Commune de Ménilles
le 12/01/2018

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du vendredi 12 janvier 2018 à 20h30
L’an deux mille dix-huit, le douze janvier à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la commune de Ménilles s’est réuni en session
ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, après convocation légale en date du huit janvier deux mille dix-huit, sous la présidence de Monsieur
Yves ROCHETTE, Maire.
Nombre de Conseillers en exercice : 19

Présents : Messieurs ROCHETTE Yves, MARCHAND Michel, MORISOT Jean-Marc, COURTAT Didier, GRAFFIN Mickaël, MASSONET
Cristophe, HOLEC Bernard, FERRARI Florent, GRAPEGGIA David, et Mesdames LUCAS Nicole, MORVAN Virginie, LEBEL Isabelle, LE RAY
Véronique, PORTIER Michèle, BERNARDI Lyssa.
Excusés avec pouvoir : Madame CULERIER Dominique a donné pouvoir à Monsieur ROCHETTE Yves, Madame DUQUESNE Alexia a donné
pouvoir à Monsieur MASSONET Cristophe, Madame LAVIEILLE Noëlle a donné pouvoir à Madame LUCAS Nicole.
Excusé sans pouvoir : Monsieur CHAINE Pascal.
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte à 20h30.
Monsieur le Maire demande au Conseillers s’ils acceptent l’ajout d’un sujet à l’ordre du jour :
-

Achat d’un logiciel de gestion du site internet de la Mairie

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité, autorise l’ajout de ce sujet à l’ordre du jour
Secrétaire de séance : Madame BERNARDI Lyssa.

*********************
DECISION PRISE PAR LE MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DECISION N° 09.17

OBJET : Fourniture de plateformes de travail en hauteur, de serrures de boitiers de sécurité gaz et électricité et d’un compresseur
Le Maire de la Commune de Ménilles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23,
Vu la délibération de la commune de Ménilles n° 1-05/2014 du conseil municipal et son alinéa 2 autorisant Monsieur le Maire à
engager des dépenses dans la limite de 5 000 € H.T,
Vu les sommes inscrites au BP 2017 de la commune au chapitre 21 et notamment à l’article 2158 « Autres Installations, matériels et
outillages techniques» en vue de l’acquisition d’équipements, adopté en séance du 07/04/2017,
Vu la réalisation du document unique prescrivant certaines obligations en matière de sécurité des employés,
CONSIDERANT la nécessité de s’équiper de plateformes de travail en hauteur, de serrures de boitiers de sécurité gaz et électricité et
d’un compresseur.
DECIDE
ARTICLE 1 : De désigner l’Entreprise SETIN qui a présenté la meilleure offre parmi toutes les entreprises consultées, pour la
fourniture et livraison de quatre plateformes de travail en hauteur, de onze serrures de boitiers de sécurité gaz et électricité et d’un
compresseur, d’un montant total de 1 470,00 € HT.
ARTICLE 2 : Dit que les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget d’investissement de
l’exercice en cours ;
ARTICLE 3 : La présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Eure au titre du contrôle de légalité ;
ARTICLE 4 : Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen dans un délai de
deux mois à compter de sa transmission au contrôle de légalité et/ou de sa notification et de sa publication.

DECISION N° 09.17

OBJET : Fourniture et pose d’un poteau incendie.
Le Maire de la Commune de Ménilles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23,
Vu la délibération de la commune de Ménilles n° 1-05/2014 du conseil municipal et son alinéa 2 autorisant Monsieur le Maire à
engager des dépenses dans la limite de 5 000 € H.T,
Vu les sommes inscrites au BP 2017 de la commune au chapitre 21 et notamment à l’article 21568 « Autres matériels et outillages
d’incendie et de défense civile» en vue de l’acquisition d’équipements, adopté en séance du 07/04/2017,
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CONSIDERANT nécessité de remplacer le poteau incendie défectueux à l’angle de la rue de Croisy et de la rue du Moulin à
Ménilles.
DECIDE
ARTICLE 1 : De désigner l’Entreprise SARL CANAVERT Environnement qui a présenté la meilleure offre parmi toutes les
entreprises consultées, pour la fourniture et pose d’un poteau incendie, d’un montant de 3021,55 € HT.
ARTICLE 2 : Dit que les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits du chapitre 21 prévus à cet effet au budget
d’investissement de l’exercice en cours ;
ARTICLE 3 : La présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Eure au titre du contrôle de légalité ;
ARTICLE 4 : Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen dans un délai de
deux mois à compter de sa transmission au contrôle de légalité et/ou de sa notification et de sa publication.

SYNTHESE DES DELIBERATIONS
1. Convention de financement du Centre Communal d’Action Social (CCAS) de Pacy-sur-Eure : N°01-01/2018
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire.
Monsieur le Maire expose,
Depuis de nombreuses années, notre commune, par le budget du Centre Communal d’Action Sociale, participe au financement du
C.C.A.S. de Pacy-sur-Eure pour l'activité de Service à Domicile.
Suite à un contrôle URSSAF sur l'activité Aide à Domicile, le C.C.A.S. de Pacy-sur-Eure a subi un redressement sur les cotisations
sociales des agents sous contrat à durée déterminée.
Pour rappel, l'exonération qui avait été appliquée à tous les agents n'était autorisée que pour les agents titulaires. Un nombre
important de structures de Service d'Aide à Domicile appliquaient les mêmes règles et se sont vues également redressées.
Je vous rappelle que le redressement était d'un montant de 321 000 €. Une négociation avait été menée à l'époque pour que le
remboursement puisse être étalé sur une période de six ans. Soit 53 500 € par an.
Le Conseil Départemental de l'Eure a octroyé en son temps une subvention exceptionnelle de 75 000 € au C.C.A.S. de Pacy-surEure. Il restait donc, à la charge du C.C.A.S., la somme de 246 000 € à payer.
Lors d'une réunion avec les Maires du canton, il avait été convenu une participation pour les communes d'un montant de 20 000 €
par an, sur une période de 6 ans soit un total de 120 000 €, répartie proportionnellement entre la population et le potentiel fiscal afin
de combler le redressement URSSAF. Les 126.000 € restant étant financés par les excédents de l'activité. Arrivant au terme des 6
ans, les excédents de l'activité n'ont atteint que 66 000 € soit un solde de 60 000 €.
Avant le transfert du Service Aide à Domicile à Seine Normandie Agglomération au 1 er janvier 2018 et afin d'optimiser les
attributions de compensation, la commune nouvelle de Pacy-sur-Eure a versé une subvention exceptionnelle de 60 000 € au
C.C.A.S, afin d'éteindre complètement cette dette, mais il convient au travers de la présente convention, que les 21 autres
communes, pendant les trois années à venir, continuent à verser leur participation à la commune de PACY SUR EURE à la même
hauteur que pendant ces six dernières années.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Considérant la nécessité d'établir une convention avec la Commune de Pacy-sur-Eure dans le cadre de la continuité du financement du
Centre Communal d’Action Social (CCAS) de Pacy-sur-Eure,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :
-

D’approuver le projet de convention joint en annexe,

-

D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention de financement du Centre Communal d’Action Social (CCAS) de
Pacy-sur-Eure.

2. Décision Modificative n°3 – BP commune exercice 2017 – Annule et remplace la Délibération n° 09-12/2017 du
conseil du 08 décembre 2017: N°02-01/2018
Rapporteur : Monsieur MARCHAND Michel, 1er Adjoint au maire en charge en charge des affaires scolaires, du personnel des
écoles et des finances.
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Monsieur l’Adjoint au Maire expose,
D’une part à la suite de la renégociation de l’emprunt relatif aux travaux du Cabinet médical, il apparaît que le nouvel emprunt
nécessite des écritures comptables d’ordre,
D’autre part le départ des médecins du Cabinet médical nécessite la restitution de leurs cautions de 700 € chacun, déposées lors de
leur entrée en 2014.
Ces opérations sont réalisables par l’approvisionnement du Budget Annexe par le mouvement des comptes suivants :
-

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre
65
022

Article
657364

Opération

022

Nature
Subvention de fonctionnement versée à un établissement à caractère
industriel et commercial
Dépenses imprévues de fonctionnement

Montant
+ 16 922,83 €
- 16 922,83 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :
- D’accepter cette proposition de modification de la décision modificative n° 3.
- De charger Monsieur le Maire d’effectuer les opérations comptables nécessaires.

3. Décision Modificative n°3 – BP Annexe exercice 2017 - Annule et remplace la Délibération n° 10-12/2017 du
conseil du 08 décembre 2017: N°03-01/2018
Rapporteur : Monsieur MARCHAND Michel, 1er Adjoint au maire en charge en charge des affaires scolaires, du personnel des
écoles et des finances.
Monsieur l’Adjoint au Maire expose,
D’une part à la suite de la renégociation de l’emprunt relatif aux travaux du Cabinet médical, il apparaît que le nouvel emprunt
nécessite des écritures comptables d’ordre,
D’autre part le départ des deux médecins du Cabinet médical nécessite la restitution de leurs cautions de 700 € chacun, déposées lors
de leur entrée en 2014.
Ces opérations sont réalisables par l’approvisionnement du Budget Annexe par le mouvement des comptes suivants :

-

COMPTES DEPENSES

Chapitre
042
21
023
16

Article
6688
2138
023
165

Opération

Nature
Autres charges financières
Autres Constructions
Virement à la section d’investissement
Dépôts et cautionnements

Montant
15 522,83 €
15 522,83 €
1 400,00 €
1 400,00 €

COMPTES RECETTES
Chapitre
Article
Opération
77
774

Nature
Subventions exceptionnelles

Montant
16 922,83 €

040

1641

OPFI

Emprunts

15 522,83 €

021

021

OPFI

Virement à la section d’exploitation

1 400,00 €

ONA
ONA

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :
- D’accepter cette proposition de modification de la décision modificative n° 3.
- De charger Monsieur le Maire d’effectuer les opérations comptables nécessaires.

4. Décision Modificative n°4 – BP commune exercice 2017 – dégrèvement sur la Taxe Habitation 2016 pour
logements vacants: N°04-01/2018
Rapporteur : Monsieur MARCHAND Michel, 1er Adjoint au maire en charge en charge des affaires scolaires, du personnel des
écoles et des finances.
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Monsieur l’Adjoint au Maire expose,
A la suite d’une information de la trésorerie au moment de la préparation du budget primitif 2017 nous avions prévu une dépense de
5730 euros à l’article 7391172, chapitre 014, pour un dégrèvement sur la Taxe Habitation 2016 pour logements vacants. Or le montant
prélevé est de 5931,00 €.
Il convient donc d’augmenter cet article de 201, 00 € par les mouvements suivants :
- SECTION DE FONCTIONNEMENT
Chapitre Article
Opération Nature
014
7391172
Dégrèvement sur Taxe Habitation
022
022
Dépenses imprévues de fonctionnement

Montant
+ 201,00 €
- 201,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :
- D’accepter cette proposition de décision modificative n° 4.
- De charger Monsieur le Maire d’effectuer les opérations comptables nécessaires.
5.

Budget Annexe - exercice 2018 : Ouverture de crédits pour Travaux janvier 2018 : N°05-01/2018

Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire.
Monsieur le Maire expose ;
Dans le cadre de l’aménagement de l’ancien cabinet médical pour le transformer en cabinet pour les kinésithérapeutes, la Commune a
prévu de réaliser les travaux en régie.
Un certain nombre de fournitures et matériaux est donc nécessaire.
Pour mener à bien cette transformation, il est proposé d’ouvrir une enveloppe d’investissement de l’ordre de 4.000,00 € sur le budget
annexe, exercice 2018, Chapitre 21, article 2138, aux fins de réaliser les travaux dès le début 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Considérant la nécessité de procéder à l’ouverture de crédits d’investissement avant le vote du budget primitif 2018,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :
- D’accepter cette ouverture de crédits d’investissement pour 4 000,00 €,
- De charger Monsieur le Maire d’effectuer les opérations comptables nécessaires.
6.

Budget Annexe - exercice 2018 : Ouverture de crédits pour Travaux janvier 2018 : N°05-01/2018

Rapporteur : Monsieur HOLEC Bernard, Conseillers Municipal.
Monsieur le Conseiller expose,
La mise à jour du site internet de la Mairie nécessite l’achat d’un logiciel de gestion : Le thème "Salient - Responsive Multi-Purpose
Theme" qui s'applique à WordPress logiciel au prix de 78$US hors taxe soit 93,60 $US TTC ce qui représente environ 90,00 euros
TTC, cet achat n’est possible que par paiement en dollars US par carte bancaire. Monsieur HOLEC propose de faire l’achat et en
demande son remboursement.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Considérant la nécessité d’acheter ce logiciel pour maintenir la continuité du site internet de la Commune,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :
- D’accepter que M. HOLEC achète le logiciel de gestion par carte bancaire en dollars US,
- De rembourser M. HOLEC par mandat administratif pour son montant converti en euros,
- De charger Monsieur le Maire d’effectuer l‘opération comptable nécessaire.

Affiché le : 19 janvier 2018

Yves ROCHETTE
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du vendredi 02 février 2018 à 20h30
L’an deux mille dix-huit, le deux février à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la commune de Ménilles s’est réuni en session
ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, après convocation légale en date du vingt-neuf janvier deux mille dix-huit, sous la présidence de
Monsieur Yves ROCHETTE, Maire.
Nombre de Conseillers en exercice : 19

Présents : Messieurs ROCHETTE Yves, MORISOT Jean-Marc, COURTAT Didier, GRAFFIN Mickaël, MASSONET Cristophe, HOLEC Bernard,
FERRARI Florent, CHAINE Pascal, et Mesdames LUCAS Nicole, DUQUESNE Alexia, LEBEL Isabelle, LE RAY Véronique, PORTIER Michèle,
Noëlle LAVIEILLE.
Excusés avec pouvoir : Madame CULERIER Dominique a donné pouvoir à Monsieur MORISOT Jean-Marc ; Monsieur MARCHAND Michel a
donné pouvoir à Monsieur COURTAT Didier ; Madame MORVAN Virginie a donné pouvoir à Monsieur ROCHETTE Yves, Madame BERNARDI
Lyssa a donné pouvoir à Monsieur FERRARI Florent.
Excusé sans pouvoir : Monsieur GRAPEGGIA David.
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte à 20h30.
Secrétaire de séance : Monsieur CHAINE Pascal.
Monsieur le Maire demande au Conseillers s’ils acceptent l’ajout de sujets à l’ordre du jour :
-

Ouverture de Crédits, Budget Commune, Exercice 2018 pour les logiciels JVS
SIEGE : Convention triennale ville B
SIEGE : travaux éclairage public bourg
SIEGE : études enfouissement réseaux rue Aristide Briand
ORANGE : propriété et gestion réseaux télécom

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité, autorise l’ajout de ces sujets à l’ordre du jour

*********************
DECISION PRISE PAR LE MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Pas de nouvelle décision prise depuis le 12 janvier 2018.

SYNTHESE DES DELIBERATIONS
1. Primarisation des Ecoles maternelle et élémentaire : N°01-02/2018
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire.
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2121-30,
Vu le code de l’éducation, et notamment son article L.212-1,
Vu la circulaire n°2003-104 du 3 juillet 2003 relative à la fusion d’école dans les communes,
Considérant que la fusion des écoles maternelle et élémentaire du groupe scolaire peut donner plus de poids aux projets d’école, que
la mutualisation des moyens, du matériel, des projets, peut permettre de multiplier les possibilités en terme d’échange de service et
que ces éléments sont des avantages non négligeables,
Considérant que cette fusion facilitera la communication des informations avec un seul interlocuteur pour les familles et les services
municipaux,
Vu le budget communal,
Vu la proposition en ce sens exprimée par la Direction des services Départementaux de l’Education Nationale de l’Eure, Académie de
Rouen en date du 29 janvier 2018,
Monsieur le Maire propose :
L’école maternelle de Ménilles sera absorbée par l’école élémentaire de Ménilles, et deviendra donc une école primaire.
Vu les avantages et inconvénients exposés ci-après :
Avantages :
1) éviter fermeture de la classe ouverte en septembre 2017 (double niveau GS/CP) à la prochaine rentrée, car prise en compte de
l’effectif total, avec seuil de 27 enfants retenu, pour l’ensemble des deux écoles et non 30 comme actuellement en Maternelle,
2) une seule direction = un seul interlocuteur pour la Mairie
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3) gestion des locaux plus simple, voire du personnel à terme et même matériel qui sera plus facilement échangé, car non affecté
spécifiquement à l’une ou l’autre des écoles
4) un seul conseil d’école et non plus deux, gain de temps et communication entre les deux écoles plus fluide et facilitée, pour les
sujets qui concernent les deux écoles (exemples : dates à retenir, sécurisation des écoles, travaux d’agrandissement …)
5) une direction avec plus de temps de décharge donc plus te temps à consacrer à l’administratif et aux aspects organisationnels, avec
la Mairie entre autre.
6) kermesse commune avec spectacle... ce que beaucoup de parents aimeraient retrouver et la Mairie aussi.
Risques / Inconvénients :
1) changement de classification ERP et donc peut-être la nécessité de faire des travaux de mise aux normes ; à étudier dans le cadre de
l’agrandissement, avec le Maître d’œuvre qui sera retenu.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :
ARTICLE 1 : APPROUVE la fusion des écoles maternelle et élémentaire de Ménilles en une seule entité école primaire, à compter de
la rentrée scolaire 2018/2019,
ARTICLE 2 : DIT que les dépenses en résultant seront imputées au budget communal.

2. Demandes de subvention pour la réalisation de l’extension du Groupe Scolaire: N°02-02/2018
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire.
Monsieur le Maire expose
Depuis février 2015, le groupe scolaire de Ménilles est réuni au 2 et 4 clos d’Enneval en un seul établissement comprenant :
- Une école maternelle constituée de 3 classes (construite en 1978)
- Une école élémentaire constituée de 6 classes – CDI – Préau (livré 2015)
- D’un ensemble de locaux de restauration scolaire constitué, de cuisine, (repas fabriqués sur place, contrat Convivio + personnel
communal, convention d’approvisionnement en circuits courts) et de deux salles de restauration.
- D’une garderie (7h30 / 9h et 16h30 / 18h30) accueillant en espace séparé des élèves de maternelle et des élèves d’élémentaire.
L’école élémentaire livrée en 2015 prévoyait à terme une extension de 2 classes.
Or, dès la rentrée scolaire 2017-2018 cette extension prévue à moyen terme, s’est avérée être du court terme :
-

Demande de l’inspection académique d’ouvrir 2 classes ; nous n’avons ouvert après discussion que d’une classe en supprimant le
Centre de Documentation et d’Information
Devant la qualité des repas servis et le nombre des enfants inscrits au restaurant scolaire, les locaux de restauration élémentaire
s’avèrent trop exigus et bruyants, malgré les deux services.
La garderie, « regroupant » les enfants élémentaires et maternelle est trop petite, obligeant à organiser, l’été un début de garderie
sous le préau, et l’hiver un début de garderie dans la salle de restauration scolaire.

Ce groupe scolaire accueille les enfants de Ménilles, Vaux sur Eure et Croisy sur Eure.
La Commune de Ménilles dispose de 118 logements sociaux, dont 30 occupés par du personnel de la base 105 d’Evreux, population
jeune, donc assurant un turnover important et un flot continu d’enfants scolarisables.
Le nombre actuel d’enfants, actualisation janvier 2018, est de :
- 84 en maternelle, avec une rentrée 2018/2019 en augmentation (prévision 29 nouveaux enfants nés en 2015) ;
- 157 enfants en élémentaire.
Le tout réparti en 10 classes.
Pour la rentrée 2018/2019 : 28 élèves de CM2 partiront en 6 ème ; 23 élèves de grande section arriveront en CP et 29 nouveaux enfants
entreront en 1ère année de maternelle. Mise en place de la primarisation votée ce jour au conseil du 02/02/2018.
Le nombre d’enfants déjeunant au restaurant scolaire et de 120 à 130 élémentaires et 60 à 65 maternelles.
Enfin la Commune de Ménilles, 1748 habitants en janvier 2018, a dans ses objectifs un projet d’extension d’environ 65 logements en
plein centre bourg.
C’est pourquoi, lors de sa séance du 7 juillet 2017, le Conseil Municipal a décidé d’inscrire une extension de ce groupe scolaire au
contrat d’agglomération 2017/2021 de SNA en prévoyant les aménagements suivants :
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-

Réalisation des 2 classes élémentaires,
Réalisation d’une classe maternelle,
Aménagement d’une nouvelle garderie élémentaire,
Eventuellement création d’un nouveau préau,
Agrandissement du restaurant scolaire élémentaire,
Agrandissement de la cour de récréation.

Une consultation de Maîtrise d’œuvre est en cours sur la base d’un montant global d’opération de 1.000.000€HT.
Le Conseil Départemental a préinscrit une aide de 35 % dans le contrat d’agglomération 2017/2021 de Seine Normandie
Agglomération.
Il convient ce jour afin de poursuivre la réalisation de ce dossier, d’effectuer les demandes de subventions auprès de nos partenaires,
sans lesquels, la réalisation ne pourra être réalisée ;
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :
- Approuve le coût d’objectif de l’opération estimé à 1.000.000 € HT
- Autorise Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès de l’Etat au titre de la DETR, auprès du Conseil Départemental
de l’Eure et de tous autres partenaires qui pourraient nous accompagner pour mener à bien ce projet.
- Dit que le solde sera financé par emprunt et autofinancement.

3. Voie douce : demande de subvention, Annule et remplace la délibération n° 03-12/2017, certifiée exécutoire le
12/12/2017: N°03-02/2018
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire.
Monsieur le Maire expose,
Au Conseil du 08 décembre 2017 avait été voté le projet de création d’un voie douce le long de la voie ferrée empruntée par le
chemin de fer de la Vallée d’Eure, avec passage à niveau pour traverser la voie, afin d’améliorer la sécurité des parents et enfants
lors des allers-retours entre le centre bourg et les écoles et d’encourager ces mêmes personnes à utiliser la marche à pied plutôt que
la voiture.
Pour rappel :
Le réseau ferré SNCF a donné son accord quant à l’occupation pour partie de son domaine ferroviaire.
L’association EFVE a également donné son accord et fournira à la commune les barrières de sécurité nécessaires au passage à niveau.
L’ESVE posera lui-même les traverses de chemin de fer nécessaires à la mise à niveau de l’ensemble.
Cette voie douce sera accompagnée de plantations végétales et d’hôtels à insectes réalisés par les enfants de l’école élémentaire.
Des bancs seront installés et un éclairage public sera mis en place en partenariat avec le syndicat d’électricité et Gaz de l’Eure
(SIEGE) ; les estimations sont en cours, notamment il est à l’étude une solution d’éclairage avec panneau solaire individuel sur
chaque mât; pour mémoire le SIEGE participera à hauteur de 80% du HT et la commune à hauteur de 20% du HT, la TVA étant
recouvrée par le SIEGE.
Après consultations d’entreprises il convient d’arrêter le projet de création de cette voie et de déposer avant le 28 Février 2018 notre
dossier de demande de subvention auprès :
– De la préfecture de l’Eure au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux
– De Seine Normandie Agglomération au titre du fond de concours destiné à aider les communes dans leurs investissements
Le coût du projet, hors éclairage, s’élève à la somme de 33 010 €HT ; Le reste à charge au titre de l’éclairage public sur la base de
huit mâts serait de l’ordre de 4.500 €.
Le financement de ce projet, hors éclairage public, pourrait alors être le suivant :
–
–
–

DETR : 40%
SNA : 30% plafonné à
Fonds libres :
Total :

13.204 €
6.000 €
13.806 €
33.010 € HT

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
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DECIDE :
-

De créer une liaison douce le long de la voie ferrée empruntée par le chemin de fer de la Vallée d’Eure, avec passage à niveau
pour traverser la voie ;
Charge Monsieur le Maire de déposer les dossiers de demandes de subventions ;
Et Charge Monsieur le Maire de signer tout acte, mandat nécessaire à la bonne exécution de cette opération.

4. Budget Commune - exercice 2018 : Ouverture de crédits pour renouvellement contrat logiciels JVS
2018 : N°04-02/2018
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire.
Monsieur le Maire expose,
En conseil Municipal du 03 novembre 2017, par la Délibération n° 05-11/2017, avait été décidé de retenir la proposition faite par la
société JVS pour un contrat HORIZON VILLAGES ON-line Nouveau MILLESIME, comprenant un droit d’accès, un forfait annuel
de cession de licences, la maintenance de l’environnement (accompagnement, assistance déplacement sur site, formation),
maintenance du matériel comprenant 4 postes fixes, 2 routeurs, une borne wifi et une imprimante (sur site ou par téléphone,
déplacement, main d’œuvre, pièces, prêt de matériel, réimplantation des programmes données) et la sauvegarde déportée 55 Go, pour
les coûts suivants : Investissement : 5136.80 € HT et Fonctionnement : 2879.90 € HT.
Dans ce cadre, le contrat ayant été finalisé et signé fin décembre, la facture correspondante est arrivé mi-janvier, et pour nous
permettre de l’honorer, il convient de procéder à une ouverture de crédit de 3 400 €, en investissement, exercice 2018, Chapitre 21,
article 2051.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Considérant la nécessité de procéder à l’ouverture de crédits d’investissement avant le vote du budget primitif 2018,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :
-

D’accepter cette ouverture de crédits d’investissement pour 3 400,00 €,
De charger Monsieur le Maire d’effectuer les opérations comptables nécessaires.

5. SIEGE – Convention de programmation triennale 2018-2020, ville B : N°05-02/2018
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire.
Monsieur le Maire expose,
Par délibération n° 01-03/2015 du Conseil municipal du 13 mars 2015, avait été décidé dans l’intérêt de la commune d’opter pour le
classement en catégorie B et ainsi de percevoir 35 % de la TCFE, 65 % de la TCFE, restant attribué au SIEGE.
Dans la continuité du précédent programme triennal d'investissement des villes B, 2015-2017, il est proposé d'en reconduire le
principe pour la prochaine période triennale 2018-2020 de façon à garantir à l'ensemble des villes B un volume d'investissement
adapté au niveau de TCFE perçu.
Cette convention établi pour 3 ans les modalités de perception et de reversement de la TCFE, précise le mode de calcul de l'enveloppe
budgétaire dont bénéficiera la commune et formalise l'organisation de la programmation pluriannuelle.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :
-

D’accepter la convention de programmation triennale 2018-2020, ville B, annexée à la présente, entre le SIEGE et la Commune
de Ménilles,
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette décision et à prendre toutes mesures d’exécution de la
présente délibération.
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6. SIEGE convention de participation financière, pour opération programmée : éclairage public Bourg,
exercice budgétaire 2018, dossier technique n° 163679 : N°06-02/2018
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire.
Monsieur le Maire expose,
Le SIEGE envisage d'entreprendre des travaux sur le réseau de distribution publique de l'électricité, d'éclairage public et de
télécommunications.
Conformément aux dispositions statutaires du SIEGE et aux règlements financiers dudit EPCI, la réalisation de l'opération
programmée d’éclairage public dans le Bourg 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 (2) : 4166.67 €
- en section de fonctionnement: 0 €
Etant 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.
(2)

Etant entendu qu'en cas de signature d'une convention avec Orange de type A (si la commune conserve la propriété du réseau de
télécommunications, les sommes correspondantes pourront être inscrites en section d'investissement, et pourront donner lieu à
reversement par le FCTVA de la TVA ayant grevé la dépense.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :
-

D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de participation financière, pour l’opération programmée : éclairage public
Bourg, exercice budgétaire 2018, dossier technique n° 163679, annexée à la présente,
L'inscription des sommes au Budget de l'exercice en cours, au compte 20415 pour les dépenses d'investissement (DP et EP), et
au compte 61523 pour les dépenses de fonctionnement (FT),

7. SIEGE convention de participation financière, pour opérations programmées : Etudes Rue Aristide
Briand, exercice budgétaire 2018, Dossier Technique n° 163680 : N°07-02/2018
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire.
Monsieur le Maire expose,
Le SJEGE envisage d'entreprendre des travaux sur le réseau de distribution publique de l'électricité, d'éclairage public et de
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 (2) : 833.33 €
- en section de fonctionnement : 1333.33 €
Etant 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.
(2)

Etant entendu qu'en cas de signature d'une convention avec Orange de type A (si la commune conserve la propriété du réseau de
télécommunications, les sommes correspondantes pourront être inscrites en section d'investissement, et pourront donner lieu à
reversement par le FCTVA de la TVA ayant grevé la dépense.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
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DECIDE :
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de participation financière pour opération programmée : Etudes Rue
Aristide Briand, exercice budgétaire 2018, Dossier Technique n° 163680 annexée à la présente,
- L'inscription des sommes au Budget de l'exercice en cours, au compte 20415 pour les dépenses d'investissement (DP et EP), et
au compte 61523 pour les dépenses de fonctionnement (FT),

8. ORANGE, convention régissant la propriété et la gestion des réseaux de télécommunications, Dossier
Technique n° 163680 (SIEGE) : N°08-02/2018
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire.
Monsieur le Maire expose,
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 télécommunications donneront lieu au passage d'un ou plusieurs fourreaux surnuméraires
dédié(s) au passage ultérieur du réseau Très Haut Débit (Fibre optique). En application de l'accord-cadre unissant le SIEGE et
l'opérateur Orange, deux options sont envisageables s'agissant de la propriété dudit fourreau ainsi que de l'ensemble de la nappe des
réseaux de télécommunications:
La première option - dite A : revient à attribuer à la commune compétente 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 la propriété de l'ensemble des installations de communications électroniques créées (fourreau supplémentaire y
compris) à la personne publique,
- que c'est la personne publique qui assurera l'entretien, la maintenance de ces installations (y compris notamment la réponse aux DTDICT),
- qu'Orange versera un loyer (0.50 € / ml en 2013) à la personne publique en contrepartie de l'usage de ces réseaux.
La seconde option - dite B : revient quant à elle 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 créé en cas de déploiement de la fibre optique,
- qu'Orange s'engagera à mettre à disposition ledit fourreau à tout opérateur qui envisagerait le 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 (0,15 € / ml en 2013).
Compte tenu de ce qui précède, il est proposé au Conseil municipal, de choisir l'option B

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :
-

D’accepter la convention à signer la convention de type B avec Orange en vue de fixer la propriété du réseau de
télécommunications ainsi créé en coordination avec les travaux d'enfouissement du réseau de distribution publique d'électricité.

-

D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention, régissant la propriété et la gestion des réseaux de télécommunications,
Dossier Technique n° 163680 (SIEGE), annexée à la présente,

-

Dit que les dépenses en résultant seront imputées au budget communal.

Affiché le : 09 février 2018

Yves ROCHETTE
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du vendredi 23 février 2018 à 20h30
L’an deux mille dix-huit, le vingt-trois février à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la commune de Ménilles s’est réuni en
session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, après convocation légale en date du dix-neuf février deux mille dix-huit, sous la présidence de
Monsieur Yves ROCHETTE, Maire.
Nombre de Conseillers en exercice : 19
Présents : Messieurs ROCHETTE Yves, MARCHAND Michel, COURTAT Didier, GRAFFIN Mickaël, MASSONET Cristophe et Mesdames
LUCAS Nicole, DUQUESNE Alexia, LE RAY Véronique, PORTIER Michèle, BERNARDI Lyssa.
Excusés avec pouvoir : Monsieur HOLEC Bernard a donné pouvoir à LUCAS Nicole, Madame CULERIER Dominique a donné pouvoir à Monsieur
COURTAT Didier, Monsieur MORISOT Jean-Marc, Monsieur a donné pouvoir à Monsieur ROCHETTE Yves, Monsieur FERRARI Florent a
donné pouvoir à Madame BERNARDI Lyssa, Madame LEBEL Isabelle a donné pouvoir à Madame LE RAY Véronique, Madame MORVAN
Virginie a donné pouvoir à Monsieur MARCHAND Michel, Madame Noëlle LAVIEILLE a donné pouvoir à Monsieur MASSONET Cristophe
Excusés sans pouvoir : GRAPEGGIA David, CHAINE Pascal.
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte à 20h30.
Secrétaire de séance : Monsieur COURTAT Didier.

*********************
DECISION PRISE PAR LE MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DECISION N° 01.18

OBJET : Fourniture et pose d’une lanterne et d’un câble aérien.
Le Maire de la Commune de Ménilles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23,
Vu la délibération de la commune de Ménilles n° 1-05/2014 du conseil municipal et son alinéa 2 autorisant Monsieur le Maire à
engager des dépenses dans la limite de 5 000 € H.T,
Vu les sommes inscrites au BP 2017 de la commune et les restes à réaliser 2017, au chapitre 21 et notamment à l’article 2151
« Réseaux de voirie» en vue de l’acquisition d’équipements, adopté en séance du 07/04/2017,
CONSIDERANT nécessité de poser une lanterne d’éclairage public et un câble aérien impasse de la Côte Marot à Ménilles.
DECIDE
ARTICLE 1 : De désigner l’Entreprise CITEOS qui a présenté la meilleure offre parmi toutes les entreprises consultées, pour la
fourniture et pose d’une lanterne et d’un câble aérien, d’un montant de 655,00 € HT.
ARTICLE 2 : Dit que les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits reportés du chapitre 21 prévus à cet effet au budget
d’investissement de l’exercice en cours ;
ARTICLE 3 : La présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Eure au titre du contrôle de légalité ;
ARTICLE 4 : Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen dans un délai de
deux mois à compter de sa transmission au contrôle de légalité et/ou de sa notification et de sa publication.

SYNTHESE DES DELIBERATIONS
1. Attribution du marché des travaux de réhabilitation de l’Ancienne école, 2 rue Roederer: N°09-02/2018
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire.
Monsieur le Maire expose,
Dans le cadre de la poursuite du projet de transformation de deux anciennes classes, situées 2 rue Roederer, en quatre cabinets
médicaux et après avoir choisi le Cabinet HVI pour assurer la Maîtrise d’œuvre du projet, un appel d’offres a été lancé selon la
procédure adaptée des marchés publics avec remise des offres pour le 23 janvier 2018.
La Commission d’appel d’offres s’est réunie deux fois pour examiner et proposer les attributions suivantes :
-

Lot 01 : menuiseries extérieures à l’Entreprise MEZENGE de PACY-SUR-EURE (Eure) pour 14418,06 € HT
Lot 02 : isolation / cloisons à l’Entreprise MEZENGE de PACY-SUR-EURE (Eure) pour 16535,43 € HT
Lot 03 : électricité / VMC à l’Entreprise ISAAC à EPEGARD (Eure) pour 9812,00 € HT
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Lot 04 : plomberie / sanitaires / Chauffage à l’Entreprise EPB de BREUILPONT (Eure) pour 10368,28 € HT
Lot 05 : peinture à l’Entreprise PARROD à CHAMPIGNY LA FUTELAYE (Eure) pour 7355,00 € HT
Lot 06 : maçonnerie / béton armé super à l’Entreprise CARVALHO à MENILLES (Eure) pour 8080,00 € HT
Lot 07 revêtements de sol à l’Entreprise SNID à COLOMBES (Hauts de Seine) pour 8970,00 € HT

-

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :
- De retenir les offres suivantes :
- Lot 01 : menuiseries extérieures à l’Entreprise MEZENGE de PACY-SUR-EURE (Eure) pour 14418,06 € HT
- Lot 02 : isolation / cloisons à l’Entreprise MEZENGE de PACY-SUR-EURE (Eure) pour 16535,43 € HT
- Lot 03 : électricité / VMC à l’Entreprise ISAAC à EPEGARD (Eure) pour 9812,00 € HT
- Lot 04 : plomberie / sanitaires / Chauffage à l’Entreprise EPB de BREUILPONT (Eure) pour 10368,28 € HT
- Lot 05 : peinture à l’Entreprise PARROD à CHAMPIGNY LA FUTELAYE (Eure) pour 7355,00 € HT
- Lot 06 : maçonnerie / béton armé super à l’Entreprise CARVALHO à MENILLES (Eure) pour 8080,00 € HT
- Lot 07 revêtements de sol à l’Entreprise SNID à COLOMBES (Hauts de Seine) pour 8970,00 € HT
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte, tout mandat ou tout document s’y référant et tout avenant dans la limite de 5 %
du marché initial.

-

2. Attribution du marché de Maitrise d’œuvre pour l’agrandissement du groupe scolaire: N°10-02/2018
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire.
Monsieur le Maire expose,
Pour mémoire,
Au vu de l’augmentation importante de la fréquentation des écoles de notre groupe scolaire, il est devenu nécessaire d’en prévoir son
agrandissement. Une première approche financière a été estimée à 1 millions d’euros.
L’agrandissement consiste à construire deux classes élémentaires, une classe maternelle, un aménagement d’une nouvelle garderie
élémentaire, la création d’un nouveau préau, l’agrandissement du restaurant scolaire élémentaire et l’agrandissement de la cour de
récréation de l’école élémentaire.
Ce projet a fait l’objet d’une inscription au titre du contrat de territoire 2017/2021 de la SNA, afin d’obtenir des aides pour la
réalisation de ce projet.
Par délibération en date du 07 juillet 2017, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à lancer un appel d’offre en vue de
rechercher un maître d’œuvre pour conduire l’opération d’aménagement.
Par délibération en date du 2 Février 2018, le Conseil Municipal a autorisé Mr Le Maire à solliciter des subventions auprès de l’Etat
au titre de la DETR, auprès du Conseil Départemental de l’Eure et de tous autres partenaires qui pourraient nous accompagner pour
mener à bien ce projet.
En application de la délibération du 7 juillet 2017, conformément aux articles 12, 27, 34-1-1-b du décret N° 2016-360 du 26 Mars
2016, relatif aux marchés publics, il a été lancé un appel d’offre selon la procédure adaptée pour la recherche d’une maitrise d’œuvre.
-

Avis d’appel public à la concurrence lancé sur le BOAMP le mardi 28 Novembre 2017, avec remise des plis au plus tard le
vendredi 5 janvier 2018 à 16 h,
Ouverture des plis par la commission d’appel d’offre le lundi 15 Février à 18 h, 14 bureaux d’étude ont remis une offre ;
Analyse des offres par la commission d’appel d’offre le vendredi 2 février 2018 à 18h.
A la suite de cette analyse, et conformément au règlement de consultation, la commission d’appel d’offre élargie aux membres
du bureau municipal a rencontré les cabinets d’architecture les mieux disant au regard des critères de sélection :
- 70% au vu des critères techniques,
- 30% au vu du prix de la prestation.

Après négociation, les offres des candidats les mieux-disants ont été analysées et validées par la commission d’appel d’offres, réunie
en date du lundi 19 Février 2018 à 17h30 en mairie
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Le classement final étant le suivant :
-

1er Cabinet AACD de Vernon (Eure) avec une note finale de 17,10 et un montant de 86400,00 € HT
2ème Atelier Saint Georges de SAINT GEORGES SUR FONTAINE (Seine Maritime) avec une note finale de 16,87 et un
montant de 88020,00 € HT
3ème HTH Architecture de SAINT ETIENNE DU ROUVRAY (Seine Maritime) avec une note finale de 16,80 et un montant de
72000,00 € HT
4ème LNB Architecture de ROUEN (Seine Maritime) avec une note finale de 15,67 et un montant de 81000,00 € HT

La Commission d’appel d’offres propose de retenir l’offre la mieux-disante du Cabinet AACD de Vernon.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :
- De retenir l’offre du Maître d’œuvre AACD de Vernon pour 86400,00 € HT,
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte, tout mandat ou tout document s’y référant et tout avenant dans la limite de 5 %
du marché initial.

3. Budget Commune - exercice 2018 : Ouverture de crédits - Annule et remplace la Délibération n° 0202/2018 du conseil du 02 février 2018 : N°11-02/2018
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire.
Monsieur le Maire expose,
D’une part,
En conseil Municipal du 03 novembre 2017, par la Délibération n° 05-11/2017, avait été décidé de retenir la proposition faite par la
société JVS pour un contrat HORIZON VILLAGES ON-line Nouveau MILLESIME, comprenant un droit d’accès, un forfait annuel
de cession de licences, la maintenance de l’environnement (accompagnement, assistance déplacement sur site, formation),
maintenance du matériel comprenant 4 postes fixes, 2 routeurs, une borne wifi et une imprimante (sur site ou par téléphone,
déplacement, main d’œuvre, pièces, prêt de matériel, réimplantation des programmes données) et la sauvegarde déportée 55 Go.
Dans ce cadre, le contrat ayant été finalisé et signé fin décembre, la facture correspondante est arrivé mi-janvier, et pour nous
permettre de l’honorer, il convient de procéder à une ouverture de crédit de 3 400,00€, au titre de l’investissement JVS, exercice 2018,
Chapitre 21, article 2051.
D’autre part, l’achat de matériels de cuisine, utiles au bon fonctionnement du service de restauration scolaire dès la rentrée des
vacances de février 2018, nécessite de prévoir 1250,00 € d’investissement.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Considérant la nécessité de procéder à la modification de la précédente délibération d’ouverture de crédits d’investissement avant le
vote du budget primitif 2018,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :
- D’accepter ces ouvertures de crédits d’investissement pour 3 400,00 € à l’article 2051 et pour 1250,00 € à l’article 2184,
- De charger Monsieur le Maire d’effectuer les opérations comptables nécessaires.

Affiché le : 02 mars 2018

Yves ROCHETTE
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du vendredi 06 avril 2018 à 20h30
L’an deux mille dix-huit, le six avril à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la commune de Ménilles s’est réuni en session
ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, après convocation légale en date du trente mars deux mille dix-huit, sous la présidence de Monsieur
Yves ROCHETTE, Maire.
Nombre de Conseillers en exercice : 19
Présents: Messieurs ROCHETTE Yves, MARCHAND Michel, COURTAT Didier, MORISOT Jean-Marc, GRAFFIN Mickaël, HOLEC Bernard,
MASSONET Cristophe, FERRARI Florent, GRAPEGGIA David et Mesdames LUCAS Nicole, PORTIER Michèle, MORVAN Virginie, LE RAY
Véronique, LAVIEILLE Noëlle, DUQUESNE Alexia, BERNARDI Lyssa.
Excusés avec pouvoir : Madame CULERIER Dominique a donné pouvoir à Monsieur MORISOT Jean-Marc, Madame LEBEL Isabelle a donné
pouvoir à Madame MORVAN Virginie.
Absent excusé : Monsieur CHAINE Pascal
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte à 20h30.
Secrétaire de séance : Madame DUQUESNE Alexia.

*********************
DECISION PRISE PAR LE MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Pas de nouvelle décision prise depuis le 23 février 2018.

SYNTHESE DES DELIBERATIONS
1. Adoption du Compte de Gestion 2017 – Budget Commune : N°01-04/2018
Rapporteur : Michel MARCHAND, 1er Adjoint au Maire en charge du budget.
Présente à l’assemblée délibérante le Compte de Gestion 2017 :

Fonctionnement :
Total des recettes : 1 249 883,05 €
Total des dépenses : 1 071 592,65 €
Résultat de l’exercice 2017 : + 178 290,40 €
Investissement :
Total des recettes : 85 762,06 €
Total des dépenses : 215 897,96 €
Résultat de l’exercice 2017 : - 130 135,90 €
En intégrant le résultat de l’année 2016, le résultat de clôture de 2017 s’établit comme suit :
Investissement : -36 613,59 €
Fonctionnement : 421 730,70 €
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, adopte à l’unanimité le compte de gestion 2018 du Budget Commune,

2. Adoption du Compte de Gestion 2017 – Budget Annexe « locaux professionnels »: N°02-04/2018
Rapporteur : Monsieur Michel MARCHAND, 1er Adjoint au Maire en charge du budget
Présente à l’assemblée délibérante le Compte de Gestion 2017 lié au budget annexe
Fonctionnement :
Total des recettes : 42 944,91 € (hors excédent de fonctionnement reporté)
Total des dépenses : 42 205,37 €
Résultat de l’exercice 2017 : + 739,54 €
Investissement :
Total des recettes : 37 040,00 € (hors excédent d’investissement reporté)
Total des dépenses : 18 076,26 €
Résultat de l’exercice 2017 : + 18 963,74 €
En intégrant le résultat de l’année 2016, le résultat de clôture de 2017 s’établit comme suit :
Investissement : + 13 049,57 €
Fonctionnement : + 2 140,59 €
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, adopte à l’unanimité le compte de gestion 2017 du Budget Annexe dit « locaux professionnels ».
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3. Adoption du Compte Administratif 2017 – budget commune : N°03-04/2018
Rapporteur : Michel MARCHAND, 1er Adjoint au Maire en charge du budget.
Présente à l’assemblée délibérante le Compte Administratif 2017 :
Fonctionnement :
Total des recettes : 1 249 883,05 €
Total des dépenses : 1 071 592,65 €
Résultat de l’exercice 2017 : + 178 290,40 € (excédent de fonctionnement)
Investissement :
Total des recettes : 85 762,06 €
Total des dépenses : 215 897,96 €
Résultat de l’exercice 2017 : - 130 135,90 €
En intégrant le résultat de l’année 2016, le résultat de clôture de 2017 s’établit comme suit :
Investissement : -36 613,59 €
Fonctionnement : 421 730,70 €
Restes à réaliser 2017 (à reporter sur l’exercice 2018) :
Recettes : 12 000 €
Dépenses : 120 430 €
Soit un déficit de la section d’investissement de -145 043,59 €
Affectation du résultat :
Il est proposé d’affecter la somme de 276 687,11 € en report de fonctionnement (R 002).
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Monsieur le Maire ne peut pas prendre part à la délibération, les membres du Conseil municipal présents, après avoir ouï et délibéré approuvent à
l’unanimité le compte administratif 2017 du budget commune

4. Adoption du Compte Administratif 2017 – Budget Annexe « locaux professionnels »: N°04-04/2018
Rapporteur : Monsieur Michel MARCHAND, 1er Adjoint au Maire en charge du budget
Présente à l’assemblée délibérante le Compte Administratif 2017 lié au budget annexe
Fonctionnement :
Total des recettes : 42 944,91 € (hors excédent de fonctionnement reporté)
Total des dépenses : 42 205,37 €
Résultat de l’exercice 2017 : + 739,54 €
Investissement :
Total des recettes : 37 040,00 € (hors excédent d’investissement reporté)
Total des dépenses : 18 076,26 €
Résultat de l’exercice 2017 : + 18 963,74 €
En intégrant le résultat de l’année 2016, le résultat de clôture de 2017 s’établit comme suit :
Investissement : + 13 049,57 €
Fonctionnement : + 2 140,59 €
Restes à réaliser 2017 (à reporter sur l’exercice 2018) :
Recettes : néant
Dépenses : néant
Affectation du résultat :
Il est proposé d’affecter la somme de 13 049,57 € (solde d’exécution d’investissement reporté à inscrire à la section d’investissement recettes
du BP 2018 à l’article 001)
Et la somme de 2 140,59 € en report de fonctionnement (R 002).
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Monsieur le Maire ne peut pas prendre part à la délibération, les membres du conseil municipal présents, après avoir ouï et délibéré, adopte à
l’unanimité le compte administratif 2017 du Budget Annexe dit « locaux professionnels ».

5. Adoption du Budget Primitif 2018 - Budget Commune: N°05-04/2018
Rapporteur : Monsieur Michel MARCHAND, 1er Adjoint au Maire en charge du budget
Présente à l’assemblée délibérante le Budget Primitif 2018, équilibré autant en fonctionnement qu’en investissement, qui se présente comme suit :

Fonctionnement :
Total des Dépenses : 1 466 518 €
Total des Recettes : 1 466 518 €
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Investissement :
Total des Dépenses : 449 568 €
Total des Recettes : 449 568 €
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Le Conseil Municipal, après avoir ouï et délibéré, adopte à l’unanimité le budget primitif 2018 et autorise au titre de l’année 2018 le versement des
subventions telles qu’arrêtées dans l’état annexé au Budget, et autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

6. Adoption du Budget Annexe 2018 dit « locaux professionnels »: N°06-04/2018
Rapporteur : Monsieur Michel MARCHAND, 1er Adjoint au Maire en charge du budget
Présente à l’assemblée délibérante le Budget Primitif 2018 du budget annexe dit « locaux professionnels », équilibré autant en fonctionnement qu’en
investissement, qui se présente comme suit :
Fonctionnement :
Total des Dépenses : 33 748 € hors taxe
Total des Recettes : 33 748 € hors taxe
Investissement :
Total des Dépenses : 37 904 € hors taxe
Total des Recettes : 37 904 € hors taxe
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Le Conseil Municipal, après avoir ouï et délibéré, adopte à l’unanimité le budget primitif 2018 du budget annexe dit « locaux professionnels » et
autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

7. Taux d’imposition applicables en 2018 sur la commune : N°07-04/2018
Rapporteur : Monsieur Michel MARCHAND, 1er Adjoint au Maire en charge du budget
Expose : Les taux d’imposition applicables sur la commune restent inchangés pour l’année 2018 par rapport à l’année précédente et se présentent
comme suit :
Taxe d’Habitation :
Foncier Bâti :
Foncier Non Bâti :

proposition 2017
12,32 %
25,81%
44,72 %

proposition 2018
12,32 %
25,81%
44,72 %

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Le Conseil Municipal, après avoir ouï et délibéré, accepte à l’unanimité les taux d’imposition, tels que présentés ci-dessus. Et autorise Monsieur le
Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération

8. Convention constitutive d'un groupement de commandes relatif au transport des élèves des écoles

primaires vers les centres nautiques communautaires - Approbation de la convention et autorisation
de signature : N°08-04/2018
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire.
Monsieur le Maire expose,
En vue d'une mutualisation efficace des moyens et afin d'obtenir des économies d'échelles, il peut être constitué, lorsque cela est possible des
groupements de commandes pour la satisfaction de besoins communs.
Parmi ces besoins, a été identifié le transport des élèves des écoles primaires vers les centres nautiques communautaires pour les communes de
Vernon, de Gasny, de Breuilpont, de Bueil, de Houlbec Cocherel, de la Chapelle Longueville, de Ménilles, de Pacy sur Eure, de Sainte Geneviève les
Gasny, de Villiers en Désoeuvre, de Giverny et les SIVOS des 4 pays, d’Aigleville, du Plateau de Madrie et de Boisset les Prévanches, Le cormier,
Bretagnolles.
Il est donc proposé au conseil municipal de constituer pour les années scolaires de 2018 / 2019 à 2021/2022 un groupement de commandes régi par
les dispositions de l'ordonnance n°2015 – 899 du 23 juillet 2015 entre les communes de Vernon, de Gasny, de Breuilpont, de Bueil, de Houlbec
Cocherel, de la Chapelle Longueville, de Ménilles, de Pacy sur Eure, de Sainte Geneviève les Gasny, de Villiers en Désoeuvre, de Giverny et les
SIVOS des 4 pays, d’Aigleville, du Plateau de Madrie et de Boisset les Prévanches, Le cormier, Bretagnolles pour la satisfaction du besoin
spécifique relatif au transport des élèves des écoles primaires vers les centres nautiques communautaires.
La commune de Vernon sera chargée pour le compte de l'ensemble des membres du groupement de la mise en concurrence, d’attribuer, de signer et
notifier le marché ou accord cadre lancé pour la satisfaction du besoin, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s'assurant ensuite de
sa bonne exécution.
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Il est proposé au conseil municipal de confier le choix de l’attribution du marché à la Ville de Vernon, coordonnateur du groupement.
Vu l'ordonnance n° 2015 – 899 du 23 juillet 2015 et notamment ses articles 28 et 101 II 3°,
Vu les articles L.1414-1, L. 1414-2 et L. 1414-3 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article L. 2121-21 alinéa 4 qui prévoit que lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination, le vote s'effectue à bulletin secret
Considérant l’exposé du rapporteur et la convention de groupement de commande ci-annexée ;
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :


D’APPROUVER les termes de la convention de groupement de commandes ci-annexée, correspondant au marché relatif au transport des
élèves des écoles primaires vers les centres nautiques communautaires à lancer par la Commune de Vernon, chargée pour le compte de
l'ensemble des membres du groupement de la mise en concurrence, de l’attribution et de la signature et de la notification du marché
correspondant,



D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention,

9. GRH – création / suppression d’emplois et modification de Durée Hebdomadaire de Service : N°09-04/2018
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire.
Monsieur le Maire expose,
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la
collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services,
même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.
A- CREATION ET SUPPRESSION D’EMPLOIS :
1.
-

Considérant la nécessité des créer sept emplois correspondant au grade d’Adjoint Technique Principal de 2 ème Classe, suite à l’avancement de
grade à l’ancienneté correspondant à :
un agent affecté à la gestion des salles communales (12h30/sem)
un agent affecté au marché dominical et aux écoles (15h15/sem)
un agent affecté au service bâtiments, voirie et espaces-verts (35h/sem)
un agent affecté à la garderie, restaurant scolaire et école élémentaire (19h15/sem)
un agent affecté à la garderie maternelle (13h30/sem)
un agent affecté au restaurant scolaire et école maternelle (35h/sem)
un agent affecté à la restauration scolaire et aux écoles (33h/sem)

(Les emplois que les agents quittent seront supprimés du tableau des emplois.)
2.

Considérant la nécessité des créer un emploi correspondant au grade d’Agent de Maîtrise Principal, suite à l’avancement de grade à
l’ancienneté correspondant à :

-

un agent en charge des services techniques (bâtiments, voirie, espaces-verts) (35h/sem).

(L’emploi que l’agent quitte restera vacant pour les besoins de la commune en termes de possibilité d’avancements de grades et évolutions de
carrières de ses agents.)
Il est proposé les modifications suivantes :
Filière : TECHNIQUE
 Cadre d’emploi : Adjoint technique,
Grade : ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE :
- ancien effectif : 2 (dont 1 vacant)
- nouvel effectif : 9 (dont 1 vacant)
Grade : ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL :
- ancien effectif : 13 (dont 2 vacants)
- nouvel effectif : 6 (dont 2 vacants)

 Cadre d’emploi : Agent de Maîtrise,
Grade : AGENT DE MAÎTRISE PRINCIPAL :
- ancien effectif : 0
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- nouvel effectif : 1
Ces huit emplois seront créés à compter du 1er avril 2018 et les agents seront nommés à compter de cette même date.
B- MODIFICATION DE DHS inférieur ou égal à 10 % :
En outres l’agent affecté au restaurant scolaire et école maternelle (35h/sem) après nomination sur l’emploi d’Adjoint Technique Principal de 2ème
classe peut directement être intégré sur le grade d’ATSEM Principal 2ème classe dès le 1er avril 2018 comme l’autorise la règlementation.
Un arrêté de nomination sera pris en ce sens. Cet agent sera nommé sur l’emploi actuellement vacant (à 31h30/sem) et la DHS (durée hebdomadaire
de service) de ce poste passe par conséquent à 35 h / sem.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :
- d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée,
- d’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans cet emploi au budget.

10. Redevance pour l’occupation provisoire du domaine public des communes par les chantiers de travaux sur des ouvrages
de distribution d’électricité (RODPP ELEC) : N°10-04/2018
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire.
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.
Monsieur le Maire 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.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
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.

Affiché le : 13/04/2018

Yves ROCHETTE
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du vendredi 1er juin 2018 à 20h30
L’an deux mille dix-huit, le premier juin à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la commune de Ménilles s’est réuni en session
ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, après convocation légale en date du vingt-huit mai deux mille dix-huit, sous la présidence de Monsieur
Yves ROCHETTE, Maire.
Nombre de Conseillers en exercice : 19
Présents: Messieurs ROCHETTE Yves, MARCHAND Michel, COURTAT Didier, MORISOT Jean-Marc, GRAFFIN Mickaël, HOLEC Bernard,
MASSONET Cristophe, FERRARI Florent, et Mesdames, MORVAN Virginie, LE RAY Véronique, LAVIEILLE Noëlle.
Excusés avec pouvoir : Madame CULERIER Dominique a donné pouvoir à Monsieur HOLEC Bernard, Madame LEBEL Isabelle a donné pouvoir à
Madame LAVIEILLE Noëlle, Monsieur CHAINE Pascal a donné pouvoir à Madame MORVAN Virginie, Madame LUCAS Nicole a donné pouvoir
à Monsieur COURTAT Didier, Madame PORTIER Michèle a donné pouvoir à Monsieur ROCHETTE Yves, Madame DUQUESNE Alexia a donné
pouvoir à Monsieur MASSONET Cristophe, Madame BERNARDI Lyssa a donné pouvoir à Monsieur FERRARI Florent
Absent excusé : Monsieur GRAPEGGIA David
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte à 20h30.
Secrétaire de séance : Monsieur FERRARI Florent.

*********************
DECISION PRISE PAR LE MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DECISION N° 02.18
Le Maire de la Commune de Ménilles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23,
Vu la délibération de la commune de Ménilles n° 1-05/2014 du conseil municipal et son alinéa 2 autorisant Monsieur le Maire à engager des
dépenses dans la limite de 5 000 € H.T,
Vu les sommes inscrites au BP 2018 de la commune au chapitre 21 et notamment à l’article 21312 « Bâtiments scolaires», adopté en séance du
07/04/2017,
CONSIDERANT la nécessité de choisir une entreprise pour assurer le contrôle technique de l’agrandissement du groupe scolaire et après
consultation de plusieurs entreprises et avis de la commission travaux
DECIDE
ARTICLE 1 : De confier à l’entreprise Qualiconsult le contrôle technique de l’opération d’agrandissement du groupe scolaire pour un montant de
5000€HT.
ARTICLE 2 : Dit que les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits reportés du chapitre 21 prévus à cet effet au budget
d’investissement de l’exercice en cours ;
ARTICLE 3 : La présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Eure au titre du contrôle de légalité ;
ARTICLE 4 : Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen dans un délai de deux mois à
compter de sa transmission au contrôle de légalité et/ou de sa notification et de sa publication.

SYNTHESE DES DELIBERATIONS
1.

Agrandissement du Groupe Scolaire : Contrat CSPS – Coordination Sécurité et Protection de la Santé : N°01-06/2018

Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire.
Monsieur le Maire expose,
Dans le cadre des travaux de l’agrandissement du groupe scolaire, il est nécessaire d’avoir un coordinateur pour assurer la mission Sécurité et
Protection de la Santé.
Après avoir consulté les cabinets VERITAS, QUALICONSULT, SOCOTEC, APAVE et ALPES CONTROLES et après examen des différents
devis, Monsieur le Maire propose de retenir le Groupe QUALICONSULT situé à 27400 HEUDEBOUVILLE, qui a présenté un devis dont le
montant est de 3.360,00 € H.T. soit 4032,00 € TTC
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
-

De confier la mission de coordination sécurité et protection de la santé au Groupe QUALICONSULT, pour un montant de 3.360,00 € H.T. soit
4032,00 € TTC
De charger Monsieur le Maire de signer tout acte, convention, avenant à hauteur de 5 % du montant initial, ou tout autre document s’y
rapportant.

2. Conventions de servitudes ENEDIS : parcelle AD 28 : N°02-06/2018
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire.
Monsieur le Maire expose
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Aux fins de permettre l’effacement du réseau HTA rue du Bout Laurent, demandé à ENEDIS, suite à l’accord donné pour un permis de construire, il
convient d’une part de poser une canalisation HTA souterraine sur une longueur d’environ 2 mètres à partir du poste existant sur la parcelle cadastrée
AD 28 appartenant à la Commune de Ménilles ; et d’autre part de poser un support sur cette même parcelle pour la reprise du réseau BT aérien en
remplacement du support HTA existant qui sera déposé.
Ces travaux de pose d’une canalisation et d’un support d’alimentation empruntant la parcelle AD 28, propriété du domaine privé de la Commune de
Ménilles, il convient d’acter ce fait par deux conventions d’utilisation de l’espace privé de la commune au profit de ENEDIS.
Ces conventions sont consenties à titre gratuit.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité :
Accepte les deux conventions de servitude ;
Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte et toute convention s’y référant.

3. Aménagement place de la Gare : Contrat d’assistance à Maîtrise d’ouvrage : N°03-06/2018
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire.
Monsieur le Maire expose,
Lors de l’approbation du plan local d’urbanisme en conseil municipal du 02 octobre 2015, par seize voix pour et deux voix contre, la place de
l’ancienne gare a été classée secteur sur lequel s’applique une orientation d’aménagement programmée (OAP).
A ce jour et au vu de la préparation d’un programme pour 2019/2020, il convient de définir un programme de travaux et d’en estimer le coût,
Pour cela, il est proposé de recourir à une Assistance à Maîtrise d’ouvrage (AMO) auprès de la Société Publique Locale (SPL) SENOVEA
DEVELOPPEMENT, à laquelle la Commune adhère par délibération n° 09-07/2017 du 07/07/2017.
La mission proposée consiste à assister la Mairie dans l’élaboration du programme, la consultation d’une maîtrise d’œuvre et l’analyse des
propositions à la suite de l’appel d’offres.
L’estimation de la mission d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage est prévue sur la base de 7,5 jours d’assistance, pour un pour un montant de 5.437,50 €
HT, soit 6.525,00 € TTC
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité, Décide :
-

De confier l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) à la Société Publique Locale (SPL) SENOVEA DEVELOPPEMENT, pour un montant de
5.437,50 €HT, soit 6.525,00 €TTC

-

De charger Monsieur le Maire de signer tout acte, convention, avenant à hauteur de 5 % du montant initial, ou tout autre document s’y
rapportant.

4. Décision Modificative n°1 – Budget Commune - exercice 2018 : N°04-06/2018
Rapporteur : Michel MARCHAND, 1er Adjoint au Maire en charge du budget.
Monsieur l’Adjoint au Maire expose,
D’une part lors du vote du budget primitif, il avait été prévu l’inscription de plusieurs amortissements, mais il convient d’ajouter celui concernant la
subvention au titre des amendes de police du ralentisseur construit en 2014, rue du Bout Cochet.
D’autre part les travaux réalisés dans le cabinet médical en début d’année, ont entrainé des consommations d’électricité, de gaz et d’eau, il convient
donc d’approvisionner le budget annexe afin de permettre de régler ces dépenses.
Ces opérations de virements de crédits, sont réalisables par le mouvement des comptes suivants :
-

SECTION D’INVESTISSEMENT

Chapitre
Rec. 040
Dép. 21
-

Article
28041581
2151

Opération
OPFI
ONA

Nature
Biens mobiliers, matériel et études
Réseau de voirie

Montant
+ 126,00 €
+ 126,00 €

Nature
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles
et corporelles
Subvention de fonctionnement versée à un établissement à
caractère industriel et commercial
Dépenses imprévues de fonctionnement

Montant

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre
Dép.042

Article
6811

Dép.65

657364

Dép.022

022

Opération

+ 126,00 €
+ 2000,00 €
- 2126,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité décide :
D’accepter cette proposition de décision modificative n° 1.
De charger Monsieur le Maire d’effectuer les opérations comptables nécessaires.
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5. Décision Modificative n°1 – Budget Annexe - exercice 2018 : N°05-06/2018
Rapporteur : Michel MARCHAND, 1er Adjoint au Maire en charge du budget.
Monsieur l’Adjoint au Maire expose,

D’une part à la suite du départ des médecins du cabinet médical il a été nécessaire de faire la reprise momentanée des compteurs
d’eau, d’électricité et de Gaz ; et de prévoir l’achat d’un plan de sécurité incendie.
D’autre part les travaux réalisés dans le cabinet médical en début d’année, ont entrainé des consommations d’électricité, de gaz et
d’eau.
Lors du vote du budget primitif il n’avait pas été prévu de dépense au chapitre 011 : charges à caractère général ; afin de régler ces
dépenses il convient donc d’approvisionner le budget annexe et de réaliser les mouvements des comptes suivants :
SECTION DE FONCTIONNEMENT : crédits supplémentaires
Chapitre
011
011
74

Article
6061
6063
74

Opération

Nature
Fournitures non stockables (eau, énergie…)
Fournitures d’entretien et de petit équipement
Autres participations

Montant
+ 1800,00 €
+ 200,00 €
+ 2000,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité décide :
D’accepter cette proposition de décision modificative n° 1.
De charger Monsieur le Maire d’effectuer les opérations comptables nécessaires.

6. GRH – instauration du temps partiel sur la collectivité : N°06-06/2018
Rapporteur : Monsieur Yves ROCHETTE, Maire.
Monsieur le Maire expose,
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale et notamment les articles
60 à 60 quater,
Vu l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités
locales et de leurs établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la Fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation prévue à l’article L 11 bis du Code des pensions civiles et militaires de
retraite (le cas échéant),
Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales (le cas échéant)
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires,
Considérant l'avis favorable du Comité technique en date du 24 mai 2018,
ARTICLE 1:
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le temps partiel constitue une possibilité d’aménagement du temps de travail pour les agents publics et
que conformément à l’ article 60 de la loi du 26 janvier 1984, les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe délibérant.
Le temps partiel s’adresse aux fonctionnaires titulaires et stagiaires occupant un poste à temps complet ainsi qu’aux agents non titulaires employés à
temps complet et de manière continue depuis plus d’un an.
Il peut également s’adresser aux agents titulaires à temps non complet lorsque son octroi est de droit.
Il peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou dans le cadre annuel sous réserve de l’intérêt du service.
Le temps partiel sur autorisation ou de droit (quotités de 50, 60, 70 ou 80 %) :
Le temps partiel de droit est accordé :
Les fonctionnaires à temps complet et à temps non complet peuvent bénéficier d'un temps partiel de droit. Ils sont alors autorisés à accomplir
un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70% ou 80% de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes
fonctions doivent effectuer.
- à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant (jusqu’à son 3ème anniversaire ou du 3ème anniversaire de son arrivée au foyer en cas
d’adoption),
- pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ou
victime d’un accident ou d’une maladie grave,
- pour créer ou reprendre une entreprise,
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- aux personnes visées à l’article L. 5212-13 du Code du travail (1°, 2°, 3°, 4°, 9, 10° et 11), après avis du médecin de prévention.
Le temps partiel de droit est accordé sur demande des intéressés, dès lors que les conditions d’octroi sont remplies.
Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raisons familiales devront présenter les justificatifs afférents aux motifs de leur
demande.
Le temps partiel sur autorisation est accordé :
Les fonctionnaires à temps complet, en position d’activité ou de détachement peuvent demander à bénéficier d'un service à temps partiel qui ne
peut être inférieur au mi-temps. Cette autorisation peut leur être donnée sous réserve des nécessités du service. En principe, toute fraction du
temps partiel entre 50 et 99 % de la durée du service à temps plein est possible, l’organe délibérant est libre de faire un choix parmi les durées de
service à temps partiel susceptibles d’être appliquées et d’en éliminer certaines. La décision de refus d’une collectivité d’autoriser le temps
partiel à l’un de ses agents doit être précédée d'un entretien et motivée. Dans un tel cas ou en cas de litige relatif à l'exercice du travail à
temps partiel, la commission administrative paritaire peut être saisie par les intéressés.
ARTICLE 2 :
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’instituer le temps partiel et d’en fixer les modalités d’application :
1) Organisation du travail :
- Le temps partiel peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel,
- La durée des autorisations est fixée à 6 mois. Le renouvellement se fait, par tacite reconduction, dans la limite de 3 ans. A l’issue de cette période,
le renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel doit faire l’objet d’une demande et d’une décision expresses.
2) Demandes de l’agent :
- Les demandes devront être formulées dans un délai de deux mois avant le début de la période souhaitée (pour la première demande),
3) Modification en cours de période :
- Les demandes de modification des conditions d’exercice du temps partiel en cours de période, pourront intervenir :
* à la demande des intéressés dans un délai d’un mois avant la date de modification souhaitée,
* à la demande du Maire, si les nécessités du service et notamment une obligation impérieuse de continuité de service le justifie.
- La réintégration à temps plein peut intervenir avant l’expiration de la période en cours, sur demande des intéressés, présentée au moins deux mois
avant la date souhaitée. Elle peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage
ou de changement dans la situation familiale,
Il est proposé :
d’instaurer ces mesures à compter du 01 juin 2018 et elles seront applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu'aux contractuels de
droit public employés depuis plus d’un an (à temps complet ou équivalent temps plein pour le temps partiel de droit).
d’instituer le temps partiel pour les agents de la collectivité selon les modalités exposées et qu'il appartiendra à l'autorité territoriale de prendre les
autorisations individuelles, en fonction des contraintes liées au fonctionnement des services, dans le respect des dispositions législatives,
réglementaires et de la présente délibération.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité décide :
D’accepter ces modalités d’application du temps partiel sur la commune de Ménilles et ce, après l’avis favorable du Comité Technique en date
du 24 mai 2018, et avec mise en application à partir du 1er juin 2018
De charger Monsieur le Maire de signer tout acte ou tout document s’y référant.

7.

GRH – Mise en place du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) sur la Collectivité : N°07-06/2018

Rapporteur : Monsieur Yves ROCHETTE, Maire.
Monsieur le Maire expose,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article
88,
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction Publique d’Etat ;
VU le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre
judiciaire dans certaines situations de congés ;
VU l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du
décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
VU l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du
décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
VU l’arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l’application aux agents du corps des techniciens supérieurs du développement durable des dispositions
du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
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VU l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de l’intérieur et de l’outre-mer et des adjoints techniques de la
police nationale des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
VU la circulaire NOR RDFF1427139C du ministère de la décentralisation et de la fonction publique et du secrétaire d’Etat chargé du budget du 5
décembre 2014 ;
VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 24 mai 2018,
Monsieur le Maire propose de mettre en place le nouveau régime indemnitaire selon les propositions ci-dessous :
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis
en place pour la fonction publique de l’Etat est transposable à la fonction publique territoriale.
La prime sera versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu’aux agents non titulaires.
La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents concernés et instaurer le RIFSEEP, afin de remplir les
objectifs suivants :
Prendre en compte la place dans l’organigramme et reconnaitre les spécificités de certains postes
Susciter l’engagement des collaborateurs
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement
prévu.
Il se compose en deux parties :
1) - L’indemnité tenant compte des fonctions, des sujétions et de l’expertise (IFSE) :
Il s’agit de l’indemnité principale constituant le RIFSEEP.
Elle sera versée mensuellement.
Sa constitution s’évalue à la lumière de trois critères :
 Encadrement, coordination, pilotage et conception : Il s’agit de valoriser des responsabilités en matière d’encadrement et de coordination d’une
équipe, ainsi que l’élaboration et le suivi de dossiers stratégiques ou la conduite de projet.
 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions : Il est retenu pour ce critère l’acquisition de compétences,
les formations suivies, toutes démarches d’approfondissement professionnel sur un poste. A noter qu’il convient de distinguer l’expérience
professionnelle de l’ancienneté. L’expérience évoquée traduit l’acquisition de nouvelles compétences, les formations suivies ainsi que toutes
démarches d’approfondissement professionnel d’un poste au cours de la carrière. L’ancienneté est matérialisée par les avancements d’échelon.
 Sujétions particulières et degré d’exposition de certains types de postes au regard de son environnement extérieur ou de proximité.
Ces trois critères conduisent à l’élaboration de groupes de fonctions, le groupe 1 étant réservé aux postes les plus exigeants, qui sont déterminés pour
chaque cadre d’emplois.
L’état prévoit des plafonds qui ne peuvent être dépassés par les collectivités territoriales ou EPCI.
Il est à noter qu’il n’y a pas de montants planchers pour la Fonction Publique Territoriale au regard du principe de libre administration qui implique
que les collectivités peuvent appliquer un montant de 0.
Au regard de ces informations, il est proposé aux membres du conseil municipal de la commune de Ménilles de fixer les modalités de l’IFSE pour les
cadres d’emplois visés plus haut comme suit :
Catégorie B :
Filière administrative :
Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d’emplois des
Rédacteurs Territoriaux
Groupes
de
Emplois (à titre indicatif)
fonction
Adjoint(e) au responsable de structure, expertise, fonction de
Groupe
coordination ou de pilotage, gérer ou animer un ou plusieurs services,
B2
chargé(e) de mission...
Groupe
Poste d’instruction avec expertise, assistant de direction...
B3

Montant annuel
minimum de
l’IFSE (plancher)

Montants annuel
maximum de
l’IFSE (plafond)

Plafond annuel
du CIA

0€

9 000 €

850 €

0€

8 000 €

750 €

Montant
Annuel
minimum
de l’IFSE
(plancher)

Montant annuel
maximum de
l’IFSE
(plafond)

Plafond annuel
du
CIA

Secrétariat de mairie, chef d’équipe, gestionnaire comptable, marchés
publics, assistant de direction, sujétions, qualifications, …

0€

7 000 €

610 €

Agent d’exécution, agent d’accueil

0€

6 000 €

590 €

Catégorie C :
Filière administrative
Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d’emplois des
Adjoints Administratifs Territoriaux
Groupes
de
fonction
Groupe
C1
Groupe
C2

Emplois (à titre indicatif)
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Filière technique :
Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d’emplois des
Adjoints Techniques Territoriaux
Groupes de
Emplois (à titre indicatif)
fonction
Groupe C1
Encadrement de proximité, sujétions, qualifications…
Groupe C2 Agent d’exécution…
Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d’emplois des
Agents de Maîtrise Territoriaux
Groupes de
Emplois (à titre indicatif)
fonction
Encadrement d’agents appartenant
Groupe C1
au cadre d’emplois des agents de la filière technique…
Groupe C2
Technicité particulière, sujétion particulière…
Filière sanitaire et sociale :
Répartition des groupes de fonctions par emploi pour le cadre d’emplois des
Agents Territoriaux Spécialisés des écoles Maternelles
Groupes de
Emplois (à titre indicatif)
fonction
Technicité particulière, sujétion particulière, encadrement
Groupe C1
intermédiaire, …
Groupe C2 Agent d’exécution, ...

Montant annuel
minimum de
l’IFSE (plancher)

Montant annuel
maximum de
l’IFSE (plafond)

Plafond annuel
du CIA

0€
0€

7 000 €
6 000 €

610 €
590 €

Montant annuel
minimum de
l’IFSE (plancher)

Montant annuel
maximum de
l’IFSE (plafond)

Plafond annuel
du CIA

0€

7 000 €

610 €

0€

6 000 €

590 €

Montant annuel
minimum de
l’IFSE (plancher)

Montant annuel
maximum de
l’IFSE (plafond)

Plafond annuel
du CIA

0€

7 000 €

610 €

0€

6 000 €

590 €

Les montants indiqués ci-dessus sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour
les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet.
L’IFSE sera versée mensuellement à l’agent selon un coefficient fixé entre 0 et 100% du montant du plafond du groupe de fonctions dont il dépend.
Le coefficient de l’IFSE fera l’objet d’un réexamen, à la hausse comme à la baisse dans les cas suivants :
- au minimum tous les 4 ans ou à l’issue de la première période de détachement dans le cas des emplois fonctionnels
- en cas de changement de poste relevant d’un même groupe de fonctions
- en cas de changement de fonctions
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois
- en cas de défaut avéré de qualité d’encadrement et/ou de coordination d’équipe
- en cas d’absence de conception et/ou de suivi de projets stratégiques alors que le poste le requiert
- en cas de manquements en termes de conduite de projets
- en cas de technicité défaillante (non actualisée) et/ou d’absence de mise en œuvre
- en cas d’inadéquation constatée entre les fonctions et le niveau d’expertise attendu par l’autorité territoriale
- en cas d’absence de démarche d’accroissement de compétences ou d’approfondissement professionnel
Règles applicables en cas d’absence :
L’IFSE constitue un complément de rémunération. Son montant est maintenu pendant les congés annuels et durant les congés maternité, paternité ou
adoption, ainsi que pendant toutes les absences autorisées au sein de la collectivité (événements familiaux, ...). Ce montant est lié à la quotité de
traitement lors des congés de maladie ordinaire, congé pour accident de service ou maladie professionnelle.
En cas de congé de longue maladie, de grave maladie ou de longue durée, l’IFSE est suspendue. Toutefois lorsqu’un congé de maladie ordinaire est
requalifié en congé de ce type, les montants versés demeurent acquis à l’agent.
2) - Le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir (CIA)
L’institution du CIA étant obligatoire, son versement reste cependant facultatif.
Le CIA sera versé aux fonctionnaires stagiaires et titulaires, ainsi qu’aux non titulaires dont le contrat est d’au moins 12 mois consécutifs et soumis à
l’entretien d’évaluation.
Il sera non reconductible de manière automatique d’une année sur l’autre.
Le versement du CIA est apprécié au regard de l’investissement personnel de l’agent dans l’exercice de ses fonctions, sa disponibilité, son assiduité,
son sens du service public, son respect de la déontologie, des droits et obligations des fonctionnaires tels qu’ils ressortent de la loi n° 2016- 483 du
20 avril 2016, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au collectif de travail.
Ainsi, la capacité à s’adapter aux exigences du poste, à coopérer avec des partenaires internes et/ou externes, son implication dans les projets ou sa
participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement professionnel sont des critères pouvant être pris en compte pour le
versement du CIA.
Les montants des plafonds du CIA sont fixés par groupe de fonctions. Celui-ci est versé à l’agent selon un coefficient fixé entre 0 et 100% du
montant du plafond du groupe de fonctions dont il dépend.
Il est proposé au conseil municipal que ledit coefficient soit déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle et que cette part, liée à la
manière de servir, soit versée une seule fois par an.
Le coefficient attribué sera réévalué après chaque résultat des entretiens d’évaluation et selon les cinq critères suivants :
 La motivation et l’engagement de l’agent aux activités confiées, atteinte des objectifs
 La qualité de réalisation, d’exécution, de finition des tâches confiées
 La capacité à travailler en équipe (relation entre collègue, contribution au collectif de travail)
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La relation avec la hiérarchie
La relation avec le public, les usagers

Ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle de l’année N, et selon le barème suivant :
Attribution de points
Comportement insuffisant et / ou compétence à acquérir
0 point
Comportement à améliorer et/ou compétence à développer
1 point
Comportement satisfaisant et / ou compétences maîtrisées
2 points
Comportement très satisfaisant et / ou expertise de la compétence
3 points
Le total maximum des points acquis est de 15 points, correspondant au versement à 100 % de la prime. Le montant versé tiendra donc compte du
prorata des points attribués lors de l’évaluation annuelle.
A noter que le caractère facultatif et non reconductible de manière automatique du CIA induit qu’il ne doit pas représenter une part disproportionnée
du RIFSEEP. Dans cette optique, la circulaire de la DGAFP du 5 décembre 2014 préconise que le CIA ne doit pas excéder :
12% du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de catégorie B.
10% du plafond global du RIFSEEP pour les cadres d’emplois de catégorie C.
Il est proposé au conseil municipal de se conformer aux préconisations énoncées ci-dessus en termes de pourcentages ; cette règle ayant été
appliquée dans les tableaux ci-avant présentés.
Il est également à noter que le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 précise que lors de la transition vers le RIFSEEP, chaque agent bénéficie du
maintien de son niveau mensuel de régime indemnitaire.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité décide :
D’instaurer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel applicable aux
cadres d’emplois décrits ci-dessus (stagiaires, titulaires et contractuels), versé selon les modalités définies ci-dessus et ce, après l’avis favorable
du Comité Technique en date du 24 mai 2018, et avec mise en application à partir du 1er juin 2018.
De rappeler que le Maire fixera, par arrêtés individuels, le coefficient afférent à chaque composante du RIFSEEP et les montants
correspondants.
D’inscrire au budget, chacun pour ce qui le concerne, les crédits relatifs audit régime indemnitaire.
D’autoriser le Maire à procéder à toutes formalités afférentes.

8.

Adhésion de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon à Seine Normandie Agglomération : N°08-06/2018

Rapporteur : Monsieur Yves ROCHETTE, Maire.
Monsieur le Maire expose,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L5214-26 et L5211-18 ;
Vu l’arrêté préfectoral DRCL/BCLI2017-44 du 8 septembre 2017, portant retrait de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon de la communauté de
communes Eure-Madrie-Seine ;
Vu l’arrêté préfectoral DRCL/BCLI2017-45 du 8 septembre 2017, portant adhésion de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon de la communauté
d’agglomération Seine Normandie Agglomération ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 3 décembre 2015 de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon, émettant un avis défavorable au schéma
départemental de coopération intercommunale et signifiant son souhait de rejoindre la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 19 juin 2017 de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon, portant retrait de la communauté de commune
Eure Madrie Seine et adhésion à Seine Normandie Agglomération ;
Vu la délibération n°CC/17-141 de Seine Normandie Agglomération du 29 juin 2017 approuvant l’adhésion de la commune de Saint Aubin sur
Gaillon à Seine Normandie Agglomération ;
Vu la délibération n°D18-04-001 du 24 avril 2018 de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon, portant retrait de la commune de Saint-Aubin-surGaillon de la Communauté de Communes Eure Madrie Seine (CCEMS) et adhésion de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon à Seine Normandie
Agglomération ;
Vu la délibération n°CC/18-68 du conseil communautaire de Seine Normandie Agglomération en date du 14 mai 2018, portant adhésion de la
commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon ;
Vu les arrêts du Conseil d’Etat n°415471 et 415476 en date du 4 avril 2018 ;
Vu le rapport de présentation du Maire, détaillant le contexte de la demande d’adhésion présentée par Saint-Aubin-sur-Gaillon et les conséquences
qu’une telle adhésion emporterait, notamment en matière de compétences, de fiscalité et de gouvernance ;
Considérant que le Conseil d’Etat a suspendu l’arrêté d’adhésion de Saint-Aubin-sur-Gaillon le 4 avril 2018 et qu’il convient de reprendre la
procédure ;
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Considérant qu’une commune peut être autorisée, par le représentant de l’Etat dans le département après avis de la commission départementale de la
coopération intercommunale réunie dans sa formation restreinte, à se retirer d’une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion ;
Considérant qu’il appartient aux conseils municipaux des communes membres de SNA de se prononcer sur la demande d’adhésion à SNA formulée
par la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon ;
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité, Décide :
Article 1 : D’approuver l’adhésion à Seine Normandie Agglomération de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon, avec un effet immédiat au
caractère exécutoire de l’arrêté préfectoral d’adhésion à venir, et à titre subsidiaire au 1er janvier 2019, par application de la procédure dérogatoire de
retrait-adhésion d’une commune d’une communauté de communes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
prévue à l’article L5214-26 du code général des collectivités territoriales.
Article 2 : En vertu de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal
Administratif de ROUEN dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Article 3 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet, à Monsieur le
Trésorier et à Monsieur le Président de Seine Normandie Agglomération.
Article 4 : Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente délibération.

9.

Reprise dans le domaine privé communal des voiries, trottoirs, espaces verts et réseaux du lotissement
construit à l’emplacement de l’ancienne fonderie : N°09-06/2018

Rapporteur : Monsieur Yves ROCHETTE, Maire.
Monsieur le Maire expose,
D’une part, considérant la complétude des travaux et aménagement des 55 logements aux abords de la mairie, il convient d’effectuer la reprise dans
le domaine privé communal des voiries, trottoirs, espaces verts et leurs accessoires, de l’ensemble des réseaux et leurs accessoires (électricité, eau,
gaz, télécom, assainissement EP et EU, système de relevage des eaux usées et accessoires), des systèmes de rétention et de régulation des eaux
pluviales communes (stockage enterrés et accessoires) situés sous voiries et espaces verts, du lotissement construit à l’emplacement de l’ancienne
fonderie,
Figurant ainsi au cadastre :
Section
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC

N°
341
344
346
347
369
370
371
372
373
374
375
391
392
393
410
411
412
413
414
415
416

Lieudit
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village
Le Village

Surface
00 ha 00 a 25 ca
00 ha 00 a 21 ca
00 ha 04 a 72 ca
00 ha 00 a 67 ca
00 ha 00 a 16 ca
00 ha 06 a 31 ca
00 ha 02 a 08 ca
00 ha 02 a 52 ca
00 ha 02 a 52 ca
00 ha 01 a 41 ca
00 ha 01 a 00 ca
00 ha 01 a 84 ca
00 ha 15 a 87 ca
00 ha 02 a 38 ca
00 ha 02 a 00 ca
00 ha 00 a 35 ca
00 ha 01 a 82 ca
00 ha 00 a 19 ca
00 ha 01 a 43 ca
00 ha 09 a 41 ca
00 ha 01 a 03 ca

Un extrait du plan cadastral est annexé.
La cession à lieu à titre gratuit.
D’autre part, lors de l’instruction du dossier de cession décrit ci-avant, il est apparu qu’une parcelle appartenant à la commune de Ménilles avait été
incluse dans la construction d’un lot d’habitation. Il convient de régulariser cette situation en vendant cette parcelle cadastrée AC 433, lieu-dit « le
Village », d’une surface de 15 m² au prix de 80 euros le mètre carré soit 1200,00 euros ; soit à la Société EIFFAGE, soit aux propriétaires contigus, à
savoir la Société dénommée Société Anonyme d’Habitations à loyers modérés et gestion immobilière pour la région parisienne (LOGIREP) et à
l’Etablissement Public des fonds de prévoyance militaires et de l’aéronautique.
Enfin une parcelle contiguë AC 434 d’une surface de 2 m² pourrait également être cédée simultanément à la parcelle AC 433 aux mêmes conditions
que celles décrites ci-avant.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité, Décide :
-

La reprise à titre gratuit dans le domaine privé communal des voiries, trottoirs, espaces verts et leurs accessoires, et réseaux et leurs accessoires
du lotissement construit à l’emplacement de l’ancienne fonderie, tels que décrits ci-dessus,

-

De donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder aux démarches et formalités nécessaires à cette reprise dans le domaine communal et
à la modification du document cadastral.

-

De donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder aux démarches et formalités nécessaires à la cession au prix de 80 euros le mètre
carré des parcelles AC 433 et AC 434, après accord des parties prenantes et à la modification du document cadastral.

10. Tirage au sort des jurés d’assises
Rapporteur : Monsieur Yves ROCHETTE, Maire.
Rappelle qu’en vertu de l’arrêté n° DELE/BERPE/18/407 du 29 mars 2018, il est demandé de désigner 3 personnes inscrites sur la liste électorale de
l’année 2018 de la commune, dont l’âge sera égal et supérieur à 23 ans en 2019. Ces 3 personnes pourront éventuellement figurer sur la liste annuelle
du jury criminel, établie au titre de l’année 2019 pour le ressort de la cour d’assises du département de l’Eure.
Une boite contenant les 159 numéros des 159 pages de la liste électorale ainsi qu’une seconde boite contenant les 8 numéros des 8 lignes par page de
la liste électorale sont données aux conseillers, les différents tirages au sort ont désigné les personnes suivantes :
- Monsieur DARRICAU Patrick, domicilié 7 côte Blanche,
- Monsieur MAZIRE Stéphane, domicilié 19 résidence les Sablons,
- Monsieur PERRIER Philippe, domicilié 74 bis rue Aristide Briand.
Ces personnes seront personnellement destinataires d’un courrier de la Mairie afin de leur notifier les résultats de ce tirage au sort.

Affiché le : 08/06/2018

Yves ROCHETTE
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du vendredi 06 juillet 2018 à 20h30
L’an deux mille dix-huit, le six juillet à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la commune de Ménilles s’est réuni en session
ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, après convocation légale en date du deux juillet deux mille dix-huit, sous la présidence de Monsieur
Yves ROCHETTE, Maire.
Nombre de Conseillers en exercice : 19
Présents: Messieurs ROCHETTE Yves, MARCHAND Michel, COURTAT Didier, MORISOT Jean-Marc, GRAFFIN Mickaël, MASSONET
Cristophe, FERRARI Florent, GRAPEGGIA David, CHAINE Pascal et Mesdames MORVAN Virginie, LUCAS Nicole, LAVIEILLE Noëlle, Lyssa
BERNARDI.
Excusés avec pouvoir : Madame CULERIER Dominique a donné pouvoir à Monsieur LUCAS Nicole, Madame LE RAY Véronique a donné
pouvoir à Madame LAVIEILLE Noëlle, Madame PORTIER Michèle a donné pouvoir à Monsieur ROCHETTE Yves, Madame LEBEL Isabelle a
donné pouvoir à Madame MORVAN Virginie, Monsieur HOLEC Bernard a donné pouvoir à Monsieur MORISOT Jean-Marc, Madame
DUQUESNE Alexia a donné pouvoir à Monsieur CHAINE Pascal.
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte à 20h30.
Secrétaire de séance : Monsieur GRAPEGGIA David.

*********************
DECISION PRISE PAR LE MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Pas de nouvelle décision prise depuis le 1er juin 2018.

SYNTHESE DES DELIBERATIONS
1.

Modification des tarifications des prestations communales 2018/2019, insertions commerciales du bulletin
municipal et bons de noël : N°01-07/2018

Rapporteur : Michel MARCHAND, Adjoint au Maire chargé des affaires scolaires, des finances et du personnel des écoles
Monsieur l’Adjoint au Maire expose,
Vu le budget adopté en séance de conseil municipal du 06 avril 2018 par la délibération numéro 05-04/2018,
Afin de tenir compte de l’augmentation du coût de la vie de 2 % et de l’augmentation des charges, la Commission finances, lors de sa
séance du 19 juin 2018, a revu tous les tarifs des prestations de service public dispensés par la commune, des insertions commerciales
dans le bulletin municipal et des bons de noël et propose au Conseil Municipal l’évolution suivante :
1. Tarifs des concessions de cimetière :
Pour tout renouvellement et nouvelle attribution de concession à compter du 1 er juillet 2018 : augmentation de 2% au regard des
travaux de réfection à mener.
Concession
50 ans « renouvelable » :
30 ans « renouvelable » :
Cavurne 15 ans :
Dispersion des cendres dans le jardin du souvenir

Nouveaux tarifs (2018/2019)
308 €
160 €
68 €
44 €

Anciens tarifs (2017/2018)
280 €
145 €
62 €
40 €

2. Tarifs des places de marché dominical :
A compter du dimanche 1er juillet 2018 : augmentation de 5 centimes pour les permanents et de 8 centimes pour les volants.
Nouveaux tarifs (2018/2019)
2.05 € /m

Anciens tarifs (2017/2018)
2.00 € /m

1.30 € /m

1.25 € /m

Suppression de la régie
car pas de demandes

Anciens tarifs (2017/2018)

Marché
Place de marché : (par mètre linéaire) pour les volants
Prix du mètre linéaire pour les permanents (x nombre
de mètres et nombre de dimanches dans le mois)
3. Tarifs de reproduction de documents d’urbanisme :
A compter du samedi 1er juillet 2018 :
Reproduction de documents d’urbanisme
Format A4 simple face
Format A4 recto-verso
Format A3 simple face
Format A4 recto-verso
Coût lié au frais de personnel mobilisé sur cette
tâche par minute passée
Coût d’affranchissement

0.25 €
0.30 €
0.45 €
0.55 €
0.40 €
selon le tarif en vigueur de la Poste
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4. Tarifs bibliothèque :
Bibliothèque cotisation SNA

Anciens tarifs (2017/2018)
15 € tarif normal
*Gratuit
30 € tarif normal
**20 € tarif réduit

Nouveaux tarifs (2018/2019)
15 € tarif normal
*Gratuit
30 € tarif normal
**20 € tarif réduit

Habitants de la SNA
Habitants hors SNA

*La gratuité s’applique :
- aux jeunes de moins de 18 ans, habitant la SNA
- aux étudiants de moins de 25 ans, habitant la SNA
- aux demandeurs d'asile, demandeurs d'emploi, minima sociaux habitant la SNA ou hors SNA
**Le tarif réduit Hors SNA s'applique :
- aux enfants de moins de 18 ans et étudiants de moins de 25 ans
Enseignants hors SNA : 30 €
5. Tarifs de location et frais de location des salles communales :
Applicable aux 2 salles communales comme suit pour les réservations faites à compter du samedi 1er juillet 2018 : Augmentation de 2%.

Location à la journée
Ancien tarif
Nouveau tarif
(2017/2018)
(2018/2019)
Salle C
Habitants commune
(120 personnes maximum)
Salle C
Habitants hors commune
(120 personnes maximum)
Salle C - Caution
Salle B
Habitants commune
(50 personnes maximum)
Salle B
Habitants hors commune
(50 personnes maximum)

284 €

278 €

512 €

502 €

370 €

362 €

665 €

652 €

610 €
153 €

150 €

288 €

282 €

198 €

194 €

374 €

367 €

350 €

Salle B - Caution

Location vaisselle
Casse vaisselle
Electricité / KWh
Gaz / m3

Anciens tarifs
(2017/2018)
1.50 €
1.86 €
0.228 €
0.853 €

Location chaises de l’église / unité

0.62 €

Consommables

Week end
Ancien tarif
Nouveau tarif
(2017/2018)
(2018/2019)

Augmentations de 2% hors gaz
+ 2%
+2%
+2%
Ajustement au regard de
l’analyse des coûts de revient de
la commune
+ 2%

Nouveaux tarifs
(2018/2019)
1.53 €
1.90 €
0.232 €
0.600 €
0.63 €

+ appliquer un dégrèvement de 50 % sur les frais de consommations liés au chauffage pour les Ménillons.
Et de conserver les délais de réservation suivants : 18 mois antérieurs à la date de réservation pour les administrés de la commune et
10 mois pour les habitants hors commune.
6. Tarifs cantine et garderie des écoles :
A compter du 1er septembre 2018 : augmentation de 2 %.
Restauration scolaire et Garderie
Elémentaire ou Maternelle
Repas élémentaire
Repas maternelle
Garderie maternelle et primaire

Nouveau tarif (2018/2019)
3.77 € par repas
3.77 € par repas
0.97 € la demi-heure

Ancien tarif (2017/2018)
3.70 € par repas
3.70 € par repas
0.95 € la demi-heure

7. Participation scolaire des enfants hors commune :
Année scolaire 2018/2019 : augmentation de 3 % au regard du renfort de personnel ATSEM, de surveillance et de service cantine.
Ancien tarif (2017/2018)
Nouveau tarif (2018/2019)
Ecole Maternelle
1 112 €
1 145 €
Ecole Elémentaire
627 €
646 €
2/6

Commune de Ménilles
le 06/07/2018

8. Insertions publicitaires dans le bulletin communal :
Il est proposé d’augmenter de 2 % les tarifications des insertions publicitaires dans le bulletin communal :
Ancien tarif (2017/2018)
Format de publicité
Nouveau tarif (2018/2019)
1/12ème de page
86,12 €
88,00 €
1/4 de page
163,04 €
166,00 €
1/2 page
326,09 €
333,00 €
9. Attribution des bons de noël :
Il est proposé de reconduire l’offre d’un bon de noël aux enfants du personnel communal et des élus. Les montants sont proposés
comme suit, avec une augmentation de 2 % :
Ancien tarif (2017)
Nouveau tarif (2018)
Enfants de 0 à 4 ans
33.20 €
33.90 €
Enfants de 5 à 8 ans
39.40 €
40.20 €
Enfants de 9 à 12 ans inclus
49.60
50.60 €
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,

-

d’appliquer les nouvelles tarifications présentées ci-dessus.

-

Et autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

2. Marché de la restauration Scolaire – Attribution du marché : N°02-07/2018
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire.
Monsieur le Maire expose,
Le marché pour la préparation et confection de repas sur place et la fourniture de denrées pour la restauration scolaire des écoles
publiques de Ménilles, attribué par délibération du 22 juin 2015 à l’entreprise HOULLE RESTAURATION devenue CONVIVIO,
arrivant à échéance le 06 juillet 2018.
Un appel d’offres a été lancé sur le BOAMP le 14 février 2018 afin de constituer un nouveau marché pour la préparation et confection de repas sur
place et la fourniture de denrées pour la restauration scolaire des écoles publiques de Ménilles, Annonce légale n° 18-18712.

9 entreprises ont demandé le DCE.
Les date et heure limites de réception des plis étaient le 03 avril 2018 à 16 heures.
4 entreprises ont déposé une offre dans les temps RESTAUVAL NORMANDIE, ISIDORE RESTAURATION, CONVIVIO et
DUPONT RESTAURATION.
Les date et heure de la réunion d’ouverture des plis étaient le 14 mai 2018 à 16h30.
L’analyse des offres avec les critères de sélection de 60 % pour la valeur technique et 40 % pour le prix des prestations, donne les
résultats suivants avant négociation :
- RESTAUVAL NORMANDIE a obtenu une note de 4,23 points sur 5 pour un montant de prestation de 61.693,80 € HT,
- ISIDORE RESTAURATION a obtenu une note de 3,40 points sur 5 pour un montant de prestation de 58.932,00 € HT,
- CONVIVIO a obtenu une note de 4,33 points sur 5 pour un montant de prestation de 62.295,00 € HT,
- DUPONT RESTAURATION a obtenu une note de 4,02 points sur 5 pour un montant de prestation de 67.968,00 € HT,
Les dates et heures des présentations des offres par les entreprises et de négociation, comme le prévoyait le règlement de la
consultation étaient :
- Le 13 juin à 14h00 : RESTAUVAL NORMANDIE,
- Le 13 juin à 16h00 : DUPONT RESTAURATION,
- Le 19 juin à 16h00 : CONVIVIO,
L’analyse des offres après négociation, avec les critères de sélection de 40 % pour le prix des prestations et 60 % pour la valeur
technique, donne les résultats suivants :
- RESTAUVAL NORMANDIE est placée 2ème avec une note de 4,62 points sur 5 et un montant de prestation de 61.693,80 € HT,
- CONVIVIO est placée 1ère avec une note de 4,64 points sur 5 et un montant de prestation de 61.995,00 € HT,
- DUPONT RESTAURATION est placée 3ème avec une note de 4,21 points sur 5 et un montant de prestation de 67.968,00 € HT,
- L’entreprise ISIDORE RESTAURATION étant classée 4ème lors de l’analyse des offres à l’ouverture des plis, n’a pas été
conviée à la négociation comme le prévoit de règlement de la consultation.
Il est proposé à l’assemblée de retenir l’entreprise CONVIVIO qui est la mieux-disante avec un montant de 61.995,00 € HT et une
note de 4,64 points sur 5.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité :

-

De retenir l’entreprise CONVIVIO pour ces prestations
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout contrat, tout mandat ou tout autre document s’y référant.
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3.

Approbation de l’avant-projet définitif (APD) de l’agrandissement du groupe scolaire: N°03-07/2018

Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire.

Monsieur le Maire expose,
Par délibération en date du 07/07/2017, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé d’inscrire une extension du groupe scolaire au
contrat d’agglomération SNA 2017/2021 en prévoyant les aménagements suivant :
- Réalisation des 2 classes élémentaires,
- Réalisation d’une classe maternelle,
- Agrandissement de la garderie,
- Création d’un nouveau préau,
- Agrandissement du restaurant scolaire élémentaire,
Par délibération du 02/02/2018, et sur la base d’un coût estimé de 1.000.000,00 € HT, le Conseil Municipal, à l’unanimité, à autorisé
Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès de l’Etat au titre de la DETR, (dossier déposé le 08/02/2018), auprès du
Département de l’Eure (dossier déposé le 24/02/2018), et de tous autres partenaires qui pourraient nous accompagner pour mener à
bien ce projet ; à ce titre un dossier de demande de subvention auprès de la DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) a été
déposé le 04 avril 2018.
Par délibération du 23/02/2018, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a décidé de confier la maîtrise d’œuvre au Cabinet d’Architecture
AACD pour un montant de 86.400,00 € HT.
Le 02 mai 2018, la Commission des Travaux et le Bureau Municipal ont pris connaissance de l’avancement du dossier avec la remise
du dossier d’APS (Avant-Projet Sommaire). Lors de cette présentation, cette phase a été approuvée avec demande de remise du
dossier APD (Avant-Projet Définitif) pour le 29 juin 2018.
Le dossier APD a été présenté à la Commission des Travaux et au Bureau Municipal le 29 juin 2018 et a confirmé le coût global de
l’opération qui se décompose comme suit :
Lot 0 : Gestion du groupement d’entreprise
Lot 1 : Maçonnerie, Démolition, VRD
Lot 2 : Ravalement
Lot 3 : Charpente bois
Lot 4 : Couverture ardoise
Lot 5 : Etanchéité
Lot 6 : Menuiseries aluminium, Occultations
Lot 7 : Cloisons, Doublages, Faux-plafonds
Lot 8 : Menuiseries intérieures
Lot 9 : Revêtement de sols souples, Faïences
Lot 10 : Peintures
Lot 11 : Chauffage, Ventilation, Plomberie
Lot 12 : Electricité
TOTAL HT
Aléas
Maîtrise d’œuvre
Soit un Total de
Option au lot 1 : Modification du Stationnement

34.000,00 € HT
300.000,00 € HT
14.000,00 € HT
25.000,00 € HT
60.000,00 € HT
45.000,00 € HT
85.000,00 € HT
85.000,00 € HT
32.000,00 € HT
30.000,00 € HT
32.000,00 € HT
88.000,00 € HT
70.000,00 € HT
900.000,00 €HT
30.000,00 € HT
86.400,00 € HT
1.016.400,00 € HT
35.000,00 € HT

Estimation en attente du rapport amiante et hors analyse pédologique
Le Conseil Municipal au vu des éléments présentés décide de ne pas retenir l’option au lot n° 1 pour la création de stationnements,
d’un montant de 35.000,00 € HT
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité, 0Décide :
- D’approuver l’avant-projet définitif (APD) pour un montant de 1.016.400,00 euros HT ;
- De ne pas retenir l’option au lot n° 1 pour la modification du stationnement ;
- De poursuivre les démarches auprès de la Préfecture et du Département de l’Eure en vue d’obtenir les subventions au titre de la
DETR, de la DSIL et du Département de l’Eure ;
- De charger Monsieur le Maire de signer tout acte, convention, avenant à hauteur de 5 % du montant initial, ou tout autre
document s’y rapportant.
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4.

Délibération mettant fin à la régie d’avances et de recettes Temps d’Activité Périscolaires (TAP) : N°04-07/2018

Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire.

Vu le code général des collectivités territoriales en ses articles R 1617-1 à 18 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le code général des collectivités territoriales et complétant le code de la santé
publique et le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité
personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l’instruction ministérielle codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux règles d’organisation, de fonctionnement et
de contrôle des régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
locaux ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs de recettes, d’avances et de recettes et
d’avances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;
Vu la délibération du 12 septembre 2014 autorisant la création de la régie de recettes et d’avances des Temps d’Activité Périscolaires
(TAP) ;
Vu l’avis du comptable public assignataire en date du 27 novembre 2014 ;
Vu l’avis favorable pour la suppression des temps d’activités périscolaires à compter de la rentrée de septembre 2017/2018 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :
Article 1er – la suppression de la régie recettes pour l’encaissement des recettes d’avances des Temps d’Activité Périscolaires (TAP)
Article 2 – que l’encaisse prévue pour la gestion de la régie dont le montant fixé est 7000 € est supprimée.
Article 3 – que la suppression de cette régie prendra effet dès le 06 juillet 2018
Article 4 – que Monsieur le Maire et le comptable du Trésor auprès de la commune sont chargés chacun en ce qui les concerne de
l’exécution de la présente délibération à compter de sa date de signature et dont une ampliation sera adressée au régisseur titulaire et
aux mandataires suppléants.
Suivent les signatures Il est rappelé que le présent acte pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai
de deux mois à compter de sa publication.
5. Délibération mettant fin à la régie d’avances et de recettes des Transports des Temps d’Activité Périscolaires (TAP) :
N°05-07/2018
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire.
Vu le code général des collectivités territoriales en ses articles R 1617-1 à 18 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le code général des collectivités territoriales et complétant le code de la santé
publique et le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité
personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l’instruction ministérielle codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux règles d’organisation, de fonctionnement et
de contrôle des régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
locaux ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs de recettes, d’avances et de recettes et
d’avances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;
Vu la délibération du 12 septembre 2014 autorisant la création de la régie de recettes et d’avances des Transports des Temps
d’Activité Périscolaires (TAP) ;
Vu l’avis du comptable public assignataire en date du 27 novembre 2014 ;
Vu l’avis favorable pour la suppression des temps d’activités périscolaires à compter de la rentrée de septembre 2017/2018 ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :
Article 1er – la suppression de la régie recettes pour l’encaissement des recettes d’avances des Transports des Temps d’Activité
Périscolaires (TAP)
Article 2 – que l’encaisse prévue pour la gestion de la régie dont le montant fixé est 3000 € est supprimée.
Article 3 – que la suppression de cette régie prendra effet dès le 06 juillet 2018
Article 4 – que Monsieur le Maire et le comptable du Trésor auprès de la commune sont chargés chacun en ce qui les concerne de
l’exécution de la présente délibération à compter de sa date de signature et dont une ampliation sera adressée au régisseur titulaire et
aux mandataires suppléants.
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Suivent les signatures Il est rappelé que le présent acte pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai
de deux mois à compter de sa publication.

6. Délibération mettant fin à la régie d’avances et de recettes pour la délivrance de copies des documents
d’urbanisme : N°06-07/2018
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire.
Vu le code général des collectivités territoriales en ses articles R 1617-1 à 18 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le code général des collectivités territoriales et complétant le code de la santé
publique et le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité
personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l’instruction ministérielle codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux règles d’organisation, de fonctionnement et
de contrôle des régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
locaux ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs de recettes, d’avances et de recettes et
d’avances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;
Vu la délibération du 01 février 2013 autorisant la création de la régie de recettes et d’avances pour la délivrance de copie de
documents d’urbanisme ;
Vu l’avis du comptable public assignataire en date du 15 février 2013 ;
Vu la mise en ligne du document complet du plan local d’urbanisme sur le site internet communal ;
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :
Article 1er – la suppression de la régie recettes pour l’encaissement des recettes d’avances pour la délivrance de copie de documents
d’urbanisme
Article 2 – que l’encaisse prévue pour la gestion de la régie dont le montant fixé est 300 € est supprimée.
Article 3 – que la suppression de cette régie prendra effet dès le 06 juillet 2018
Article 4 – que Monsieur le Maire et le comptable du Trésor auprès de la commune sont chargés chacun en ce qui les concerne de
l’exécution de la présente délibération à compter de sa date de signature et dont une ampliation sera adressée au régisseur titulaire et
aux mandataires suppléants.
Suivent les signatures Il est rappelé que le présent acte pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai
de deux mois à compter de sa publication.

7. Nomination de l’école primaire de Ménilles : N°07-07/2018
Rapporteur : Monsieur MARCHAND Michel, 1er Adjoint au maire en charge des affaires scolaires, du personnel des écoles et des
finances.
Monsieur l’Adjoint au Maire expose,
Vu la délibération n° 01-02/2018 du 02 février 2018 par laquelle de Conseil municipal a approuvé à l’unanimité la fusion des écoles
maternelle et élémentaire de Ménilles en une seule entité école primaire, à compter de la rentrée scolaire 2018/2019 ;
Vu le conseil d’école du mardi 12 juin 2018, au cours duquel il a été procédé à un vote afin de retenir un nom pour l’école, les
propositions ont été recueillies par un sondage effectué auprès des enseignantes et des parents d’élèves ;
Il est donc proposé de retenir le nom de « Ecole Couleurs Arc en Ciel ».
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité, Décide :
-

De retenir le nom pour l’école primaire de Ménilles : Ecole Couleurs Arc en Ciel
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout mandat ou tout autre document s’y référant.

Affiché le : 13/07/2018

Yves ROCHETTE
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du vendredi 09 novembre 2018 à 20h30
L’an deux mille dix-huit, le neuf novembre à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la commune de Ménilles s’est réuni en session
ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, après convocation légale en date du cinq novembre deux mille dix-huit, sous la présidence de Monsieur
Yves ROCHETTE, Maire.
Nombre de Conseillers en exercice : 19
Présents: Messieurs ROCHETTE Yves, MARCHAND Michel, COURTAT Didier, MORISOT Jean-Marc, GRAFFIN Mickaël, HOLEC Bernard,
MASSONET Cristophe, GRAPEGGIA David et Mesdames MORVAN Virginie, LUCAS Nicole, PORTIER Michèle, LE RAY Véronique,
LAVIEILLE Noëlle, BERNARDI Lyssa, Madame LEBEL Isabelle est arrivée à 20h38.
Excusés avec pouvoir : Madame Dominique CULERIER a donné pouvoir Monsieur à HOLEC Bernard, Monsieur FERRARI Florent a donné
pouvoir Madame BERNARDI Lyssa, Madame DUQUESNE Alexia a donné pouvoir à Monsieur Yves ROCHETTE, Monsieur Pascal CHAINE a
donné pouvoir Monsieur MASSONET Cristophe.
Secrétaire de séance : Madame Noëlle LAVIELLE.

*********************
DECISION PRISE PAR LE MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DECISION N° 08.18

Le Maire de la Commune de Ménilles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23,
Vu la délibération de la commune de Ménilles n° 1-05/2014 du conseil municipal et son alinéa 2 autorisant Monsieur le Maire à
engager des dépenses dans la limite de 5 000 € H.T,
Vu les sommes inscrites au BP 2018 de la commune au chapitre 21 et notamment à article :
21318 « Autres bâtiments publics » adopté en séance du 07/04/2017,
CONSIDERANT la nécessité de choisir une entreprise pour assurer la mise en sécurité de l’éclairage de l’Eglise suite au rapport de
contrôle technique réalisé par DEKKRA.
DECIDE
ARTICLE 1 : De confier à la SARL C.MASSONET la mise aux normes de l’éclairage de l’Eglise, pour un montant de 852,90 € H.T.
ARTICLE 2 : Dit que les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits reportés du chapitre 21 prévus à cet effet au budget
d’investissement de l’exercice en cours ;
ARTICLE 3 : La présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Eure au titre du contrôle de légalité ;
ARTICLE 4 : Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen dans un délai de
deux mois à compter de sa transmission au contrôle de légalité et/ou de sa notification et de sa publication.
dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au contrôle de légalité et/ou de sa notification et de sa publication.
DECISION N° 09.18

Le Maire de la Commune de Ménilles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23,
Vu la délibération de la commune de Ménilles n° 1-05/2014 du conseil municipal et son alinéa 2 autorisant Monsieur le Maire à
engager des dépenses dans la limite de 5 000 € H.T,
Vu les sommes inscrites au BP 2018 de la commune au chapitre 21 et notamment à article :
21318 « Autres bâtiments publics » adopté en séance du 07/04/2017,
CONSIDERANT la nécessité de choisir une entreprise pour assurer la remise en état de la couverture des auvents des salles des fêtes.
DECIDE
ARTICLE 1 : De confier à la SARL LACOMME la fourniture et pose de tuiles pour la couverture des auvents des salles des fêtes,
pour un montant de 3795,00 € H.T.
ARTICLE 2 : Dit que les dépenses correspondantes sont imputées sur les crédits reportés du chapitre 21 prévus à cet effet au budget
d’investissement de l’exercice en cours ;
ARTICLE 3 : La présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Eure au titre du contrôle de légalité ;
ARTICLE 4 : Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen dans un délai de
deux mois à compter de sa transmission au contrôle de légalité et/ou de sa notification et de sa publication.

SYNTHESE DES DELIBERATIONS
1. Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Eure (CDG27) : modalités de mise en œuvre de
cette participation doivent être fixées par l’organe délibérant, après avis du Comité Technique : N°01-11/2018
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire
Monsieur le Maire rappelle que le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 instaure la possibilité pour les collectivités et
établissements publics de participer financièrement aux contrats santé et prévoyance de leurs agents.
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Les modalités de mise en œuvre de cette participation doivent être fixées par l’organe délibérant, après avis du Comité Technique.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Vu la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Vu l’avis favorable du Comité Technique réuni le 13 septembre 2018 ;
La convention 2019-2024 propose les garanties suivantes :
Cette démarche mutualisée du Centre de gestion de l’Eure a permis de regrouper pour ce marché public 270 collectivités qui
représentent 8 090 agents.
Après concertation entre le Centre de Gestion de l’Eure et le Comité Technique, et les collectivités, établissements publics du
département, le Centre de Gestion propose à compter du 01/01/2019 une convention de participation cadre pour la couverture «
Prévoyance Complémentaire du Personnel Territorial ».
Cette convention de participation est mise en œuvre conformément aux dispositions du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
L’opérateur choisi est SOFAXIS.
La durée du contrat est de 6 ans (date d’effet 1er janvier 2019, date de fin le 31 décembre 2024.
Sont concernés :
les agents Permanents (Titulaires ou Stagiaires) immatriculés à la C.N.R.A.C.L.
les agents Titulaires ou Stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. et Agents Contractuels
Les garanties proposées aux agents de la collectivité sont les suivantes :

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE
Article 1 : de participer au financement des cotisations des agents de la collectivité, de l’établissement pour :
le risque prévoyance
Article 2 : de retenir :
pour le risque prévoyance : la convention de participation du Centre de gestion
Article 3 : de fixer le montant unitaire brut de participation de la collectivité par agent et par mois à compter du 01/01/2019, comme
suit :
pour le risque prévoyance : 10,00 € pour chaque agent titulaire ou non titulaire.
Les montants sont fixés pour chaque emploi sur la base d’un équivalent temps complet.
Le montant de la participation ne doit pas dépasser le montant total de la cotisation de l’agent.
Article 4 : de prendre l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices correspondants.
Article 5 : En vertu de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l’objet d’un recours
devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de sa transmission en Préfecture au titre du contrôle
de légalité et de sa notification et/ou de sa publication et/ou de son affichage.
Article 6 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet, à
Monsieur le Comptable public et à Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Eure.
Article 7 : Chacun en ce qui le concerne est chargé de l’exécution de la présente délibération
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2.

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Eure (CDG27) : adhésion à la convention de
participation prévoyance maintien de salaire : N°02-11/2018

Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire.
Le Maire rappelle :
•
que la commune a, par la délibération du 03 novembre 2017, demandé au Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de l’Eure de conclure une convention de participation pour la protection sociale complémentaire du personnel sous la
forme d’une couverture « prévoyance », à destination des agents qui en auront exprimé le souhait, en application de l’article 25 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n° 2011-1474
du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la
protection sociale complémentaire de leurs agents ;
•

que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune les résultats de la mise en concurrence de cette convention.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 22
bis,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son
article 25 ;
Vu le Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Vu la délibération du Conseil d’Administration du CDG en date du 28/06/2018, autorisant le Président du CDG à signer le marché
avec le candidat Sofaxis.
Vu l’avis favorable du Comité Technique réuni le 13 septembre 2018 ;
DECIDE :
Article 1 : d’accepter la proposition suivante :
Durée du contrat : 6 ans (date d’effet 1er janvier 2019, date de fin le 31 décembre 2024). Le contrat pourra être prorogé pour des
motifs d’intérêt général pour une durée ne pouvant excéder 1 an, et se terminer le 31 décembre 2025.
Agents Permanents (Titulaires ou Stagiaires) immatriculés à la C.N.R.A.C.L.
Agents Titulaires ou Stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. et Agents Contractuels
Les garanties proposées aux agents de la collectivité sont les suivantes :

Pour calculer le montant de la cotisation de l’agent, celui-ci devra déterminer la base sur laquelle sera appliqué le taux de cotisation
(assiette de cotisation) et ainsi faire le choix :
a)-De la garantie (1, 2 ou 3)
b)-De souscrire ou non à la garantie décès
c)-Du niveau d’indemnisation (90% ou 95% de la rémunération nette)
d)-Du régime indemnitaire :
-Choix 1, Régime indemnitaire exclu : Traitement Indiciaire Brut + Nouvelle Bonification Indiciaire
-Choix 2, Régime indemnitaire inclus : Traitement Indiciaire Brut + Nouvelle Bonification Indiciaire + Régime Indemnitaire
Pour le Régime Indemnitaire, l’Assureur intervient à compter du passage à demi-traitement de l’Assuré, et en complément et/ou à
défaut du versement du Régime Indemnitaire par l’Employeur.
Article 2 : de fixer le montant unitaire brut de participation de la collectivité par agent et par mois à compter du 01/01/2019, comme
suit :
pour le risque prévoyance : 10,00 € pour chaque agent titulaire ou non titulaire.
Les montants sont fixés pour chaque emploi sur la base d’un équivalent temps complet.
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Le montant de la participation ne doit pas dépasser le montant total de la cotisation de l’agent.
Article 3 : De verser la participation financière fixée à l’article 2 :
aux agents titulaires et stagiaires de la Commune/EPCI, en position d’activité ou détachés auprès de celle-ci (ou celui-ci),
travaillant à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet,
aux agents non titulaires (de droit public ou de droit privé) en activité, ou bénéficiant d’un congé assimilé à une période
d’activité,
qui adhéreront aux contrats conclus dans le cadre de la convention de participation du cdg27.
Article 4 : D’autoriser le maire à signer :
La commune autorise le Maire à signer tous les documents utiles à l’adhésion à la convention de participation et à son exécution.
Article 5 : En vertu de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l’objet d’un recours
devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de sa transmission en Préfecture au titre du contrôle
de légalité et de sa notification et/ou de sa publication et/ou de son affichage.
Article 6 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet, à
Monsieur le Comptable public et à Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Eure.
Article 7 : Chacun en ce qui le concerne est chargé de l’exécution de la présente délibération

3. GRH – modification des durées hebdomadaires de service inférieur ou égale à 10% avec modification du
tableau des emplois de la collectivité : N°03-11/2018
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire
Pour répondre aux besoins de la collectivité en matière de personnel de façon la plus efficiente possible, et notamment pour répondre
au besoin d’entretien des espaces libérés pour les associations au 3 rue Roederer, il est nécessaire de modifier le temps de travail
d’emplois permanents à temps non complet correspondant à :
Filière : TECHNIQUE,
Cadre d’emploi : ADJOINT TECHNIQUE,
Grade : ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL :
-

Le poste de l’agent titulaire affecté à l’entretien de la mairie, de l’école élémentaire et au restaurant scolaire initialement à
32 h 00 /semaine passe à 33 h 00 /semaine (augmentation de la durée hebdomadaire de service) ;

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE
Article 1 : d’accepter toutes cette modification de temps de travail à compter du 01/11/2018.
Article 2 : d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée ;
Article 3 : d’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent concerné au budget ;
Article 4 : d’autorise Monsieur le Maire à signer tout acte ou tout document s’y référant ;
Article 5 : En vertu de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l’objet d’un recours
devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de sa transmission en Préfecture au titre du contrôle
de légalité et de sa notification et/ou de sa publication et/ou de son affichage ;
Article 6 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et
à Monsieur le Comptable public ;
Article 7 : Chacun en ce qui le concerne est chargé de l’exécution de la présente délibération.
4.

Contrat d’adhésion à l’ADICO (Association pour le développement et l’innovation numérique des
collectivités) : N°04-11/2018

Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire de Ménilles
Monsieur le Maire informe l’assemblée :
Les collectivités locales sont amenées à recourir de façon croissante aux moyens informatiques pour gérer les nombreux services dont
elles ont la compétence : état civil, listes électorales, inscriptions scolaires, action sociale, gestion foncière et urbanisme, facturation
de taxes et redevances, etc.
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Simultanément, les dispositifs de contrôle liés aux nouvelles technologies se multiplient (vidéosurveillance, applications
biométriques, géolocalisation, etc.) et le recours au réseau Internet facilite le développement des téléservices locaux de
l’administration électronique à destination des administrés.
Ces applications ou fichiers recensent de nombreuses informations sur les personnes, administrés de la collectivité ou autres usagers.
La loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, fixe un cadre à la collecte et au traitement de ces données afin de
les protéger, dans la mesure où leur divulgation ou leur mauvaise utilisation est susceptible de porter atteinte aux droits et libertés des
personnes, ou à leur vie privée.
De plus, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) vient renforcer les dispositions actuelles. Il prévoit, notamment,
que tout organisme public à l’obligation de désigner un délégué à la protection des données.
Les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale sont responsables de ces traitements
informatiques et de la sécurité des données personnelles qu’ils contiennent. Ils peuvent ainsi voir leur responsabilité, notamment
pénale, engagée en cas de non-respect des dispositions de la loi.
Afin d’accompagner les collectivités à respecter les obligations en matière de protection de données à caractère personnel,
l’Association pour le Développement et l’Innovation numérique des Collectivités (ADICO) propose de mutualiser son délégué à la
protection des données.
Ce délégué aura la charge de piloter la mise en conformité face aux différentes dispositions relatives à la protection des données
personnelles.
Le délégué doit informer et conseiller le responsable des traitements, il doit contrôler le respect du cadre juridique et coopérer avec la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
Le délégué contribue également à une meilleure application du RGPD et réduit ainsi les risques juridiques pesant sur le maire.
Pour s’acquitter de sa tâche, le délégué à la protection des données doit disposer de la liberté d’action et des moyens qui lui
permettront de recommander des solutions organisationnelles ou techniques adaptées. Il doit pouvoir exercer pleinement ses missions,
en dehors de toute pression, et jouer son rôle auprès du maire.
L’accompagnement à la protection des données de l’ADICO comprend :
 L’inventaire des traitements de données à caractère personnel de notre collectivité et une sensibilisation au principe de la
protection des données pour un montant forfaitaire de 1015,50 € HT la première année,
 La désignation d’un délégué à la protection des données (DPO) pour une durée de 4 ans qui réalisera ses missions
conformément au RGPD pour un montant annuel de 648,00 € HT, pour les 2ème, 3ème et 4ème années,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
Vu le règlement général sur la protection des données n°2016/679,
DECIDE
Article 1 : d’adopter la proposition de Monsieur le Maire,
Article 2 : d’autoriser le Maire à signer tout document afférent à cette adhésion,
Article 3 : d’inscrire au budget les crédits correspondants à l’article 611
Article 4 : de solliciter l’aide du Département de l’Eure à hauteur de 50 % de la phase initiale et dans la limite du barème institué par
cette collectivité
Article 5 : En vertu de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l’objet d’un recours
devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de sa transmission en Préfecture au titre du contrôle
de légalité et de sa notification et/ou de sa publication et/ou de son affichage ;
Article 6 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et
à Monsieur le Comptable public, à l’Association pour le Développement et l’Innovation des Collectivités (ADICO) ; Monsieur le
Président du Conseil Départemental de l’Eure ;
Article 7 : Chacun en ce qui le concerne est chargé de l’exécution de la présente délibération.
5.

Convention d’adhésion à l’ADICO (Association pour le développement et l’innovation numérique des
collectivités) : N°05-11/2018

Rapporteur : Monsieur Yves ROCHETTE, Maire de Ménilles.
Monsieur le Maire présente la convention d’adhésion à l’ADICO de type 3 dans le cadre de la prestation à l’accompagnement
de la protection des données (Délégué à la Protection des Données DPO).
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La convention d’adhésion prendra effet à compter de la date de réception dans les locaux de l’Adico de la convention signée.
Elle est conclue jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Au-delà, la convention est renouvelée tacitement tous les ans pour une
durée d’un an, sauf résiliation.
La tarification de l’adhésion de niveau 3 est uniquement composée du montant de la cotisation statutaire annuelle de 58 € HT.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE
Article 1 : d’adopter la proposition de Monsieur le Maire,
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette adhésion,
Article 3 : d’inscrire au budget les crédits correspondants.
Article 4 : En vertu de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l’objet d’un recours
devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de sa transmission en Préfecture au titre du contrôle
de légalité et de sa notification et/ou de sa publication et/ou de son affichage ;
Article 5 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et
à Monsieur le Comptable public, à l’Association pour le Développement et l’Innovation des Collectivités (ADICO) ; Monsieur le
Président du Conseil Départemental de l’Eure ;
Article 6 : Chacun en ce qui le concerne est chargé de l’exécution de la présente délibération.
6. Décision Modificative n°2 – BP Budget Commune - exercice 2018 : N°06-11/2018
Rapporteur : Monsieur MARCHAND Michel, 1er Adjoint au maire en charge en charge des affaires scolaires, du personnel des
écoles et des finances.
Monsieur l’Adjoint au Maire expose,
1) Par délibération n° 06-10/2018 du 05 octobre 2018, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité la prise de participation au capital de
Normandie Axe Seine, il convient de provisionner le compte 261 à hauteur de 2000 €.
2) La Commune a perçu une subvention de 10675 € au titre des amendes de police pour des travaux réalisés en 2017 par le Syndicat
de Voirie rue du Fond du Val, rue du Bout Laurent et Clos de la Neuville, il convient de reverser cette somme au Syndicat de Voirie
selon la convention établie le 10 juillet 2017, il est donc nécessaire de provisionner le compte 2041582.
3) Par délibérations n° 03-12/2017 du 08 décembre 2017 et n° 03-02/2018 du 02 février 2018, le Conseil Municipal a voté à
l’unanimité d’une part la création d’une voie douce le long de la voie ferrée, allant du centre bourg à l’école et d’autre part l’accord
pour déposer des dossiers de demandes de subvention et pour demander des partenariats. Concernant l’éclairage public, au titre de
l’année 2018, il était prévu la somme de 5000 € pour la réfection d’une trentaine de luminaires (suppression des lampes blanches et
remplacement par des lampes à iode). Au programme initial il convient d’ajouter le surcoût de 7500 € relatif à notre participation au
SIEGE pour la création de l’éclairage public sur la liaison douce entre le centre bourg et le groupe scolaire. De ce fait notre
participation est portée à 12500 € pour un montant de travaux de 75000 € TTC pour l’ensemble (luminaires + voie douce).
Ces opérations de virements de crédits, sont réalisables par le mouvement des comptes suivants :
-

SECTION D’INVESTISSEMENT

CREDITS A OUVRIR
Chapitre
26
204
204

Article
261
2041582
204151

Opération
OPFI
ONA
ONA

CREDITS A REDUIRE
Chapitre
21

Article
21312

Opération
ONA

Nature
Titres de participation
Autres groupements - Bâtiments et installatio...
GFP de rattachement
Total

Nature
Bâtiments scolaires
Total

Montant
2 000,00
10 675,00
7 500,00
20 175,00

Montant
-20 175,00
-20 175,00

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :
Article 1 : D’accepter cette proposition de décision modificative n° 2
Article 2 : De charger Monsieur le Maire d’effectuer les opérations comptables nécessaires.
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Article 5 : En vertu de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l’objet d’un recours
devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de sa transmission en Préfecture au titre du contrôle
de légalité et de sa notification et/ou de sa publication et/ou de son affichage ;
Article 6 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et
à Monsieur le Comptable public ;
Article 7 : Chacun en ce qui le concerne est chargé de l’exécution de la présente délibération.
7. Travaux SIEGE : réfection de luminaires sur la commune et implantation d’un éclairage solaire le long de la
voie douce : N°07-11/2018
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire de Ménilles
N° Dossier Technique: 163679 - Maître d'œuvre : Dominique SEGOUIN
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le SIEGE envisage d'entreprendre des travaux sur le réseau de distribution
publique de l'électricité, d'éclairage public et de télécommunications (rayer la mention inutile).
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 2: 12500 €
- en section de fonctionnement : 0 €
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 (cf délibération suivante).
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
AUTORISE :
Article 1 : Monsieur le Maire à signer la convention de participation financière pour l’opération programmée : éclairage public
Bourg, exercice budgétaire 2018, dossier technique n° 163679, annexée à la présente,
Article 2 : 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),
Article 3 : En vertu de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l’objet d’un recours
devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de sa transmission en Préfecture au titre du contrôle
de légalité et de sa notification et/ou de sa publication et/ou de son affichage ;
Article 4 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et
à Monsieur le Comptable public, Monsieur le Président du SIEGE ;
Article 5 : Chacun en ce qui le concerne est chargé de l’exécution de la présente délibération.
(2)

Etant entendu qu'en cas de signature d'une convention avec Orange de type A (si la commune conserve la propriété du réseau de télécommunications, les sommes
correspondantes pourront être inscrites en section d'investissement, et pourront donner lieu à reversement par le FCTVA de la TVA ayant grevé la dépense.

8. Modification du tableau de classement des voiries communales : N°08-11/2018
Rapporteur : Monsieur Yves ROCHETTE, Maire de Ménilles.
Vu l’article L 141-3 du code de la voirie routière autorisant le Conseil Municipal à statuer sur le classement et le déclassement des
voies communales,
. Vu les nombreux aménagements de ces dernières années en matière de création de nouvelles voiries, vu le constat de carence de
déclaration de voies portant déjà anciennes sur la commune de MENILLES (côte blanche), il y a nécessité aujourd’hui de revoir le
tableau de classement des voiries communales.
En annexe de cette délibération figure le tableau général des voies de la commune de MENILLES qui porte la longueur totale des
voiries communales à 18 963 ml au lieu des 17 791 ml antérieurs, soit un ajout de 1 172 ml.
Monsieur le Maire propose d’adopter ce nouveau tableau des voiries communales et de confier la gestion de la totalité de ces voies au
syndicat de voirie du canton de Pacy-sur-Eure.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
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DECIDE :
Article 1 : d’adopter les tableaux de classement des voiries communales modifiés en conséquence et joints à cette délibération en
annexes 1 et 2.
Article 2 : de confier la gestion de la totalité de ces voies au syndicat de voirie du canton de Pacy-sur-Eure., après acceptation de ces
modifications en Assemblée Générale.
Article 3 : En vertu de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l’objet d’un recours
devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de sa transmission en Préfecture au titre du contrôle
de légalité et de sa notification et/ou de sa publication et/ou de son affichage ;
Article 4 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et
à Monsieur le Comptable public, Monsieur le Président du Syndicat de Voirie du Canton de Pacy-sur-Eure ;
Article 5 : Chacun en ce qui le concerne est chargé de l’exécution de la présente délibération.

Affiché le : 12/11/2018

Yves ROCHETTE
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