CONSEIL MUNICIPAL DU 19 Janvier 2017
L’an deux mil dix- sept, le dix-neuf janvier 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, Yvon GESLAND, Denis BELLONCLE, Damien RIPAUD,
Alexandra VANBESIEN, Gilles DEVILLEE, Jean-Paul PRADEL
Absents excusés : Christelle COIGNARD, Franck GAUTIER, Gaston TOUSSAINT
Absente : Sarah LEPAGE
Secrétaire de séance : Alexandra VANBESIEN

Délibération n°2017/01 : Travaux du S.I.E.G.E : Effacement des lignes –
Lieu-dit : LE BOURG/RD 39N° D.T. : 202457
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que le S.I.E.G.E envisage d’entreprendre des
travaux sur le réseau de distribution publique de l’électricité, d’éclairage public et
télécommunications.
Conformément aux dispositions statutaires du SIEGE et aux règlements financiers dudit EPCI, la
réalisation de l’opération est subordonnée à l’accord de la commune qui s’exprime sous la forme
d’une contribution financière telle que détaillée dans la convention ci-après annexée.
Cette participation s’élève à :
- en section d’investissement : 12 966.67€
- en section de fonctionnement : 15 333.33€
étant entendu que ces montants seront ajustés sur la base du coût réel des travaux réalisés par le
S.I.E.G.E dans la limite des montants indiqués ci-dessus.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise :
- Monsieur le Maire à signer la convention de participation financière annexée à la
présente,
- L’inscription des sommes au budget primitif 2017, au compte 20415 pour les dépenses
d’investissement (distribution publique et éclairage public), et au compte 61523 pour les
dépenses de fonctionnement (télécommunications).

Délibération n°2017/02: Convention entre la commune et Orange régissant la propriété et la
gestion des réseaux de télécommunications
Conformément à une décision de l’assemblée délibérante du SIEGE en date du 23 novembre 2013,
la réalisation des travaux d’effacement coordonné des réseaux de télécommunication donnera lieu
au passage de plusieurs fourreaux surnuméraires dédiés au passage ultérieur du réseau très haut
débit (fibre optique). En application de l’accord-cadre entre le SIEGE et ORANGE, deux options sont
envisageables concernant la propriété dudit fourreau ainsi que de l’ensemble de la nappe des
réseaux de télécommunications.

Première Option -dite A : revient à attribuer à la commune de la propriété des installations
souterraines de communications électroniques. Dans ce cadre, la convention spécifique signée
entre la personne publique et Orange prévoit principalement :
 le transfert de propriété de l’ensemble des installations de communications électroniques
créées (fourreau supplémentaire y compris) à la personne publique,
 la personne publique assurera l’entretien, la maintenance de ces installations (y compris la
réponse aux DT-DICT)
 Orange versera en contrepartie un loyer à la personne publique pour l’usage de ces réseaux
(0.50€ ml en 2013)
Seconde option - dite B : revient à attribuer à l’opérateur Orange la propriété de ces installations,
la convention correspondante prévoyant quant à elle principalement :
 qu’Orange réservera l’usage du fourreau surnuméraire posé à l’occasion des travaux à
l’usage du développement du réseau très haut débit/ fibre optique,
 qu’Orange conservera la propriété et assurera l’entretien du fourreau et des installations
créées,
 que la personne publique disposera d’un droit d’usage du fourreau ainsi crée en cas
de déploiement de la fibre dans le fourreau concerné moyennant le paiement d’un
loyer fixé nationalement
 que la personne publique s’acquittera d’une redevance au titre des frais de gestion,
d’exploitation et de maintenance que lorsque la fibre optique sera implantée (0,16€/ml
en 2013).
Compte tenu de ce qui précède,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
Choisit de retenir l’option B,
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention afférente à l’option retenue avec Orange en vue
de fixer la propriété du réseau de télécommunications ainsi créer en coordination avec les travaux
d’enfouissement du réseau de distribution publique d’électricité

Délibération n°2017/03 Mise en place d’un adoucisseur automatique à la salle communale
Mr LEROY rappelle que depuis le transfert de la cantine à la salle des fêtes suite à l’augmentation
du nombre de rationnaires, la municipalité avait aménagé la cuisine en conséquence et investit dans
du matériel adapté dont le lave-vaisselle actuellement en service.
Cependant, l’usage permanent de celui-ci en période scolaire et durant les week-ends de locations
privées a pour conséquence une usure prématurée et a fait l’objet de plusieurs interventions.
Il a été plusieurs fois préconisé la mise en place d’un adoucisseur d’eau par la société SOVIMEFFROID DEMOULIN qui assure actuellement la maintenance du matériel,
Monsieur le Maire donne lecture du devis de la société SOVIMEF-FROID DEMOULIN pour la mise
en place d’un adoucisseur automatique pour un montant de 750€ HT,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, accepte le présent devis.


Délibération n°2017/04 : ONF: Programme d’assiette des coupes de bois communaux pour
l’année 2017
-Annule et remplace la délibération n°2016/23 du 6 octobre 2016Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
Approuve l’inscription au programme d’assiette 2017 des coupes proposées par l’ONF relatives aux
parcelles des bois communaux numérotées 1a 2a et 3b, et conformément au courrier transmis par
leurs services,
Opte pour le choix de commercialisation suivant : en bloc et sur pied.

Délibération n°2017/05: Location des berges de la Risle à l’AAPPMA
Monsieur LEROY rappelle que le Conseil Municipal dans sa séance du 17 septembre 2015 avait
décidé de porter le loyer annuel de la location des berges de la Risle à 1000€ et ce avec effet sur
l’échéance de novembre 2016. Suite à cette augmentation, Mr MANCEL président de l’AAPPMA a
informé la Municipalité que son association risquait de ne pas pouvoir supporter cette hausse jugée
excessive, pour l’année 2017.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Charge Monsieur le Maire de rencontrer Mr MANCEL afin d’avoir des précisions supplémentaires
sur le fonctionnement budgétaire de son association,
Réserve sa décision du maintien ou non du tarif de location lors de la prochaine séance du Conseil
Municipal.


Dossier DETR : Salle d’archives de la Mairie
Monsieur le Maire informe les membres présent que la date limite de dépôt des dossiers de
subventions éligibles à la DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux) est fixée au 20/01/17.
Cependant, pour les projets ultérieurs à cette date, les prochains dossiers pourront être déposés à
l’automne 2017. Il précise que parmi les projets pouvant faire l’objet d’une aide de l’Etat figure
notamment la rénovation des locaux destinés aux archives communales.
A ce sujet, il indique qu’il serait nécessaire d’envisager la réfection du local actuel de la mairie
devenu inadapté et trop exigu.
Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de solliciter les entreprises compétentes pour
l’obtention de devis qui seront étudiés lors des prochains débats d’orientations budgétaires.

Travaux de voirie 2017
Monsieur LEROY indique que dans le cadre de la fusion des communautés de communes PontAudemer Val de Risle, la gestion de la voirie par l’ancienne communauté de Communes Val de
Risle est maintenue exceptionnellement pour l’année 2017 à titre transitoire.
Il est par conséquent envisagé de solliciter les travaux suivants pour l’année 2017:
-

Parking de la salle des fêtes en enrobé

-

Réfection de la voirie du village
Allée gravillonnée au cimetière (du portail à l’église)
Réfection du chemin du bois des angles


Travaux pour l’accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du
public
Monsieur LEROY informe les conseillers que les établissements communaux recevant du public
(ERP) doivent être rendus accessibles au regard de la loi du 11 février 2005. Chaque commune
devait déclarer pour le 1er mars 2015 les ERP déjà accessibles (dépôt d'attestations).
Pour les ERP qui ne sont pas accessibles, l'ordonnance du 26 septembre 2014 oblige les communes
à déposer un agenda d'accessibilité programmé (Ad'AP) qui définit les travaux à réaliser, leur coût
et l'échéancier des travaux envisagés. A ce sujet, il ajoute qu’un état des lieux des bâtiments
communaux a été établi le 12 janvier 2017, par un technicien de la DDTM d’EVREUX en charge de
ce dossier.
Ces Ad'AP devaient être déposés au plus tard pour le 27 septembre 2015, cependant la mise en
accessibilité des ERP peut se faire sur un délai de 3 années à compter de cette date. Il indique qu’il
reste désormais 2 années pour réaliser les travaux.
Le Conseil Municipal attend le compte-rendu de Mr SOULARD afin de prévoir l’échéancier des
travaux à réaliser en priorité et envisager le dépôt d’une demande de subvention au titre de la DETR.


Agrandissement du Colombarium
Le colombarium installé depuis 2010 compte 12 cases dont 7 sont actuellement occupées pour une
durée minimum de 15 ans.
Monsieur LEROY donne lecture de la proposition de Mr CARTIER concernant 6 ou 12 cases
supplémentaires.
Ne disposant pas d’éléments comparatifs, le Conseil Municipal reporte sa décision et charge
Monsieur le Maire de demander des devis supplémentaires.

Divers :
Site internet de la commune: Monsieur rappelle que le nouveau site internet de la commune est en
fonction depuis le début du mois, et qu’il est primordial que celui-ci soit mis régulièrement à jour pour
l’ensemble des rubriques. A ce sujet, il est nécessaire que les différents acteurs de la vie communale
y contribuent, une réunion avec l’ensemble des associations sera organisée prochainement en
mairie.
Rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la session close.
Délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. La séance est levée à 21h00.

