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SEANCE DU 27 JUIN 2018 

 

Le vingt-sept juin deux mil dix-huit, 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         Pouvoirs : 0 
 

Date de la convocation du conseil municipal : 07 juin 2018 
 

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

AFFAGARD Guy, GREVRENT Philippe, LACAIILE Christian et TOUSSAINT Frédéric. 
 

Absents excusés : Messieurs Georges FOLLIOT et Yves DELAVIGNE     
 

Secrétaire de séance : Mme Sabrina MONNIER 
 

Approbation du compte-rendu de la séance du 23 mars 2018 :  

Madame la secrétaire donne lecture du compte-rendu de la séance du vingt-trois mars 2018, 

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

Subventions communales 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- Décide de d’attribuer la subvention suivante : 

• Amicale Sportive Ecrettevillaise  1500.00€ 
 

Adhésion à Seine Maritime Attractivité 

Afin que la Commue puisse adhérer à Seine Maritime Attractivité, il est demandé au Conseil de bien 

vouloir accepter cette adhésion et d’autoriser Mr le Maire à signer tous documents afférents à 

l’adhésion à cette association. 
 

La Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- D’accepter l’adhésion de la Commune à cette association, D’autoriser Mr le Maire à signer tous 

documents afférents à cette adhésion 
 

Fonds d’Aides aux Jeunes 

Monsieur le Maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal, du courrier, de Monsieur le 

Président du Département concernant la contribution au financement du Fonds d’Aide aux Jeunes 

2018. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :  

- De contribuer financièrement à ce dispositif,  

- De fixer à 0,23 € par habitant, la participation financière de la commune, soit pour la Commune un 

montant de 91.08€,  

- D’autoriser Monsieur le Maire à émettre le mandat correspondant. 
 

Adhésion aux missions optionnelles du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale 

de la Seine Maritime 

Monsieur le Maire expose au Conseil que le Centre de Gestion de la Seine Maritime assure pour le 

compte des collectivités et établissements affiliés des missions obligatoires prévues par la loi n°84-

53 du 26 janvier 1984. Notamment, il lui revient de mettre en œuvre les concours et examens 

professionnels, la bourde de l’emploi ou encore le fonctionnement des instances paritaires, etc. 
 

Au-delà des missions obligatoires, le CDG76 se positionne en tant que partenaire « ressources 

humaines » des collectivités par la mise à disposition d’autres missions dites optionnelles. Dès lors, 

ces missions sont proposées par le CDG76 afin de compléter son action et d’offrir aux collectivités 

un accompagnement quotidien en matière de gestion des ressources humaines. 
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Le Centre de Gestion propose ainsi une convention cadre permettant, sur demande expresse de la 

collectivité, de faire appel aux missions proposées en tant que besoin. 
 

Après conventionnement la collectivité peut, le cas échéant, déclencher la ou les mission(s) 

choisie(s) à sa seule initiative et ainsi faire appel aux missions suivantes : 

• Conseil & assistance chômage 

• Conseil & assistance au précontentieux et au contentieux en ressources humaines 

• Conseil & assistance au calcul de la rémunération des agents publics en congé de maladie et 

relevant du régime général 

• Réalisation des dossiers CNRACL 

• Réalisation des paies 

• Missions archives 

• Conseil et assistance au recrutement 

• Missions temporaires 

• Médecine préventive* 

• Aide à la réalisation de document unique d’évaluation des risques professionnels 

• Inspection en matière d’hygiène et de sécurité 

• Expertise en hygiène et sécurité 

• Expertise en ergonomie 

• Expertise en ergonomie d’un poste de travail 

• Ou tout autre mission 

* La médecine préventive est sollicitée par une convention d’adhésion supplémentaire qui prévoit les 

modalités de sa réalisation, les autres missions sont sollicitées par un formulaire de demande de 

mission ou de travaux. 
 

Le Maire rappelle que la mise en œuvre du statut de la Fonction Publique Territoriale étant devenue 

un enjeu stratégique majeur en raison de sa complexité et de son incidence sur la gestion de la 

collectivité, ces missions permettent d’assister les élus dans leur rôle d’employeur. 
 

Le Maire propose donc aux membres du conseil de prendre connaissance du dossier remis par le 

Centre de Gestion de la Seine-Maritime. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de :  

Article 1 : Adhérer à la convention cadre d’adhésion aux missions optionnelles du Centre de Gestion 

de la Seine-Maritime. 

Article 2 : Autoriser l’autorité territoriale à signer les actes subséquents. 
 

Autorisation de signature d’une convention de groupement de commandes avec le Syndicat 

d’eau et d’Assainissement du Caux Central pour les travaux sur points d’eau incendie 

Le syndicat d’eau et d’assainissement du Caux Central propose de porter pour l’ensemble de ses 

communes un marché en groupement de commande pour la fourniture de ces points d’eau 

d’incendie. Il est rappelé que la défense incendie n’est pas obligatoirement assurée par les poteaux 

incendie raccordés au réseau d’eau potable. Il n’est parfois pas possible de raccorder des poteaux 

donnant les débits satisfaisants sur le réseau d’eau potable. En effet, les demandes de débit pour les 

poteaux incendie nécessitent des débits de canalisation supérieurs à un diamètre de 100 mm.  

Lorsque peu d’abonnés sont présents sur la canalisation, un diamètre important engendre un temps 

de séjour trop long présentant un risque de développement bactérien. Dans ce cas, les communes 

doivent envisager la réalisation de bâche incendie. 

Il s’agira par conséquent d’effectuer des économies d’échelle non négligeables par les communes. 

La procédure appliquée pour la mise ne concurrence sera celle des textes de la commande publique 

en vigueur. 
 

Il est demandé au Conseil : 

- D’autoriser Mr le Maire à signer la convention de groupement de commandes conjointe entre le 

syndicat d’eau & d’assainissement du Caux Central et la Commune d’Ecretteville-Lès-Baons. 

- D’autoriser Mr le Maire à signer tout document qui serait la suite ou la conséquence de la présente 

décision. 
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Convention de rétablissement avec la SAPN pour le point A29PS61.4 – rue des Glaneurs. 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier reçu de la part de la SAPN concernant l’ouvrage A29 

PQS 61.4 Rue des Glaneurs. 

Après vérification, il est apparu que celui-ci n’est pas été conventionné depuis sa construction. 
 

Afin de régulariser cette situation, il est demandé au Conseil :  

- D’autoriser Mr le Maire à signer la convention 
 

Contrat d’accompagnement à la protection des données personnelles avec l’ADICO 

Les collectivités locales sont amenées à recourir de façon croissante aux moyens informatiques pour 

gérer les nombreux services dont elles ont la compétence : état-civil, listes électorales, inscriptions 

scolaires, action sociale, gestion financière et urbanisme, facturation de taxes et redevances, etc. 

Simultanément, les dispositifs de contrôle liés aux nouvelles technologies se multiplient 

(vidéosurveillance, applications biométriques, géolocalisation, etc.) et le recours au réseau internet 

facilite le développement des téléservices locaux de l’administration électronique à destination des 

administrés. 

Ces applications ou fichiers recensent de nombreuses informations sur les personnes, administrés de 

la collectivité ou autres usagers. 

La loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, fixe un cadre à la collecte et au 

traitement de ces données afin de les protéger dans la mesure où leur divulgation ou leur mauvaise 

utilisation est susceptible de porter atteinte aux droits et libertés des personnes, ou à leur vie privée. 

De plus, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) vient renforcer les dispositions 

actuelles. Il prévoit, notamment, que toutes organismes publics à l’obligation de désigner un délégué 

à la protection des données. 

Les Maires et les Présidents d’établissements publics de coopération intercommunale sont 

responsables de ces traitements informatiques et de la sécurité des données personnelles qu’ils 

contiennent. Ils peuvent ainsi voir leur responsabilité, notamment pénale, engagée en cas de non-

respect des dispositions de la loi. 

Afin d’accompagner les collectivités à respecter les obligations en matière de protection de données 

à caractère personnel, l’Association pour le Développement et l’Innovation numérique des 

COllectivités (ADICO) propose de mutualiser son délégué à la protection des données. 

Ce délégué aura la charge de piloter la mise en conformité face aux différentes dispositions relatives 

à la protection des données personnelles.  

Le délégué doit informer et conseiller le responsable des traitements, il doit contrôler le respect du 

cadre juridique et coopérer avec la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 

Le délégué contribue également à une meilleure application du RGPD et réduit ainsi les risques 

juridiques pesant sur le maire. 
 

Pour s’acquitter de sa tâche, le délégué à la protection des données doit disposer de la liberté d’action 

et des moyens qui lui permettront de recommander des solutions organisationnelles ou techniques 

adaptées. Il doit pouvoir exercer pleinement ses missions, en dehors de toute pression, et jouer son 

rôle auprès du maire. 

L’accompagnement à la protection des données de l’ADICO comprend : 

− L’inventaire des traitements de données à caractère personnel de notre collectivité et une 

sensibilisation au principe de la protection des données pour un montant unique forfaitaire 

de 232.50€ H.T, 

− La désignation d’un délégué à la protection des données qui réalisera ses missions 

conformément au RGPD pour un montant annuel de 342.00€ H.T et pour une durée de 3 ans 

renouvelable, 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE :   

- D’adopter la proposition de Monsieur le Maire,  

- D’autoriser le Maire à signer un contrat d’accompagnement à la protection des données 

personnelles proposée par l’ADICO, s’inspirant de celui annexé à la présente délibération,  

- D’inscrire au budget les crédits correspondants. 
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Convention d’adhésion à l’ADICO (Association pour le Développement et l’Innovation 

numérique des Collectivités) 

Monsieur le Maire présente la convention d’adhésion à l’ADICO de type 3 dans le cadre de la 

prestation à l’accompagnement de la protection des données (DPO).  
 

Cette convention prend effet à compter du 01/07/2018 pour une durée de 3 ans renouvelable par 

tacite reconduction tous les ans.   
 

 Après discussion, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :  

- D’adopter la proposition de Monsieur le Maire ;  

- D’autoriser le Maire à signer la convention et tout document afférent à cette adhésion ;  

- D’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 

Entreprises retenues lors du marché pour les travaux de rénovation et valorisation des salles 

des anciennes écoles 

Le Conseil Municipal approuve et prend acte des entreprises retenues ainsi que des montants, options 

comprises, dans le cadre du marché qui a été lancé pour les travaux de rénovation de valorisation 

des salles des anciennes églises. 
 

 

Rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées 

La commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) s’est réunie le 14 juin 2018 

pour proposer une évaluation des produits et charges transférées au 1er janvier 2018 à la CCRY. 
 

Le rapport concerne les conséquences du transfert de compétence « GEMAPI – HORS GEMAPI » 

ainsi que la méthode d’évaluation des charges transférées. Le rapport doit être soumis à l’approbation 

de l’ensemble des conseils municipaux des 20 communes membres.  
 

Il sera adopté si la majorité qualifiée des communes (la moitié des communes représentant les deux 

tiers de la population de l’EPCI ou les deux tiers des communes représentant la moitié de la 

population de l’EPCI) émettent un avis favorable sur ce rapport. Dans un second temps, le Conseil 

communautaire s’appuiera sur ces évaluations pour déterminer le montant des attributions de 

compensation. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : De ne pas approuver le rapport de la CLECT 

ci-joint en annexe concernant l’évaluation des transferts de charges des communes concernant la 

compétence « GEMAPI et HORS GEMAPI ». 
 
 

 

 
 

 

 
 

N° 

LOT 
NOM DU LOT ENTREPRISE 

MONTANT 

H. T 

MONTANT 

T.T.C 

1 TERRASSEMENT ASTEVA.TP 6 509,24 € 7 811,09 € 

2 GROS ŒUVRE TBR 22 898,25 € 27 477,90 € 

3 CHARPENTE SARL BARDEL 9 960,11 € 11 952,13 € 

4 MENUISERIES EXTERIEURES BA POSE 17 099,00 € 20 518,80 € 

5 MENUISERIES INTERIEURES BA POSE 11 008,00 € 13 209,60 € 

6 ELECTRICITE PARTN-ER 13 543,83 € 16 252,60 € 

7 PLOMBERIE DUMOUCHEL 4 403,83 € 5 284,60 € 

8 PEINTURE SFP LEDUN SAS 1 484,28 € 1 781,14 € 

TOTAL DES TRAVAUX : 86 906,54 € 104 287,86 € 
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SDE76 : Dossier M821 – Rue du Manoir du Catel. Pose de borne foraine & camping-car et 

éclairage public. (Version 1.1) 

Monsieur le Maire présente le projet préparé par le SDE76 pour l’affaire Ext-EP-2018-0-76225-

M821 et désigné « Rue du Manoir du Catel » dont le montant prévisionnel s’élève à 30 432.29€ TTC 

et pour lequel la Commune participera à hauteur de 5 143.88€ TTC. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- D’adopter le projet ci-dessus ;  

- D’inscrire la dépense d’investissement au budget communal pour un montant de 5 143.88€ TTC ; 

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

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

correspondante à intervenir ultérieurement. 
 

SDE76 : Dossier M63 - Route du Chapelain Eclairage public. (Version 1.1) 

Monsieur le Maire présente le projet préparé par le SDE76 pour l’affaire EP-2017-0-76225-M63 et 

désigné « Route du Chapelain » dont le montant prévisionnel s’élève à 30 317.72€ TTC et pour 

lequel la Commune participera à hauteur de 12 405.50€ TTC. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- D’adopter le projet ci-dessus ;  

- D’inscrire la dépense d’investissement au budget communal pour un montant de 12 405.50€ TTC ;  

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

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

correspondante à intervenir ultérieurement. 
 

SDE76 : Dossier M822 – Parkings Mairie & Salle des Fêtes (Version 1.2) 

Monsieur le Maire présente le projet préparé par le SDE76 pour l’affaire EP-2018-0-76225-M822 

(version 1.2) et désigné « parkings Mairie & Salle des Fêtes » dont le montant prévisionnel s’élève 

à 10 510.58€ TTC et pour lequel la Commune participera à hauteur de 3 853.18€ TTC. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- D’adopter le projet ci-dessus ;  

- D’inscrire la dépense d’investissement au budget communal pour un montant de 3 853.18€ TTC ; 

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

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

correspondante à intervenir ultérieurement. 
 

Subvention exceptionnelle. Association Le Souvenir Français, Comité d’YVETOT 

Monsieur le Maire présente au Conseil le courrier reçu de l’Association Le Souvenir Français – 

Comité d’YVETOT. Le Souvenir Français a pour vocation de maintenir la mémoire de tous ceux qui, 

combattants de la liberté et du droit, sont morts pour la France, ou l’ont bien servie, qu’ils soient 

Français ou étrangers. 
 

Il a pour mission l’entretien des sépultures et des monuments commémoratifs, l’organisation 

d’actions de Mémoire pour rendre hommage au courage et à la fidélité de tous ces hommes et ces 

femmes morts aux champs d’honneur.  
 

Dans ce courrier, l’association sollicite l’octroi d’une subvention exceptionnelle afin de restaurer le 

Monument aux Morts situé à Yvetot. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide d’allouer une subvention exceptionnelle d’un montant de 626.60€ 
 

Bons scolaires :  Modalités d’attribution du bon et remboursement. 

Monsieur le Maire informe le Conseil que dans le cadre de la distribution des bons scolaires, il avait 

été décidé lors du dernier conseil municipal d’étendre l’âge limite d’octroi du bon à 18 ans et qu’un 

certificat de scolarité serait demandé aux parents des enfants âgés de 16 à 18ans. 
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Le bon scolaire étant distribué durant l’été, il sera difficile aux parents de donner un certificat scolaire 

puisque la rentrée ayant lieu le 3 septembre. 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil que les bons soient distribués comme à l’accoutumée, durant 

les vacances d’été et qu’une attestation sur l’honneur sera délivrée par les parents des enfants 

bénéficiaires du bons scolaires et âgés de 16 à 18 ans, indiquant que leur enfant est réellement 

scolarisé au sein d’un établissement scolaire. Si tel n’était pas le cas, Mr le Maire propose que la 

famille rembourse le bon qui lui sera accordée. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’accepter la proposition de Mr le Maire à savoir que les parents délivrent une attestation sur 

l’honneur indiquant que leur enfant est bien scolarisé dans un établissement scolaire et qu’un 

remboursement sera effectué par l’émission d’un titre exécutoire si tel n’était pas le cas. 
 

Acquisition d’un bien immobilier  

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’un bien immobilier est en vente sur la commune. Ce bien 

appartient à Mr HUBY qui a contacté Mr le Maire afin que la Commune puisse être éventuellement 

acquéreur de ce bien. Monsieur le Maire propose au Conseil d’entamer une négociation avec Mr 

HUBY afin de faire l’acquisition de ce bien.  

Il propose l’acquisition de ce bien à environ 40 000€. 

Afin de ne pas alourdir les finances de la Commune, il indique au Conseil qu’il serait préférable de 

faire appel à l’Etablissement Public Foncier de Normandie. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide  

- D’autoriser Mr le Maire à négocier l’acquisition de ce bien pour un montant d’environ 40 000€ ;  

- De faire appel à l’Etablissement Public Foncier de Normandie afin d’effectuer cette acquisition. 
 

Vente de matériels  

Monsieur le Maire propose au Conseil la vente des matériels suivants : 

Brûleur SDF :              50.00€ 

Radiateurs fonte petites salles :             200.00€ les 5 

Chaudière des petites salles :           500.00€ 

Chaudière logement presbytère :     1 000.00€ 

Chaudière logement mairie :           250.00€ 

Fenêtre :                 20.00€ l’unité 

Porte-fenêtre :                 50.00€ l’unité 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- Accepte les propositions de Mr le Maire ci-dessus et l’autorise à débattre du prix si nécessaire ;  

- Charge celui-ci de la vente de ces matériels 
 

Acquisition de terrain.  

Monsieur le Maire propose au Conseil de faire l’acquisition d’une parcelle d’environ 500m² qui 

appartient actuellement à l’indivision ROPIQUET. 

Le prix de cette parcelle serait de 4€ du m². 
 

Mr le Maire demande au conseil de bien vouloir l’autoriser à faire l’acquisition de cette parcelle et de 

signer tous documents afférents à l’acquisition de celle-ci.  
                 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- D’autoriser Mr le Maire à faire l’acquisition de cette parcelle au prix de 4€ du m² ;  

- D’autoriser Mr le Maire à signer tous documents afférents à l’acquisition de cette parcelle.  
 

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h40. 

 

 


