son territoire 

- la participation aux Plans Climat Air Energie (PCAET) 

- le conseil en énergie et les travaux d’efficacité énergétique 

- la production d’énergie d’origine renouvelable 

- les réseaux publics de chaleur et de froid, le bois énergie, 

- la mobilité à faible émission de carbone (hydrogène, GNV, électrique) 

- la gestion simple et intelligente de l’énergie : réseaux communicants, stockage d’énergie 

Les modalités d’adhésion des EPCI sont également prévues. 

 

Puis, il donne lecture du projet de statuts et de règlement intérieur annexés à la présente délibération, ainsi 

que de la note descriptive. 

 

Il est proposé au conseil municipal d’approuver les statuts 2020 et le règlement intérieur 2020 du SDE76. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Approuve les statuts 2020 et le règlement intérieur 2020 du SDE76. 

 

 

 

 

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h10. 


