MAIRIE D’ANDE – 27430

COMPTE RENDU DE REUNION

CONSEIL MUNICIPAL du Mercredi 26 avril 2018.
Présents : MM. Jean-Marc MOGLIA, Lionel LEGRIX, Miguel Morenne, Pascal GROULT,
Eric LENFANT, Jean LE GOFF.
Mmes Annick CHEVALIER, Nathalie BARBARAY, Sylvie LEBRET, Barbara LEPAGE,
Annabelle LETELLIER.
Absents excusés ayant donné pouvoir : Mme ROBBE à M. LEGRIX
Mme RATIEUVILLE à Mme CHEVALIER
M. MALVOISIN à Mme LEPAGE
M. JOLY à M. MOGLIA
Secrétaire de séance : Mme Barbara LEPAGE

ORDRE DU JOUR :


1 : SIEGE : Redevance pour occupation domaine public électricité;



2 : SIEGE : Redevance pour occupation domaine public gaz;



3 : SIEGE : Travaux éclairage public "ISOLE" (lampes à led);



4 : CASE : groupement de commande contrôle des poteaux incendie;



5 : CASE : modification des statuts (enfance-jeunesse)



6 : Vitraux de l'église : rectification de la délibération du 26 mars 2018;



7 : Voirie : Aménagement de la sécurisation devant l'école et la mairie



8 : École : Frais de scolarité pour en enfant de la commune de Port Mort;



9 : Questions diverses

Ouverture :
La séance a été ouverte, le Mercredi 26 avril 2018 à 20h30, sous la Présidence de M. Jean-Marc
MOGLIA, Maire.
1. SIEGE : Redevance pour occupation domaine public électricité.
M. le Maire tient à informer les membres du Conseil sur le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixant
le régime des redevances dues aux communes et aux départements pour l’occupation provisoire de
leur domaine public par les chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux de transport et de
distribution d’électricité et aux canalisations particulières d’énergie électrique. Dans l’hypothèse où ce
type de chantier interviendrait ou que les conditions d’application du décret précité auraient été
satisfaites sur l’année N-1 permettant d’escompter en année N une perception de la redevance,
l’adoption de la présente délibération permettrait la perception de cette recette.
Il propose au Conseil :
De décider d’instaurer la dite redevance pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les
chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité ;
D’en fixer le modèle de calcul, conformément au décret n° 2015-334 du 25 mars 2015, en précisant
que celui-ci s’applique au plafond réglementaire et sera réévalué selon l’actualisation réglementaire
des montants en vigueur l’année considérée.
Autorise le SIEGE à percevoir directement sur cette recette auprès du gestionnaire concerné et de la
reverser annuellement à la commune à l’occasion du reversement de la redevance classique.
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Le Conseil municipal adopte la proposition qui lui est faite concernant l’instauration de la redevance
pour l’occupation du domaine public par les chantiers provisoires de travaux sur des ouvrages des
réseaux de transport et de distribution d’électricité. Cette mesure permettra de procéder à
l’établissement du titre de recettes au fur et à mesure qu’auront été constatés les chantiers éligibles à
ladite redevance.
Ces recettes correspondantes au montant de la redevance perçu seront inscrites au compte 70323.
2. SIEGE : Redevance pour occupation domaine public gaz.
Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance d’occupation provisoire du domaine public
de la commune par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de
gaz a été voté par le décret n°2015-334 du 25 mars 2015.
Il donne connaissance au Conseil du décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des
redevances dues aux communes pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers
de travaux sur des ouvrages des réseaux de distribution de gaz et modifiant le code général des
collectivités territoriales. La redevance due chaque année à une commune pour l’occupation provisoire
de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de
distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil
municipal dans la limite du plafond suivant :
•

Longueur des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public communal et
mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due : 37
mètres.
Taux retenu : 0,35/mètre
Pr’ : (0,35 x L) = 12,95 €

PR’, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire du domaine
public communal par les chantiers de travaux, par l’occupant du domaine ;
(L) représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le
domaine public communal et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la
redevance est due
Il propose au conseil de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le
réseau public de distribution de gaz en fonction des linéaires exprimés en mètres au 31 décembre de
l’année précédente ; que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à
la fois du linéaire et des éventuelles actualisations du montant de base fixé réglementairement.
Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré adopte les propositions qui lui
sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux
publics précités.
Ces recettes correspondantes au montant de la redevance perçu seront inscrites au compte 70323.
3. SIEGE : Travaux éclairage public "ISOLE" (lampes à led).
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le SIEGE envisage d’entreprendre des travaux sur
le réseau d’éclairage public.
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 qui s’élève à :
En section d’investissement : 2666,67 €
En section de fonctionnement : 0 €
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Étant entendu que ces montants seront ajustés sur la base du coût réel des travaux réalisés par le
SIEGE dans la limite des montants indiqués ci-dessus et du choix retenu par le Conseil Municipal
s’agissant du réseau de télécommunications.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise :
- Monsieur le Maire à signer la convention de participation financière annexée à la présente,
- L’inscription des sommes au Budget de l’exercice, au compte 20415 pour les dépenses
d’investissement (DP et EP), et au compte 61523 pour les dépenses de fonctionnement (FT).
4. CASE : groupement de commande contrôle des poteaux incendie.
M. Le Mairie indique que l'Agglomération Seine-Eure souhaite lancer prochainement une consultation
relative à la mise en place, la vérification et l’entretien des points d’eau incendie.
Dans le cadre du nouveau règlement départemental D.E.C.I. (Défense Extérieure Contre l’Incendie),
les rôles entre le SDIS, les collectivités et les services publics d’alimentation en eau potable sont
clarifiés à compter du 1er janvier 2018. Le SDIS ne fait plus, ni les vérifications des poteaux incendie, ni
les mesures du débit d’eau. Les communes ont l’obligation de faire vérifier l’état du matériel, la
réparation et la mesure de débit tous les trois ans, ou par tiers tous les ans.
L’Agglomération Seine-Eure, dans un souci d’optimisation des dépenses, propose à ses communes
membres de constituer un groupement de commandes pour la mise en place, la vérification et
l’entretien des points d’eau incendie.
Une convention de groupement de commandes, conclue conformément à l’article 28 de l’ordonnance
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, formalisera l’intervention de
l’Agglomération Seine-Eure en qualité de coordonnateur du groupement de commandes ainsi que les
modalités administratives, techniques et financières du groupement.
La commission d’appel d’offres sera celle du coordonnateur.
Des personnalités compétentes en la matière qui fait l’objet de la consultation, des agents des
membres du groupement désignés par le Président de la commission, le comptable public du
coordinateur et un représentant du ministre chargé de la concurrence, peuvent participer, avec voix
consultative, aux réunions de ladite commission.
Le Conseil municipal autorise l’adhésion à un groupement de commandes relatif à la mise en place, la
vérification et l’entretien des points d’eau incendie,
5. CASE : modification des statuts (enfance-jeunesse).
Monsieur le Mairie expose aux conseillers municipaux que par arrêté préfectoral DRCL/BCLI/2017-86
du 27 décembre 2017 les communes du Bec-Thomas, Saint Cyr la Campagne, Saint Didier des Bois,
Saint Germain de Pasquier et Vraiville ont adhéré à la Communauté d’agglomération Seine-Eure à
compter du 1er janvier 2018.
Ces communes étaient, jusqu’au 31 décembre 2017, membres de la Communauté de communes de
Roumois Seine. Cette dernière est compétente en matière d’enfance-jeunesse et à ce titre assurait la
gestion de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) de Vraiville et de son annexe de Saint-Didier
des Bois.
Par délibération n°17-361 du 21 décembre 2017, et par anticipation à l’arrêté préfectoral d’extension du
périmètre, l’Agglomération Seine-Eure a signé une convention avec la commune de Vraiville pour
assurer la gestion de la compétence enfance-jeunesse sur l’ALSH de Vraiville et son annexe située sur
la commune de Saint Didier des Bois, à compter du 1er janvier 2018. Cette convention avait pour
objectif d’attendre une modification des statuts de la Communauté d’agglomération qui reprendra
l’ALSH de Vraiville et son annexe en compétence facultative.
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Par délibération n°18-10 en date du 25 janvier 2018, l’Agglomération Seine-Eure a proposé de
modifier ses statuts en complétant la compétence facultative « Enfance-jeunesse » par la gestion de
l’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) de la commune de Vraiville et de son annexe sise sur la
commune de Saint Didier des Bois.
Chaque commune membre dispose d’un délai de 3 mois, à compter de la notification de la délibération
de la Communauté d’agglomération Seine-Eure pour se prononcer, à son tour, par délibération, sur
cette modification statutaire. A défaut, de délibération dans ce délai de trois mois, la commune sera
réputée s’être prononcée favorablement.
A l’issue de ce délai de 3 mois, si les communes membres se sont prononcées favorablement à la
majorité qualifiée, la modification des statuts fera l’objet d’un arrêté préfectoral.
Le conseil municipal donne un avis « favorable » à l’évolution des statuts de la Communauté
d’agglomération Seine-Eure.
6. Vitraux de l'église : rectification de la délibération du 26 mars 2018.
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’une erreur de frappe s’est glissée dans la
délibération du 26 mars dernier. En effet, le prix hors taxe des grilles de protections est de 4 680 €. Le
montant du projet est donc le suivant :
- 52 200,00 € HT, pour les vitraux,
4 680,00 € HT, pour les grilles de protection des vitraux,
2 484,00 € HT, pour la peinture,
1200,00 € HT, pour la maçonnerie.
Pour nous aider dans ce projet, la Mairie a sollicité l’aide du service Mise en valeur du patrimoine de
la CASE.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les délibérations prisent en date du 16 juin 2017 et
du 18 décembre 2017, et du 26 mars 2018.
Monsieur le Maire rappelle que le plan de financement prévisionnel du 26 mars 2018, reste inchangé.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver le plan de financement
modifié présenté par Monsieur le Maire, qui inclut notamment la DETR, de modifier la participation
financière de la commune prévue dans le plan de financement, soit 15000 € représentant 25 % du
montant des dépenses éligibles HT, d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches
nécessaires à la mise en place de ce projet.
7. Voirie : Aménagement de la sécurisation devant l'école et la mairie.
M. Morenne présente au conseil des projets d’aménagement et de sécurisation devant l’école. Il s’agit
d’une restructuration globale de la voirie. Le projet retenu est un mixte des projets 2 et 3. Il sera bientôt
présenté. L’estimation est de 60 000€ en fourchette haute dont 2/3 à la charge de la commune.
8. École : Frais de scolarité pour en enfant de la commune de Port Mort.
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que Madame DELAHAYE Adélaïde, ancienne
habitante de la commune a déménagé dans la commune de Port Mort. Elle souhaite que son fils
Andreas COVIN continue sa scolarité à l’école d’Andé.
La Commune de Port Mort a contacté la mairie afin de connaitre les frais de scolarité qui leur seront
demandés.
Nous avons informé la Commune de Port Mort que le coût estimatif pour une année scolaire est de
981,87 €.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide :
- De fixer le coût de l’année scolaire 2018/2019, pour l’enfant Andreas COVIN à 981, 87 €.
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-

D’autoriser M. Le Maire à établir le titre de recette et à signer tous documents se rapportant à
ce dossier.

9. Questions diverses
9.1 Décision modificative
Monsieur Le Maire explique au Conseil Municipal qu’il a été constaté une insuffisance de crédit
budgétaire aux différents comptes des chapitres 021 et 016.
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide, à l’unanimité, la modification budgétaire cidessous :
INVESTISSEMENT
chapitre
021

Dépenses
Compte
Montant
21316
+ 7 500 €
prg075
Total

chapitre

Recettes
Compte

Montant

016

1641

+ 7 500 €

+ 7 500 €

+ 7 500 €

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, la modification budgétaire cidessus.
9.2 Transfert des archives
Le travail du personnel de la CASE est terminé. Il a nécessité 29 jours dont 26 sur la commune.
Le transfert vers Louviers aura lieu le 17 juillet. Les bonnes volontés du conseil sont attendues
pour déplacer les 2m3.
9.3 Regroupement avec Herqueville
Monsieur Le Maire indique que deux réunions de travail se sont tenues entre maires et adjoints
des deux communes. Après discussion l’idée d’un rapprochement ne parait pas irréaliste.
Monsieur le Maire souhaitait connaitre le sentiment des élus avant de poursuivre la démarche. Il
indique que la commune d’Herqueville se réunit au même moment.
Clôture :
La séance est levée le Mercredi 26 avril à 23h20.
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