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Le Conseil Municipal, réuni en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur Pascal LEBORGNE, Maire, 
après avoir approuvé le compte rendu de la séance du 15 mars 2019, a délibéré sur les points suivants : 
 
Fixation des taux des taxes communales pour 2019 : 
Le Conseil Municipal décide de fixer les taux des taxes communales pour 2019 comme suit : 
Taxe d’habitation : 10,86% - Foncier bâti : 8,96% - Foncier non bâti : 22,61 %. 
 
Budget Primitif 2018 : 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget qui s’équilibre à 199.940,00 € en section de 
fonctionnement et à 143.806,00 € en section d’investissement. 
 
Transport scolaire . convention avec la Région : 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la dissolution du Syndicat Intercommunal Scolaire de la 
Région d’Yvetot interviendra à la fin de la présente année scolaire. Les familles qui relevaient de ce syndicat 
bénéficiaient d’une aide au transport en atténuation de la tarification régionale du titre de transport scolaire. 
La Région va prendre des dispositions afin d’assurer l’organisation du transport scolaire en gestion directe à 
la prochaine rentrée scolaire, et propose un dispositif conventionnel afin de permettre à la Commune de 
poursuivre l’aide en faveur des administrés. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de fixer le montant des participations demandées aux familles. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- Décide de fixer la participation financière des familles dont les enfants sont en maternelle ou en primaire à 
20 € par enfant, la participation financière de la commune étant de 40 € par enfant, 
- Décide de fixer la participation financière des familles dont les enfants sont au collège ou au lycée à 55 € 
par enfant, la participation financière de la commune étant de 70 € par enfant. 
Le montant de ces participations sera divisé par deux avec la tarification solidaire (familles dont le quotient 
familial est inférieur à 500 €). 
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec la Région définissant les critères et les modalités 
d’intervention de la commune afin d’atténuer la participation financière des familles pour le transport scolaire, 
 
Avis au titre des installations classées : GAEC de la Cayenne : 
Monsieur le Maire donne lecture de l’arrêté préfectoral du 25 février 2019 concernant la demande présentée 
par le GAEC de la CAYENNE, pour l’exploitation d’un élevage de 206 vaches laitières situé sur le territoire 
de la commune de TERRES DE CAUX (Bermonville). 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de donner un avis sur cette demande, la commune de Rocquefort étant 
concernée par le rayon d’affichage et le périmètre d’épandage. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide à 3 voix Pour, 2 voix Contre et 1 abstention de donner 
une suite favorable à cette demande. 
 
 

…/… 
 



 

 

Questions diverses : 
* Monsieur le Maire donne lecture du courrier des locataires d’un logement de l’ancien presbytère informant 
le Conseil Municipal de la résiliation de leur contrat de location qui sera effective fin juin 2019. 
Il est décidé d’effectuer une visite de ce logement lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal afin de 
lister les travaux à prévoir avant de remettre ce dernier en location. 
 
* Le Conseil Municipal décide de fixer la date de la prochaine réunion de Conseil Municipal au mardi 02 juillet 
2019 à 20h30. 
 
 
 

 
Rocquefort, le 18 avril 2019 
Le Maire 
Pascal LEBORGNE 


