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SEANCE DU 19 OCTOBRE 2018 

 

Le dix-neuf octobre deux mil dix-huit, dix-huit 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        

Pouvoirs : 1 

Date de la convocation du conseil municipal : 27 septembre 2018 

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

FOLLIOT Georges, GREVRENT Philippe, LACAILLE Christian & TOUSSAINT Frédéric. 

Absents excusés : Madame Sabrina MONNIER. 

Secrétaire de séance : Mme Lydie RACINE 
 

Approbation du compte-rendu de la séance du 14 septembre 2018 :  

Madame la secrétaire donne lecture du compte-rendu de la séance du quatorze septembre 2018, n’apportant aucune 

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

Enquête publique portant sur la demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien terrestre sur la Commune 

d’Envronville 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a reçu le 09 août 2017, en Mairie une enquête publique portant sur la 

demande d’autorisation unique d’exploiter un parc éolien terrestre composé de 4 éoliennes et d’un poste de livraison 

situé sur la commune d’ENVRONVILLE. 
 

Il est demandé au Conseil Municipal d’émettre un avis concernant cette demande. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- a pris note de la réduction de la hauteur des mâts des éoliennes  
 

Précise qu’il n’est pas opposé à l’éolien en France mais déplore :  

- que la protection et la préservation des paysages ruraux ne soient pas prises en compte 

- que la protection des monuments classés et des environnements ne soit pas prioritaire 

- que la multiplication des sites d’implantation limités à quelques éoliennes entraîne un mitage du territoire néfaste 

à la qualité de vie, à la sérénité des habitants et à la préservation de nos paysages 
 

Pour toutes ces raisons, le Conseil Municipal donne un avis défavorable à la demande d’autorisation d’exploiter un 

parc de 4 éoliennes sur la commune d’ENVRONVILLE. 
 

Rapport d’activité de la CCRY : ANNULÉ 

 

Rapport annuel 2017 du Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement du Caux Central. 
 

Monsieur le Maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal du rapport d’activités 2017 du Syndicat d’eau 

& d’assainissement du Caux Central 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 
 

Rapport d’activité du SDE76 
 

Monsieur le Maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal du rapport d’activités 2017 du Syndicat 

départemental de l’énergie 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 
 

Création d’un emploi permanent 
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984, les emplois de chaque collectivité et établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire de prévoir le remplacement de l’agent technique partant à la retraite 

au 1er février 2019. 

Ainsi, il propose de créer, à compter du 1er février 2019, un emploi permanent relevant de la catégorie hiérarchique 

C du grade d’Adjoint Technique Territorial de 2ème classe à temps complet. 
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Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que conformément à l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, un emploi permanent et peut être 

occupé par un agent contractuel. 

Il demande que le conseil municipal l’autorise à recruter un agent non titulaire, dans l’hypothèse où la vacance 

d’emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire. 
 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

De créer un emploi permanent sur le grade de d’Adjoint Technique Territorial relevant de la catégorie hiérarchique 

C pour effectuer les missions d’Agent Technique polyvalent à temps complet, à compter du 1er février 2019. 
 

La dépense correspondante sera inscrite au chapitre 12 du budget primitif 2019. 
 

Aménagement du centre bourg. Fiche financière avec le Département. 
 

Mr le Maire présente au Conseil la fiche financière qui a été établie pour l’aménagement du centre bourg et en 

particulier de la Route du Chapelain (RD110). 
 

Il demande au Conseil Municipal :  

- d’approuver cette fiche financière (jointe en annexe) 

- de confirmer que la maîtrise d’ouvrage sera assurée par la Commune pour        l’ensemble du projet  

- d’autoriser Mr le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- d’approuver la fiche financière présentée par le Département 

- de confirmer que la maîtrise d’ouvrage sera assurée par la Commune pour l’ensemble du projet 

-d’autoriser Mr le Maire à signer tous documents afférents à de dossier 
 

Aménagement du centre bourg. Convention relative à la réalisation de travaux sur le domaine public routier 

départemental entre la commune et le Département. 
 

Monsieur le Maire présente la convention d’adhésion avec le Département dans le cadre des travaux d’aménagement 

du centre bourg. 
  

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

- D’adopter ce projet de convention 

- D’autoriser le Maire à signer la convention s’inspirant de celle annexée à la présente délibération et tout 

document afférent à cette adhésion. 
 

Travaux de voirie. Route du Manoir du Catel. Demande de subvention auprès du Département 
 

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

subvention auprès du Département concernant des travaux de voirie sur la Rue du Manoir du Catel.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- d’autoriser Monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires pour une demande de subvention auprès du 

Département. 
 

Travaux de rénovation d’une charreterie. Demande de subventions 
 

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

subvention au titre de l’année 2019, auprès du  

 - Département  

 - De la Préfecture au titre de la DETR 

 - De la Préfecture au titre de la DSIL 

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 (€) 

Taux 

(%) 

Département Sollicité 25 000 25% 

Préfecture (DETR) Sollicité 20 000 20% 

Préfecture (DSIL) Sollicité 15 000 15% 

Région (Contrat de territoire) Sollicité 20 000 20% 

Sous-total aides publiques : 80 000 80% 

Autofinancement sur fonds propres : 20 000 20 

TOTAL : 100 000 100 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires pour les demandes de subventions auprès du 

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

 Le coût de ces travaux est estimé à 100 000€. 

- Approuve le projet et le plan de financement présenté. 
 

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. 
 

QUESTIONS DIVERSES :  
 

Décision Modificative n°1. Intégration des travaux d’éclairage rue du Meunier 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il faut intégrer les travaux d’éclairage rue du Meunier. 

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

INVESTISSEMENT 

DEPENSE RECETTE 

Chapitre Compte Montant Chapitre Compte Montant 

041 21538 921.41€ 041 238 345.28€ 

   041 132 576.13€ 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Accepte la proposition de Monsieur le Maire 

- Autorise la décision modificative budgétaire telle que présentée. 
 

Modification statutaires, changement de dénomination de la Communauté de Communes de la Région 

d’Yvetot 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors de sa séance du 27 septembre 2018, le conseil 

communautaire de la Communauté de Communes de la Région d’Yvetot a modifié l’article 1 de ses statuts suite à 

la nouvelle dénomination de cette collectivité en « Communauté de Communes Yvetot Normandie » et a décidé de 

remplacer toute référence à la CCRY dans les autres articles de ses statuts par « Communauté de communes Yvetot 

Normandie ». 

Cette décision de modification est subordonnée à toute les communes membres. 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur la modification envisagée. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- de se prononcer favorablement sur les modifications statutaires proposées. 
 

Limite d’agglomération de la Commune  
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il va prochainement prendre un arrêté pour fixer les limites 

d’agglomération de la commune.  

Il présente pour information les limites qu’il envisage d’arrêter. 

Le conseil municipal prend acte de cette proposition. 
 

Point sur les travaux dans le centre bourg 
 

Mr le Maire informe le Conseil que les travaux d’aménagement du centre-bourg avancent bien. 

Ceux-ci devraient démarrer en début d’année 2019. Une réunion de chantier est prévue le 16 novembre prochain. 
 

Remerciement de l’association Vie & Espoir 
 

Monsieur le Maire lit le courrier qu’il a reçu de l’association Vie & Espoir remerciant le Conseil Municipal pour sa 

subvention communale au titre de l’année 2018. 
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Autorisation pour l’engagement de dépenses en section d’investissement avant le vote du budget 
 

Le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : 

Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il 

s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en 

recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de Fonctionnement 

dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 
 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 

échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, 

l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater 

les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non 

compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire, jusqu’au vote du prochain budget, à 

engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 

2018, répartis comme suit :  
 

Chapitre Crédits ouverts 2018 
Autorisations de crédits 

2019 

21 51 600€ 12 900€ 

23 668 500€ 167 125€ 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’autoriser monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite 

du quart des crédits ouverts au budget 2018 jusqu’au vote du prochain budget, selon la répartition proposée 

ci-dessus. 
 

Loyer 82 rue des taverniers. 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le logement communal situé au 82 Rue des 

Taverniers est vacant depuis le 18 juin 2018.  

Malgré la publicité, aucune personne ne s’est manifestée. 

Monsieur le Maire propose donc de modifier le montant du loyer.  
 

Après délibération, le Conseil Municipal, décide de fixer le loyer mensuel de ce logement à 750€ à compter de ce 

jour. 
 

Installation de Points d’Eau d’Incendie. Demande de subvention auprès du Département. 
 

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

subvention au titre de l’année 2019, auprès du Département concernant l’acquisition et l’installation de 3 Points 

d’Eau d’Incendie (PEI), deux sur la Rue des Troubadours et un à l’angle de la Rue des Troubadours et la Rue des 

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

Le montant de cette acquisition est estimé à 4 740€ HT. 
 

Financeurs Sollicité ou acquis Montant 
Taux 

(%) 

Département Sollicité 1 185€ 25 

Préfecture (DETR) Sollicité 1 896€ 40 

Sous-total aides publiques : 3 081€ 65% 

Autofinancement sur fonds propres : 1 659€ 35% 

TOTAL : 4 740€ 100 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- d’autoriser Monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires pour une demande de subvention auprès du 

Département.  

- Approuve le projet et le plan de financement présenté.   

 

 

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h17. 


