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Séance	du	7	décembre	2019	
	

PROCES-VERBAL	
__	

	
L’an deux mille dix-neuf, le sept décembre, à neuf 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, 
Jean BARON, Jean-François MODARD, Emmanuel VISSE. 

Absents excusés: Valérie JOLY (pouvoir à Annie DUPRÉ), Gaëlle PATENOTRE (pouvoir à  
Emmanuel VISSE) 

Absents : Sophie LEPRON, Rémi PETITON 
 

1. Compte-rendu de la réunion du 12 novembre 2019 : Il est  approuvé à 
l’unanimité 
 

2. Décisions prises dans le cadre des délégations du maire 
• Acte de concession  n° 59  du 3/12/2019 

	
3. Assurances multirisques de la Commune           2019-52 

Monsieur le Maire rend compte du travail effectué au niveau de la mise en concurrence du  contrat  
Multirisques de la Commune.  
Après analyse des propositions, c’est la compagnie AXA qui a été jugée la plus précise et la mieux 
disante sur trois points essentiels : le niveau de franchise, la protection juridique, la prise en compte 
d’éléments patrimoniaux supplémentaires. La nouvelle cotisation annuelle est de 3741.68 €. 

Après en avoir délibéré,  le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
-RETIENT la proposition  du Cabinet AXA 
-AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le nouveau contrat conformément au projet 
présenté ; 
-DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2020. 
 

4. Voirie communale – programme 2020/2021 
Définition du programme avec estimatif, Contrat de maîtrise d’œuvre,	Demande de 
subventions : Département et DETR et Plan de financement sans le fonds de concours de la 
CCYN                                2019-53 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération 2019-46, le Conseil Municipal a déjà validé la réfection 
de la route de la Brasserie pour l’établissement du programme de voirie 2020. 
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Il signale par ailleurs que les travaux préconisés  route de la pierre noire ,  route de la chapelle du Hay et 
rue de l’église ont été validés par la commission communale comme suit   :                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
L’ensemble de ces travaux a fait l’objet d’une estimation par Monsieur Paul Cahon, auto entrepreneur en 
maîtrise d’œuvre, pour un montant global de 126305,50 € HT.  
La dépense totale à considérer pour le programme de voirie 2020 s’établit donc comme suit : 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
-DECIDE la réalisation de l’ensemble de ces travaux ; 
-SOLLICITE l’aide du Département au titre de la voirie communale 
de même que l’aide de l’Etat au titre de la DETR ; 

	
	

	
	

N° voie Dénomination Portion - 
localisation Nature des travaux Estimation 

 HT 

VC 3 Rue de la pierre noire Le long de la 
cour « Dodelin » 

Elargissement sur 60 cm 
,  reprofilage 

et revêtement de 
chaussée 

16244.50 

VC 11 Rue de l’église Totalité 
Reprofilage  

renforcement  chaussée 
et revêtement en enrobé 

54540.00 

VC 401 

Rue de la chapelle du 
Hay (côté chenal) Niveau chenal 

Surbaissement de 
chaussée avec 
élargissement 

2606.00 

Rue de la chapelle du 
Hay (coté Allouville) 

Entre la rue de la 
vallerie et la 

route 
d’Epinneville 

Reprofilage, 
renforcement chaussée et 

revêtement en enrobé 
38490.00 

Rue de la chapelle du 
Hay (côté Louvetot) 

De l’impasse  
Tous vents à la 

limite de 
commune 

Elargissement 
et zones de croisement 12675.00 

 Installation et signalisation de chantier 1750.00 
 Honoraires MO 7000.00 

VC 408 Route de la brasserie Partie mitoyenne 
avec Louvetot 

Réfection totale de 
chaussée en enrobé 6662.47 € 

 MONTANT TOTAL DES TRAVAUX HT arrondi à 139968 € 

Rue	de	la	chapelle	du	hay	:	Réfection	de	
chaussée	après	passage	de	canalisation	d’eau	

par	le	Caux	Central	

Rue	de	l’église	:	
Revêtement	en	béton	bitumineux	de	faible	

épaisseur	sur	toute	la	rue	dont	la	chaussée	est	
fortement	faïencée	et	déformée	

Rue	de	la	chapelle	du	Hay	
Réfection	de	chaussée	avec	

zones	de	croisement	

Rue	de	la	pierre	noire	:	Elargissement	de	
chaussée	sur	toute	la	longueur	de	la	
cour	Dodelin	avec	forme	caniveau	

jusqu’à	l’entrée	de	la	mare		
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-DEMANDE à M. le Maire de constituer les dossiers de subventions ; 
-AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire : 

o Le contrat de maîtrise d’œuvre 
o Les marchés de travaux une fois reconnue la complétude des dossiers 

-FIXE le plan de financement comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
-DIT que  les crédits correspondants seront inscrits au budget 2020. 
 

5. Affaires scolaires : 
a. Transports scolaires :  

• Bilan de l’année en cours 
Le listing envoyé par le service des transports de la Région fait état de 32 jeunes inscrits dont 29 avec une 
participation de la commune de 95 € et 3 maternelles à 60 € (Auzebosc). La somme demandée au titre de 
la présente année scolaire s’élève à 2935 €. 
Il a été constaté que certains collégiens ou lycéens ne sont pas inscrits. Les familles ont été contactées afin 
de régulariser au plus vite. La participation de la Commune sera l’objet d’un bordereau de clôture édité au 
mois de juin prochain. 
La somme prévue au budget 2019 était de 4000 €. 
 

• Participation communale pour l’année scolaire 2020-2021  2019-54 
Suivant la Délibération du  16 avril 2019, une convention a été passée avec la Région afin qu’un 
soutien financier soit apporté aux familles selon un barème déterminé par le conseil municipal. 
Monsieur le Maire expose que par courrier en date du 5 décembre 2019, Monsieur le Président 
de la Région signale que 2020 verra l’achèvement du processus de l’harmonisation tarifaire telle 
qu’annoncée soit 120€ en tarif de base pour les collégiens et lycéens ou 60€ en tarif solidaire et 
60€ en tarif de base pour les maternelles et primaires ou 30€ en tarif solidaire. 
Il propose que la participation communale soit ajustée selon la grille tarifaire suivante : 
 
 
 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
-DECIDE que la Commune apportera son soutien financier pour chaque enfant empruntant les lignes 
régulières de transport régional dans le cadre de leur scolarité conformément à la grille ci-dessus ;  
-PREND ACTE que cette décision concerne environ 35 jeunes et génère une dépense annuelle de l’ordre 
de 3000 € ; 
-S’ENGAGE à inscrire cette dépense au chapitre 67 des budgets 2020 et suivants. 

2019-55 
b. Participation communale pour les enfants scolarisés hors commune en public 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la convention intercommunale entre Allouville, 
Ecretteville, Bois-Himont et Auzebosc ne s’applique qu’aux élèves de maternelle pour une participation 
annuelle fixée à  525 €. 

FINANCEUR	 Etat	20	%	+		 Etat	25	%		 Etat	30	%		

DETR	 27993	 34992	 41990	
Département		25	%	 34992	 34992	 34992	
Total	subventions	 62985	 69984	 76982	

Taux	cumulé	 45	%	 50	%	 55	%	
Autofinancement	 76983	 69984	 62986	
TVA	avancée	 27994	 27994	 27994	

TOTAL	 167962	 167962	 167962	

Elève Plein tarif Tarif solidaire 
Commune Famille Commune Famille 

Maternelle &  élémentaire 60 € 0 30 € 0 
Collèges & lycées d’Yvetot 90 € 30 € 60 € 0 

Rue	de	la	Chapelle	du	Hay	
Surbaissement	de	chaussée	sur	

une	longueur	de	3	à	5m	en	amont	
de	l’avaloir	existant	pour	rejet	EP	

direct	fossé	
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Il signale qu’il a été amené à délivrer des autorisations d’inscription avec engagement de participation 
financière dans des écoles autres que celle de Bois-Himont pour les élèves de cycle élémentaire figurant 
dans le tableau ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
-ACCEPTE la prise en charge des dépenses figurant au tableau ci-dessus ; 
-PREND ACTE qu’il convient d’inscrire la somme prévisionnelle de 1075 € 
 -DIT que les crédits nécessaires figurent au Budget 2019 et qu’ils seront reconduits en 2020. 
 

c. Restauration scolaire : repas à 1 €             2019-56 
Monsieur le Maire informe que conformément à la volonté du Conseil Municipal exprimée dans sa 
réunion du 12 novembre, une étude locale pour la mise en place de la tarification sociale de la cantine 
scolaire à 1€ a été réalisée. 
A noter que la commune de Bois-Himont qui a conservé la compétence Cantine scolaire est éligible à la 
fraction cible de la DSR. 
Il rappelle les grands principes de ce dispositif : 

• Il est applicable aux enfants fréquentant l’école maternelle et  élémentaire  sur le temps scolaire 
seulement ; 

• Il répond à une mesure portée par le Gouvernement avec une pérennité assurée jusqu’en 2022 ; 
• Il permet le libre choix de la commune pour sortir du dispositif dès qu’elle le souhaite ; 
• Il peut être mis en application dès la délibération prise ; 
• Il nécessite la mise en place d’une grille tarifaire progressive tenant du niveau de ressources des 

familles ; 
• Il s’appuie sur l’ASP pour le versement des services de l’Etat par période trimestrielle ; 

 
Il donne connaissance de la grille tarifaire progressive telle qu’elle a été définie par la commission 
communale  en reprenant les mêmes strates de quotient familial que celle appliquée aux services 
périscolaires : 
 
 
 
 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 -DECIDE la mise en place de ce dispositif à compter du 1er janvier 2020 selon le barème proposé 
-DIT que le budget 2020 tiendra compte de la présente décision 
 

d. Effectif de l’école Raoul Dodelin à la rentrée de septembre 2020 
Avec le départ de 11 élèves en 6ème et l’arrivée de 2 en grande section, l’effectif prévisionnel à la rentrée 
2020 est de 28 élèves. Cette baisse d’effectif a déjà alerté l’inspection académique qui demande une 
réflexion sur le sujet.  
L’état actuel de connaissance des effectifs prévisibles  donne un effectif d’une vingtaine d’élèves à 
l’horizon de la rentrée de 2025.de fermeture de la 2ème classe) 

 
 

NOM Prénom Localité de 
Scolarisation Classe Montant 

LEMENAND  Nolan Yvetot  ( J. Prévost) Ulis variable selon potentiel fiscal 
 (environ 554 €) 

VILLEY Noham Allouville-Bellefosse CM1 525 € 

Quotient	familial	 Prix	du	repas	facturé	à	la	famille	
Inférieur	à	650	€	 0.80	€	

Compris	entre		651	€	et	950	€	 0.90	€	
Supérieur	à	951	€	 1.00	€	
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6. Personnel communal : évolution du tableau des effectifs en 2020 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’en prévision du départ à la retraite de 3 agents durant 
l’année 2020, il y a lieu de redéfinir certains postes. 

 
7. Cavités souterraines : validation du plan communal actualisé 

La commission s’est réunie le mercredi 27 novembre comme prévu et a passé les 138 fiches au « peigne 
fin ». Les remarques ont été prises en compte par le bureau d’études. Il est proposé de le valider 
ultérieurement  après réception des documents définitifs corrigés et plus  lisibles. 

8. SAGE des 6 vallées : calendrier annoncé pour le bouclage du dossier 
Le SAGE des 6 vallées arrive dans sa phase finale. Il doit d’abord être validé prochainement par la 
commission consultative locale avant qu’il ne soit soumis à l’avis de l’ensemble des conseils municipaux 
au plus tard début février afin que la procédure puisse être terminée avant les prochaines élections 
municipales. Une réunion d’information aura lieu courant janvier à Yvetot. 
 

9. Questions diverses  
o Remboursement de trop-perçu de TAM : 

L’administration fiscale vient d’informer la Commune que 4 taxes d’aménagement ont été 
payées à tort et nécessite un remboursement de trop-perçu pour un montant global de 1421,05 €. 
Monsieur le Maire propose de procéder à une décision modificative n° 2 d’un montant de 2000 € 
à imputer à l’article 10226 (dépenses) compensée par un prélèvement sur dépenses imprévues 
d’investissement au 020 qui est actuellement approvisionné à 8115 €. Il restera 6115 €. Cette 
décision modificative n°2 est approuvée à l’unanimité. 
 

o Massif parking de l’école 
Un devis d’un montant de 1572 € a été établi par ARCAUX pour procéder à la réfection totale 
des 2 massifs d’entrée du parking de l’école selon la même conception que ceux qui se trouvent 
devant la mairie, c’est-à-dire en privilégiant des plantes vivaces. Le conseil municipal autorise la 
commande selon le devis présenté. 
  

o Salle polyvalente 
 Le conseil municipal donne son accord pour l’achat d’un micro-onde et d’un nouvel aspirateur. 
Les crédits seront prévus au budget 2020.  
 

o Fête de fin d’année et voeux 
Cette année, chaque foyer sera destinataire d’un petit agenda, si possible en même temps que 
l’invitation à la cérémonie des vœux prévue le samedi 11 janvier à 11 heures. 

Fin de la séance : 12H45  
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