
1	
	

Séance	du	16	avril	2019	
___ 

 
 

PROCES-VERBAL	
__	

 
L’an deux mille dix-neuf, le seize avril, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de 

cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Louis EUDIER, maire. 

Etaient présents : MM. Jean-Marie PHILIPPE, Annie DUPRÉ, Gérard AUGEREAU 
adjoints, Mme Valérie JOLY, M. Jean-François MODARD,  

Absents excusés: M. Jean BARON (pouvoir à Annie DUPRÉ), Mme Gaëlle 
PATENOTRE (pouvoir à Valérie JOLY), M. Rémi PETITON (pouvoir à Gérard AUGEREAU), 
M. Emmanuel VISSE, Mme Sophie LÉPRON. 

 
1. Compte-rendu de la réunion du 12 mars 2019. Il est lu et approuvé à 

l’unanimité. 
 

2. Décisions prises dans le cadre des délégations du maire : sans objet 
 

3. Réhabilitation de la mare communale du presbytère 
Il a été demandé aux Bassins Versants de Caux-Seine de prendre en mains le dossier de 
curage et réhabilitation des berges de la mare communale du presbytère. Une consultation a 
été lancée pour ce projet avec notamment les points techniques suivants : 

→ La mise en sécurité du chantier après dépose des clôtures existantes pour réutilisation 
→ L’évacuation des poissons et autres espèces par les soins du SMBV 
→ Le démontage du ponton métallique avec remise au propriétaire actuel  
→ L’abattage des saules et rognage des souches 
→ Vidange de la mare dans la noue (450 m3) 
→ Curage de la mare à l’aide de 2 pelles à chenilles dont une pelle girafe (350m3) 
→ Suppression des foyers de bambous 
→ Enrochement (120 tonnes) 
→ Grillage anti fouisseurs (60m2) 
→ Replantation (plantes hélophytes + 3 arbres) 

Le devis  retenu par les Bassins Versants est celui proposé par Environnement Forêt pour un 
montant TTC de 18100,20 € + 10 % d’imprévus, soit un total de 19910,22 €. Le financement 
proposé est de 15928 € de subvention par l’agence de l’eau et 3982,22 € (soit les 20 % 
restants) par la Commune. 
Il est proposé d’inscrire une provision de 5000 € au budget 2019 au chapitre 204. Il 
conviendra de prévoir une période d’amortissement au moment du dossier définitif. Une 
convention est à passer avec le SMBV avec autorisation de signature par Monsieur le Maire. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
-DECIDE de confier la réhabilitation de cette mare au SMBV Caux Seine ; 
-DECIDE l’inscription des crédits suffisants au budget 2019 avec amortissement de la 
participation communale sur 5 années ; 
-AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce 
dossier. 
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Concernant la mare de la réserve, il est signalé qu’elle gagnerait à bénéficier d’un fauchage 
régulier de la végétation de pourtour. 
 
4. Voirie communale : demandes de limitation de vitesse hors 
agglomération et bouclage zone agglomérée 
Rues du Mont Saint et de la brasserie : des panneaux ont été posés par la Commune de 
Louvetot (côté Louvetot) 
Une réunion sur le terrain s’impose pour coordonner l’action des 3 communes (Louvetot, Bois-
Himont, Maulévrier Ste Gertrude). 
Monsieur le Maire est chargé de rencontrer ses collègues maires de Louvetot et de Maulévrier. 
 
Rue de la Pierre Noire : il conviendra de mettre un panneau 50 pour les voitures venant de 
Louvetot. Ce panneau est à positionner à proximité du parking de l’école. 
 
Route de la réserve : le projet de limitation à 50 jusqu’à Allouville est à coordonner avec cette 
commune. 
 
Pose du 2ème radar pédagogique sur poteau : le coût de la pose de ce radar est à demander à 
l’entreprise STAE qui a déjà installé le premier. 
 
Avis du Conseil Municipal : 
Il convient de faire les réunions demandées, de solliciter les différents devis et de remettre cette 
question à l’ordre du jour d’une prochaine réunion. 
 
 

5. Devis de réfection de peinture 
a. Préau de l’école 

Pour la reprise du clin en façade et en pignon, la remise en peinture des 2 portes, la peinture du 
mur agglo, le devis Sogeris s’élève à 2991 € HT. A noter que la TVA d’un montant de 598,20 € 
est récupérable. Soit un total de 3589,20 €. 
Avis du Conseil Municipal  
Avis favorable sans remise en peinture du mur agglo. Monsieur le Maire est autorisé à 
commander les travaux auprès de l’entreprise SOGERIS pour un montant de  
 

b. Lotissement du gros hêtre 
Sur 6 logements (7 ; 8 ;9 ;10 ;11 ;12) : 2 passages Peinture sur panneaux bois contreplaqué après 
ponçage et imprégnation.  Coût : 8514 € TTC 
Sur 4 logements (5-6-24-26) 2 passages Peinture sur panneaux bois contreplaqué après ponçage 
et imprégnation.. Coût : 2904 €  TTC 
Portes de garage de ces 4 logements. Coût :  796,40 € 
Sur les 4 logements (3-4-18-19) : nettoyage des clins PVC par pulvérisation d’un antimousse et 
rinçage pour un total de  2373,60 € 
Pour l’ensemble des 24 logements  
peinture de toutes les portes d’entrées pour un montant de 5148 € TTC. 
Soit un total de 19536 € pour toute la prestation. 
 Décision du Conseil Municipal : 
Il est décidé que la commission des travaux va refaire une visite sur site afin de redéfinir le 
programme. Elle vérifiera en même temps l’état des portillons. 
Vu le coût de peinture sur les panneaux bois contreplaqué, il est demandé de solliciter un devis 
auprès du menuisier pour la pose d’un parement extérieur au-dessus des plaques. 
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6. Affaires financières 
a. Taux d’imposition 2019       

Contributions 
 

Bases 
notifiées 

Taux voté par le 
CM 

Produit 
2018 

Produit 
2019 

attendu 

Variation 
produit 

Taxe habitation 251000 10.88 % 26547 27309 +6.273 % 
Foncier bâti 257100 7.73 % 18977 19874 +6.600 % 
Foncier non bâti 42800 15.64 % 6569 6694 +0.474 % 
Contribution	Foncière	des	Entreprises	 0 15.42 %  Compensé par la CCRY   

Total 550756  52093 53877 +5.622 % 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’état de notification des bases et taux d’imposition (1259)  
Vu l’avis de la commission des finances, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- DECIDE   de maintenir les taux communaux comme suit : 
 
 
 

 
 
-DIT  que le  produit attendu s’élevant à 53877 € est suffisant pour l’équilibre du budget. 
 

b. Participation au syndicat scolaire            
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que cette participation est actuellement annoncée 
pour 5400 € au titre de l’année 2019.  
Il propose d’inscrire au budget cette dépense liée au fonctionnement du syndicat scolaire.   

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
-DECIDE l’inscription de cette somme au budget communal 2019 (compte 65548) 

 
c. Service de ramassage scolaire : ajustement de la participation 

communale 
Monsieur le Maire signale que la mairie a été destinataire de l’arrêté préfectoral du 24 janvier 
2019 portant fin aux compétences du syndicat scolaire de la région d’Yvetot au 31 juillet 2019. 
Il signale qu’il y a donc lieu de prendre dès à présent toutes les dispositions permettant une bonne 
continuité des services existants dès la rentrée de septembre 2019. 
Il rappelle que jusqu’à présent la participation des communes du syndicat scolaire intégrait :  

• Les frais de gestion 
• Une participation aux frais de transport de 50 % soit 65 € calculée au nombre de 

l’ensemble des communes du syndicat 
• Une participation complémentaire aux frais de transport appliqués par enfant transporté 

sur la base de 37,50 € 
• La part du salaire de l’accompagnatrice des enfants de maternelle et élémentaire. 

A compter de septembre prochain, sans intervention financière en soutien aux familles, le coût à 
payer au moment de l’inscription serait le suivant :  
En tarif normal :  

• 125 € pour les collégiens et lycéens vers Yvetot 
•   60 € pour les enfants de maternelle et de l’élémentaire 

En tarif solidaire : 
• 62,50 € pour les collégiens et lycéens vers Yvetot 
•              30 € pour les enfants de maternelle et de l’élémentaire. 

Taxe habitation 10.88 % 
Foncier bâti 7.73 % 
Foncier non bâti 15.64 % 

2019-16	

2019-15	

2019-17	
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Par la mise en place d’une convention avec la Région Normandie, un soutien peut être apporté 
aux familles selon un barème déterminé par le conseil municipal. 
Monsieur le Maire donne donc lecture du projet de convention à passer entre la Région 
Normandie et la Commune de Bois-Himont. 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et les termes de la convention,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
-ACCEPTE le projet de convention tel que présenté 
-AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention 
-DECIDE que la Commune apportera son soutien financier pour chaque enfant empruntant les 
lignes régulières de transport régional dans le cadre de leur scolarité selon le barème suivant : 
 
 
 
 
 
 
-PREND ACTE que cette décision concerne environ 40 jeunes et génère une dépense annuelle 
de l’ordre de 4000 € 
-S’ENGAGE à inscrire cette dépense au chapitre 67 des budgets 2019 et suivants. 
-DIT que cette délibération annule et remplace la délibération 2019-11 prise le 12 mars dernier. 

 
d. Droit d’occupation du domaine public 

1. redevance Orange  
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2121-29, 
Vu l’article L. 47 du code des postes et communications électroniques,  
Vu l’article L.2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des 
redevances du domaine des collectivités territoriales est arrondi à l’euro le plus proche, la 
fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1,  
Vu le décret 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine 
public par les opérateurs de télécommunications,  
Considérant que l’occupation du domaine public routier par des opérateurs de 
télécommunications donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée de 
l’occupation, de la valeur locative et des avantages qu’en tire le permissionnaire,  
 
Le Maire propose au Conseil Municipal de fixer le montant de la redevance pour occupation du 
domaine public routier, au titre de l’année 2019, au tarif maximum à savoir :  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

-PREND NOTE que le montant de la redevance 2019 s’élève à 469 €  (compte 7032) 
 

-CHARGE M. le Maire et Mme la Trésorière de l'exécution de la présente décision chacun en ce 
qui les concerne.  
 
 

Elève Plein tarif Tarif solidaire 
Commune Famille Commune Famille 

Maternelle &  élémentaire 60 € 0 30 € 0 
Collèges & lycées d’Yvetot 95 € 30 € 62,50 € 0 

Occupation du domaine public routier par ORANGE 
Réseau Quantité Tarif Montant 

Infrastructures souterraines 10.867 30 €/km 326.01 € 
Infrastructures aériennes 0.000 40 €/km 0   

Autres installations : (emprise au sol) 1.00 20 €/m2 20 € 
 X Coefficient d’actualisation pour l’année 2019 : X 1,35756 

Total redevance due au titre de l’année 2019 469 € 

2019-18	
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2. redevance GRT Gaz 
Monsieur le Maire rappelle la présence d’installations de transport de gaz sur le territoire 
communal dont 27 mètres concernent le domaine public. 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 avril  2010 instituant la redevance 
d’occupation du domaine public pour le réseau de transport du gaz, 
Vu la formule appliquée pour le calcul du plafond de la redevance (Pr) d’occupation du domaine 
public gaz qui se présente comme suit : 

Pr 2019 = [(0,035 € x 27ml) + 100 €] x 1,24 = 125 € 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- CONFIRME l’application de cette redevance sur le territoire de la Commune ;  
- PREND NOTE qu’il convient de solliciter  le montant correspondant, avant le 30 juin auprès de 
: GRT gaz Monsieur Gérald MACE 156 boulevard de l’Europe CS 41236 76177 ROUEN 
CEDEX ;  
-DEMANDE à Monsieur le Maire de procéder aux opérations comptables correspondantes. 
 

e. Subventions aux associations 
Après avis de la commission des finances  

et après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
-DECIDE d’attribuer au titre de l’année 2019 une subvention aux organismes suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organismes	concernés	 ATTRIBUTION	2019	 ART.	COMPTA	

C.C.A.S	 5000	 657362	
Coopérative	scolaire	 1300	

6574	

Pupilles	Sapeurs	Pompiers	 25	
A.S.	Allouville	 150	
Société	de	tir	Allouville	 180	
Association	Familiale	Yvetot	 25	
Anc.Comb.Allouville/BH.	 75	
Anc.Comb.Allouville/BH	subv	spéciale	drapeau	 150	
Foyer	Rural	Bois-Himont	 2000	
Amis	de	l’Hôpital	 45	
Œuvres	sociales	ARCAUX	 130	
CLIC	du	Pays	de	Caux	 150	
Voix	d’enfants	–Maîtrise	de	S.Mme	 210	
POLE	76	 100	
Musée	de	la	Nature	 65	
Souvenir	Français	 20	
Souvenir	Français	:	subv	spéciale	monument	cantonal	 250	
Fonds	Aide	aux	Jeunes	 100	
Croix	Rouge		 100	
Adosport	 150	
Association	Toutempo	 50	
Présence	cauchoise			 429	
La	boule	allouvillaise		 50	
Association	sportive	Louvetot	 30	
Association	EMMA	 50	
MLJ	Création	 50	
Secours	catholique	 100	

2019-20	
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-PREND NOTE de la répartition budgétaire qui s’établit comme suit : 
Compte 657362 à 5000 € ; Compte 6574  à 7000 € 

-DIT que les sommes figurent au budget 2019. 
 

f. Tarifs communaux 
- Restauration et garderie 

Le prix réclamé aux familles pour un repas est de  2,90 €  (Délibération du 2017-23) 

Les tarifs pratiqués pour la présence à la garderie du matin ou du soir sont dans le tableau ci-
dessous :    (Délib 2017-31) 

QF	calculé	sur	la	base	de	:		
1/12ème	du	RBG	

Nombre	de	parts	
	 	

Tarif	à	l‘heure	
	

Tarif	à	la	½	heure	

Tarif	A	
<	à	650	euros	

1er	enfant	 0.90	€	 0.45€	
2ème	enfant	et	plus	 0.80	€	 0.40	€	

Tarif	B	
651<	QF	<	950	

1er	enfant	 1.00€	 0.50€	
2ème	enfant	et	plus	 0.90€	 0.45€	

Tarif	C	
QF	>	951	

1er	enfant	 1.10	€	 0.55€	
2ème	enfant	et	plus	 1.00€	 0.50€	

 
Le Conseil Municipal décide de maintenir ces tarifs. 
 

- Gymnastique volontaire et tir à l’arc  
Après avis de la commission des finances et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, 
-FIXE comme suit  les tarifs liés aux activités sportives ou éducatives dispensées par l’animatrice 
intercommunale à savoir : 

- Gymnastique d’entretien 
- Pratiques sportives par périodes 
- Tir à l’arc individuel ou groupe 
 

 
 
 
 
 
 
-CHARGE Monsieur le Maire de l’application de cette décision dès ce jour pour le tir à l’arc et à 
compter du 1er septembre 2019 pour les autres activités. 
 
 
 
 

- Salle communale – nouveaux tarifs 
Sur proposition de la commission des finances, 
Et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 - DECIDE que les tarifs liés à l’utilisation de la salle communale seront appliqués 
comme suit : 

 
 
 
 

2019/2020 Personne seule Couple 
1 période Année Année  

1 activité 23.00 € 60.00 € 100.00 €  
2 activités 39.00 € 100.00 €   

Tir à l’arc 30.00 € Pour 10 séances soit 1 période 
65.00 € Forfait groupe (12 personnes maxi) 

2019-21	

2019-22	



7	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

- DIT que la présente décision s’appliquera pour tout nouveau contrat à compter de ce 
jour. 

- Bourse communale 
Monsieur le Maire rappelle que chaque année une bourse communale d’études  peut être 
attribuée à partir de la rentrée scolaire aux jeunes de Bois-Himont selon les critères 
suivants : 

- Etre inscrit dans un établissement scolaire secondaire ou technique, 
- Etre inscrit régulièrement auprès d’un établissement d’apprentissage ne 

bénéficiant pas de stages rémunérés  
- Etre étudiant  non rémunéré 
- Etre domicilié à Bois-Himont. 
- Fournir un certificat de scolarité, et éventuellement un certificat de domicile. 
- Etre né après le 1er janvier 1996 
- Faire la demande avant le 31 décembre qui suit la rentrée. 

Il précise que cette bourse n’est accessible que dans le cadre de la continuité du cursus 
scolaire ou d’apprentissage et que tous les autres cas seront vus au coup par coup.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- MAINTIENT le versement de cette aide selon les critères ci-dessus ; 
- MAINTIENT le montant de cette bourse  à SOIXANTE CINQ EUROS (65€)  au titre de 
l’année scolaire 2019/2020. 
 
 

g. Yvetot-Normandie : attribution de compensation 2019 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que  par délibération DEL 2019-03-07 en date 
du 7 mars dernier, le conseil communautaire a fixé les attributions de compensation 2019. 
 En ce qui concerne la Commune de Bois-Himont, le montant définitif de ces attributions de 
compensation s’établit à 13 460.31 €, comprenant les attributions de compensation liées : 

• Au transfert de fiscalité : 18 521.00 € 
• A la compétence GEMAPI, hors GEMAPI : - 5 060.69 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 -VALIDE ces montants. 

 
Salle polyvalente 

TARIFS 2019 
 

Sans 
chauffage 

Avec 
chauffage 

Habts  Bois-Himont    1 jour 160 190 
Habts   Bois-Himont  2 jours 220 260 
Vin d’honneur Bois-Himont 160 190 
Vin d’honneur Extérieurs 220 250 
Extérieurs      1 jour 300 330 
Extérieurs      2 jours 370 410 
Réunion professionnelle… 110 120 
Vaisselle Couvert BH 1.00 
 ½ Couvert BH 0.50 
 Couvert ext. 1.20 
 ½ couvert ext 0.60 
Eau………………………. 5.00 
Caution pour occup salle 300.00 
Caution pour le tri 20.00 

2019-23	

2019-24	
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h. Note de présentation du budget 2019   
Lecture est donnée de la note brève et synthétique sur le compte administratif 2018 et le budget 
2019. Ce document est laissé à disposition du public en mairie. Il pourra diffusé  par le biais du 
site internet. 

 
 

i. Budget 2019 
Monsieur le Maire présente le budget en équilibre comme suit : 

Section de fonctionnement ……:      545928.26  € 
Section d’investissement ………:     387866.48  €  
Soit ensemble …………………. :     933794.74 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- VOTE le budget primitif 2019 tel que présenté. 
 
 

7. PLUi :  
a. mise en place d’une procédure pour la relecture du projet (il a 

été demandé à la comcom d’envoyer à nouveau le document sur wetransfert) 
Ce document va être tiré et mis à disposition des conseillers municipaux qui le souhaitent. 
 

b. date de réunion spécifique à laquelle se propose d’assister Madame 
Guilbert, chargée du dossier à la CC YN et Monsieur RENEE vice-président. 

La date de cette réunion est arrêtée au mardi 21 mai à 18 heures. 
c. réunion sur le ruissellement avec un maximum de personnes 

connaissant les points sensibles. 
Annie DUPRÉ, Jean-Marie PHILIPPE, Gérard AUGEREAU, Jean-François MODARD et Louis 
EUDIER se rendront à la CCYN. 

 
 

8. Questions et informations diverses  
• Commission de contrôle des listes électorales : elle se réunira  le 4 mai à 9h30. 

 
• Eclairage public : le point lumineux du bec de croc n’est toujours pas réparé. Il convient 

de faire le point sur le contrat de maintenance avant de passer commande auprès du SDE 
selon la nouvelle procédure. 
 

• Tableau du tour de garde du 26 mai 2019 : 

	

Fin	de	séance		à	21h30.	

	

 
8 H 00 – 10 H 30 

 

 
10 H 30 – 13 H 

 
13 H 00 – 15 H 30 

 

 
15 H 30 – 18 H00 

Louis EUDIER  
J.F MODARD Annie DUPRE Annie DUPRE 

Valérie JOLY  
J.M PHILIPPE 

 
Jean BARON 

 
Emmanuel VISSE 

Gérard AUGEREAU  
Gérard AUGEREAU Gaëlle PATENOTRE Jean-François MODARD 

2019-25	


