
CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR

1 - Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 5 juillet 2021

2 - Bons scolaires année 2021

3 - Noël des anciens de la commune

4 - Tarification de la salle des fêtes

5 - Création d'un emploi non permanent suite à un acroissement temporaire d'activité -
Article 3/1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984

6 - rapport d'activités 2020 de la CCYN

7 - Repas du 11 novembre 2021

8 - Convention scolaire avec Allouville-Bellefosse

9 - Convention 4 communes

10 - Travaux en régie.
Rénovation du logement sis 82 Rue des Taverniers

11 - Projet effacement de réseaux du centre-bourg

12 - Présentation du permis de construire déposé par l'entreprise TRANSNIEL sur la zone d'activité

13 - Point sur la mise en place de la fibre sur la commune

CONSEIL MUNICIPAL
NOTE DE SYNTHESE

Séance du 24 septembre 2021 à 20 heures 00
à la Charretterie (étage)



1 - Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 5 juillet 2021

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le procès-verbal de la séance du 5 juillet 2021.

2 - Bons scolaires année 2021
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de renouveler l’octroi des bons scolaires pour
l’année 2021.

Celui-ci sera accordé aux enfants de la 6ème et jusqu’à l’âge de 18 ans au 1er septembre 2021.

Son montant sera de 40€.

3 - Noël des anciens de la commune
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de renouveler l’octroi des bons d’achat de noël
aux anciens de la commune.

L’âge requis pour pouvoir bénéficier de ce bon d’achat est de 67 ans.

Son montant sera de  - 40€ pour un couple
   - 30€ pour une personne seule

4 - Tarification de la salle des fêtes
Monsieur le Maire propose, aux membres du Conseil Municipal, de modifier les tarifs de location de  la
location de la salle des fêtes comme suit :

A compter du 1er janvier 2022 :
Week-end et jours fériés :    315 €  
Location en semaine pour un particulier :   100 € sans la vaisselle
Location en semaine pour une société :   250 € sans la vaisselle
Location pour réunion de travail professionnelle :    70 € sans la vaisselle
Vin d’honneur semaine :          85 €
Location de la vaisselle :        1.20 € (par personne)   

A compter du 1er janvier 2023 :
Week-end et jours fériés :    320 €  
Location en semaine pour un particulier :   100 € sans la vaisselle
Location en semaine pour une société :   250 € sans la vaisselle
Location pour réunion de travail professionnelle :    70 € sans la vaisselle
Vin d’honneur semaine :          85 €
Location de la vaisselle :        1.20 € (par personne)   



A compter du 1er janvier 2024 :
Week-end et jours fériés :    325 €  
Location en semaine pour un particulier :   100 € sans la vaisselle
Location en semaine pour une société :   250 € sans la vaisselle
Location pour réunion de travail professionnelle :    70 € sans la vaisselle
Vin d’honneur semaine :          85 €
Location de la vaisselle :        1.20 € (par personne)   
A compter du 1er janvier 2025 :
Week-end et jours fériés :    330 €  
Location en semaine pour un particulier :   100 € sans la vaisselle
Location en semaine pour une société :   250 € sans la vaisselle
Location pour réunion de travail professionnelle :    70 € sans la vaisselle
Vin d’honneur semaine :          85 €
Location de la vaisselle :        1.20 € (par personne)   

Les conventions de location signées avant cette délibération seront maintenues aux tarifs indiqués au
moment de la signature.

Tarification en cas de casse ou perte pour les deux salles : selon tableau ci-dessous

Fourchette, cuillère, couteau    1,00 € Plat inox rond ou ovale, légumier     6,00 € 

Assiette  dessert, soucoupe café,
tasse café, verre   1,50 € 

Plateau, portionneuse boule à
glace, plateau fromage, fouet,
louche, écumoire, ouvre boîte

   10,00 € 

Tasse thé, soucoupe thé, flûte,
coupe à sorbet    2,00 € Verseuse à café    15,00 € 

Assiette plate, creuse, moutardier,
carafe    2,50 € Couteau de cuisine, poêle,

casserole, passoire    20,00 € 

Sucrier, saladier, saucière, tire
bouchon, pelle à tarte, corbeille
pain

   5,00 € Essoreuse à salade 10L  100,00 € 

Contrat : Toutes les locations donnent lieu à la signature d’une convention d’utilisation. Seul ce document
signé établit que la réservation est effective. 

Vin d’honneur : les tarifs ci-dessus comprennent le prêt des verres.

Etat des lieux : après la location, en cas de ménage non fait ou de vaisselle salle, un complément de 100 €
sera facturé au signataire de la convention.

Dommages matériels : Le signataire de la convention devra rembourser tous les dommages causés sur le
matériel ou les locaux. Le montant, facturé au signataire de la convention, sera identique à la facture ayant
donné lieu à la réparation ou au remplacement.  

Temps de location supplémentaire : les locations sont effectives du vendredi à partir de 17h00 jusqu’au
lundi à 12h00, tout dépassement de cette durée sera facturé 50 euros au signataire de la convention.



Caution : une caution, de 300 € pour la grande salle et de 150 € pour la petite salle, sera demandée à la
signature de la convention d’utilisation. 

Acompte et solde : Un acompte est à verser au moment de la signature de la convention d’utilisation,
celui-ci correspond à 50% du tarif de location. Le solde sera facturé, au signataire de la convention
d’utilisation, après la location avec, si nécessaire, les éléments ci-dessus. 

Annulation d’une location : Seuls les cas de force majeure comme un décès, un divorce, un accident ou
une maladie permettront le remboursement de l’acompte en cas d’annulation de la location par le
signataire de la convention.  En dehors de ces cas, l’acompte ne sera pas remboursé et la totalité du tarif
de location sera facturé après la date de location prévue.

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’ensemble des conditions d’utilisation
de la salle des fêtes tel que présenté.

5 - Création d'un emploi non permanent suite à un acroissement temporaire d'activité -
Article 3/1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Monsieur le maire rappelle au Conseil Municipal que l’article 3 I 1°, de la loi n° 84-53 du 26
janvier
1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale autorise le
recrutement sur des emplois non permanents d’agents contractuels pour un accroissement
temporaire d’activité pour une durée maximale de douze mois sur une période consécutive de
dix-huit mois, renouvellement compris.

Monsieur le Maire expose également au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prévoir les
opérations de recensement de la population.

Ainsi, en raison des tâches à effectuer, il propose au Conseil Municipal de créer, à compter du
XX
janvier 2022, un emploi non permanent sur le grade d'Adjoint Administratif de 2ème
classe pour effectuer les missions d'agent recenseur dont la durée hebdomadaire de service
est
de 20/35 ème et de l’autoriser à recruter un agent contractuel du XX janvier 2022 au XX février
2022 suite à un accroissement temporaire d’activité pour les opérations de recensement de la
population.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
- De créer un emploi non permanent relevant du grade d'Adjoint Administratif de 2ème
classe pour effectuer les missions d'agent recenseur suite à l’accroissement temporaire
d’activité
d’une durée hebdomadaire de travail égale à 20/35ème, du         au   février 2022.
- La rémunération sera fixée par référence à l’indice brut  indice majoré , à laquelle
s’ajoutent les suppléments et indemnités en vigueur.

La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 article 6413 du budget primitif 2022.

6 - rapport d'activités 2020 de la CCYN
Monsieur le Maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal du rapport d’activité 2020
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

7 - Repas du 11 novembre 2021
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

 Décide de renouveler le repas du 11 novembre pour l’année 2021.

 Décide de demander une participation de 20€ pour le repas du 11 novembre :
 Aux conjoints des aînés (n’ayant pas l’âge pour pouvoir bénéficier de la gratuité

du repas)
 Aux conjoints du personnel communal
 Aux conjoints des membres du Conseil

 D’inviter les administrés ayant quitté la commune au cours de l’année et qui, bien
entendu, ont l’âge requis pour participer au repas du 11 novembre

 D’autoriser la présence des personnes ayant quitté la commune et qui ont l’âge requis à
participer au repas du 11 novembre, s’ils en font la demande. Ceux-ci devront s’acquitter
du tarif du repas qui sera facturé à la Commune.

8 - Convention scolaire avec Allouville-Bellefosse
Convention scolaire

9 - Convention 4 communes
convention 4 communes

10 - Travaux en régie.
Rénovation du logement sis 82 Rue des Taverniers

Monsieur le Maire informe le Conseil que des travaux de rénovation sont à effectuer sur le
logement qui vient d’être libéré au 82 Rue des Taverniers.

Ces travaux seront réalisés en régie. Il demande au Conseil de bien vouloir l’autoriser à
effectuer les travaux de rénovation.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :

- d’accepter la proposition de Mr le Maire pour effectuer les travaux de rénovation du logement
en régie.

11 - Projet effacement de réseaux du centre-bourg
effacement

12 - Présentation du permis de construire déposé par l'entreprise TRANSNIEL sur la zone d'activité
Présentation du permis de construire déposé par l'entreprise TRANSNIEL

13 - Point sur la mise en place de la fibre sur la commune


