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SEANCE DU 3 JUILLET 2019 
 

Le trois juillet 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 : 17 juin 2019 
 

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

Yves, GREVRENT Philippe, TOUSSAINT Frédéric. 

Absents excusés : Messieurs Georges FOLLIOT & Christian LACAILLE. 

Secrétaire de séance : Mme Lydie RACINE 
 

Approbation du compte-rendu de la séance précédente :  

Madame la secrétaire donne lecture du compte-rendu de la séance du 12 avril 2019, n’apportant aucune observation, celui-ci est 

approuvé à l’unanimité. 
 

Répartition des sièges au sein du Conseil communautaire d’Yvetot Normandie – Accord local n°2 
 

Conformément à l’article L5211-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, la détermination du nombre et la répartition 

des sièges de conseillers communautaires doit être révisée avant chaque renouvellement général des conseils municipaux. 

En mars 2020 auront lieu les prochaines élections municipales. Suite à celles-ci, il sera nécessaire de prévoir la réinstallation 

du nouveau conseil communautaire. 

Le nombre et la répartition des sièges communautaires peuvent être déterminés selon 2 méthodes : 
 

Méthode n°1 : la répartition de droit commun 

Selon cette méthode, Monsieur le Préfet répartira les sièges selon les caractéristiques suivantes :  

- Attribution à la représentation proportionnelle (par rapport à la population) à la plus forte moyenne 

- Attribution d’un siège au moins à chaque commune membre 

Le nombre total de sièges est de 30. En application des règles de calcul ce nombre est porté à 39 pour notre communauté de 

communes. 
 

Méthode n°2 : l’accord local 

L’accord local permet de répartir de manière « libre » les sièges. Il convient cependant de respecter 5 critères imposés par la 

loi : 

- Le nombre total de sièges attribués grâce à l’accord local ne peut pas dépasser un maximum obtenu en majorant de 25% le 

nombre de sièges qui aurait été attribué hors accord local ; 

- Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune telle qu’elle résulte du dernier 

recensement ; 

- Chaque commune dispose d’au moins un siège ; 

- Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ; 

- Sous conditions, la part des sièges attribuée à chaque commune ne peut s’écarter de plus de 20% de la proportion de sa 

population dans la population de la communauté. 

Pour qu’un accord local soit adopté, les communes doivent délibérer par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux 

des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils 

municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit 

comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au 

quart de la population des communes membres. 

Les conditions de majorité sont donc les suivantes : 
 

Deux tiers au moins des conseils municipaux (y compris Yvetot) 13 

Représentants plus de la moitié de la population totale 13 336 
 

OU 
 

La moitié au moins des conseils municipaux (y compris Yvetot) 10 

Représentant plus de deux tiers de la population totale 17 781 
 

Proposition de répartition des sièges  
 

Lors des élections municipales de 2014, les communes avaient opté pour le droit commun afin de répartir les sièges de 

l’assemblée délibérante. Lors de l’extension du périmètre d’Yvetot Normandie, les communes avaient opté pour un accord 

local. La situation résulte de celui-ci. 

Par délibération n°DEL2019-05-01, le conseil communautaire d’Yvetot Normandie propose aux communes de retenir l’accord 

local n°2. Si cet accord est retenu, la répartition serait la suivante : 
 

COMMUNES POPULATION 
SITUATION 

ACTUELLE 

DROIT 

COMMUN 

ACCORD 

LOCAL N°2 

 Siège 
Repr. 

(%) 
Siège 

Repr. 

(%) 
Siège 

Repr. 

(%) 

Yvetot 11 888 19 87 17 98 18 88 
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Saint Martin de 

l’If 
1 672 4 131 2 82 3 105 

Sainte Marie des 

Champs 
1 594 3 103 2 86 3 110 

Valliquerville 1 409 2 78 2 98 2 83 

Les Hauts-de-

Caux 
1 398 3 117 2 98 2 83 

Allouville-

Bellefosse 
1 157 2 95 1 60 2 101 

Auzebosc 1 122 2 98 1 61 2 104 

Touffreville-la-

Corbeline 
818 2 134 1 84 2 142 

Croix-Mare 802 2 136 1 86 2 145 

Mesnil-

Panneville 
710 1 77 1 97 1 82 

Hautot-Saint-

Sulpice 
678 1 81 1 101 1 86 

Saint-Clair-sur-

les-Monts 
601 1 91 1 114 1 97 

Ecalles-Alix 528 1 104 1 130 1 110 

Bois-Himont 464 1 118 1 148 1 125 

Carville-la-

Folletière 
435 1 126 1 158 1 134 

Ecretteville-lès-

Baons 
386 1 142 1 178 1 151 

Baons-le-Comte 355 1 154 1 193 1 164 

Hautot-le-Vatois 343 1 159 1 200 1 170 

Rocquefort 311 1 176 1 220 1 187 

Total : 26 671 49 39 46 
 

La détermination par accord local du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire doit intervenir 

avant le 31 août 2019. 

Passé cette date et à défaut d’accord, le préfet constatera la composition du conseil communautaire qui résulte de droit commun. 

Une fois arrêtée, la répartition des sièges fera l’objet d’aucune possibilité de modification durant la prochaine mandature, sauf 

en cas d’une fusion ou d’une extension de périmètre. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5211-6-1 et L5211-6-2, considérant le rapport 

présenté, 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

Article 1 : approuve la répartition des sièges au Conseil Communautaires d’Yvetot Normandie selon l’accord local n°2 tel que 

présenté ci-dessous : 
 

COMMUNES POPULATION 

ACCORD LOCAL N°2 

Siège 
Repr. 

(%) 

Yvetot 11 888 18 88 

Saint Martin de l’If 1 672 3 105 

Sainte Marie des Champs 1 594 3 110 

Valliquerville 1 409 2 83 

Les Hauts-de-Caux 1 398 2 83 

Allouville-Bellefosse 1 157 2 101 

Auzebosc 1 122 2 104 

Touffreville-la-Corbeline 818 2 142 

Croix-Mare 802 2 145 

Mesnil-Panneville 710 1 82 

Hautot-Saint-Sulpice 678 1 86 
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Saint-Clair-sur-les-Monts 601 1 97 

Ecalles-Alix 528 1 110 

Bois-Himont 464 1 125 

Carville-la-Folletière 435 1 134 

Ecretteville-lès-Baons 386 1 151 

Baons-le-Comte 355 1 164 

Hautot-le-Vatois 343 1 170 

Rocquefort 311 1 187 

Total : 26 671 46 

 

Article 2 : La présente délibération sera transmise à Yvetot Normandie une fois celle-ci revenu du contrôle de légalité. 
 

Cession gratuite de terrain au profit de la commune. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les consorts LEBLANC, propriétaires de la parcelle cadastrée AL 200, 

souhaitent en faire don à la commune. 

Monsieur le Maire précise qu’un bornage a déjà été effectué. 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal d’accepter cette donation. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- Accepte la donation de la parcelle cadastrée AL 200 faite par les consorts LEBLANC, 

- Donne pouvoir à Monsieur le Maire de signer toutes pièces afférentes à cette affaire. 
 

Fonds d’Aide aux Jeunes Année 2019 
 

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 2019. 

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 

91.54 € 

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

Réhabilitation de l’église. Demande de subvention au titre de la DETR 2020. Tranches 4 & 5. 
 

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 2020, auprès des services de la Préfecture au titre de la D.E.T.R. concernant la réhabilitation de l’église et 

notamment des tranches 4 & 5 dont le coût total H.T est estimé à 220 000€. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- d’autoriser Monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires pour une demande de subvention, au titre de l’année 2020, 

auprès des services de la Préfecture au titre de la DE.T.R. pour les tranches 4 & 5 des travaux de réhabilitation de l’Église. 
 

Réhabilitation de l’église. Demande de subvention auprès du Département. Tranches 4 & 5. 
 

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 2020, auprès du Département concernant la réhabilitation de l’église et notamment des tranches 4 & 5 et 

d’approuver le plan de financement prévisionnel ci-dessous présenté : 
 

Financeurs 
Sollicité 

ou acquis 
Montant 

Taux 

(%) 

Département Sollicité 55 000 25 

Préfecture (DETR) Sollicité 55 000 25 

Préfecture (DSIL) (contrat ruralité) Sollicité 66 000  30 

Sous-total aides publiques : 176 000 80 

Autofinancement sur fonds propres : 44 000 20 

TOTAL : 220 000 100 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- D’autoriser Monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires pour une demande de subvention, au titre de l’année 2020, 

auprès du Département pour les tranches 4 & 5 des travaux de réhabilitation de l’Église. 

- Approuve le plan de financement prévisionnel présenté. 
 

Demande de subvention exceptionnelle de l’Association de Sauvegarde et d’Animation du Manoir du Catel.  
 

L’Association de Sauvegarde et d’Animation du Manoir du Catel demande à la Commune une subvention exceptionnelle de 

750€ afin de pouvoir financer la réalisation d’un livre sur le Manoir du Catel. 

Mr Frédéric TOUSSAINT, Président de cette association ne prend pas part au vote. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
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- Alloue la somme de 750€ à l’Association de Sauvegarde et d’Animation du Manoir du Catel pour sa demande de subvention 

exceptionnelle. 

- Charge Mr le Maire d’effectuer le mandatement de cette somme. 
 

Avis sur le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 2ème avis. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne un avis favorable au projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 

Les membres émettent néanmoins les remarques suivantes :  

-Une partie de la parcelle n° ZK 123, actuellement en zone constructible est identifiée comme agricole donc non constructible 

dans le projet du PLUi, or suite à un décès récent du propriétaire, ses enfants ont déposé un certificat d’urbanisme pour la 

construction d’une habitation. Afin d’éviter tout problème futur, il est demandé de reclasser cette parcelle en UH. 
 

Autorisation de signature d’une convention de groupement de commandes avec le syndicat d’eau du Caux Central pour 

l’achat de fournitures et petits équipements dans le cadre du Règlement départemental de la défense extérieure contre 

l’incendie. 
 

Considérant l’intérêt de regrouper les communes du territoire du Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement du Caux Central 

pour mettre en place une convention de groupement de commandes concernant un marché public relatif à l’achat de fournitures 

de petits équipements dans le cadre du règlement départemental de la défense extérieure de l’incendie. 

Monsieur le Maire rappelle qu’un nouveau règlement départemental pour la défense extérieure contre l’incendie a été arrêté par 

la préfecture en date du 26 octobre 2017.  

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 l’achat des fournitures et des petits équipement nécessaires à la maintenance des points d’eau 

incendie.  

Il est demandé au conseil municipal de : 

- Autoriser Monsieur à signer la convention de groupement de commande conjointe entre le syndicat mixte d’eau et 

d’assainissement du Caux central et la commune.  

- Autoriser Monsieur le Maire à signer tout document qui serait la suite ou la conséquence de la présente décision.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Autorise Monsieur à signer la convention de groupement de commande conjointe entre le syndicat mixte d’eau et 

d’assainissement du Caux central et la commune.  

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document qui serait la suite ou la conséquence de la présente décision.  
 

Convention créant le service commun de surveillance dans le car de transport scolaire des élèves de maternelle et 

élémentaire ET charte de l’accompagnateur. 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil que le syndicat scolaire de la région d’Yvetot qui était porteur du service commun de 

transport scolaire sera dissous le 31 juillet prochain suite à la décision préfectorale en date du 24 janvier 2019. 

L’agent, qui était en poste pour accompagner les élèves dans le car scolaire, a fait valoir ses droits à la retraite. Un recrutement 

d’un nouvel agent doit avoir lieu. 

Une convention a été signée par les communes d’Allouville-Bellefosse, Auzebosc, Ecretteville-Lès-Baons, Bois-Himont 

concernant l’organisation du ramassage scolaire des enfants en classes de maternelle et primaire dont l’article 2 porte sur 

l’organisation du transport scolaire. 

Monsieur Maire présente au Conseil Municipal le projet de convention réglant les effets de la création du service commun de 

surveillance dans le car de transport scolaire des élèves de maternelle et élémentaire ainsi que la charte de l’accompagnateur. 

Il est demandé au Conseil de bien vouloir approuver cette convention ainsi que le charte de l’accompagnateur et d’autoriser 

Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous documents afférents à cette affaire. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Approuve la convention présentée 

- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous documents afférents à cette affaire. 

 

Rapport d’activité de la Communauté de Communes Yvetot Normandie  
 

Monsieur le Maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal du rapport d’activité 2018 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 
 

OBJET : SDE76 : Dossier M821 – Rue du Manoir du Catel. Pose de borne foraine & camping-car et éclairage public. 

(Version 2.1) 
 

Monsieur le Maire présente le projet préparé par le SDE76 pour l’affaire Ext-EP-2018-201876225-M821 et désigné « Rue du 

Manoir du Catel » dont le montant prévisionnel s’élève à 50 593.42€ TTC et pour lequel la Commune participera à hauteur de 

12 807.64€ 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 12 807.64€ 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. 
 

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h23. 


