
PV - Conseil Municipal – 14/09/2018- 1/10 

 

              
CONSEIL MUNICIPAL 

DU  VENDREDI 14 SEPTEMBRE 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 AE 
Antony  

ANTOINE dit BÉTOURNÉ 
A Alain BARRA P 

Virginie CANTAIS P Julien COMTE A Jean-Philippe DIONISI P 

Eric FOURNIER P Nicolas HAGUE P Jocelyne HUE P 

Hervé LAROCHE A Maryse LEVASSEUR A Christelle LECARPENTIER P 

Sylvie MONNEREAU P Marie-Josée POQUET AE Igor ROUSSIGNOL A 

Jacky SEVESTRE AE Lydie LAURENCE P   

 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, monsieur le Maire ouvre la séance à 19h00. 
Absent(e)s excusé(e)s  :  

M. Jean-Marc PRUVOST a donné(e) pouvoir à M. Eric FOURNIER 
Mme Marie-Josée POQUET a donné(e) pouvoir à M. Alain BARRA 
M. Jacky SEVESTRE 
Absent(e)s : M. Hervé LAROCHE, M. Antony ANTOINE dit BÉTOURNÉ, M. Julien COMTE,  
Mme Maryse LEVASSEUR, Igor ROUSSIGNOL 
 

 

NOMINATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE : M. Eric FOURNIER 

 

 
Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour : 

 Ordre du jour  
 

1/ Approbation du procès-verbal du 19 juin 2018 

2/ FISCALITE DIRECTE LOCALE : Abattement taxe foncière sur propriété bâtie 

3/ FINANCES : COMMUNE : FOYER STEPHANAIS - demandes capacités d’emprunts 

4/ FINANCES : Admission en non-valeur 

5/ FINANCES (Commission Vie Associative) 

- SUBVENTION association « Equipe territoriale Saint-Saënnaise » 

6/ PERSONNEL COMMUNAL :  

- Création postes adjoint animation 

- accroissement temporaire d’activité ou accroissement saisonnier 

- Contrat groupe assurance statutaire 2019 – adhésion - autorisation 

7/ RPQS 2017 -  eau potable – assainissement collectif – assainissement non collectif 

8/ RPQS 2017 - eau potable - SIAEPA 

9/ RENOUVELLEMENT CANALISATION EAU POTABLE 

- projet  

- demande aides AESN 
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- charte qualité réseaux d’eau 

10/ RESTAURATION CONTUINITE ECOLOGIQUE RIVIERE DE LA VARENNE  

- Projet  

- Acquisition Terrain Entreprise Farcy 

11/ RENOVATION ENERGETIQUE RESTAURANT SCOLAIRE LE VIVIER – projet 

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

13/ PETR : transfert et valorisation des certificats d’économies d’énergie au PETR 

14/ COMMUNAUTE DE COMMUNES BRAY EAWY : schéma mutualisation 

 

1/ Approbation du procès-verbal du 19 JUIN 2018 
Monsieur le Maire demande l’approbation du procès-verbal Rédigé par Monsieur Laroche, 

 

Observations : aucune 
 

Vote :                Abstentions    0          Contre     0                Pour 17 

 

2/ FISCALITE DIRECTE LOCALE : Abattement taxe foncière sur propriété bâtie 
Délibération 33-2018 

Monsieur le Maire donne la parole à Mme Claudine LEBOUCHER-KELM 
Elle expose les dispositions de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts 
permettant au Conseil Municipal l'instauration d'un abattement pouvant varier de 1 à 15 % sur la 
base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins et boutiques au sens 
de l’article 1498 du code général des impôts dont la surface principale est inférieure à 400 mètres 
carrés et qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial. 
 
Monsieur le Maire propose l'instauration d'un abattement de 15 % sur la base d'imposition de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins et boutiques au sens de l’article 1498 du code 
général des impôts dont la surface principale est inférieure à 400 mètres carrés et qui ne sont pas 
intégrés à un ensemble commercial. 
 
Vote :                Abstentions    0          Contre     0                Pour 17 

 

Une information sera transmise aux commerçants à ce sujet. 

 

3/ FINANCES : COMMUNE : FOYER STEPHANAIS - demandes capacités d’emprunts   
Délibération 34-2018 / 35-2018 

Monsieur le Maire informe que la Commune a été destinataire de deux demandes de capacités 
d’emprunt de la part du Foyer Stéphanais : 
 
1/ Pour la réhabilitation de 12 logements  
Garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt  d’un montant total de 27 800 
euros souscrit par l’Emprunteur auprès du Crédit Agricole selon les caractéristiques financières 
suivantes : Montant : 27 800 euros - Durée : 15 ans - Taux fixe : 1.49 % - Périodicité : trimestrielle 
2/ Pour la réhabilitation de 14 logements  
Garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 30 800 
euros souscrit par l’Emprunteur auprès du Crédit Agricole selon les caractéristiques financières 
suivantes : Montant : 30 800 euros - Durée : 15 ans - Taux fixe : 1.49 % - Périodicité : trimestrielle 
 
Monsieur le Maire sollicite l’accord de principe avant le vote du Conseil Municipal lors du prochain 
conseil, dès les conventions reçues. 
 
Vote :                Abstentions    0          Contre     0                Pour 17 
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4/ FINANCES : ADMISSION EN NON VALEUR   
Délibération 36-2018 

Monsieur le Maire informe les membres de l’Assemblée que Monsieur le Trésorier se trouve dans 
l’impossibilité de recouvrer des titres de recettes en raison de  « surendettement et décision 
effacement  de dette » relatif au Budget de la Commune d’un montant total de 1382 € selon la 
liste 3242470231. 
 
Conformément à la nomenclature M14, Monsieur le Trésorier a sollicité Monsieur le Maire afin 
que les membres du Conseil Municipal délibèrent sur l’admission en non-valeur du titre détaillé ci-
dessus. 

 
Vote :                Abstentions    0          Contre     0                Pour 17 

 

5/ FINANCES : SUBVENTIONS complémentaires 
Délibération 37-2018 

Monsieur le Maire informe : 
- qu’en date du 18 juin 2018, une nouvelle association : « L’Equipe territoriale Saint-Saënnaise » 

a déposé un dossier de demande de subvention de 1000 €. 
- que l’avis de la commission municipale sur l’attribution des subventions pour l’année 2018 

aux associations a émis un avis favorable,  
- propose l’attribution pour 2018 la subvention complémentaire suivante L’Equipe territoriale 

Saint-Saënnaise : 500.00 € + 500 € à titre exceptionnel pour l’année 2018, année de la 
création de l’association. 

- La dépense sera inscrite au chapitre 65 du budget primitif 2018. 
 
Vote :                Abstentions    0          Contre     0                Pour 17 

 

6/ PERSONNEL COMMUNAL : création deux postes adjoint animation 

Délibération 38-2018 

Le Maire propose à l’assemblée : 
- la création de deux emplois permanents à temps non complet, à raison de 16/35èmes et de 
12/35èmes 
- à ce titre, ces emplois seront occupés par des fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des 
adjoints territoriaux d’animation au(x) grade(s) d’adjoint d’animation échelle C1 relevant de la 
catégorie hiérarchique C 
- les agents affectés à ces emplois seront chargés des fonctions suivantes : animateurs périscolaire, 
- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné. 
 
Les postes pourront être pourvus par un agent contractuel de droit public dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire. 
- la modification du tableau des emplois à compter du 1er novembre 2018 

 

Vote :                Abstentions    0          Contre     0                Pour 17 
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6/ PERSONNEL COMMUNAL :  

ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE OU ACCROISSEMENT SAISONNIER 

Délibération 39-2018 

Le Maire propose à l’assemblée de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement temporaire d’activité pour les services techniques en voirie, espaces verts ; 

Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique relevant de la catégorie 
hiérarchique C pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une 
période de 3 mois allant du 1

er
 octobre au 31 décembre 2018 inclus. 

Cet agent assurera des fonctions d’agent technique pour les services de la voirie et des espaces 
verts à temps complet.  

Il devra justifier d’expérience professionnelle acquise sous contrat ou en stage. 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 347 du grade de 
recrutement. Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

Vote :                Abstentions    0          Contre     0                Pour 17 

 
Délibération 40-2018 

Le Maire propose à l’assemblée de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement temporaire d’activité pour les services techniques en voirie, espaces verts ; 

Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique relevant de la catégorie 
hiérarchique C pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une 
période de 6 mois allant du 1

er
 avril au 30 septembre 2018 inclus. 

Cet agent assurera des fonctions d’agent technique pour les services de la voirie et des espaces 
verts à temps complet.  

Il devra justifier d’expérience professionnelle acquise sous contrat ou en stage. 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 347 du grade de 
recrutement. Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

Vote :                Abstentions    0          Contre     0                Pour 17 

 

7/ PERSONNEL COMMUNAL :  

CONTRAT GROUPE ASSURANCE STATUTAIRE 2019 ADHESION - AUTORISATION 

Délibération 41-2018 

Le Maire rappelle que la commune a, par la délibération du 11 octobre 2017 demandé au Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine Maritime de souscrire pour son compte 
un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application 
des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 
et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 modifié; 
Le Maire expose que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les résultats la 
concernant.  
Le Maire propose d’accepter le contrat suivant : 
Assureur : CNP ASSURANCES / SOFAXIS 
Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2019 
Régime du contrat : capitalisation 
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 mois. 
Agents affiliés à la CNRACL :  
- Tous les risques avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire : 5,80% 
- Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et des agents contractuels de droit public : 
Tous les risques avec une franchise de 10 jours en maladie ordinaire : 0,98% 
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Les services du Centre de Gestion assurant la gestion complète du contrat d’assurances en lieu et 
place de l’assureur, des frais de gestion seront dus au Centre de Gestion par chaque collectivité 
assurée. Ces frais s’élèvent à 0.20% de la masse salariale assurée par la collectivité.  
• D’autoriser la commune à adhérer au contrat groupe proposé par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Seine-Maritime, à compter du 1er janvier 2019. 
• D’autoriser le Maire ou son représentant à prendre et à signer les conventions en résultant et 
tout acte y afférent. 
 

Vote :                Abstentions    0          Contre     0                Pour 17 

 

7/ EAU ET ASSAINISSEMENT :  

ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC  

EAU POTABLE 2017 / ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF 

Délibération 42-2018 / 43-2018 / 44-2018 

Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par 
son article L.2224-5, la réalisation de rapports annuels sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
d’eau potable, assainissement collectif et non collectif 
 
Ces rapports doivent être présentés à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la 
clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-
7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie 
électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de 
l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics 
de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
 
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces 
indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai 
de 15 jours. 
 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une 
mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de 
l'assainissement. 
 
Le Maire propose à l’assemblée : 
- d’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, assainissement 

collectif et non collectif  
- de décider de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
- de décider de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site 

www.services.eaufrance.fr 
- de décider de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 
RQPS EAU POTABLE 

Vote :                Abstentions    1         Contre     0                Pour 16 

 

RQPS ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Vote :                Abstentions    1          Contre     0                Pour 16 

 

RQPS ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Vote :                Abstentions    0          Contre     0                Pour 17 
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8/ EAU ET ASSAINISSEMENT :  

ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC  

SIAEPA 2017 EAU POTABLE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Délibération 45-2018 

Monsieur le maire rappelle le maire doit présenter au Conseil Municipal les rapports annuels sur le 
prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement non-collectif que le SIAEPA 
de la Région des Grandes Ventes lui a transmis par courrier le 03 juillet 2018, 
- Considérant que ces rapports annexés à la présente, comprennent, conformément aux articles D. 
2224-1 à D 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les indicateurs techniques et 
financiers, 
- Après avoir entendu l’exposé du Rapporteur, 
Monsieur le maire propose d’accepter et de prendre acte des rapports annuels transmis par le 
SIAEPA de la Région des Grandes Ventes sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable, 
d’assainissement collectif et d’assainissement non-collectif, pour l’exercice 2017. 
 

Vote :                Abstentions    0          Contre     0                Pour 17 

 

9/ EAU : RENOUVELLEMENT RESEAU D’EAU POTABLE  

PROJET 

Délibération 46-2018 

Travaux de renouvellement réseau Eau potable :  
rue d’Haussez, Pierre Brossolette, Raymond Poincaré, du 31 aout 1944 et Place Maintenon 
 
Monsieur le maire rappelle la nécessité du renouvellement du réseau d’eau potable sur le 
territoire de la commune, suite aux résultats de l’étude diagnostique du réseau d’eau potable 
réalisée en 2016, ont mis en évidence la perte d’un volume nocturne important associé aux fuites 
diffuses sur les conduites du secteur de la rue d’Haussez, rue du 31 août 1944 et Place de 
Maintenon. Ces réseaux composés de conduites en acier sont par ailleurs l’objet d’un nombre 
fréquents d’interventions de l’exploitant VEOLIA Eau pour des réparations. 
 
Ce projet ayant été présenté et accepté au budget, il demande à l’assemblée d’accepter la mise en 
œuvre du projet. 
 
Vote :                Abstentions    0          Contre     0                Pour 17 

 

CHARTE QUALITE – AESN 

Délibération 47-2018 

Travaux de renouvellement réseau Eau potable :  
rue d’Haussez, Pierre Brossolette, Raymond Poincaré, du 31 aout 1944 et Place Maintenon 
Vu les résultats de l’étude diagnostic du réseau d’eau potable de la Ville de Saint Saëns 
réceptionnée en 2016 ; 
Vu la Charte Qualité des Réseaux d’Eau Potable dans sa version de mai 2016 ; 
Vu l’Ordonnance n°2015-889 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics  et son Décret 
d’Application n°2016-360 du 25 mars 2016 ; 
Vu l’acceptation du dossier de candidature de la Ville de Saint Saëns à l’appel à projet « Plan 
d’action réseau d’eau potable ». 
 
Monsieur le Maire expose que les résultats de l’étude diagnostique du réseau d’eau potable 
réalisée en 2016, ont mis en évidence la perte d’un volume nocturne important associé aux fuites 
diffuses sur les conduites du secteur de la rue d’Haussez, rue du 31 août 1944 et Place de 
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Maintenon. Ces réseaux composés de conduites en acier sont par ailleurs l’objet d’un nombre 
fréquents d’interventions de l’exploitant VEOLIA Eau pour des réparations. 
En 2016, un appel à projet a été lancé par l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour soutenir les 
collectivités dont le réseau d’eau potable nécessite des opérations de renouvellement pour agir en 
faveur de la réduction des fuites. Le taux de l’aide pour les travaux retenus (comprenant les 
études et l’assistance nécessaires) pour les dossiers instruits dans l’appel à projet serait à hauteur 
de 50 %. 
Dans le cadre des opérations de renouvellement ciblées lors de l’étude diagnostic Eau potable et 
des remarques de l’exploitant, une portion de l’opération de renouvellement et restructuration 
programmée a été soumise à l’Agence de l’Eau Seine Normandie, qui a validé le projet dans le 
cadre de l’appel à projet. 
Monsieur le Maire précise que pour bénéficier de cette subvention ces travaux devront être 
réalisés sous Charte Qualité Eau Potable. La Charte Qualité demande une démarche partenariale 
de l’organisation des travaux de son élaboration jusqu’à la mise en service. Pour rappel, le respect 
de la Charte Qualité Eau potable correspond dans ses grandes lignes à la méthodologie employée 
pour la Charte Qualité Assainissement suivie pour les travaux d’assainissement de la rue de 
Verdun et du 8 mai 1945. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal : 
- d’autoriser la réalisation des travaux sur les réseaux d’eau potable projetés ; 
- de s’engager à réaliser ces travaux conformément aux prescriptions de la Charte Qualité des 

Réseaux d’Eau potable et sa démarche de prévention ; 
- de l’autoriser à solliciter toutes subventions auxquelles l’opération pourrait être éligible ; 
- de l’autoriser à prendre et signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
Vote :                Abstentions    0          Contre     0                Pour 17 

 

10/ RESTAURATION CONTINUITE ECOLOGIQUE RIVIERE DE LA VARENNE 

PROJET ACHAT PARCELLE - SIGNATURE CONVENTION – SUBVENTIONS 

Délibération 48-2018 

Monsieur le Maire rappelle la nécessité de réaliser des aménagements pour la continuité 
écologique de la Varenne pour la commune de Saint-Saëns. 
Par délibération du 19 mars 2015, le Conseil Municipal a décidé de : 
- Déléguer la maîtrise d’ouvrage  à la Fédération Départementale de Pêche et de Protection des 
Milieux Aquatiques pour la mission de maîtrise d’œuvre et la réalisation des travaux de 
rétablissement de la continuité écologique de la chute du Saint Martinet financés à hauteur de 
100%. 
- Déléguer la maîtrise d’ouvrage pour la mission de maîtrise d’œuvre et la réalisation des travaux 
d’aménagement de la dérivation du glaçis au Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la 
Varenne et à participer financièrement à hauteur de 20% du montant des travaux dans la mesure 
où les travaux d’aménagement de cet ouvrage sont soutenus à hauteur de 80% par l’AESN et le 
CG76. 
Par délibération du 04 décembre 2017, le Conseil Municipal a décidé d’autoriser le Maire à faire 
l’acquisition en partie de la parcelle AM n°382 pour 300 m2 de terrain avenue Emmanuel Brion 
appartenant à Mme Sahut Françoise et M. Farcy Daniel. 
Monsieur le Maire demande au Conseil l’autorisation d’engager les frais de bornage, de notaire et 
la possibilité de négocier et signer la convention pour le compromis de vente précisant les 
engagements des différentes parties et de solliciter toutes subventions auxquelles l’opération 
pourrait être éligible. 

 

Vote :                Abstentions    0          Contre     2               Pour 15 



PV - Conseil Municipal – 14/09/2018- 8/10 

 

M. BARRA précise qu’il ne s’agit pas d’une opération d’utilité publique et qu’il y aura des 
problèmes à terme. 
M. FOURNIER indique au Conseil que les travaux réalisés à Roville sont ratés. C’était beau mais les 
plantations sont mortes, les eaux débordent sur les côtés, inondent les champs, empêchant les 
animaux d’emprunter le passage à gué et d’aller paître. 
M. le Maire demande à avertir la propriétaire. 

 

11/ RENOVATION ENERGETIQUE RESTAURANT SCOLAIRE LE VIVIER - PROJET 

Délibération 49-2018 

Monsieur le Maire informe que la Commune a obtenu une subvention au titre de la DETR au  
11 juillet 2018, que la Région a acceptée de proroger l’accord de subvention notifiée le 
29/09/2016 jusqu’au 29/09/2021. 

Par conséquent, Monsieur le Maire propose de mener une réflexion sur l’ensemble du projet, suivi 
de son lancement et demande à l’autoriser à prendre et signer tout acte nécessaire à l’exécution 
de la présente délibération. 

 

Vote :                Abstentions    0          Contre     0                Pour 17 

 

12/ 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. 

 

DECISION 12-2018 

MARCHES PUBLICS - RENOVATION DE LA MAISON DES 9 PAROISSES 

Vu la publication le 12 mars 2018 pour la rénovation de la maison des 9 Paroisses, 
Vu la présentation du rapport d’analyse des offres de la CAO du 27 avril 2018 
Monsieur le Maire décide d’attribuer le marché aux entreprises suivantes : 
 
- D.H.S.O. pour la somme de  119 702.95 euros  
- ETS PREVOST pour la somme de 20 877.29 euros 
- DERNY FRERES pour la somme de3 9 138.41 euros 
- BATISTYL pour la somme de 45 290.18 euros  
- MAMAISON pour la somme de 66 624.00 euros 
- DEVILLOISE pour la somme de 10 435.00 euros 
- DEFELEC pour la somme de 19 702.00 euros 
- AQUARELLE pour la somme de 23 002.70 euros 
 
MONTANT TOTAL HT  344 772.53 euros  
TVA 20 % 68 954.50  euros 
MONTANT TTC 413 727.03 euros 
 

DECISION 13-2018 

MARCHES PUBLICS - RENOVATION DE LA MAISON DES 9 PAROISSES 

AVENANT 1 LOT 2 Charpente bois Ets PREVOST 

Vu la nécessité de prend en compte le remplacement du chevronnage dans son ensemble. 
Vu le devis du 22 juin 2018 d’un montant de 26 123.03 euros HT et de 31347.64 euros TTC (TVA 
de 20% : 5 224.61 euros), 
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Monsieur le Maire 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 
Total HT 26 123.03 euros 
TVA 20 % 5 224.61 euros 
Total TTC 31 347.64 euros 
 

DECISION 14-2018 

FINANCES - ENCAISSEMENT CHEQUE CNAS 

Vu la réception d’un chèque du CNAS et aux paiements de deux factures identiques pour la 
cotisation annuelle du CNAS d’un montant chacune de 6180.75 euros, le CNAS a transmis le 
remboursement d’un montant de 6180.75 euros perçu à tort.  
Monsieur le Maire décide d’accepter l’encaissement du chèque du CNAS pour un montant de 
6180.75 euros. 
 

DECISION 15-2018 

FINANCES - ENCAISSEMENT CHEQUES AXA 

Vu la réception de chèques de la société AXA faisant suite à la résiliation de contrats automobile 
pour les montants suivants : 
- 302.12 euros 
- 260.51 euros 
- 38.93 euros 
- 154.66 euros 
- 229.89 euros 
- 1397.38 euros 
Monsieur le Maire décide d’accepter l’encaissement des chèques de la société AXA pour un 
montant total de 2383.49 euros. 
 

DECISION 16-2018 

FINANCES - ENCAISSEMENT CHEQUE MONDADORI 

Vu la réception d’un chèque de la société MONDADORI MAGAZINES FRANCE faisant suite au 
double paiement pour un abonnement 2018-2019 de la somme de 59.90 euros 
Monsieur le Maire décide d’accepter l’encaissement du chèque de la société MONDADORI 
MAGAZINES FRANCE pour un montant total de 59.90 euros. 
 

13/ CERTIFICATS D'ECONOMIE D'ENERGIE (TEPCV)  

Désignation du PETR du Pays de Bray comme tiers regroupeur  

Approbation convention de partenariat 

Délibération 50-2018 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que lorsque la commune engage 
des travaux d’amélioration des performances énergétiques sur des équipements et bâtiments 
de son patrimoine, il est possible d’obtenir des certificats d’économies d’énergie (CEE), 
introduits par la loi d’orientation énergétique de juillet 2005. 

Ce programme permet la mobilisation, à l’échelle du territoire lauréat, d’un volume maximal 
de 300 GWhcumac de certificats d’économie d’énergie pour des travaux éligibles listés dans 
l’arrêté et qui seront réalisés avant le 31 décembre 2018. 

Ce dispositif financier ne constitue pas une aide publique pour le maître d’ouvrage. Il s’agit 
d’une valorisation financière qui intervient à l’issue des travaux. Le maître d’ouvrage doit donc 
réaliser l’intégralité des travaux avant de pouvoir solliciter toute valorisation financière. 
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Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la proposition du PETR de jouer 
le rôle de chef de file dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme et de porter le 
regroupement de l’ensemble des dossiers de Certificats d’Economie d’Energie répondant aux 
critères définis dans l’arrêté ministériel du 24 février 2017. 
Monsieur le Maire propose : 
- de désigner le PETR du Pays de Bray  «Tiers Regroupeur» des CEE obtenus dans le cadre du 

dispositif Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte, selon les modalités définies 
par l’arrêté ministériel du 24 février 2017, 
 

- d’Approuver la Convention de partenariat pour le transfert et la valorisation des certificats 
d’économies d’énergie au PETR, 
 

- d’Autoriser Monsieur le Maire à valoriser les certificats d’économies d’énergie 
exclusivement avec le PETR dans le cadre du dispositif TEPCV 

 

Vote :                Abstentions    0          Contre     0                Pour 17 

 

14/ COMMUNAUTE DE COMMUNES BRAY EAWY - Schéma de mutualisation 

Délibération 51-2018 
 
Vu L’article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose qu’ « afin 
d’assurer une meilleure organisation des services, dans l’année qui suit chaque renouvellement 
général des conseils municipaux, le président de l’établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre établit un rapport relatif aux mutualisations de services entre 
les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux 
des communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des 
services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Le projet de schéma prévoit 
notamment l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l’établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes concernées et sur leurs 
dépenses de fonctionnement. » 
Vu la création communauté de communes Bray Eawy en date du 1er janvier 2017 
Vu la proposition de schéma de mutualisation du 17 juillet 2018,  
Monsieur le Maire rappelle que ce schéma aurait dû faire l’objet d’une identification des 
pratiques existantes, des moyens, d’une détermination d’un projet, d’un plan d’action, d’un 
redéploiement des ressources, tout ceci via une information/concertation avant la rédaction 
d’un rapport à approuver. 
Par ailleurs, monsieur le Maire s’interroge sur : 
- la possibilité de la compétence d’un droit de préemption alors que la Communauté de 
Communes n’a pas de PLUi. 
- Le contenu de la notion d’intérêt communautaire pour les commerces 
- La communication, notamment sur la création et la promotion d’évènements sportifs, 
culturels (..) bénéficiant à l’ensemble du territoire. 
Monsieur le Maire précise que ce schéma est à approuver ou refuser dans son ensemble. 
Monsieur le Maire PROPOSE donc de :  
- de refuser le schéma de mutualisation de services  
Après discussion, à l’unanimité le Conseil Municipal : 
- REFUSE le schéma de mutualisation de services.  
 

Vote :                Abstentions    0          Contre     0                Pour 17 

 
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Maire lève séance à 20h15 et invite les conseillers à 
signer le procès-verbal de la dernière réunion.  


