CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2017

L’an deux mil sept, le 29 juin 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, Christelle
COIGNARD, Gaston TOUSSAINT, Alexandra VANBESIEN, Gilles DEVILLEE
Absents excusés : Sarah LEPAGE, Damien RIPAUD, Sarah DUCHEMIN, Franck GAUTIER,
Jean-Paul PRADEL
Secrétaire de séance : Alexandra VANBESIEN

Délibération 2017/22 : Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité
Vu le décret n°2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la télétransmission par voie électronique des actes
des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il veut participer au projet national ACTES
(Aides au Contrôle de légalité dématérialisé), dispositif de télétransmission mis en œuvre par le
ministère de l'intérieur.
Les avantages attendus par la télétransmission se mesurent notamment en termes d'économies
de papier et d'affranchissement postal, ainsi que des gains de temps dans l'acheminement des
actes, l'archivage et les recherches documentaires. La sécurité des échanges est garantie en ce
qui concerne l'identité des parties, l'intégrité des documents et leur horodatage. Enfin, l'accusé de
réception de la préfecture est retourné en quelques minutes.
Il convient de choisir un opérateur de télétransmission homologué par le ministère. Le choix se
porte sur @ct’EURE du Conseil Départemental de l’Eure.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à :
 Signer la convention avec le représentant de l'Etat.
 Acquérir un certificat de signature électronique
 Signer les différents documents, avec l'opérateur de télétransmission retenu, @ct’EURE,
nécessaire à la télétransmission.

Délibération 2017/23 : Admission en non-valeur de produits irrécouvrables
Dans le cadre de l’apurement périodique des comptes entre l’ordonnateur et le comptable, le Receveur
de la Trésorerie de Pont-Audemer a proposé l’admission en non-valeur d’un certain nombre de
créances détenues par la commune de Condé-Sur-Risle sur des débiteurs dont l’insolvabilité ou la
disparition sont établies.

Ces admissions en non-valeurs entrent dans la catégorie des actes de renonciation et de libéralité qui,
en vertu de l’article L2541-12-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, sont soumis à la
décision du Conseil Municipal.
Les recettes à admettre en non-valeur sont récapitulées dans le relevé joint en annexe et s’élèvent
pour le Budget Principal à la somme de 555.83€
A l’appui de ces demandes et avec le concours des services ordonnateurs, le Receveur fournit les
justificatifs qui permettent de proposer l’admission en non-valeur.
Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, approuve les
admissions en non-valeur au titre des exercices 2014, 2015, et 2016, des créances irrécouvrables pour
la somme de 555.83€ au titre du Budget principal.

Délibération 2017/24: Modification des rythmes scolaires
Le Conseil Municipal,
Considérant le sondage réalisé le 13 juin 2017 auprès des familles des élèves de l’école de CondéSur-Risle sur le maintien ou non des temps d’accueil périscolaires organisés les mardis et jeudis, et
sur l’éventualité d’une modification des rythmes scolaires,
Considérant le souhait de la majorité d’entre elles de supprimer ces temps d’accueil et de revenir à la
semaine de 4 jours,
Considérant les aspects techniques et financiers engendrés par la modification des rythmes scolaires
actuels,
Considérant la nécessité d’une décision concertée et conjointe avec le conseil d’école,
Considérant que toute décision prise sur ce sujet est conditionnée par le résultat du vote du conseil
d’école qui se prononcera lundi 3 juillet 2017 ainsi par la décision de l’inspection académique de l’Eure,
Vu le décret BLANQUER paru au Journal Officiel du 28 juin 2017 permettant aux collectivités de rétablir
la semaine de 4 jours au sein de leurs écoles primaires,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
Se prononce en faveur d’un retour de la semaine de 4 jours au sein de l’école primaire de Condé-SurRisle dès la rentrée de septembre 2017,
Charge Mr le Maire d’en informer d’une part le Conseil d’école et de solliciter d’autre part, l’avis de la
direction académique des services de l’éducation nationale de l’Eure sur ce sujet.

Délibération 2017/25 : Avis sur le rattachement de la Commune nouvelle Thénouville et
Touville à la Communauté de Communes Roumois Seine
Par délibérations concordantes, les communes de Thénouville et Touville ont exprimé leur volonté de
créer une commune nouvelle à compter du 1er janvier 2018.

Monsieur le Maire indique que ces deux communes appartiennent à deux EPCI distincts, la commune
de Thénouville est membre de la communauté de communes du Roumois Seine et la commune de
Touville est membre de la communauté de communes Pont-Audemer Val de Risle.
Les conseils municipaux respectifs de ces communes ont exprimé par délibération votées à l’unanimité
leur souhait de rattachement de la commune nouvelle à la communauté de Communes du Roumois
Seine,
Conformément aux dispositions de l’article L2113-5 du code général des collectivités territoriales, ce
projet de rattachement est soumis pour avis aux organes délibérant des communauté de communes
concernées et des conseils municipaux des communes membres de ces EPCI.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Emet un avis favorable au rattachement de la commune nouvelle Thénouville et Touville à la
communauté de communes Roumois Seine.

Délibération 2017/26 : Tarif des concessions de cimetière
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
Décide de fixer les tarifs des concessions de cimetière comme suit avec effet au 1er juillet 2017 :
 Concession de 30 ans : 200€
 Concession de 50 ans : 300€

Délibération 2017/27 : Tarif des services périscolaires pour la rentrée de septembre 2017
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
Décide pour la rentrée scolaire de septembre 2017,
de maintenir le prix du repas de cantine à 3€
d’appliquer le tarif unique suivant pour la garderie du matin et du soir :
 soit 1€ de l’heure et précise que toute heure commencée sera due.


Délibération 2017/28 : Tarif des cartes de pêche
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,
Décide de fixer le tarif des cartes de pêche à 40€ à compter du 1er juillet 2017.


Délibération 2017/29 : Remboursement d’une location de salle des fêtes
Après avoir entendu l’exposé de Mr le Maire relatif à l’impossibilité de Mr LENORMAND de maintenir
sa réservation de la salle des fêtes prévue le week-end du 22 juillet 2017, et pour laquelle il avait versé
un acompte de 125€ le 9 Mai 2016,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
Décide d’annuler cette réservation et de procéder au remboursement de l’acompte en faveur de
Mr LENORMAND.

Divers : Repas des anciens
Monsieur le Maire rappelle que le CCAS ayant été dissous au 01/01/2017, une commission
composée de conseillers municipaux et de personnes extérieures, avait été désignée lors du
Conseil Municipal du 06/10/2016 pour l’organisation du repas annuel des anciens.
Les membres du conseil concernés étant absents, un courrier va être adressé à chacun d’entre
eux les invitant à se réunir à la fin du mois d’août ou au début du mois de afin de travailler sur les
invitations, le thème du repas, l’animation ainsi que sur le choix du menu.


