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CONSEIL MUNICIPAL 

DU  MARDI 18 DECEMBRE 2018 – 19h00 à l’Hôtel de Ville 

 

PROCES VERBAL 
 

Jacky HUCHER P Michèle BELLET P Jean-Pierre BENARD P 

Armelle MOUSSE P Philippe VIGNERON P 
Claudine  

LEBOUCHER-KELM 
P 

Jean-Marc PRUVOST P 
Antony  

ANTOINE dit BÉTOURNÉ 
P Alain BARRA P 

Virginie CANTAIS AE - P Julien COMTE A Jean-Philippe DIONISI P 

Eric FOURNIER P Nicolas HAGUE P Jocelyne HUE P 

Hervé LAROCHE AE - P Maryse LEVASSEUR A Christelle LECARPENTIER AE - P 

Sylvie MONNEREAU AE - P Marie-Josée POQUET A Igor ROUSSIGNOL A 

Jacky SEVESTRE P Lydie LAURENCE P   

 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, monsieur le Maire ouvre la séance à 19h00. 
Absents ayant remis un pouvoir :  
Mme Sylvie MONNEREAU a donné(e) pouvoir à M. Jean-Pierre BENARD 
Mme Virginie CANTAIS a donné(e) pouvoir à M. Jean-Marc PRUVOST 
M. Hervé LAROCHE a donné(e) pouvoir à M. Philippe VIGNERON 
M. Christelle LECARPENTIER a donné(e) pouvoir à M. Jacky HUCHER 
Absents excusés : 
Absents : Julien COMTE, Maryse LEVASSEUR, Marie-Josée POQUET, Igor ROUSSIGNOL 
 

 

NOMINATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE :  Jean-Pierre BENARD 
 

 
Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour : 

  

Ordre du jour  
 

1/ Approbation du procès-verbal du 14 septembre 2018 

2/ FINANCES : COMMUNE 

- Foyer stéphanais – avenants réaménagements CDC 

- Foyer stéphanais – garantie d'emprunts 

- SPL ciné Seine : Augmentation de capital social 

- ECOLE : subvention Ecole Sainte-Marie 

- Facturation Frais scolarité 

3/ PERSONNEL COMMUNAL : 

- Renouvellement adhésion médecine prévention 

- Avancement grade / tableau d'avancement 
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- suppressions/créations postes 

4/ EAU ET ASSAINISSEMENT : 

Non transfert de compétences Communauté de Communes 

 

5/ PATRIMOINE : 

Aménagement espace parking – rue Simone VALLES : EPF : convention/rappel opération 

6/ DECISIONS 2018 du Maire dans le cadre de ses délégations 

7/ QUESTIONS DIVERSES 

 

Questions supplémentaires :  

FINANCES : 

- Tarif cantine Maucomble 

- Remboursement Séance collège Ciné Seine à la Commune 

- Suite au courrier du 14/12/2018 de M. Alain Barra, Monsieur le Maire demande à 
l’assemblée d’ajouter un sujet :  
- VOIRIE : manque de trottoirs sécurisés,  
- PATRIMOINE : maison Guérif, immeuble abandonné dangereux,  
- DIVERS : demande plaque sur Monuments aux Morts des familles d’aviateurs tombés aux 
combats.  
L’assemblée accepte ces questions supplémentaires. 

 

1/ Approbation du procès-verbal du 14 septembre 2018 
Monsieur le Maire demande l’approbation du procès-verbal rédigé par M. Éric FOURNIER, 

 

Observations : Néant 
 

Vote : Abstentions : 0 Contre : 0 Pour : 19 

 

2/ FINANCES : COMMUNE 

A/ Foyer Stéphanais – avenants réaménagements CDC 

Délibération 52-2018 

Monsieur le Maire donne la parole à Mme Claudine LEBOUCHER-KELM 

En contrepartie de la remise de loyer solidarité introduite par la loi de finances de 2018, les 
pouvoirs publics ont octroyés la possibilité pour les organismes HLM d'allonger leurs lignes 
d'emprunts de 5 à 10 ans au taux du livret A + 0,6% afin de réduire la pression de la RSL sur les 
résultats d'exploitation. 

Le Foyer Stéphanais a sollicité de la Caisse des Dépôts et consignations, qui a accepté, le 
réaménagement selon de nouvelles caractéristique financières des prêts référencés initialement 
garantis par la commune de Saint-Saëns. 

En conséquence, la Commune est appelé à délibérer en vue d'apporter sa garantie pour le 
remboursement desdites lignes des prêts réaménagées. 

Le total des prêts garantis au Foyer Stéphanais est de 649 686,90 euros. 

Vote : Abstentions : 0 Contre : 0 Pour : 19 

 

B/ Foyer Stéphanais – garantie d'emprunts 

Délibération 53-2018 

Monsieur le Maire donne la parole à Mme Claudine LEBOUCHER-KELM  
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Dans le cadre de la réfection électrique des logements de chauffage électrique, la création de 
persiennes et le remplacement des cumulus à Saint-Saëns à la résidence du Parc et Pierre 
Corneille, le Foyer Stéphanais a contracté un emprunt d'un montant de 42 372 euros auprès du 
Crédit Agricole. 

En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d'apporter sa garantie d'emprunt. 

Monsieur le Maire propose que l'assemblée délibérante de la Commune de Saint-Saëns accorde sa 
garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 42 372 euros 
souscrit par l'emprunteur auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie-
Seine, selon les caractéristiques financières et aux charges et aux conditions du contrat de prêt 
n°10000580861. 

Le Conseil s'engage pendant toute la durée de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

Vote : Abstentions : 0 Contre : 0 Pour : 19 

 

C/ SPL ciné Seine : Augmentation de capital social 

Monsieur le Maire donne la parole à Mme Michèle BELLET qui présente le projet. 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de bien vouloir procéder à l’augmentation du 
nombre sièges au conseil d’administration de la façon suivante : 

- Le nombre est siège est actuellement de 7, il serait augmenté de 5 sièges pour être porté à 12 

- Ce nombre serait réparti à raison d’un siège par collectivité actionnaire. 

le Conseil Municipal décide de procéder à une augmentation de capital dans la SPL CINE SEINE  
dans les conditions suivantes, Le capital actuel est fixé à 43.000 €, il est divisé en 430 actions de 
100 € de valeur nominale chacune. Il sera augmenté en numéraire d’une somme de 32.500 € par 
émission de 325 actions de 100 € pour être porter à la somme de 75.500 €. 

Puis, le Conseil Municipal : 

a) Autorise la modification des statuts en conséquence 

b) Autorise ces représentants à l’assemblée générale et au conseil d’administration à prendre ou 
signer tous actes utiles à la dite augmentation de capital social dans la SPL Ciné Seine et le cas 
échéant à prendre ou signer tous actes utiles à la souscription des 325 actions de la SPL Ciné Seine 
et à procéder à leur libération au prix de 32.500 € en totalité ; et à l’augmentation du nombre de 
sièges au conseil d’administration qui passerait de 7 à 12 sièges. 

c) Confirme Mme Michèle BELLET ; comme son représentant permanent à l’assemblée générale des 
actionnaires ; 

d)  Et confirme Mme Michèle BELLET ; comme mandataires représentant la Commune de Saint-
Saëns au conseil d’administration de la société ; 

e) Autorise les mandataires ci-dessus à se prononcer sur la dissociation ou le cumul des fonctions 
de Président et de Directeur général de la société 

Vote : Abstentions : 0 Contre : 0 Pour : 19 

 

Madame BELLET précise que le collège ayant commandé une séance de film à CINE SEINE, et ne 
pouvant régler en direct la SPL, la Commune devra encaisser le montant de la prestation et le 
restituer à la SPL. En effet, l’organisme ne peut être réglé que par l’un de ses adhérents. 

 

D/ ECOLE : subvention Ecole Sainte-Marie 

Monsieur le Maire donne la parole à M. Philippe VIGNERON 

Délibération 55-2018 

Monsieur le Maire expose que les frais de scolarité pour la période scolaire 2017-2018 
représentent la somme de 34 819,21 euros pour 146 élèves, soit 238,48 euros par élève. 
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Monsieur le Maire rappelle l'approbation lors du vote du budget communal 2018 pour l'attribution 
de la subvention à l'école Sainte-Marie de Saint-Saëns, 

Monsieur le maire propose le versement de la subvention d'un montant de 7631,36 euros 
représentant 238,48 euros par le nombre d'élève soit 32 élèves. 

Dit que la dépense est inscrite au budget 2018, chapitre 65 – nature 657362 

Vote : Abstentions : 0 Contre : 0 Pour : 19 

 

E/ Facturation Frais scolarité 

Délibération 56-2018 – Frais scolarité Maucomble 

Monsieur le Maire donne la parole à M. Philippe VIGNERON 

Monsieur le Maire expose : 

Considérant la nécessité de fixer le montant des remboursements au coût réel du prix du service 

Considérant les prix de revient des frais de scolarité et de restauration scolaire de l’année 2017, 

Le Conseil Municipal doit fixer la nouvelle tarification pour les élèves de la commune  
de Maucomble de la façon suivante, pour l’année scolaire 2017/2018 : 

Au vu du rapport sur les frais de scolarité, monsieur le Maire propose : 
FRAIS DE SCOLARITE (par élève) - Année scolaire 2017/2018 

 MATERNELLE PRIMAIRE 

 1 290,72 € 290,48 € 

 (9 élèves) (28 élèves) 

 Soit 11 616,48 € soit  8 133,44 € 

TOTAL 2017/2018 =  19 749,92 € 

FRAIS DE RESTAURATION (par élève) 

A compter du 01/01/2019, la commune de Maucomble remboursera à la commune de Saint-Saëns la 

somme de 6.41 euros par repas 

Vote : Abstentions : 0 Contre : 0 Pour : 19 

Délibération 57-2018 – Classe ULIS 

Monsieur le Maire donne la parole à M. Philippe VIGNERON 

Considérant la nécessité de fixer le montant des remboursements au coût réel du prix du service 

Considérant les prix de revient des frais de scolarité et de restauration scolaire  de l’année 2017, 
Le Conseil Municipal doit fixer la nouvelle tarification pour les élèves scolarisés en classe Ulis à 
Saint-Saëns de la façon suivante, pour l’année scolaire 2018/2019 : 
Au vu du rapport sur les frais de scolarité, monsieur le Maire propose : 

FRAIS DE SCOLARITE (par élève) en classe ULIS - école primaire : 
Année scolaire 2017/2018  290,48 € (14 élèves) 

Les frais pourront être répartis sur deux collectivités différentes pour les couples séparés vivant 
dans deux communes différentes. 

 

Vote : Abstentions : 0 Contre : 0 Pour : 19 

 

3/ PERSONNEL COMMUNAL   

A/ renouvellement adhésion médecine prévention 

Délibération 58-2018 

Après exposé de monsieur le Maire, le Conseil décide : 

ARTICLE 1 : Adhérer à la convention cadre d’adhésion aux missions optionnelles du Centre de Gestion de la 
Seine-Maritime. 

ARTICLE 2 : Autoriser l’autorité territoriale à signer les actes subséquents (convention d’adhésion à la 
médecine préventive, formulaires de demande de mission, devis, etc.) 
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Vote : Abstentions : 0 Contre : 0 Pour : 19 

 

 

B/ avancement grade / tableau d'avancement 

Délibération 59-2018 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il appartient à chaque assemblée délibérante de fixer, après 
avis du Comité Technique, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les 
conditions pour être nommés à un grade d’avancement, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant 
être promus à ce grade. 

La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grade. Il peut 
varier entre 0 et 100%. 

Vu l’avis du Comité Technique réuni le 19 novembre 2018, 

L’assemblée décide de fixer les ratios d’avancement de grade pour la collectivité comme suit : 
CATEGORIE CADRE D’EMPLOIS GRADE D’ORIGINE GRADE D’AVANCEMENT TAUX 

C2 TECHNIQUE Adjoint technique Adj. tech. Principal  
2ème classe 

50,00% 

C2 ADMINISTRATIF Adjoint administratif Adj. adm. Principal  
2ème classe 

100,00% 

C3 ADMINISTRATIF Adj. adm. Principal 2ème classe Adj. adm. Principal  
1ère classe 

100,00% 

C2 POLICE MUNCIPALE Gardien-Brigadier Brigadier-chef principal 100,00% 

 

Vote : Abstentions : 0 Contre : 0 Pour : 19 

 

C/ suppressions/créations postes 

Délibération 60-2018 
Le Maire informe : Compte tenu des avancements de grade 2019 au 1er janvier 2019, des taux 
d'avancement de grade voté, qu’il convient de supprimer et créer les emplois correspondants. 

L’assemblée décide des suppressions/créations d’emploi et la modification du tableau des 

effectifs associé : 

Les suppressions des emplois suivants à compter du 31/12/2018 : 
CATEGORIE CADRE D’EMPLOIS EMPLOIS SUPPRIMES NOMBRE 

D'EMPLOI 

TEMPS 

TRAVAIL 

C1 TECHNIQUE Adjoint technique 3 TC 

C1 TECHNIQUE Adjoint technique 1 TNC 

C1 ADMINISTRATIF Adjoint administratif 1 TC 

C2 ADMINISTRATIF Adj. adm. Principal 2ème classe 1 TC 

C2 POLICE MUNCIPALE Gardien-Brigadier 1 TC 

Les créations des emplois suivants à compter du 01/01/2019 

CATEGORIE CADRE D’EMPLOIS EMPLOIS CREES NOMBRE 

D'EMPLOI 

TEMPS 

TRAVAIL 

C2 TECHNIQUE Adj. tech. Principal 2ème classe 3 TC 

C2 TECHNIQUE Adj. tech. Principal 2ème classe 1 TNC 

C2 ADMINISTRATIF Adj. adm. Principal 2ème classe 1 TC 

C3 ADMINISTRATIF Adj. adm. Principal 1ère classe 1 TC 

C2 POLICE MUNCIPALE Brigadier-chef principal 1 TC 

 

Vote : Abstentions : 0 Contre : 0 Pour : 19 
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4/ EAU ET ASSAINISSEMENT : non transfert de compétences Communauté de Communes 

 

A/ EAU 

Délibération 61-2018 

Monsieur le Maire expose que les communautés de communes exerceront de plein droit la 
compétence « eau » au 1er janvier 2020. 

Néanmoins, l’article 1 de la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert 
des compétences eau et assainissement aux communautés de communes permet à 25 % au moins 
des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de sa 
population de s’opposer au transfert de la compétences « eau » à la communauté de communes, 
dès lors que la communauté de commune n’exerce pas déjà, y compris de manière facultative, tout 
ou partie de cette compétence à la date de la publication de la loi (JORF du 05/08/2018). 

Dans ce cas, le transfert obligatoire n’interviendra qu’en 2026, sauf décision contraire de la 
communauté de communes validée par la majorité qualifiée des communes et ne faisant pas 
l’objet de la minorité de blocage. 

Considérant que les communes de la communauté de communes de Bray-Eawy ont la possibilité 
de s’opposer au transfert de la compétence eau avant le 1er juillet 2019 dès lors que la 
communauté de communes n’exerçait pas, à la date de publication de la loi du 3 août 2018, soit le 
5 août 2018, la compétence eau potable. 

Considérant que le service de l’eau est actuellement rendu à la population de la commune de 
manière satisfaisante par les services communaux, les syndicats SIAEPA les Trois Sources et SIAEPA 
de la Régions des Grandes Ventes, comme en atteste les analyses de l’ARS, les indicateurs 
réglementaires. 

L’assemblée décide de s'opposer au transfert de la compétence « eau » à la communauté de de 
communes de de Bray-Eawy ; et demande à monsieur le Maire de prendre et de signer tout acte 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

Vote : Abstentions : 0 Contre : 0 Pour : 19 

 

A/ ASSAINISSEMENT 

Délibération 62-2018 

Monsieur le Maire expose qu’en vertu de l’article 64 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République les communautés de communes exercent de 
plein droit la compétence « assainissement » au 1er janvier 2020. 

Néanmoins, l’article 1 de la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert 
des compétences eau et assainissement aux communautés de communes permet à 25 % au moins 
des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de sa 
population de s’opposer au transfert de la compétence « assainissement », dès lors que la 
communauté de commune n’exerce pas déjà, y compris de manière facultative, tout ou partie de 
cette compétence ou n’exerce que les missions relatives au service public de l’assainissement non 
collectif à la date de la publication de la loi (JORF du 05/08/2018). 

Dans ce cas, le transfert obligatoire de l’ensemble de la compétence « assainissement » 
n’interviendra qu’en 2026, sauf décision contraire de la communauté de communes validée par la 
majorité qualifiée des communes et ne faisant pas l’objet de la minorité de blocage. 
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Considérant que les communes de la communauté de communes Bray-Eawy ont la possibilité de 
s’opposer au transfert de la compétence assainissement des eaux usées avant le 1er juillet 2019 
dès lors que la communauté de communes n’exerçait pas, à la date d’entrée en vigueur de la loi du 
3 août 2018, soit le 5 août 2018, la compétence assainissement des eaux usées. 

Considérant que le service d’assainissement est actuellement rendu à la population de la 
commune de manière satisfaisante par les services communaux, comme en atteste les indicateurs 
réglementaires. 

L’assemblée décide de s'opposer de s'opposer au transfert de la compétence « assainissement des 
eaux usées » à la communauté de de communes de de Bray-Eawy ; et demande à monsieur le 
Maire de prendre et de signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

Vote : Abstentions : 0 Contre : 0 Pour : 19 

 

5/ PATRIMOINE - Aménagement espace parking – rue Simone VALLES :  

EPF : convention/rappel opération 

Proposition Délibération 62-2018 

Monsieur le Maire rappelle le projet de la municipalité de réaliser un équipement de parking de 
proximité rue Simone Vallès,  

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le terrain situé section AM n° 126, 125 ET 320 
pour une superficie de 1272 m2 a été acheté en 2017. Ce terrain correspond aux besoins de la 
commune pour réaliser son projet. 

Conseil Municipal décide, compte-tenu de la nécessité démolir et dépolluer le site  

- de demander à l’EPF Normandie d’intervenir pour l’acquisition des biens concernés par le 
projet,  

- de s’engager au rachat des immeubles dans le délai de 5 ans,  

- et d’autoriser monsieur le Maire à signer la convention avec l’EPF Normandie. 

Vote : Abstentions : 0 Contre : 0 Pour : 19 

 

6/ DECISIONS 2018 du Maire dans le cadre de ses délégations 

Le Maire, 

Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2014-002 du 29/03/2014, reçue en Sous-Préfecture le 
04 avril 2014, déléguant au Maire par subdélégation, l’ensemble des attributions prévues par les 
articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, et ce pour la durée 
du mandat. 

Monsieur le Maire donne la parole à M. Jean-Marc PRUVOST 

 

DECISION 17-2018 

MARCHES PUBLICS - RENOVATION DE LA MAISON DES 9 PAROISSES 

AVENANT 2 LOT 2 Charpente bois - Ets PREVOST 
Vu la nécessité de prend en compte le remplacement d’une poutre de 25/30, support solivage et 
d’une ferme. 
Vu le devis du 20 juillet 2018 d’un montant de 3210.35 euros HT et de 3852.42 euros TTC (TVA de 
20% : 642.07 euros), 
Décide d’accepter la modification du montant du marché du lot 2, à savoir : 

Marché initial 20 877.29 euros 
Avenant 1 5245.74 euros 
Avenant 2  3210.35 euros 
Total HT 29 333.38 euros 
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TVA 20 % 5 866.68 euros 
Total TTC 35 200.06 euros 

 

 

 

DECISION 18-2018 

MARCHES PUBLICS - RENOVATION DE LA MAISON DES 9 PAROISSES 
AVENANT 1 LOT 1 - DHSO 

Démolition, gros œuvre, vrd, carrelages faïences 
Vu la nécessité de prend en compte des travaux complémentaires de démolition et d’enlever des 
prestations d’installations de chantier et de dépose qui ne sont pas à faire. 
Vu le devis 180 706 en plus et moins-value du 24 juillet 2018 pour un montant de 2 575.63 euros 
HT et de 3090.75 euros TTC (TVA de 20% : 515.13 euros), 
Décide d’accepter la modification du montant du marché du lot 1, à savoir : 

Marché initial 119 702.95 euros 
Avenant 1 2575.63 euros 
Total HT 122 278.58 euros 

TVA 20 % 24 455.72 euros 

Total TTC 146 734.30 euros 
 

DECISION 19-2018 

MARCHES PUBLICS - RENOVATION DE LA MAISON DES 9 PAROISSES 
AVENANT 1 LOT 3 - SARL DERNY FRERES - Démolition, gros œuvre, vrd, carrelages faïences 
Vu la nécessité de prend en compte en plus-value la fourniture et la pose de gouttières en zinc et 
de tuyaux de descentes d’eaux pluviales en zinc pout l’accès à la cave. 
Vu le devis du 18/07/2018 pour un montant de 242.79 euros HT et de 291.35 TTC (TVA de 20% : 
48.56 euros), 
Décide d’accepter la modification du montant du marché du lot 3, à savoir : 

Marché initial 39 138.41 euros 
Avenant 1 242.79 euros 
Total HT 39 381.20 euros 

TVA 20 % 7876.24 euros 
Total TTC 47 257.44 euros 

 

DECISION 20-2018 

MARCHES PUBLICS - RENOVATION DE LA MAISON DES 9 PAROISSES 
AVENANT 2 LOT 1 DHSO Démolition, gros œuvre, vrd, carrelages faïences 
Vu la nécessité de prend en compte en plus-value la dépose et l’évacuation des portes intérieures 
de l’ensemble des bâtiments et le rejointement des briques en façades des ailes est et ouest d’une 
surface de 82 m2. 
Vu le CDPGF du marché proposant ces deux options pour un montant de 13 250 euros HT et de 15 
900 euros TTC (TVA de 20% : 2 650 euros), 
Décide d’accepter la modification du montant du marché du lot 1, à savoir : 

Marché initial 119 702.95 euros 
Avenant 1 2575.63 euros 
Avenant 2 13 250.00 euros 
Total HT 135 528.58 euros 

TVA 20 % 27 105.72 euros 
Total TTC 162 634.30 euros 
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Monsieur le Maire présente les décisions suivantes : 

DECISION 21-2018 
FINANCES : ENCAISSEMENT CHEQUE AVIVA 
Vu la réception d’un chèque de la société AVIVA assurances faisant suite à une remise en état de 
potelets abîmés rue Raymond Poincaré. 
Monsieur le Maire, Décide d’accepter l’encaissement du chèque de la société AVIVA assurances 
pour un montant total de 427.69 euros. 

DECISION 22-2018 
FINANCES : ENCAISSEMENT CHEQUE VEOLIA 
Vu la réception d’un chèque de la société VEOLIA faisant suite à un avoir pour une facture rectifiée 
ou négative. 
Monsieur le Maire, 
Décide d’accepter l’encaissement du chèque de la société AVIVA assurances pour un montant total 
de 2303.03 euros. 
 

Monsieur le Maire donne la parole à M. Jean-Marc PRUVOST 

DECISION 23-2018 

MARCHES PUBLICS - RENOVATION DE LA MAISON DES 9 PAROISSES 
AVENANT 1 LOT 5 – MAMAISON - Menuiserie intérieure, plâtrerie sèche, plafonds 
Vu qu’après les travaux de démolition de cheminées, de cloisons intérieures, de boiseries 
intérieures et de dépose des portes intérieures, il s’avère que des travaux complémentaires de 
menuiserie intérieure sont à prévoir. Par ailleurs, des prestations initialement prévues (de révision 
de portes, de ponçage et cirage des parquets conservés,…) ne seront pas à effectuer, 
Vu le devis ACDC0690 en plus et moins-value du 12 novembre 2018 pour un montant de 6 669.91 
euros HT et de 8 003.89 euros TTC (TVA de 20% : 1333.98 euros), 
Décide d’accepter la modification du montant du marché du lot 5, à savoir : 

Marché initial 66 624.00  euros 
Avenant 1 6 669.91 euros 
Total HT 73 293.91 euros 

TVA 20 % 14 658.78 euros 
Total TTC 87 952.69 euros 

 

Monsieur le Maire présente les décisions suivantes : 

DECISION 24-2018 

MARCHES PUBLICS - RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIQUE - Lotissement Vallon de la Haye 
Vu la publication le 09 octobre 2018 pour la RENOVATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIQUE 
Lotissement Vallon de la Haye, 
Vu la présentation du rapport d’analyse des offres de la CAO du 15 novembre 2018 
Décide d’attribuer le marché à l’entreprise suivante : 
FORLUMEN RESEAU pour la somme de   

MONTANT TOTAL HT  38 963.00 euros 

TVA 20 % 7 792.60  euros 

MONTANT TTC 46 755.60 euros 

 

DECISION 25-2018 
FINANCES : ENCAISSEMENT - CHEQUE GMF ASSURANCE 
Vu la réception d’un chèque de la société GMF ASSURANCES d’un montant de 205.34 euros faisant 
suite au sinistre d’un panneau de signalisation 
Monsieur le Maire, 



 

PROCES VERBAL - Conseil Municipal – 18/12/2018- 10/10 

Décide d’accepter l’encaissement du chèque de la société GMF ASSURANCES pour un montant 
total de 205.34 euros. 

 

Monsieur Pruvost remercie la commission travaux pour sa gestion du chantier des 9 Paroisses, 
précise que les avenants sont discutés en commission avant présentation. Monsieur Pruvost dit 
que les générations futures bénéficieront d’un bâtiment refait qui sera magnifique. 

Monsieur le Maire remercie aussi la Commission travaux et précise que les travaux du Vallon de la 
Haye se sont très bien déroulés bien que les entreprises soient intervenues aussi chez les 
habitants. 

 

7/ QUESTIONS de M. BARRA 

- VOIRIE : manque de trottoirs sécurisés,  

Monsieur BENARD indique qu’effectivement certains trottoirs sont abîmés, des potelets sont 
régulièrement cassés et remplacés, les services de la voirie interviennent régulièrement pour 
remettre de l’enrobé à froid. 

Monsieur précise que les travaux de passage de la fibre a abîmés les trottoirs. En 2019, les travaux 
de renouvellement de canalisation d’eau devraient aussi mettre à mal les trottoirs et la chaussée. 
Des travaux pour les trottoirs pourront donc être envisagés après. 

- PATRIMOINE : maison Guérif, immeuble abandonné dangereux. Monsieur Pruvost précise que la 
propriétaire est en maison de retraite. La Commune est déjà intervenue deux fois pour une 
dépense d’environs de 10 000 euros (2 x 5 000 euros). 

Madame Leboucher-Kelm précise que l’immeuble menace depuis 15 ans, la Commune a tenté une 
expropriation sans succès. Elle propose d’envoyer un courrier en AR pour informer à nouveau de 
l’état de délabrement avancé, et demander l’intervention de professionnels avant une intervention 
de la Commune. 

Monsieur Philippe DIONISI demande s’il est possible de prendre un arrêté de péril de danger 
imminent. 

Monsieur PRUVOST informe qu’il n’existe, a priori pour l’heure, pas de danger de murs qui 
pourraient tombés sur la chaussée, et propose à messieurs Barra et Dionisi de se rendre sur place. 

- DIVERS : demande plaque sur Monuments aux Morts des familles d’aviateurs tombés aux 
combats.  

 

8/ QUESTIONS DIVERSES 
Restauration de la continuité écologique de la Varenne au droit de l'ouvrage du Saint-Martinet 

Monsieur Eric FOURNIER informe qu’une réunion a eu lieu. 
« Il a été convenu : 

- La réalisation d’un levé topo de la zone et du lit mineur pour mieux appréhender le phénomène 

et définir un projet de déblai-remblai 

- Une compensation en surface-volume des zones humides remblayées. Sans utiliser la méthode 

nationale d’évaluation des fonctions des ZH, la qualité des habitats créés nécessite à mes yeux 

que la problématique soit prise en compte 

- La réalisation d’un porté à connaissance pour le BPE» 

« L’opération de remblais des berges, au niveau du Saint-Martinet, va être autorisée, par les 

services Police de l'Eau, pour stopper les débordements en rive droite, vers le bras droit, et en rive 

gauche, vers la pâture ». 
 
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Maire lève séance à 20h25 et invite les conseillers à 
signer le procès-verbal de la dernière réunion. 


