CONSEIL MUNICIPAL DU 23 FEVRIER 2017

L’an deux mil sept, le 23 Février 2017 à 19h00, le Conseil Municipal, légalement convoqué par lettre
individuelle, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Dominique
LEROY, Maire.
Etaient présents : Dominique LEROY, Denis BELLONCLE, Sarah LEPAGE, Damien RIPAUD,
Gaston TOUSSAINT, Gilles DEVILLEE, Alexandra VANBESIEN, Jean-Paul PRADEL
Absents excusés : Yvon GESLAND, Sarah DUCHEMIN, Christelle COIGNARD, Franck GAUTIER
Secrétaire de séance : Alexandra VANBESIEN

Délibération n° 2017/07 : Approbation des comptes de gestion de dissolution du CCAS
de l’année 2016

Monsieur Dominique LEROY, Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à Mr Denis BELLONCLE,
premier adjoint pour la présentation et le vote du compte de gestion dissolution du CCAS. Mr Denis
BELLONCLE rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à
l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui s’y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé
par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états
de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées,
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal approuve le compte de gestion de dissolution du CCAS du trésorier municipal
pour l'exercice 2016. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
Délibération n°2017/08: Approbation des comptes de gestion de la commune
pour l’année 2016
Monsieur Dominique LEROY, Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à Mr Denis BELLONCLE,
premier adjoint pour la présentation et le vote du compte de gestion de la commune. Mr Denis
BELLONCLE rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à
l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui s’y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé
par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états
de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées,
Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal approuve le compte de gestion de dissolution du CCAS du trésorier municipal
pour l'exercice 2016. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

Délibération n°2017/09 : Vote du compte administratif 2016
Conformément aux articles L 2121-14 et L 2121-31 du code général des collectivités territoriales,
monsieur le Maire présente le compte administratif du budget principal 2016. Il précise qu’il se
retirera et ne participera pas au vote.
Le Conseil Municipal examine le compte administratif communal 2016, qui s’établit ainsi :
Investissement :
Dépenses

Prévu :
Réalisé :
Reste à réaliser :

96 411,76
36 750,06
4 730,09

Recettes

Prévu :
Réalisé :
Reste à réaliser :

96 411,76
50 741,60
0,00

Dépenses

Prévu :
Réalisé :
Reste à réaliser :

505 606,84
362 855,21
0,00

Recettes

Prévu :
Réalisé :
Reste à réaliser :

505 606,84
420 000,60
0,00

Fonctionnement :

Résultat de clôture de l’exercice 2016

Investissement :
Fonctionnement :
Résultat global :

13 991,54
57 145,39
71 136,93


Délibération n°2017/10: Affectation des résultats 2016
Le Conseil Municipal après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2016
Considérant qu’il y lieu de prévoir l’équilibre budgétaire,
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016,
Constatant que le compte administratif fait apparaître :
- Un excédent de fonctionnement de :
- Un excédent reporté n-1 de :

57 145.39
162 554,26

Soit un excédent cumulé de :

219 699,65

- Un excédent d’investissement de :
- Un déficit des restes à réaliser de :

8 581,22
4 730,09

Soit un excédent de financement de :

3 851,13

Décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2016 comme suit :
Résultat d’exploitation au 31/12/2016 :
complémentaire en réserve :
Résultat global 2016 au Budget primitif 2017- Ligne 002 :
Résultat global d’investissement reporté- Ligne 001:

219 699,65 (excédent) Affectation
0,00 (1068)
219 699,65
8 581,22 (excédent)


Délibération n°2017/11: Vote des Subventions 2017

Le Club du Lac – Club du 3ème âge
Comité des Fêtes
Association « Anciens Combattants »
Association « Vivre à Condé »
Association « les Petits Condéens »
Caisse des écoles
Association des secrétaires de mairie
Rallye des Boucles de Seine (course
octobre 2017)

300 €
500 €
150 €
150 €
500 €
400 €
100 €
200 €


Délibération n°2017/12 : Dossiers de demande de validation de L’Ad’AP-ERP
Monsieur le Maire rappelle la loi du 11 férvier 2016 qui définit le principe d’une mise en accessibilité
de tous les établissements recevant du public (ERP) avant le 31 décembre 2014.

Considérant que les établissements de la commune ne sont pas conformes à la date du 27
septembre 2015 ;
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
Autorise Monsieur le Maire à présenter des demandes de validation de l’Ad’AP pour les
établissements concernés :
Au titre de l’année 2017 :
-

Mairie - Eglise
Marquages au sol règlementaires

Au titre de l’année 2018 :
-

Salle des fêtes

Délibération n°2017/13: Adhésion à la compétence optionnelle aménagement et exploitation
des infrastructures de recharge pour véhicules électriques
Le Maire expose aux membres du Conseil municipal que les statuts du SIEGE ont notamment
pour objet d’assurer la prise de compétence par le syndicat à titre optionnel de l’aménagement et
l’exploitation des infrastructures de recharge pour véhicule à motorisation électrique à l’exclusion
de toutes autres missions relevant des services de mobilité.
Il est proposé au conseil municipal d’adhérer à cette compétence optionnelle qui confie au SIEGE le
soin d’assurer l’exploitation, y compris l’entretien et la supervision des bornes de recharge pour
véhicules à motorisation électrique ou hybrides rechargeables installées ou susceptibles d’être
installées sur le territoire de la commune.
Il est précisé que l’exercice de cette compétence par le SIEGE ne remet pas en cause l’exercice des
autres missions relevant des services de mobilité et de transports, et que ce transfert ne pourra être
opérationnel que sous réserve de la validation définitive des nouveaux statuts du SIEGE par arrêté
de Monsieur le Préfet de l’Eure et sous réserve de délibération concordante du comité syndical du
SIEGE conformément aux dispositions de l’article du projet de statuts.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil municipal décide d’adhérer à la compétence optionnelle
en matière d’aménagement d’exploitation des infrastructures de recharge pour véhicules à
motorisation électrique.

Délibération n°2017/14: Modification des statuts du SIEGE
L’adoption de lois récentes et principalement de celle relative à la transition énergétique pour une
croissance verte (TECV) du 17 août 2015 et les modifications introduites dans le code général des
collectivités territoriales depuis 2005 nécessitent d’adapter les statuts du SIEGE, groupement de
communes auquel adhère la commune depuis 1946, historiquement en charge de la distribution
publique d’électricité et de gaz.
Cette modification porte d’abord sur des extensions de compétence et missions du SIEGE :
- Au titre des compétences obligatoires, le SIEGE envisage de prendre les compétences suivantes
:

Participation à l’élaboration et à l’évaluation des Schémas Régionaux Climat Air
Energie (SRCAE, SRADDET) et des Plans Climat Air Energie Territoire (PCAET),


Contrôle de la politique d’investissement et de développement des réseaux des
concessionnaires et contrôle des tarifs de solidarité.
- Au titre des missions complémentaires, le SIEGE envisage d’intervenir dans des projets
d’aménagement et d’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable de proximité
ou des installations utilisant les énergies renouvelables.
- Au titre des compétences optionnelles, le SIEGE se propose d’exercer la compétence suivante
intitulée « aménagement et exploitation d’infrastructures de recharge pour véhicule à motorisation
électrique » à l’exclusion de toutes autres missions relevant des services de mobilité afin de
laisser aux communes et EPCI à fiscalité propre le soin de les développer au titre de leur
compétence transports.
La réforme procède ensuite à des adaptations de forme fondées sur les évolutions législatives
récentes (Loi Communes nouvelles, TECV, …) n’ayant pas d’incidence sur l’exercice des
compétences historiques du SIEGE :
- Prise en compte de l’effet « communes nouvelles » (article 9),
- Consécration de la Commission Consultative Paritaire (article 12),
- Les travaux d’effacement coordonnés et la mise à disposition de moyens pour l’élaboration et le
suivi des PCAET (articles 3-1 et 8).
Compte tenu de ce qui précède et au regard du projet de statuts annexé à la présente,
Le Conseil municipal se prononce à l’unanimité des membres présents en faveur du projet de
modification des statuts du SIEGE.

Délibération n°2017/15: Adoption des statuts de la Communauté de Communes
PontAudemer/Val de Risle
- Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5210-1 et suivants,
L.5211-43-1 L.5214-16 et L.5214-21,
- Vu la loi n°205-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(loi NOTRe) et notamment son article 35,
- Vu l’arrêté préfectoral n°DRCL/BCLI/ n°2016-40 du 25 mars 2016 portant adoption du Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale, est institué un nouvel Etablissement Public de
Coopération Intercommunale,
- Vu l’arrêté préfectoral n°DRCL/BCLI/n°2016-91du 22 septembre 2016 portant création de la
communauté de communes de Pont-Audemer Val de Risle,
- Vu la délibération n°019-2017 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes
Pont-Audemer en date du 4 janvier 2017, adoptant les statuts de la nouvelle intercommunalité,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,

Décide d’approuver les nouveaux statuts de la Communauté de Communes de
PontAudemer/Val de Risle

Autorise le Maire à signer tout acte relatif à cette modification de statuts.


Projets d’investissements 2017
Dans le cadre de la préparation du budget primitif 2017, il est prévu d’inscrire les travaux suivants :

Ecole : Mise en place de faux plafonds : classes maternelle et CP
Installation de systèmes anti pinces doigts sur les différentes portes des classes
Remplacement du portail actuel par un portail électrique et installation d’une vidéo
Surveillance
Couverture du bâtiment de la chaudière
Bardage en clin à l’arrière de la classe maternelle et du dortoir
Secteur du lieu aux parcs : Mise en place d’une bouche à incendie
Mairie : Transformation du grenier en salle d’archives
Plans de la commune
Agrandissement du Colombarium
Travaux programmés dans le cadre de l’accessibilité aux personnes handicapées :
- Mairie : entrée et salle de conseil
- Eglise : accès


Divers :
Travaux du SIEGE: Monsieur LEROY va solliciter les services du SIEGE afin d’étudier la possibilité
de mettre en place des lampadaires supplémentaires rue du village du n°8 au n°14.

