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Réunion du conseil municipal du 05/04/2016 
Séance du 05 avril 2016 

L'an  2016, le 05 avril, à 20h30, les membres du conseil municipal légalement convoqués le 30 mars 2015 se sont réunis 

publiquement, salle de la Mairie, sous la présidence de Monsieur Didier TERRIER, Maire. 

Etaient présents : MM, Jean-Pierre YON, Stéphanie ETIENNE, Didier FERAY, Marie-Dominique LEVIEUX, Monique 

BARRIO, Julie VASSE, Jean-Louis DEVAUX, Jocelyn PESQUEUX, Stéphanie PESQUEUX, Jean-Marc LAMPE, Yohann 

AUBER,  Christophe GILLE. 

Absents excusés :  -  Agnès SINAEVE qui a donné procuration à Didier FERAY 

-Muriel DUSSAUX 

Secrétaire : Jean-Pierre YON 

 

1/Approbation du compte-rendu de la réunion du 09 février 2016 
Le compte-rendu est accepté à l’unanimité. 

 

2/ Exercice des délégations du Maire 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que selon la délibération ED14/035 du 

06/05/2014 lui consentant certaines délégations pour favoriser une bonne administration 

communale, il a pris les décisions suivantes :  

8°- délivrance des concessions cimetières à M. et Mme CANTREL (dispersion) 

21°- Droit de Préemption Urbain sur les parcelles ZD 213, 214 et 215. 

 

3/ Rénovation énergétique des bâtiments communaux 

a) Avenants de travaux des lots 3-4-6-7 et 12 (ED16/020 à 16/027) 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 13 voix Pour et 1 voix contre:  

- DECIDE la réalisation des travaux supplémentaires tels qu'énoncés ci-dessus, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette décision et notamment 

les avenants de travaux, 

- DIT que ce supplément de travaux sera inscrit dans le budget 2016. 

 

 

 

 

Devis n° ENTREPRISE AVENANTS MONTANT HT OBJET Délib 

16025 CONS d’ANTAN 

Lot 3 
5 741.15 Dépose barreaux et 

réfection appuis 

16/020 

4 MAZIRE lot 4 3 -76.97 Moins value sur poste 3.1.2 16/021 

160207298 FARS lot 6 6 1 486.00 Etagères des placards 16/022 

160207297b 7 3 213.00 Sol PVC classe 50 16/023 

35544 LAMY 

LECOMTE lot 7 

3 2 886.94 entoilage 16/024 

 4 939.40 Peinture pignon préau 16/025 

14105105/06 SAVEC lot 12 5 1 550.00 Ballon ECS 1er étage 16/026 

14105105/07 5 1 755.00 Modification descente EU 16/026 

160407424 FARS lot 6 8 1 486.00 Stores et entrebailleurs 16/027 

  TOTAL 13 980.52   
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b) Devis de prestations câblage et de remise en réseau (ED16/029) 
Monsieur le Maire expose que les travaux de rénovation de l’ancienne mairie sont en cours 

d’achèvement et qu’il y a lieu de rétablir le câblage et la protection du réseau informatique 

couvrant tout le bâtiment. 

Les devis figurent au tableau ci-dessous :  

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

- DECIDE la réalisation des travaux supplémentaires tels qu'énoncés ci-dessus, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette décision  

- DIT que ce supplément de travaux sera inscrit dans le budget 2016. 

 

c) Acquisition de mobilier complémentaire (ED16/030) 
Monsieur le Maire signale qu’il convient de faire l’acquisition de 2  meubles à clapet 

complémentaire pour le secrétariat pour un montant de 400€HT. 

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

- DECIDE l’acquisition du mobilier tel qu'énoncé ci-dessus, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à passer commande ; 

- DIT que les crédits nécessaires figurent au budget 2016. 

 

d) Vente ancienne chaudière et chauffe-eau (ED16/055) 
Monsieur le maire signale que suite aux travaux de rénovation thermique des bâtiments 

communaux, la chaudière gaz de l’école de même qu’un chauffe-eau électrique peuvent être 

vendus d’occasion. 

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

-DEMANDE qu’une annonce soit faite par affichage à la mairie et dans les commerces 

locaux de même par voie informatique dans le « bon coin ». 

-DIT que cette annonce devra comporter les mentions suivantes :  

  - la contact à la mairie 

  - la remise d’une proposition sous plis cachetés 

  - la date limite de dépôt en mairie fixée au 30 juin. 

 

e) Point sur les travaux après passage de la commission sécurité 
Réunie le 1er avril dernier, la commission de sécurité a formulé un avis favorable d’ouverture 

et d’exploitation des locaux rénovés. 

Cet avis est assorti des prescriptions techniques suivantes :  

- Adaptation de la coupure générale électrique 

- Modification de la baie vitrée du palier du 2ème étage de manière à le rendre 

accessible aux sapeurs-pompiers par l’extérieur. 

 

4/ Salle PBE : réhabilitation thermique 

a) Maîtrise d’œuvre : procédure d’appel à concurrence 
Monsieur le Maire signale que la procédure d’appel à concurrence a été lancé le 24 mars 2016 

et la date de limite de dépôt des offres est fixée au 15 avril 2016 à 17h00La maîtrise d’œuvre 

pourra ainsi être retenue lors de la réunion du 24 mai prochain. 

 

 

Devis n° ENTREPRISE MONTANT HT OBJET AVIS du CM 

27809 AVENEL 258.00€ onduleur Pour  

60100106 AVENEL 1 765.00€ Câblage réseau Pour 

TOTAL  2 023.00€   
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b) Demande d’aide de l’état au titre du fonds de soutien à l’investissement 

local (ED16/017) 
Monsieur le Maire rappelle que ce dossier se place au cœur d’une politique communale de 

maîtrise de la consommation énergétique et de développement des énergies nouvelles. Il 

rappelle également qu'au vu de l'utilisation fréquente de cette salle, il convient de mettre en 

place un programme de travaux basé sur les objectifs suivants :  

 - Economies d'énergie, 

 - Amélioration de la sécurité, 

 - Elimination des matériaux amiantés, 

 - Connexion au réseau de chaleur "mairie-école" 

 - Réorganisation des annexes 

Ce projet a fait l'objet d'un premier rapport qui a donné toutes les pistes pouvant conduire à une 

bonne construction du projet et préconise la réalisation de diagnostics tant sur le plan de la 

solidité que sur le plan thermique. 

Ce diagnostic tous corps d’état a été réalisé par le cabinet d’architecte 970 assisté par le BET 

ABSCIA pour la partie thermique. Il en ressort une estimation globale d’un montant de 

500 000€HT. 

Monsieur le Maire signale que cette opération qui peut démarrer au cours du 4ème trimestre 2016 

est éligible au FSIL. Le plan de financement peut être le suivant :  

 

DETR 76 066.80 Accordé en 2015 

DEPARTEMENT 47 597.00 Accordé en 2015 

FONDS SOUTIEN 150 000.00 sollicité 

AUTOFINANCEMENT 226 336.20 Sur fonds libres 

Préfinancement TVA 100 000.00 Sur fonds libres 

TOTAL TTC 600 000.00  

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

- DECIDE la réalisation des travaux de réhabilitation thermique et de mise aux normes de la 

salle PBE pour un montant global estimé à 500 000€HT, 

- SOLLICITE l’aide du FSIL Fonds de Soutien à l’Investissement Local au taux maximum; 

-AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce 

dossier, 

- DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2016. 

 

 

5/ Stade municipal 

a) Abris de touche (ED16/031) 
Monsieur le Maire donne lecture de la demande du Président de l’association ASA pour 

l’acquisition de deux abris de touche réglementaires. Le devis d’Intersport s’élève à 2 088.10 €TTC. 

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

-DECIDE l’acquisition de deux abris de touche, 

-ACCEPTE le devis tel que présenté, 

-AUTORISE Monsieur le Maire à passer commande, 

-DIT que les crédits seront inscrits au budget 2016, 

-PREND ACTE que ces abris seront installés par les membres du club. 
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b) Eclairage du petit terrain (ED16/032) 
Sur demande du Président de l’association ASA, il est proposé d’installer un éclairage 

supplémentaire pour le petit terrain. Le devis de l’entreprise Garczynski s’élève à 638€HT 

pour la fourniture et pose d’un projecteur 250W IM avec fixation et raccordement sur mât 

existant. 

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

-DECIDE les travaux tels que présenté, 

-ACCEPTE le devis de l’entreprise Garczynski, 

-AUTORISE Monsieur le Maire à passer commande, 

-DIT que les crédits seront inscrits au budget 2016. 

-DEMANDE aux responsables des équipes une utilisation rationnelle de ces installations 

d’éclairage pour éviter tout gaspillage. 

 

c) Mini stade : demande de subvention au titre du fonds de soutien à 

l’investissement local (ED16/019)  
La commune d’Allouville dispose actuellement d’un stade municipal avec un terrain de 

football réglementaire et deux petits terrains d’entraînement. Elle accueille des sportifs et des 

élèves des communes voisines. Pour subvenir, en toute saison, aux besoins de 110 licenciés 

du club de football et des 140 enfants inscrits dans les nouvelles activités périscolaires, il 

s’avère que la commune manque d’un terrain stabilisé couvert de préférence. Les besoins à 

satisfaire correspondent donc à une population supérieure à 2 000 habitants. 

Le projet de construction d’une salle de sport intercommunale déposé en 2015 dans le cadre 

d’une fiche pays n’a pas abouti. 

La commune d’Allouville n’étant pas en mesure de supporter seule la construction de cette 

salle, un travail de prospection a été mené autour d’un projet de mini-stade de proximité. 

Le projet présenté au Conseil Municipal est le résultat de ce travail. Il porte sur un complexe 

multisport couvert pour moitié implanté sur une plate-forme de 26x44m. 

Ce mini terrain viendrait en lieu et place de l’un des deux petits terrains d’entraînement situé 

dans le prolongement des vestiaires et difficilement utilisable en mauvaise saison. 

La société HUSSON Internationale spécialisée dans les équipements multisport a fourni un 

devis de base pour un montant de 337 009.82€ comprenant le terrain, l’éclairage de la partie 

couverte, les essais, le panneau d’information, le traçage et les honoraires de maîtrise 

d’œuvre. 

En ce qui concerne le financement, la commune peut obtenir les aides suivantes :  

 

 20% 25% 30% 

FONDS SOUTIEN 67 402.00€ 84 252.00€ 101 103.00€ 

DEPARTEMENT 50 000.00€ 50 000.00€ 50 000.00€ 

Ligue de football 101 103.00€ 101 103.00€ 101 103.00€ 

Taux subvention cumulé 64% 69% 74% 

AUTOFINANCEMENT 118 504.78€ 101 654.78€ 84 803.78€ 

Taux financement 36% 31% 26% 

Préfinancement TVA 67 402.00€ 67 402.00€ 67 402.00€ 

TOTAL TTC 404 411.78€ 404 411.78€ 404 411.78€ 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 13 voix Pour et 1 abstention : 
- DECIDE   la réalisation d’un mini stade pour un montant global défini comme suit :  

 -travaux : 327 194€ 

 - honoraires MO : 9 815.82€ 

 soit un total de 337 009.82€HT 

- SOLLICITE l’aide au titre du FSIL ; 

-AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier ; 

- DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2016.  

 

6/ Lotissement « plaine bouffay » : avenant n°1 au lot 1 voirie (ED16/033) 
Monsieur le Maire rappelle que le lot n°1 du marché passé avec l’entreprise BTP276 pour la 

réalisation de la voirie sur le projet « plaine JF Bouffay » s’élève à 40 793.70€ HT. Il signale 

qu’il s’avère nécessaire de procéder au revêtement en enrobé d’une petite surface situé entre 

deux entrées charretières. Ces travaux complémentaires sont estimés à 747.60€hT et font 

l’objet d’un avenant au lot 1 du marché de BTP276. 

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

-ACCEPTE la réalisation de ces travaux complémentaire selon le devis présenté, 

-AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 au lot 1, 

-DIT que cette somme sera inscrite au budget 2016. 

 

Le Maire signale également que la remise en place des bornes après travaux sera prise en 

charge par la société « 2fgimmo » directement. 

 

7/ Aménagement route d’Yvetot 

a) Modification à apporter suite à réunion publique 
- Réorganiser la sortie de la route P. Vatine et l’accès aux habitations voisines 

- Repositionner l’autre plateau surélevé  

- Revoir l’entrée de M. Baudribos 

- Permettre un stationnement des cars 

- Eclairer les passages protégés 

- Veiller à ne pas surélever la chaussée pour contrôler le ruissellement vers la plaine 

ou le réseau communal 

 

b) Acquisition de terrain pour sente piétonne (ED16/052) 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les 3 propriétaires concernés par la 

bande de terrain à acquérir pour la réalisation de la sente piétonne, ont  été contactés. Ils 

souhaitent connaître la surface des emprises. 

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

-AUTORISE Monsieur le Maire à négocier ces acquisitions. 

 

 

c) Demande d’aide au titre du Fonds de soutien à l’investissement local 

(ED16/018) 
 

Plan financement dept (117 220) fal (1ère répartition 2016 et 2015) 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le projet d'aménagement de l'entrée de 

bourg par le CD34 en provenance d'Yvetot arrive en phase opérationnelle. Il donne 

connaissance de la lettre du Département en date du 11 février 2016 qui demande que les 
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résultats de l’appel d’offres lui soient communiqués pour le 1er août prochain. Ce programme 

est par ailleurs éligible au FSIL au chapitre de l’aide à la mobilité notamment. 

Le bureau d’études Craquelin, qui a été missionné pour l’ensemble de cette opération, a 

estimé la dépense totale à 384 924€ hors travaux d’effacement de réseau et d’extension 

d’éclairage public et hors acquisition de terrain. 

Il propose le plan de financement suivant :  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :  
- DECIDE   la réalisation des travaux d’aménagement de sécurité rue J. Anquetil telle que présentée, 

- SOLLICITE l’aide au titre du FSIL à hauteur maximum ; 

-AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier ; 

- DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2016.  

 

d) Demande d’aide au titre du FAL (3ème phase) et 2ème répartition 2016 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le projet d'aménagement de l'entrée de 

bourg par le CD34 en provenance d'Yvetot peut être phasé comme suit :  

 1/ chemin piéton entre l'impasse Paul Vatine et la Rue David Douillet 

 2/ sécurisation du carrefour de l'impasse Paul Vatine avec le CD 34 

 3/ Aménagement de l'impasse Paul Vatine à la salle PBE 

Pour le tronçon n°3, le cabinet Craquelin a présenté un dossier comprenant la sécurisation et 

l’aménagement de l’impasse P. Vatine à la salle PBE accompagné du devis correspondant 

s'élevant à 320 770€HT. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :  
- DECIDE   la réalisation des travaux d’aménagement de sécurité rue J. Anquetil pour un montant global 

défini à 320 770€HT 

- SOLLICITE l’aide au titre du FAL à hauteur de 15 000 € soit 30 % d’un montant de travaux plafonné 

à 50000€ ; 

-AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier ; 

- DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2016.  

Monsieur le Maire précise qu’à cette 2ème répartition sera jointe le devis de radar pédagogique 

rue bourvil déjà subventionné par la Direction Départementale de la Sécurité Routière à 

hauteur de 500€ et informe que la participation de l’état à la journée de sécurité est de 100€. 

 

8/ Affaires scolaires 

a) demande de matériel d’équipement du dortoir de la maternelle 

(ED16/051) 

 20% 25% 30% 

FONDS SOUTIEN 64 154.00€ 80 192.50€ 96 231.00€ 
DEPARTEMENT 117 720.00€ 117 720.00€ 117 720.00€ 

FAL 30 000.00€ 30 000.00€ 30 000.00€ 

AUTOFINANCEMENT 108 896.00€ 92 857.50€ 76 819.00€ 

Préfinancement TVA 64 154.00€ 64 154.00€ 64 154.00€ 

TOTAL TTC 384 924.00€ 384 924.00€ 384 924.00€ 
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Monsieur le Maire présente les devis suivants, suite à la demande de la directrice d’école afin 

d’améliorer le confort :  

 - 30 lits à 40.90€HT 

 - 1 chariot de rangement à 39.40€HT 

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

- DECIDE l’acquisition du matériel demandé, 

- ACCEPTE les devis correspondants pour un montant total de 1 062.45€HT, 

-AUTORISE Monsieur le Maire à passer commande, 

- DIT que les crédits seront inscrits au budget 2015. 

 

b) Compte-rendu du Conseil d’école et du conseil d’élèves   
Fermeture d’une classe 

Monsieur le Maire a donné connaissance au conseil d’école de la fermeture d’une classe 

primaire formulée par courrier de l’inspection académique. Il signale que cette décision a été 

prise au vue des effectifs provisoires de novembre 2015 qui étaient sous-évalués. Il fait état de 

toutes les démarches entreprises pour éviter cette fermeture et notamment de son courrier de 

protestation étayée par des effectifs réels à la rentrée scolaire 2016-2017 au moins équivalent à 

ceux de l’année dernière. 

 

 Plan Vigipirate 

Toutes les mesures et toutes les consignes de sécurité préconisées dans le plan de Vigipirate 

renforcé vont être mises en place en concertation avec les enseignants. 

 

 Cour de l’école 

La bande plantée entre la cour de maternelle et primaire va être faite avec des végétaux ne 

présentant aucun danger. Les espaces difficiles à surveiller vont être rendus inaccessibles aux 

enfants. Les bancs vont être vérifiés et repeints. 

 
 

9/ Indemnité du Maire : demande de maintien au taux antérieur (loi 2015-

366) (ED16/034) 
En application de l’art. 3 de la loi n° 2015-366 du 31/03/2015, à compter du 1er /01/2016 dans 

les communes de moins de 1000 habitants, les indemnités de fonction du maire sont fixées à 

titre automatique aux taux plafond, sans délibération du C.M. 

A Allouville-Bellefosse, en application de la délibération du Conseil Municipal n°14/033 du 8 

avril 2014, l’indemnité du maire est fixée à 25 % de l’indice terminal brut au lieu de 43 % au 

taux maximum, soit annuellement : 950.37 € x 12 = 11 404.44 € au lieu de 19 615.56 €. 

Monsieur le Maire percevait donc une indemnité à un taux inférieur avant le 31 décembre 2015. 

Afin de ne pas trop grever le budget communal déjà mis à mal par la baisse des dotations, 

Monsieur TERRIER demande à conserver son indemnité de maire au taux précédemment 

appliqué, soit 25 % de l’indice brut maximal. 

Le tableau des indemnités applicables à compter du 1er janvier 2016 est donc le suivant : 

 Fonction 
Indemn. maxi Décision 

Délégation de fonction 
% Montant % Montant 

Maire 43 1 634.63 25 950.37   

1er adjoint 16.5 627.24 10 380.14 
Aff. Financières, Administration 

Générale, Information 

2ème adjoint 16.5 627.24 10 380.14 Urbanisme, Travaux, Voirie,  
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  Aff. scolaires 

3ème adjoint 16.5 627.24 
10 

 
380.14 

Environnement, Ruissellement, 

Economies, Agriculture 

4ème adjoint 16.5 627.24 
10 

 
380.14 

Aff. culturelles, Loisirs et 

Sportives, Associations, 

Animation et Tourisme 

Total mensuel 4 143.59 
 

 

2 470.93 
  

 

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

- ACCEPTE la proposition de M. le Maire à titre dérogatoire à la Loi 

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets 2016 et suivants. 

 

10/ Affaires financières  

a) Compte administratif 2015 (ED16/035) 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monique BARRIO, délibérant sur le compte 

administratif dressé par Monsieur Didier TERRIER, Maire se résume comme suit :  

 
Libellé FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE  

 Dépenses ou 
Déficits 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses ou 
Déficits 

Recettes ou 
Excédents 

Dépenses ou 
Déficits 

Recettes ou 
Excédents 

Résultats reportés 55594,34 179767,6  179768  

Opération de 
l'exercice 

740298,62 955986,45 1529618,48 2127738,3 2269917,1 3083724,75 

Totaux 740298,62 1011580,79 1709386,08 2127738,3 2449684,7 3139319,09 

Résultat de 
clôture 

0 271282,17 0 418352,22  689634,39 

Restes à réaliser 0  516401,00 562429,00  562429,00 

Totaux cumulés 740298,62 1011580,79 2225787,08 2690167,3 2966085,70 3701748,09 

Résultats 
definitifs 

0 271282,17 0 464380,22  735662,39 

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

- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser 

- ACCEPTE le compte administratif 2015 tel que présenté. 

 

b) Compte de gestion (ED16/036) 
Le compte de gestion du receveur correspond en tous points au compte administratif de la 

commune. 

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

-ADOPTE le compte de gestion 2015. 

 

c) Affectation de résultat 2015 (ED16/037) 
Vu le résultat de fonctionnement 2015 qui est positif pour la somme de 271 282.17€, 

Vu le résultat de la section de fonctionnement qui se solde par un excédent de 465 380.22€ 

après intégration des restes à réaliser.  

Monsieur le Maire expose qu’il n’y a pas lieu de procéder à une affectation de l’excédent de 

fonctionnement. 

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

-DECIDE de suivre la décision de Monsieur le Maire.  
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d) Taux d’imposition (ED16/038) 

 
VU LE CODE GENERAL des collectivités territoriales, 

Vu l’état 1259 provisoire notifiant les bases d’imposition et l’avis de la Commission des Finances, 

Cette question ayant été examinée par la Commission des finances, après en avoir délibéré, 

le Conseil Municipal à l’unanimité :  
-DECIDE de fixer le produit nécessaire à l’équilibre du budget à 323 874€,  

-MAINTIENT les taux communaux au niveau de 2016 à savoir TH 12.00%, FB 14.63%, et FNB 

31.07%. 

 

e) Tarifs communaux 

e-1) restaurant scolaire (ED16/039) 
Vu le contrat en cours avec la société « convivio » (la Cuisine Evolutive), 

Vu le résultat de la négociation sur le prix du repas pour la rentrée scolaire 2016-2017, 

Cette question ayant été examinée par la Commission des finances, après en avoir délibéré, 

le Conseil Municipal à l’unanimité :  

- DECIDE de maintenir le prix du repas demandé aux familles à 3.15€ pour l’année scolaire 

2016/2017. 

- DEMANDE une mention spéciale au cahier des charges privilégiant les produits d’origine 

france. 

 

e-2) garderie (ED16/040) 
Vu la délibération 15/047 en date du 07 avril 2015 concernant les tarifs de la garderie  

 Vu la nécessité de se conformer à la grille de prestations de la CAF et par voie de 

conséquence au mode de gestion imposé par le logiciel NOE, il y a lieu de rétablir le prix à la 

demi-heure,  

Il est proposé de modifier la grille tarifaire comme suit :  

 

 

 

 

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

-ACCEPTE les tarifs tels que présentés. 

 

Ces tarifs seront précisés dans le cadre du règlement de la garderie. 

 

f) Subventions de fonctionnement aux associations (ED16/041) 

 Si 1 enfant  Par enfant supplémentaire 

1/2h 1€ 0.50€ 

Forfait semaine 12€ 6.00€ 
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Article Libellé 

Budget 

2015 

Budget 2016 

6574-01 comité des fêtes/fleurissement 1082 1082 

6574-02 comité des fêtes/fonct. et feu d'artifice 3080 3080 

6574-03 Association sportive allouvillaise 1921 1921 

6574-04 Randonneurs du Chêne 216 216 

6574-05 foyer rural 1590 1590 

6574-06 club amitié du gros chêne 820 820 

6574-07 société de tir Avant Garde 595 595 

6574-08 anciens combattants Allouville/Bois-Himont 480 480 

6574-09 association familiale d'Yvetot 105 105 

6574-10 Amicale Sapeurs Pompiers Yvetot 75 75 

6574-11 ligue contre le cancer 82 82 

6574-12 association CHENE 1391 1391 

6574-15 Amis de l'hôpital d'Yvetot 100 100 

6574-16 Confrérie de l'ordre du Gland 182 182 

6574-17 Tarot Allouvillais 190 190 

6574-20 Souvenir Français 62 62 

6574-21 AVEC 100 100 

6574-23 Association Voix d'enfants /maitrise Seine  200 200 

6574-25 A.T.E.P   (OTAB) 552 552 

6574-27 Les Voyageurs du Chêne 220 220 

6574-30 Restaurant du Coeur 87 87 

6574-32 Club cyclotourisme Allouvillais 266 266 

6574-33 Coop. scolaire AB (25x165) 4125 4215 

6574-34 Aéromodélisme 255 255 

6574-37 La boule Allouvillaise 214 214 

6574-39 Association Ados Sport 204 204 

6574-40 Association les bout d'chou 153 153 

6574-41 Association Anciens Elèves 204 204 

6574-42 Cérémonial duo (fanfare) 100 100 

6574-44 Foulée cauchoise 750 750 

6574-48 Présence Cauchoise 1110 1110 

6574-71 Mission Locale 230 230 

 Au bout de la piste 150€  150 

    

  TOTAL 20 741 20 891 

    

 

La commission des finances propose la reconduction des subventions de fonctionnement aux 

associations communales ou d’intérêt communal. Les subventions liées à des évènements 

seront attribuées à titre exceptionnel au chapitre des dépenses exceptionnelles. 

Cette question ayant été examinée par la Commission des finances, après en avoir délibéré, 

le Conseil Municipal à l’unanimité :  

- DECIDE d’attribuer les subventions communales 2016 conformément au tableau ci-dessus, 

- DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2016 article 6574. 
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g) Bourse communale de rentrée scolaire (ED16/042) 
Monsieur le Maire rappelle que chaque année une bourse communale d’études  peut être 

attribuée après la rentrée scolaire aux jeunes d’Allouville-Bellefosse 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 Allouville-Bellefosse. 

- Fournir un certificat de scolarité, et éventuellement un certificat de domicile. 

- 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.  

Il rappelle également le montant de 2015 : 27€ 

Cette question ayant été examinée par la Commission des finances, après en avoir délibéré, 

le Conseil Municipal à l’unanimité :  

- MAINTIENT le versement de cette aide selon les critères énoncés ci-dessus, 

- ACCEPTE de maintenir le montant de la bourse communale à 27€. 

Les bourses 2015 n’ayant pas été versées, il est proposé de porter 5 000€ au budget 2016. 

 

h) Constitution d’une provision 
Une provision a été constituée les années précédentes à hauteur de 25 000€ pour des risques 

liés aux cavités souterraines. 

Vu les contraintes budgétaires, la commission des finances propose de ne pas abonder cette 

provision en 2016. 

 

i) Convention FAJ (ED16/043) 
Dans le cadre du dispositif du Fonds d’Aide aux jeunes, le Département sollicite une 

participation de la Commune. Ce dispositif permet d’aider les jeunes en difficulté qu’ils soient 

d’une commune rurale, périurbaine ou urbaine, La Commune d’Allouville-Bellefosse y adhère 

depuis quelques années pour faciliter l’instruction et le suivi des dossiers d’aide moyennant une 

subvention forfaitaire de 230€ 

Cette question ayant été examinée par la Commission des finances, après en avoir délibéré, 

le Conseil Municipal à l’unanimité :  

- DECIDE  de renouveler la somme de 230€  au dispositif FAJ 

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au BP 2016 au compte 6573. 

 

 

j) Redevance d’occupation du domaine public : France telecom, GRDF et 

GRT Gaz 
 

 j-1) France Telecom (ED16/044) 
Conformément au décret 97-683 du 30 mai 1997,  

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

-FIXE pour l’année 2016 le montant de la redevance comme suit  :  

Les références : Année 2006 :Souterrain 30 € / km. et Aérien 40 € / km  Surfaces 
20 € / m²   
 

 Indice 522.375 
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Redevance 2015 
Indice 700.775 

Au 31 Déc 2015 
Dont travaux 

réalisés en 2015 

 

 Souterrain (km) 27.145 0  

 Aérien (km) 0.200 0  

 Surface au sol (Cabines,…) 
(m²) 

1.5 0 
 

 
 

Soit, pour l’année 2016 la somme de 1 143 € 42  

-DIT que cette somme sera inscrite au budget 2016 au compte 7334. 

 

 j-2) GRDF GRT Gaz (ED16/045) 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 18 mai 2010 adoptant les propositions 

concernant la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics 

de transport et de distribution du gaz. 

Vu les montants 2016, 

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

- ACCEPTE la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics 

de transport et de distribution du gaz de façon pluriannuelle. 

- PREND NOTE que le montant 2016, soit 204€, est à solliciter avant le 30 juin auprès de :  

GRDF 

Pôle Collectivités Locales Manche Mer du Nord 

TSA 81000 

75436 PARIS CEDEX 09 

 

Vu le courrier du SDE 76 reçu et  fixant le montant de la redevance 2016 à 117 €, 

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 Région Val de Seine  

Service Gestion Ressources Tertiaires  

26, rue de Calais 

75436 PARIS CEDEX 09 

-DEMANDE à Monsieur le Maire de procéder aux opérations comptables correspondantes. 

 

k) Budget 2016 (ED16/046) 
Monsieur le Maire présente le budget 2016 qui s’équilibre comme suit :  

Section Montant en 

euros 

Fonctionnement 1 193 435 

Investissement 2 613 228 

Total 3 806 663 

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

-ADOPTE le budget 2016 tel que présenté. 
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11/ Biens communaux 

a) Avenant n°3 au contrat de location des défis ruraux (ED16/047) 
Monsieur le Maire rappelle l’historique du contrat de location des « défis ruraux » :  

 -Contrat initial : 21/06/2001 

 -Avenant 1 : 19/04/2005 

 -Avenant 2 : 11/09/2007 

Vu l’avis du conseil municipal en date du 09 février 2016 demandant une actualisation totale 

des surfaces mises à disposition et le maintien d’un loyer mensuel au-dessus de 5€/m², 

Vu le résultat des mesures des surfaces utilisables (hauteur de plafond supérieur à 1.80m) qui 

est de 180m², 

Vu la négociation qui a abouti à un loyer mensuel de 930€, 

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

-ACCEPTE l’avenant n°3 au contrat de location pour un montant mensuel de 930€ à compter 

du 1er avril 2016 et première révision au 1er juillet 2017, 

-AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant et tout document relatif à cette affaire, 

- DIT que les sommes correspondantes seront inscrites aux budgets 2016 et suivants. 

 

b) Prairies communales : appel à candidature pour location annuelle 
Monsieur le Maire fait part du lancement de l’appel à candidature fixé au 02/05/16 pour la 

location annuelle des prairies communales. 

Rappelle des deux prairies concernées : 

 
N° lot Nature N° cadastre Surface Prix proposé 

1 an 

Prix proposé 

3 ans 

1 paturable ZD4 4 650m²     

2 Non paturable ZH176 23 221m²     

 

L’appel à candidature sera ouvert à toutes personnes intéressées y compris les agriculteurs. 

 

12/ Projet de mare tampon chez M.Th Dodelin : Convention avec la commune 

(ED16/048) 
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de demande de prise en charge d’un projet de 

création de mare sur l’exploitation de Thierry Dodelin. Il présente le devis établi par l’entreprise 

Pesqueux et selon les prescriptions de Monsieur Alexandre DURAND, technicien du syndicat 

des bassins versants Caux Seine. Ce projet se place dans le cadre du projet de schéma 

d’hydraulique douce tel qu’il a été mis en place par les deux bassins versants. 

Il expose que ce projet peut se traiter de deux façons :  

 1/ la maîtrise d’ouvrage revient au bassin versant Caux Seine mais il restera un reliquat 

à payer par Monsieur Dodelin (40%). 

 2/ la maîtrise d’ouvrage est confiée à la commune qui sollicitera les subventions de 

l’agence de l’eau et du Département à hauteur de 80% et pourra compléter le financement par 

le biais d’une convention tripartite (commune, bassin versant, M. Dodelin). Dans ce cas, il 

convient d’inscrire cette opération au budget (18 000€). 

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

-DEMANDE que cette question soit revue avec les responsables des deux bassins versants 

pour un financement identique à celui des ouvrages déjà programmés ou réalisés sur la 

commune. 
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13/ Convention intercommunale centre aéré (ED16/049) 
La commune d’Allouville-Bellefosse avait accepté l’intégration de la commune de 

Valliquerville dans la convention intercommunale du centre aéré par délibération en date du 

06 juillet 2010, 

Vu la demande de la commune de Touffreville la Corbeline, 

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

-EMET un avis favorable sur la demande de Touffreville la Corbeline, 

-AUTORISE le Maire à signer tout document relatif à cette affaire et notamment la 

convention définissant les conditions d’accueil. 

 

 

14/ Passage au zéro phyto par anticipation (ED16/050) 
Vu la Loi sur l’eau ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 09 août 2007 recensant les cours d’eau du département de Seine 

Maritime hors lit majeur de la Seine ;  

Vu l’arrêté ministériel du 27  juin 2011 : interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires 

dans les lieux fréquentés par le grand public ou les groupes de personnes vulnérables ;  

Vu l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2012, étendant l’interdiction de l’utilisation des produits 

phytosanitaires à proximité des points d’eau ;  

Vu la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte adoptée à l’assemblée Nationale 

le 22 juillet 2015 ; 

 

Considérant que la commune d’Allouville-Bellefosse souhaite améliorer ses pratiques dans 

l’usage des produits phytosanitaires ; 

Considérant que l’eau destinée à la consommation humaine doit être en conformité avec les 

exigences réglementaires ; 

Considérant que le désherbage des surfaces imperméabilisées ou à transfert rapide (caniveaux, 

avaloirs d’eaux pluviales, fossés, …) contribue de façon significative à la pollution des cours 

d’eaux ; 

Considérant les caractéristiques géologiques de notre territoire (sous-sol crayeux avec de 

nombreuses zones d’engouffrement rapides : bétoires), le désherbage des surfaces 

imperméabilisées contribue de façon significative à la pollution de la ressource en eau ; 

 

Ainsi à l’échéance 2017, l’utilisation des désherbants sera prohibée pour les collectivités et 

organismes publiques. L’interdiction pour les particuliers sera effective au 01er janvier 2019 

avec une interdiction de mise en vente en libre-service à compter du 01er janvier 2017.  

 

De nombreuses études démontrent la contamination des eaux par les pesticides et notamment 

les herbicides. Le Syndicat d’Eau du Caux central est également concerné sur ses différents 

captages, ce qui a contraint celui-ci, sur recommandation de l’ARS, à prévoir la mise en place 

d’un traitement pesticide sur l’usine de traitement d’eau potable située à Héricourt en Caux. Il 

est également prévu de raccorder les forages non traités à l’usine de traitement. Il convient de 

faire le maximum pour protéger l’importante ressource en eau des sources de la Durdent 

desservant le territoire du syndicat du Caux Central et au –delà (une partie des communes de la 

Communauté de communes de la Côte d’Albâtre). Il est précisé que la commune d’Allouville-

Bellefosse n’est pas située sur le bassin d’alimentation de captage des 3 forages du syndicat : 

Héricourt en Caux, Envronville et Sommesnil. Cependant, l’intérêt de la protection de la 

ressource en eau et de l’environnement est global. 
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Dans un souci d’amélioration de la qualité de l’environnement et de la protection de la ressource 

en eau, il est indispensable que tous les usagers agricoles et non agricoles engagent des actions 

permettant de limiter l’utilisation des produits phytosanitaires. Ainsi, pour limiter ces risques 

de pollution et permettre le bien-être de tous, la commune d’Allouville-Bellefosse décide de ne 

plus utiliser de produits phytosanitaires sur le domaine public de l’ensemble du territoire de la 

commune.  

 

L’objectif du dispositif zéro phyto est de sensibiliser l’ensemble des acteurs publics aux 

objectifs de la loi et de promouvoir le jardinage sans recours aux produits chimiques mais 

également de protéger les agents d’entretien confrontés aux risques sanitaires liés aux produits 

chimiques. 

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

-EMET un avis favorable sur le « non-usage » des produits phytosanitaires sur le domaine 

public de l’ensemble du territoire de la commune, étant conscient des enjeux en terme de santé 

publique et de développement durable 

-DEMANDE sa mise en place pour l’année 2017. 
 
 

15/ Enquêtes publiques 

a) Installations classées pour la protection de l’environnement : Téréos 

BENP épandage boues (ED16/053) 
Cette enquête publique concernant une installation classée pour la protection de 

l’environnement a été ouverte du lundi 22 février 2016 au vendredi 25 mars 2016. Un CD rom 

contenant l’intégralité du dossier, le résumé non technique de l’étude d’impact et de l’étude de 

danger et contenant l’avis de l’autorité environnementale a été mis à disposition en mairie. 

Conformément aux dispositions de l’article 512-20 du code de l’environnement, le Conseil 

Municipal est appelé à donner un avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de 

l’enquête.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 11 voix Pour,  2 voix Contre et  1 

Abstention  :  

-DEMANDE :  

- que tout soit mis en œuvre pour que soient respectées les périodes de repos des 

terres désignées pour recevoir ces épandages qui contribuent à une concentration des 

métaux lourds 

- que les parcelles agricoles connues pour la présence de bétoire soient 

exemptées de tout épandage. 

-EMET dans ces conditions un avis favorable. 
 

b) Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Schéma de 

Cohérence Territoriale (ED16/028) 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’enquête publique prescrite par arrêté 

n°09/2016 du Président du Syndicat mixte du Pays Plateau Caux Maritime s’est terminée le 31 

mars 2016 à 17h. Une permanence du commissaire enquêteur a eu lieu à la mairie d’Allouville 

le jeudi 10 mars et qu’il remettra ses conclusions motivées et son rapport dans un délai d’un 

mois à compter de la clôture de l’enquête au Président du Pays. Au terme de l’enquête le comité 

syndical du Pays procèdera à l’adoption de la déclaration de projet et notamment la procédure 

relative à l’extension de la zone d’Activité Caux Multipôle à Allouville-Bellefosse nécessaire 

au projet de développement industriel global de l’entreprise LINEX.  
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Après en avoir délibéré, Le conseil municipal à l’unanimité :  

-EMET un avis favorable à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 

SCOT. 

 

16/Questions, Informations et communications diverses 

- Remise des médailles du travail  
Il est proposé de ne pas coupler la cérémonie de remise des médailles du travail avec la 

cérémonie de la fête des mères. Une date sera fixée ultérieurement. 

 

- Fête des mères 
La cérémonie est fixée au vendredi 27 mai à 18h30. 

 

- Lettre de Monsieur Desquilles 
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de Monsieur Desquilles en date du 20/02/2016 

sur laquelle sont abordés la création d’un terre-plein avec encadrement sur le terrain lui 

appartenant en bordure du CD 104, la construction d’un mur séparatif sans respect des limites 

de propriété, la présence d’arbres de haut-jet sur le talus voisin et la vitesse excessive dans ce 

hameau. 

 

- Rapport visite service hygiène à la cantine 
Monsieur le Maire donne connaissance du rapport des services de la Direction Départementale 

de la Protection des Populations. Il est demandé à Monsieur le maire de prendre toutes les 

mesures nécessaires dans le cadre du respect de la règlementation en matière d’hygiène 

alimentaire en rappelant que les remarques ne mettent nullement en cause le bon 

fonctionnement de ce service. 

 

- Rapport annuel Linex 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le rapport annuel 2015, le bilan annuel 

2015 et le dossier d’information au public sont disponibles en mairie. 

 

- Proposition du Consort Douville (ED 16/054) 
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de Maître Laloux en date du 08/02/2016 relative 

à une confirmation d’offre pour les parcelles AH 404 (52a85ca) et ZH 253 (1ha 62a 88ca). Le 

Conseil Municipal doit se positionner par rapport à cette estimation soit 70 000€ pour la cour 

et 230 000€ pour le champ. 

Vu les contraintes liées à la nature du sous-sol au regard de l’inventaire communal des cavités 

souterraines et des déclarations enregistrées, 

Après en avoir délibéré, Le conseil municipal à l’unanimité :  

-DECIDE de ne pas donner suite à cette proposition qu’il juge trop élevée. 

 

- Procédure de mise en place du PLUI 
Monsieur le Maire signale que conformément au texte en vigueur, il a procédé à l’affichage 

des délibérations prises par le conseil communautaire le 17/12/2015 prescrivant l’élaboration 

d’un PLUI et du règlement local de publicité intercommunal d’une part et définissant la 

validation des modalités de collaboration avec les communes et les modalités de concertation 

avec la population d’autre part. Il signale également que la commune va être destinataire 
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prochainement d’un registre de concertation du public ouvert à toute la population aux heures 

de permanence de la mairie. 

 

- Commune nouvelle 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la trame du questionnaire est faite en 

collaboration avec la commune d’Ecretteville. 

Il est légitime du fait de la configuration géographique d’Allouville et Ecretteville de 

connaître la position de Valliquerville. 

 

- Chêne 
Les travaux de réparation vont être exécutés prochainement. 

 

La séance est levée les jours, mois et ans susdits à 00h30. 

 

 

 

 


