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Approbation du procès-verbal de la séance du 12 décembre  2013 : le procès-verbal 
de la dernière séance est approuvé, à l’unanimité, par les membres présents lors de 
cette séance. 

________ 
 
Question n°14.03.01.     Rapporteur : Bernard Le Dilavrec 
 
Objet : Décision prise par le Maire dans le cadre de la délégation accordée par 
l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
 
-  d’entériner la décision sous-énoncée, 

 
-  de dire que la recette en résultant sera inscrite au budget primitif 2014. 
 

 
Lieux 

 
Dates 

 
Dégâts 

 
Montant du 

remboursement 
 

Avenue du 
Maréchal 

Leclerc (devant 
garage MSA) 

09/04/2013 Lampadaire 
endommagé par un 

véhicule 

627,90 € 

(2ème indemnité : 
remboursement 
vétusté déduite)  

TOTAL   627,90 € 
 

________ 
Question n°14.03.02.    Rapporteur : Marie-Claude MARIEN 
 
Objet : Finances communales - Compte administratif - Exercice 2013 - Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 23 voix pour et 5 abstentions (Mmes Gasnier, Grec, Posier 
et MM. Hugot et Sall), 
 
Décide : 
 
- d'approuver les résultats de clôture énoncés ci-dessous, 
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_______ 

 
Question n°14.03.03.    Rapporteur : Marie-Claude MARIEN 
 
Objet : Finances communales - Compte de gestion - Exercice 2013 - Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 23 voix pour et 5 abstentions (Mmes Gasnier, Grec, Posier 
et MM. Hugot et Sall), 
 
Décide : 
 
- d’approuver le compte de gestion de l’exercice budgétaire 2013. 

________ 
Question n°14.03.04.                                Rapporteur : François UGUEN 
 
Objet : Finances communales - Aménagement rue du Général Riberpray  - Amendes 
de police - Demande de subvention - Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
 

- d’approuver la proposition de Monsieur le Maire relative au projet 
d’aménagement de la rue du Général Riberpray; 

 
- d’autoriser le Maire à poursuivre les démarches, et notamment les 

éventuelles consultations ; 
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- de solliciter auprès du Département une subvention au titre de la répartition 
du produit des amendes de Police au taux maximum de 40%. 

________ 
 

Question n°14.03.05.                                 Rapporteur : François UGUEN 
 

Objet : Finances communales - Etude de circulation - Amendes de police - Demande 
de subvention - Approbation                                                                   
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 24 voix pour et 4 voix contre (Mmes Grec et Posier, MM. 
Hugot et Sall), 
 
Décide : 

- d’approuver la proposition de Monsieur le Maire relative au projet d’étude 
de circulation et de stationnement sur la Commune ; 

 
- d’autoriser le Maire à poursuivre les démarches, et notamment les 

éventuelles consultations ; 
 

- de solliciter auprès du Département une subvention au titre de la répartition 
du produit des amendes de Police au taux maximum de 40%. 

________ 
Question n°14.03.06.                                Rapporteur : Colette Salelles 
 
Objet : Finances communales - Demande de subvention exceptionnelle - Espace 
Condorcet Carnaval 2014 - Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
 

- d’autoriser le versement d’une subvention d’un montant de 1500 € à l’Espace 
Condorcet pour l’organisation du Carnaval 2014, 

 
- de dire que la dépense en résultant est inscrite au budget 2014. 

________ 

Question n°14.03.07.                                Rapporteur : Colette SALELLES 
 
Objet : Administration générale - Convention de partenariat avec le club de 
randonnée 27 MILLE PATTES - Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
  

- d’approuver les termes de la convention de partenariat jointe en annexe ; 
 
- d’autoriser M. le Maire à signer la convention à intervenir ; 
 
- de préciser que la convention sera valable à compter du jour de sa signature 

et ce jusqu’en décembre 2014 ; 
 
- de dire que la dépense en résultant sera inscrite au budget 2014. 

________ 

Question n°14.03.08.      Rapporteur : Pascal LAINE 
 
Objet : Administration générale - Convention de partenariat avec l’office de Tourisme 
Seine-Eure - Approbation  
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 

- d’approuver les termes de la convention de partenariat jointe en annexe ; 
 
- d’autoriser M. le Maire à signer la convention à intervenir ; 
 
- de préciser que la convention sera valable à compter du jour de sa signature 

et ce jusqu’au 31 décembre 2014. 
________ 

Question n°14.03.09.                              Rapporteur : Odile HANTZ 
 
Objet : Administration générale - Convention de partenariat avec le Collège Georges 
d’Amboise - Approbation  
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 

 
- d’approuver les termes de la convention de partenariat jointe en annexe ; 
 
- d’autoriser M. le Maire à signer la convention à intervenir ; 
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- de préciser que la convention sera valable à compter du jour de sa signature 
et ce jusqu’au 30 juin 2014. 

________ 

Question n°14.03.10.          Rapporteur : Brigitte VAN ELSLANDE 
 
Objet : Administration générale - Convention de partenariat avec La Ligue de 
l’Enseignement de l’Eure pour l’action « Lire et Faire Lire » - Approbation  
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 

 
- d’approuver les termes de la convention de partenariat jointe en annexe ; 
 
- d’autoriser M. le Maire à signer la convention à intervenir ; 
 
- de préciser que la convention sera valable à compter du jour de sa signature 

et ce jusqu’au 30 juin 2014. 
________ 

Question n°14.03.11.                        Rapporteur : Bernard LE DILAVREC 
 
Objet : Elections municipales et communautaires 2014 - Mises sous pli - Rémunération - 
Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
 

- de fixer le taux horaire brut à 18,36 € pour la rémunération des agents 
communaux ayant assuré la ou les mises sous pli des élections municipales et 
communautaires ; 

 
- de préciser que les dépenses en résultant seront inscrites au budget 2014.  

________ 
Question n°14.03.12.                          Rapporteur : Louis MENDY 
 
Objet : Bâtiments communaux - Logement situé à l’école Paul Doumer (aile gauche)  
Bail de location - Approbation   
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
                                       
- d’approuver les termes du bail locatif joint en annexe ; 
 
- de préciser que ledit bail prend effet à compter du 15 février 2014 pour une durée de 
trois années ; 
 
- de fixer le montant du loyer à 250,00 € (chauffage compris). 
 
- de dire que la recette en résultant sera inscrite au budget 2014. 

________ 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  21 heures 45. 
________ 
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1 - Installation du conseil municipal  
 
M. Le Dilavrec ouvre la séance, fait l’appel des présents et installe immédiatement les 
Conseillers Municipaux dans leur fonction. 
Il laisse ensuite la présidence à Mme Posier, conseillère municipale la plus âgée, pour 
l’élection du Maire. 
 
2 - Election du Maire  
 
M. Le Dilavrec se porte candidat à l’élection du Maire, puis est procédée à l’élection à 
bulletin secret. 
 
M. Le Dilavrec est élu Maire avec 23 voix pour et 6 votes blancs (29 conseillers 
présents). 

________ 
 

Question n°14.04.13       Rapporteur : Bernard Le Dilavrec 
 
Objet : Conseil municipal - Fixation du nombre des adjoints 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions (Mmes Lamy, Picard et Posier 
et MM. De Cosmi, Leclerc, Genais et Maréchal), 
 
Décide : 

- de fixer à six le nombre des adjoints. 
________ 

4 - Election des adjoints 
 
1 liste est proposée avec Mme Odile Hantz en tête de liste. 
 
Ladite liste est élue avec 22 voix pour et 7 votes blancs. 

_________ 
Question n°14.04.14                                                Rapporteur : Bernard Le Dilavrec  
 
Objet : Conseil municipal - Indemnité du maire - Fixation du montant 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions (Mmes Lamy, Picard et Posier 
et MM. De Cosmi, Leclerc, Genais et Maréchal), 
 
Décide : 
- de fixer comme suit le montant de l’indemnité du maire : 
 
 55 % du montant de l’indice brut 1015, soit un montant de 2 090,81 € bruts. 
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Question n°14.04.15                                              Rapporteur : Bernard Le Dilavrec  
 
Objet : Conseil municipal - Indemnités des adjoints et des conseillers délégués - 
Fixation du montant 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions (Mmes Lamy, Picard et Posier 
et MM. De Cosmi, Leclerc, Genais et Maréchal), 
 
Décide : 
- de répartir ce montant proportionnellement au nombre d’adjoints, soit 836,32 € bruts 
 
- de fixer à 120 € euros bruts le montant de l’indemnité allouée aux conseillers 
délégués. 

________ 
Question n°14.04.16.                       Rapporteur : Bernard Le Dilavrec 
 
Objet : Conseil municipal - Délégation du conseil municipal au maire d'une partie de 
ses attributions 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions (Mmes Lamy, Picard et Posier 
et MM. De Cosmi, Leclerc, Genais et Maréchal), 
 
Décide : 
 
- de déléguer au Maire, selon l’article L2122-22 du CGCT, tout ou partie et pour la 
durée de son mandat, les attributions suivantes : 
 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux ; 
 
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des 
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux 
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 
 
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque ceux-ci peuvent être passés sous forme de procédures 
adaptées en raison de leur montant et lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
 
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 
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6° D'accepter les indemnités de sinistre y afférentes aux contrats d’assurance ; 
 
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ; 
 
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
 
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts ; 
 
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant 
des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
 
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
 
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
 
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de 
ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier 
alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code ; 
 
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la 
commune dans toutes les actions intentées contre elle ; 
 
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 
impliqués des véhicules municipaux ; 
 
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier 
local ; 
 
20° De réaliser les lignes de trésorerie d'un montant maximum de 200 000 euros ; 
 
21° D'exercer, au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 
du code de l'urbanisme ; 
 
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 
240-3 du code de l'urbanisme ; 
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23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits 
pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 
 
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux 
associations dont elle est membre. 

__________ 
 
Question n°14.04.17.                        Rapporteur : Bernard Le Dilavrec 
 
Objet : Conseil municipal - Correspondant Défense - Désignation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions (Mmes Lamy, Picard et Posier 
et MM. De Cosmi, Leclerc, Genais et Maréchal), 
 
Décide : 

- de désigner M. François Uguen, correspondant défense. 
_________ 

Question n°14.04.18.                        Rapporteur : Bernard Le Dilavrec 
 
Objet : Commission d’appel d’offres - Election des membres 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
 
- d'élire les membres de la Commission d’Appel d’Offres suivants : 
 

• en tant que membres titulaires : 
-Bernard LE DILAVREC  
-Martine HACHET 
-François UGUEN 
-Bernard FONTAINE 
-Antoine DE COSMI 
 

• en tant que membres suppléants : 

-Odile HANTZ 
-Michel POUCHIN 
-Louis MENDY 
-Aurélie BREARD 
-Daniel LECLERC 

________ 
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Question n°14.04.19                   Rapporteur : Bernard Le Dilavrec
  
Objet : Centre Communal d’Action Sociale - Election des représentants du Conseil 
d’Administration 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
- d'élire en tant que membre du conseil municipal au Conseil d'Administration du 
C.C.A.S. : 
- Colette SALELLES 
- Lesly LUISSINT 
- Darifa BAKRI 
- Louis MENDY 
- Odile HANTZ 
- Isabelle ROUYER 
- Marie-Claude POSIER 
- Sihem LAMY 

________ 
Question n°14.04.20     Rapporteur : Bernard Le Dilavrec 
 
Objet : Administration générale - Désignation d’un membre de droit au sein du Conseil 
d’Administration de l’association L.O.C.A.L- Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions (Mmes Lamy, Picard et Posier 
et MM. De Cosmi, Leclerc, Genais et Maréchal), 
 
Décide : 
- de désigner M. Marc TESSIER, membre de droit du Conseil d’Administration de 
l’association L.O.C.A.L. 

__________ 
Question n°14.04.21                      Rapporteur : Bernard Le Dilavrec  
 
Objet : Intercommunalité - Syndicat Intercommunal Gaillon Aubevoye Complexe 

cinématographique et culturel (SIGA3C)- Désignation des représentants 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions (Mmes Lamy, Picard et Posier 
et MM. De Cosmi, Leclerc, Genais et Maréchal), 
 
Décide : 
- de désigner MM. Bernard LE DILAVREC et Pascal LAINE, représentants titulaires et   
Mmes Marie-Claude MARIEN et Isabelle DELUCA, représentants suppléants de la 
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commune auprès du Syndicat Intercommunal Gaillon Aubevoye pour un Complexe 
Cinématographique et Culturel. 

_________ 
Question n°14.04.22                       Rapporteur : Bernard Le Dilavrec 
 
Objet : Syndicat Intercommunal de l'Electricité et du Gaz de l'Eure (S.I.E.G.E.) – 
Désignation des délégués 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions (Mmes Lamy, Picard et Posier 
et MM. De Cosmi, Leclerc, Genais et Maréchal), 
 
Décide : 
- de désigner les représentants suivants au sein du Syndicat Intercommunal de 
l'Electricité et du Gaz de l'Eure (S.I.E.G.E.) : 
 
- Représentant titulaire : M. Michel POUCHIN 
 
- Représentant suppléant : Mme Aurélie BREARD 

_________ 
Question n°14.04.23.                         Rapporteur : Bernard Le Dilavrec
  
Objet : Lycée André Malraux - Conseil d’administration - Désignation de représentants 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions (Mmes Lamy, Picard et Posier 
et MM. De Cosmi, Leclerc, Genais et Maréchal), 
 
Décide : 
- de désigner deux représentants au sein du Conseil d’Administration du lycée André 
Malraux : Mmes Brigitte VAN ELSLANDE et Darifa BAKRI 

_________ 
Question n°14.04.24.                        Rapporteur : Bernard Le Dilavrec
  
Objet : Collège Georges d’Amboise - Conseil d’administration - Désignation d’un 
représentant 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions (Mmes Lamy, Picard et Posier 
et MM. De Cosmi, Leclerc, Genais et Maréchal), 
 
Décide : 
- de désigner un représentant au sein du Conseil d’administration du collège Georges 
d’Amboise : Mme Colette SALELLES. 

_______ 



Compte rendu succinct de la séance du Conseil Municipal du 4 avril 2014 
                                                                    Affiché le 10 avril 2014 

7 
 

Question n°14.04.25                        Rapporteur : Bernard Le Dilavrec
  
Objet : Hôpital de Vernon  - Conseil d’Administration - Désignation d’un représentant 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions (Mmes Lamy, Picard et Posier 
et MM. De Cosmi, Leclerc, Genais et Maréchal), 
 
Décide : 
- de désigner un représentant au sein du Conseil d’administration de l’hôpital de 
Vernon : Mme Lesly LUISSINT. 

_________ 
Question n°14.04.26                         Rapporteur : Bernard Le Dilavrec 
 
Objet : Conseil d'Administration de l'Espace Condorcet Centre social - Désignation des 
représentants 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions (Mmes Lamy, Picard et Posier 
et MM. De Cosmi, Leclerc, Genais et Maréchal), 
 
Décide : 
- de désigner deux représentants au sein du Conseil d’administration de l’Espace 
Condorcet Centre Social : Mmes Marie-Claude MARIEN et Isabelle ROUYER. 

_________ 
Question n°14.04.27                          Rapporteur : Bernard Le Dilavrec 
 
Objet : Association "Les Jardins Familiaux" - Désignation des représentants 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions (Mmes Lamy, Picard et Posier 
et MM. De Cosmi, Leclerc, Genais et Maréchal), 
 
Décide : 
- de désigner quatre représentants au sein de l’association « Les Jardins Familiaux » 
suivants : 
 
- représentants titulaires : MM. François UGUEN et Pascal LAINE 
- représentants suppléants : Mmes Odile HANTZ et M. Bernard FONTAINE 

_________ 
Question n°14.04.28                    Rapporteur : Bernard Le Dilavrec
  
Objet : Commission des sites et des carrières - Désignation des représentants du conseil 
municipal 
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Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions (Mmes Lamy, Picard et Posier 
et MM. De Cosmi, Leclerc, Genais et Maréchal), 
 
Décide : 
- de désigner les trois représentants suivants au sein de la Commission des sites et des 
carrières : MM. Bernard LE DILAVREC, Jean-Marc THOMAS et François UGUEN. 

_________ 
Question n°14.04.29                       Rapporteur : Bernard Le Dilavrec 
 
Objet : Association Sportive du Golf Club de Gaillon - Désignation de représentants 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions (Mmes Lamy, Picard et Posier 
et MM. De Cosmi, Leclerc, Genais et Maréchal), 
 
Décide : 
- de désigner M. Joël MOYON (titulaire) et M. Yann LE FUR (suppléant),                                                               
en tant que représentants au comité de direction de l'Association Sportive du Golf Club 
de Gaillon 

_________ 
Question n°14.04.30                         Rapporteur : Bernard Le Dilavrec
  
Objet : Association d'Echanges Européens Gaillon - Aubevoye - Sarstedt - Désignation 
d'un représentant 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions (Mmes Lamy, Picard et Posier 
et MM. De Cosmi, Leclerc, Genais et Maréchal), 
 
Décide : 
- de désigner M. Marc TESSIER en tant que représentant au sein de l’Association 
d'Echanges Européens Gaillon - Aubevoye - Sarstedt 

_________ 
Question n°14.04.31                         Rapporteur : Bernard Le Dilavrec  
 
Objet : Office de Tourisme de Gaillon et sa Région - Désignation des représentants 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions (Mmes Lamy, Picard et Posier 
et MM. De Cosmi, Leclerc, Genais et Maréchal), 
 
Décide : 
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- de désigner les trois représentants suivants au sein de l’Office de Tourisme de Gaillon 
et sa Région : Mmes Marie-Elisabeth SOPHIE, Marie-Claude MARIEN et M. Pascal LAINE 

________ 
Question n°14.04.32                     Rapporteur : Bernard Le Dilavrec 
 
Objet : Association – Association pour la Diffusion des Arts Graphiques sur Gaillon et ses 
Environs (ADAGGE) – Conseil d’Administration – Désignation d’un représentant  
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions (Mmes Lamy, Picard et Posier 
et MM. De Cosmi, Leclerc, Genais et Maréchal), 
 
Décide : 
- de désigner Mme Odile HANTZ en tant que représentant au sein de l’Association pour 
la Diffusion des Arts Graphiques sur Gaillon et ses Environs (ADAGGE) 

_________ 
Question n°14.04.33                        Rapporteur : Bernard Le Dilavrec
  
Objet : Société d'Economie Mixte du logement de l'Eure (SECOMILE) - Désignation d'un 
représentant 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions (Mmes Lamy, Picard et Posier 
et MM. De Cosmi, Leclerc, Genais et Maréchal), 
 
Décide : 
- de désigner les représentants suivants au sein de la Société d'Economie Mixte du 
logement de l'Eure (SECOMILE) : 
 
- Représentant titulaire : M. Bernard LE DILAVREC 
 
- Représentant suppléant : M. Louis MENDY 

_________ 
Question n°14.04.34                       Rapporteur : Bernard Le Dilavrec 
 
Objet : SILOGE - Désignation d'un représentant 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions (Mmes Lamy, Picard et Posier 
et MM. De Cosmi, Leclerc, Genais et Maréchal), 
 
Décide : 
- de désigner M. Louis MENDY en tant que représentant au sein de la SILOGE 
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Question n°14.04.35.                      Rapporteur : Bernard Le Dilavrec
  
Objet : Eure Aménagement Développement (E.A.D. ex SEMEDE) – Désignation d'un 
représentant 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions (Mmes Lamy, Picard et Posier 
et MM. De Cosmi, Leclerc, Genais et Maréchal), 
 
Décide : 
- de désigner les représentants suivants au sein de la Société d’économie mixte locale 
« Eure Aménagement Développement » : 
 
- Représentant titulaire : M. François UGUEN 
 
- Représentant suppléant : Mme Isabelle DELUCA 

________ 
Question n°14.04.36                        Rapporteur : Bernard Le Dilavrec 
 
Objet : Environnement - Commission de Suivi de Site (C.S.S) de la zone industrielle de 
Gaillon - Saint-Pierre la Garenne - Représentation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions (Mmes Lamy, Picard et Posier 
et MM. De Cosmi, Leclerc, Genais et Maréchal), 
 
Décide : 
- de désigner MM. Bernard LE DILAVREC et Michel POUCHIN en tant que représentants 
de la commune de Gaillon au sein de la Commission de Suivi de Site (C.S.S) de la zone 
industrielle de Gaillon - Saint-Pierre la Garenne. 

________ 
Question n°14.04.37          Rapporteur : Bernard Le Dilavrec 
 
Objet : Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées - 
Désignation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
 
- de désigner les membres suivants conformément à la  Loi du 1er février 2005 : 
- Jean-Michel MONNOT 
- Lesly LUISSINT 
- François UGUEN 
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- Martine HACHET 
- Sihem LAMY 

_________ 
Question n°14.04.38                      Rapporteur : Bernard Le Dilavrec 
 
Objet : Administration générale - Commission de révision des listes électorales - 
Désignation de deux délégués 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
- de désigner pour la commission de révision des listes électorales Mmes Odile HANTZ et 
Marie-Claude POSIER, en tant que délégués de l’administration. 

_________ 
Question n°14.04.39                            Rapporteur : Bernard Le Dilavrec 
 
Objet : C.C.E.M.S. - Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges 
(C.L.E.T.)- Désignation d’un représentant titulaire et d’un suppléant 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions (Mmes Lamy, Picard et Posier 
et MM. De Cosmi, Leclerc, Genais et Maréchal), 
 
Décide : 

- de désigner pour la C.L.E.T. : 

- en tant que représentant titulaire : M. Bernard LE DILAVREC 

- en tant que suppléant : M. Yann LE FUR 
_________ 

Question n°14.04.40                            Rapporteur : Bernard Le Dilavrec 
 
Objet : Intercommunalité - Syndicat Mixte pour l’Etude et le Traitement des Ordures 
Ménagères de l’Eure (SETOM de l’Eure) -Désignation de 2 délégués titulaires et de 2 
délégués suppléants 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions (Mmes Lamy, Picard et Posier 
et MM. De Cosmi, Leclerc, Genais et Maréchal), 
 
Décide : 

- de désigner pour le Syndicat Mixte pour l’Etude et le Traitement des Ordures 
Ménagères de l’Eure (SETOM ): 

 



Compte rendu succinct de la séance du Conseil Municipal du 4 avril 2014 
                                                                    Affiché le 10 avril 2014 

12 
 

- en tant que délégués titulaires (2): 

- MM. Bernard LE DILAVREC  et Jean-Marc THOMAS 

 

- en tant que délégués suppléants (2) : 

- MM. Yann LE FUR et Joël MOYON 

________ 
 

La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le MERCREDI 16 AVRIL 2014 
________ 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  21 heures 45. 

________ 
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Monsieur le maire présente les domaines de compétences des adjoints : 
 
- Odile HANTZ : Affaires générales et culture 
- Yann LE FUR : Finances 
- Colette SALELLES : Education et vie associative 
- François UGUEN : Ville 
- Marie-Claude MARIEN : Développement économique et touristique 
- Louis MENDY : Solidarité 

________ 
 
Approbation des procès-verbaux des séances des 11 mars et 4 avril 2014 : le procès-
verbal de la séance du 11 mars 2014 n’appelant aucune observation est approuvé, à 
l’unanimité, par les membres présents réélus et le procès-verbal de la séance du 4 avril 
2014 est approuvé, à l’unanimité, par les membres présents lors de cette séance. 

_________ 
Question n°14.04.41.     Rapporteur : Bernard Le Dilavrec 
 
Objet : Décision prise par le Maire dans le cadre de la délégation accordée par 
l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
Décide : 
 
-  d’entériner la décision sous-énoncée, 

 
-  de dire que la recette en résultant sera inscrite au budget primitif 2014. 
 

 
Lieux 

 
Dates 

 
Dégâts 

 
Montant du 

remboursement 
 

Rue Verlaine 
(Boîtier TNT 

endommagé 
par un véhicule 

de la Poste) 

05/08/2013 Lampadaire 
endommagé par un 

véhicule 

558,48 € 

(remboursement 
du 

remplacement 
du boîtier : 

indemnité totale 
suite à l’obtention 

du recours) 

TOTAL   558,48 € 
 

_________ 
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Question n°14.04.42.     Rapporteur : Yann Le Fur 
 
Objet : Finances communales - Compte Administratif-Exercice 2013 - Affectation des 
résultats 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
Décide : 
 

- d’approuver l’affectation des résultats du compte administratif 2013 présentés ci-
dessous : 
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________ 

Question n°14.04.43.     Rapporteur : Yann Le Fur 
 
Objet : Finances communales - Budget primitif - Exercice 2014 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions (Mmes LAMY, PICARD et 
POSIER et MM. DE COSMI, GENAIS, LECLERC et MARECHAL),  
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Décide : 
- d’approuver le budget primitif 2014  tel qu’il est présenté. 

________ 
Question n°14.04.44.      Rapporteur : Yann Le Fur 
 
Objet : Finances communales - Vote des taux - Année 2014 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions (Mmes LAMY, PICARD et 
POSIER et MM. DE COSMI, GENAIS, LECLERC et MARECHAL),  
 
Décide : 
- de reconduire  les taux décidés en 2013 pour l’année 2014 à savoir : 

 

Taux 2014 

T.H. 12.01 % 

T.F.B. 24.01 % 

T.F.N.B. 72.11 % 

________ 

Question n°14.04.45.      Rapporteur : Yann Le Fur 
 
Objet : Finances communales - Subventions - Année 2014 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 20 voix pour et 9 abstentions (Mmes HACHET, LAMY, 
PICARD et POSIER et MM. DE COSMI, GENAIS, LECLERC, MARECHAL et MONNOT),  
 
Décide : 
- d’approuver la liste des subventions suivantes : 
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________ 

Question n°14.04.46.    Rapporteur : Bernard Le Dilavrec 
 
Objet : Finances communales - Château de Gaillon - Tarifs des visites - Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions (Mmes LAMY, PICARD et 
POSIER et MM. DE COSMI, GENAIS, LECLERC et MARECHAL),  
 
Décide : 
 
- d’approuver les nouveaux tarifs concernant les visites du Château de Gaillon 
présentés ainsi qu’il suit : 
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________ 
 
Question n°14.04.47.   Rapporteur : Marie-Claude MARIEN 
 
Objet : Finances communales - Convention de partenariat et d’objectifs avec l’Espace 
Condorcet Centre Social - Renouvellement - Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions (Mmes LAMY, PICARD et 
POSIER et MM. DE COSMI, GENAIS, LECLERC et MARECHAL),  
 
Décide : 
 
- d’approuver le renouvellement de la convention entre la Commune, l’Espace 
Condorcet Centre Social et le Centre Communal d’Action Sociale ; 
 
- d’autoriser le Maire à signer le document ; 
 
- de dire que la date d’effet est le 1er mai 2014 ; 
 
- de préciser que la durée de la convention est de huit mois et qu’elle prévoit le 
versement d’une subvention d’un montant de 148 457,28 € ; 
 
- de dire que la dépense en résultant sera inscrite au budget primitif 2014. 

TARIFS Année 2014 
Adulte hors commune (à partir 
de 18 ans) 

5€ 

• Résidant Gaillon 
• Adhérent ARC 
• Chômeurs 
• Etudiants 

3€ 

Enfant 0/6 ans gratuit 
Enfant (6/17 ans) 2€ 

CLSH, Instituts éducatifs 
ou spécialisés 

2€ 

Membre d’un groupe 
(à partir de 15 personnes) 

4€ 

Famille nombreuse Forfait de 14€ 
Scolaires 

(accompagnateurs compris) 
Par classe : 35€ 

Supplément  
mise à disposition  

d’une salle pour déjeuner 

30€ 
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Question n°14.04.48.    Rapporteur : Bernard Le Dilavrec 
 
Objet : Finances communales - Intercommunalité - S.I.G.A. 3C - Année 2014 - 
Participation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions (Mmes LAMY, PICARD et 
POSIER et MM. DE COSMI, GENAIS, LECLERC et MARECHAL),  
 
Décide : 
- de verser une participation d’un montant de 62 500  € au S.I.G.A. 3C  à l’article 6554-
contribution  organismes de regroupement pour la participation communale 2014. 

________ 
Question n°14.04.49.                      Rapporteur : Odile Hantz 
 
Objet : Finances communales - Demande de subvention exceptionnelle - Séjour 
citoyen sur le devoir de Mémoire  - Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
Décide : 

- d’autoriser le versement d’une subvention d’un montant de  500 € au FSE André 
Malraux pour l’organisation de ce séjour. 

 
- de dire que la dépense en résultant est inscrite au budget 2014. 

________ 
Question n°14.04.50.              Rapporteur : Odile HANTZ 

Objet : Finances communales - Demande de subvention scolaire - Lycée André 
Malraux - Voyage scolaire à Paris du 17 au 18 octobre 2013 - Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
Décide : 
 
- d’accorder une subvention représentant 20% du coût du voyage limité à 48 euros, 

soit 20 euros par élève pour le voyage à Paris, donc 80 euros au total pour quatre 
Gaillonnais ; 

 
- de dire qu’elle sera versée au lycée André Malraux ; 
   
- de préciser que la dépense en résultant sera inscrite au budget 2014. 
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Question n°14.01.51.    Rapporteur : Odile HANTZ 
 
Objet : Finances communales - Convention de partenariat sur les rythmes scolaires 
avec l’Espace Condorcet Centre Social - Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions (Mmes LAMY, PICARD et 
POSIER et MM. DE COSMI, GENAIS, LECLERC et MARECHAL),  
 
Décide : 
- d’approuver le principe d’un partenariat entre la Commune et l’Espace Condorcet 
Centre Social sur la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires ; 
 
- d’approuver les termes de la convention jointe en annexe, notamment sa durée (trois 
mois) et le montant de la subvention allouée, soit 3 750 euros ; 
 
- d’autoriser le Maire à signer le document ; 
 
- de préciser que la date d’effet est le 1er avril 2014 ; 
 
- de dire que la dépense en résultant sera inscrite au budget primitif 2014. 

________ 
Question n°14.04.52.      Rapporteur : Odile Hantz 
 
Objet : Administration générale - Convention de partenariat avec la Médiathèque 
Départementale de Prêt (MDE) pour l’action « Mise à disposition de matériel et 
ressources numériques » - Approbation - Autorisation de signature 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
Décide : 

- d’approuver les termes de la convention de partenariat ; 
 
- d’autoriser M. le Maire à signer la convention à intervenir ; 
 
- de préciser que la convention sera valable à compter du jour de sa signature 

pour une durée d’un an renouvelable. 
________ 

Question n°14.04.53.                    Rapporteur : Bernard LE DILAVREC 
 
Objet : Bâtiments communaux - Logement situé 8, allée de l’Ermitage - Convention de 
mise à disposition – Approbation 

Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
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Après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions (Mmes LAMY, PICARD et 
POSIER et MM. DE COSMI, GENAIS, LECLERC et MARECHAL),  
 
Décide : 
- d’approuver les termes de la convention de mise à disposition ; 
 
- de préciser que ladite convention prend effet à compter du 1er avril 2014, pour une 
durée de six mois, tacitement reconductible une fois pour la même durée ; 
 
- de fixer le montant du loyer mensuel à 500,00 euros (charges comprises) ; 
 
- de dire que la recette en résultant sera inscrite au budget 2014. 

________ 

Question n°14.04.54.     Rapporteur : Bernard Le Dilavrec 
 
Objet : Travaux - Convention de groupement de commandes entre la Commune de 
Gaillon et le Centre Communal d’Action Sociale pour la passation de marchés de 
fournitures et de services- Approbation   
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
Décide : 

- d’approuver les termes de la convention de groupement de commandes à 
passer entre la ville et le Centre Communal d’Action Sociale, 
 

- d’autoriser le Maire à signer ladite convention jointe en annexe, 
 

- de préciser que la date d’effet de la convention est fixée au 1er mai 2014 et ce 
jusqu’au 30 avril 2020. 

________ 
Question n°14.04.55.       Rapporteur : Odile Hantz 
 
Objet : Administration générale - Concours des Maisons Fleuries - Règlement intérieur - 
Modification - Approbation                                                                          
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
Décide : 
 
- d’approuver les modifications du Règlement du Concours des Maisons Fleuries ainsi 
qu’il suit : 
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• Article 2 : 

Catégorie 1 – Fenêtre ou mur ou balcon (qui peut inclure un décor floral sur la voie 
publique) 
Catégorie 2 – Petit jardin (-de 200m²) visible de la rue 
Catégorie 3 – Grand jardin (+ 200m²) visible de  la rue 
 

• Article 3 : 

Les critères de sélection sont aussi modifiés (plus ciblés sur le développement durable 
ainsi que sur la créativité), le total des points attribués lors du passage du jury est 
désormais attribué sur 120.  
 

• Article 5 : 

Les membres de la municipalité et le personnel peuvent désormais concourir, 
néanmoins aucun prix ne leur sera attribué. 
 

• Article 6 : 

Afin d’avoir un avis plus large, le comité de visite de sélection sera composé désormais 
de 6 personnes, sont rajoutés aux 2 élus et aux 2 représentants du service espaces verts 
de la commune : 

- 1 responsable départemental des jardiniers de France ;  
- 1 représentant de l’association des jardins familiaux. 

 
La date de visite du jury reste inchangée. 
 

• Article 7 :  

La date limite d’inscription est fixée au 15 mai de l’année en cours, au lieu du 30 juin. 
________ 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  21 heures 45. 

________ 
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Une information est présentée par M. le maire sur les chiffres de fréquentation du 
Château. Le détail sera transmis à l’ensemble du Conseil Municipal. 

___________ 
Monsieur le maire fait la présentation des domaines de compétences des conseillers 
délégués : 
 

• Brigitte VAN ELSLANDE : Culture ; 
• Jean-Marc THOMAS : Affaires communautaires ; 
• Joël MOYON : Dépenses de fonctionnement ; 
• Isabelle DELUCA : Logement ; 
• Lesly LHUISSINT : Personnes âgées et famille ; 
• Isabelle ROUYER : Actions solidaires ; 
• Marc TESSIER : Insertion ; 
• Martine HACHET : Tourisme ; 
• Jean-Michel MONNOT : Entreprises et commerces ; 
• Pascal LAINE : Animation ; 
• Darifa BAKRI : Activités périscolaires ; 
• Marie-Elisabeth SOPHIE : Vie associative ; 
• Bernard FONTAINE : Travaux ; 
• Aurélie BREARD : Environnement ; 
• Michel POUCHIN : Urbanisme. 

________ 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 16 avril 2014 : le procès-verbal de la 
séance du 16 avril 2014 n’appelant aucune observation est approuvé, à l’unanimité, 
par les membres présents lors de cette séance. 

_________ 

Question n°14.06.56                          Rapporteur : Bernard Le Dilavrec 
 
Objet : Conseil municipal - Règlement Intérieur - Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
Décide : 
 
- d’approuver le nouveau règlement intérieur du Conseil municipal.  

_________ 
Question n°14.06.57                    Rapporteur : Bernard Le Dilavrec 
 
Objet : Conseil Municipal - Désignation des membres de la Commission Communale 
des Impôts Directs 

Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
Décide : 
- de désigner 16 membres titulaires et 16 membres suppléants de la commission 
communale des impôts directs énumérés ci-après : 

Titulaires Adresses 
Mme Chantal SIMON (propriétaire de 
bois) 

15, côte des Sables Gaillon 

M. Alain LORIOT (Propriétaire de bois, 
Hors commune) 

2, rue des Motelles 27600 Saint Aubin 
sur Gaillon 

M. Gérard VAN DE STEENE (Hors 
commune) 

37 T, rue du bois l’Abbé 27600 Saint 
Julien de la Liègue 

M. Serge CHAMPEY 3, rue du Lavoir 27600 Gaillon 
M. Jean-Pierre EDET 3, rue de la Nouvelle Orienne Gaillon 
M. Klaus POHLAND 21, le Val d’Any 27600 Gaillon 
M. Jean-Louis MORISSET Square Garence log A2 4 bis Avenue 

François Mitterrand 27600 Gaillon 
M. François UGUEN 17, Avenue Paul Verlaine 27600 

Gaillon 
M. Daniel SEMELIN 1, rue de l’Orienne Gaillon 
M. Jean-Paul PENNETIER 6, rue de la Nouvelle Orienne Gaillon 
M. Jean-Marie VIGIER 5, allée du Bel Horizon 27600 Gaillon 
M. Pierre PROISY 1, rue de Gailloncel 27600 Gaillon 
M. Patrick LEFEVRE 10, rue Jean Moulin Gaillon 
M. Henri COLIN 24, avenue F. Mitterrand Gaillon 
M. Daniel LECLERC 11, rue Georges Brassens Gaillon 
M. André PARISOT 15, allée du Bel Horizon Gaillon 
 

Suppléants Adresses 
M. Claude THOREL (propriétaire de 
bois et Hors Commune) 

6 rue des Pivots – 27600 Saint Aubin 
sur Gaillon 

M. Jean-Jacques LEFEBVRE 
(propriétaire de bois) 

20, rue du Mont Martin Gaillon 

Mme Chantal BIGOT (née VAN DE 
STEENE) (Hors Commune) 

23, rue des Corricards 27600 Saint 
Aubin sur Gaillon 

M. Claudine LIONS 2, Chemin de Sainte Barbe 27600 
Gaillon 

M. Jean-Marc RIVOAL 13, rue Jean Moulin 27600  Gaillon 
M. Franck DOMERGUE 11, rue Verte 27600 Gaillon 
Mme Jeanine GREC 36 rue de Pacy 27600 Gaillon 
M. Michel FOULON 65, avenue du Maréchal Leclerc 

27600 Gaillon 
Mme Michèle QUEYROUX 28, rue de Pacy 27600 Gaillon 
Mme Françoise DUPUIS 3, impasse Lorailler 27600 Gaillon 
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Suppléants Adresses 
M. Pascal LAINE 13 bis, rue des Lavandières Gaillon 
M. Yves GANDOURINE 20, rue Pierre Brossolette Gaillon 
Mme Hélène ESKENAZY 15, rue Georges Brassens Gaillon 
Mme Régine FOUCHE 1, rue de Mommerel Gaillon 
Mme Marie-Claude MARIEN 4, rue du Mont Martin Gaillon 
Mme Marie-Claude ROUSSEL 1, place des Poètes Gaillon 

_________ 
Désignation des délégués de la commune pour les élections sénatoriales : 
 
La désignation des délégués de la commune pour les élections sénatoriales du 28 
septembre 2014 aura lieu le vendredi 20 juin 2014. 

__________ 
 
Question n°14.06.59.                      Rapporteur : Bernard Le  Dilavrec 
 
Objet : Conseil municipal - Composition du Comité Technique - Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
Décide : 
 
- de désigner les cinq représentants suivants : 

Membres titulaires :   Membres suppléants :  

- François UGUEN   -  Bernard FONTAINE 
- Michel POUCHIN   -  Isabelle DELUCA 
- Colette SALELLES   -  Brigitte VAN ELSLANDE 
- Odile HANTZ    -  Martine HACHET 
- Daniel LECLERC   -  Antoine de COSMI 

__________ 

Question n°14.06.60.     Rapporteur : Bernard Le Dilavrec 
 
Objet : Conseil municipal – Plan de formation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
Décide : 
- d’organiser une ou plusieurs formations sur les finances et les budgets communaux qui 
s’adresseront à l’ensemble du Conseil municipal, 
 
- d’autoriser en dehors de cette précédente formation la possibilité pour tout conseiller 
municipal d’en choisir une autre portant sur un autre thème. Dans ce cas la personne 
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devra vérifier auprès des services administratifs ou directement sur le site internet du 
Ministère de l’Intérieur, 
 
- de prévoir au budget un crédit de formation équivalent à 24 300 euros par an (soit     
20 % du montant global théorique des indemnités de fonction). 

_________ 
 
Question n°14.06.61.      Rapporteur : Yann Le Fur 
 
Objet : Finances communales - Décision modificative n°1 - Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
Décide : 
 

- d’approuver la décision modificative n°1. 
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ANNEXE 

 

 
_________ 

Question n°14.06.62.     Rapporteur : Colette Salelles 

Objet : Finances communales - Versement des subventions des voyages scolaires - 
Approbation 

 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
Décide : 

 
- d’accepter  le principe de verser les participations scolaires des élèves gaillonnais 

directement aux familles et non plus par l’intermédiaire des établissements scolaires 
 

- de garder le principe d’une participation par élève représentant 20 % du cout du 
voyage limité à 48 € par élève gaillonnais, 

   
- d’inscrire la dépense en résultant aux budget 2014 et suivants. 

_________ 
Question n°14.06.63.                        Rapporteur : Colette Salelles 
 
Objet : Finances communales - Demande de subvention 2014 - Association des 
commerçants artisans Gaillonnais - Approbation 
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Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
Décide : 

- d’autoriser le versement d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 1 
500 € à l’Association des commerçants artisans Gaillonnais 
 

- de dire que la dépense en résultant est inscrite au budget 2014. 
________ 

Question n°14.06.64.                            Rapporteur : Colette Salelles 
 
Objet : Finances communales - Tarification - Année scolaire 2014/2015 - Restauration 
scolaire - Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
 
- d’augmenter les tarifs de la restauration scolaire présentés ainsi qu’il suit : 
  

Année scolaire 2013/2014 Année scolaire 2014/2015 

Quotients Familiaux 
 

Tarifs Quotients Familiaux Tarifs 

€ € € € 

A < 480,00 1,85 A < 492 1,90 

B 480,01 à 700,00 2,90 B 492,01 à 718 2,95 

C 700,01 à 900,00 3,80 C 718,01 à 923 3,85 

D 900,01 à 1200,00 4,10 D 923,01 à 1230 4,15 

E > 1200,01 4,20 E > 1230,01 4,25 

Personnel 
communal 

4,20 Personnel 
communal et 
intervenants 

4,25 

Adultes extérieurs 
 

7,15 Adultes extérieurs 
 

7,25 

Enseignants * 5,10 Enseignants * 5,20 
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Année scolaire 2013/2014 Année scolaire 2014/2015 

Quotients Familiaux Tarifs Quotients Familiaux Tarifs 

€ € € € 

Elèves hors 
commune ** 

4,90 Elèves hors 
commune ** 

5,10 

Sainte Barbe sur 
Gaillon 

4,90 Sainte Barbe sur 
Gaillon 

5,10                                                                                                            

 
* Pour les enseignants, il est à noter qu’à ce montant de 5,20 € sera déduite la 
participation de l’Education Nationale versée à la collectivité au titre des prestations 
interministérielles « restauration », revalorisée chaque année. Cette prestation est due 
pour tout enseignant ayant un indice majoré égal ou inférieur à 466 (à titre indicatif, 
cette aide pour 2014 s’élève à 1,21 € par repas). 
 
** Elèves hors commune : pour les enfants des enseignants domiciliés hors commune, il 
est appliqué le système des quotients familiaux. 
 
De même, les enfants scolarisés en CLIS et domiciliés hors commune seront facturés 
selon leur quotient familial ainsi que les familles des élèves domiciliés à Vieux-Villez. 

________ 
 
Question n°14.06.65.                                 Rapporteur : Colette Salelles 
 
Objet : Finances communales - Tarification - Année scolaire 2014-2015 - Frais de 
scolarité - Approbation  
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
- d’augmenter pour l’année scolaire 2014-2015 les frais de scolarité présentés ci-
dessous : 
 

Prestations Année scolaire 

2013-2014 

Année scolaire 

2014-2015 

 € € 

 
Maternelles 
 
Elémentaires 
 
Elémentaires (CLIS) 

 
940,00 

 
425,00 

 
806,00 

 
959,00 

 
433,00 

 
822,00 
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Question n°14.06.66.                          Rapporteur : Colette Salelles 
 
Objet : Finances communales - Tarification - Année scolaire 2014/2015 - Accueil 
périscolaire – Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
 
- d’augmenter les tarifs de l’accueil périscolaire pour l’année scolaire 2014-2015, 
présentés ci-dessous : 
 

 
Prestations 

 
Année scolaire 2013/2014 

 
Année scolaire 2014/2015 

 Ecoles 
maternelles 

Ecoles 
élémentaires 

Ecoles 
maternelles 

Ecoles 
élémentaires 

Forfait mensuel 
(à compter du 
4ème jour de 
présence) 
 
Forfait journalier 
jusqu’à 3 jours 
de présence 

 
 

13,80 € 
 
 
 
 

0,90 € 

 
 

17,10 € 
 
 
 
 

1,30 € 

 
 

14,10 € 
 
 
 
 

1,00 € 

 
 

17,40 € 
 
 
 
 

1,40 € 
 

________ 
Question n°14.06.67.     Rapporteur : Odile Hantz 
 
Objet : Finances communales - Ecole d’arts plastiques - Tarification année scolaire 
2014/2015 - Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
 
- d’augmenter les tarifs de l’école d’arts plastiques pour l’année scolaire 2014/2015 
présentés ci-dessous : 
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PRESTATIONS Année scolaire 

2013/2014 

Année scolaire 

2014/2015 

Droits d’inscription  

pour les Gaillonnais 

45€ 50€ 

 

Autres communes 

 

90€ 

 

100€ 

___________ 
 
Question n°14.06.68      Rapporteur : Colette Salelles 
 
Objet : Finances communales - Convention de partenariat sur les rythmes scolaires 
avec l’Espace Condorcet Centre Social - Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 7 voix contre (Mmes Lamy, Picard et Posier et MM. De 
Cosmi, Genais, Leclerc et Maréchal) et 22 voix pour, 
 
Décide : 
- d’approuver le principe d’un partenariat entre la Commune et l’Espace Condorcet 
Centre Social sur la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires ; 
 
- d’approuver les termes de la convention, notamment le montant de la subvention 
allouée, soit 17 500 euros ; 
 
- d’autoriser le Maire à signer le document ; 
 
- de préciser que la date d’effet est le 1er juillet 2014 ; 
 
- de dire que la dépense en résultant sera inscrite au budget primitif 2014. 

_________ 
 
Question n°14.06.69.                Rapporteur : Bernard Le Dilavrec 
 
Objet : Personnel communal - Modification du tableau des effectifs  - Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
 

- d’approuver le tableau des effectifs modifié pour 2014, 
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- de dire que la modification intervient à la suite de la décision de la CAP portant 
sur les avancements de grade et la promotion interne, 

 
- de dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales 

correspondant aux emplois et grades ainsi créés sont inscrits au budget de 
l’exercice en cours. 

_________ 
 
Question n°14.06.70.                 Rapporteur : Bernard Le Dilavrec 
 
Objet : Personnel communal - Transformations de postes  
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 

• De transformer les deux postes d’ATSEM de 1ère classe en ATSEM principale de 2ème 
classe 

• De transformer le poste d’adjoint administratif 1ère classe en adjoint administratif principal 
2ème classe 

• De transformer le poste d’adjoint administratif 1ère classe en rédacteur 

• De transformer le poste d’adjoint d’animation principal 2éme classe en adjoint 
d’animation principal 1ére classe 

• De transformer le poste d’adjoint technique principal 2ème classe en adjoint technique 
principal 1ère classe 

• De transformer le poste d’adjoint technique 2ème classe en adjoint technique 1ère classe 

• D’indiquer que cette transformation sera effective à compter du 1er juin 2014 

• De dire que la dépense en résultant est financée au moyen des crédits inscrits au 
Budget 2014 de la commune. 

_________ 

Question n°14.06.71.     Rapporteur : Bernard Le Dilavrec 
 
Objet : Administration générale - Télétransmission des actes au contrôle de légalité - 
Conventions avec les services de l’Etat et le Département de l’Eure - Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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Décide : 
- d’approuver les termes de la convention à passer avec les services de l’Etat et 

de la convention à passer avec le Département de l’Eure jointes en annexe ; 
 
- d’autoriser M. le maire à signer lesdites conventions. 

_________ 
Question n°14.06.72.       Rapporteur : Odile Hantz 
 
Objet : Administration générale - Convention de partenariat avec La ville des Andelys 
pour l’action « Journées découvertes Châteaux » pour les scolaires - Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 

- d’approuver les termes de la convention de partenariat ; 
 
- d’autoriser M. le Maire à signer la convention à intervenir ; 
 
- de préciser que la convention sera valable à compter du jour de sa signature 

et ce jusqu’au 31 décembre 2014. 
__________ 

Question n°14.06.73.       Rapporteur : Odile Hantz 
 
Objet : Administration générale - Convention de partenariat avec le service groupes 
d’EURE TOURISME - Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 

- d’approuver les termes de la convention de partenariat ; 
 
- d’autoriser M. le Maire à signer la convention à intervenir ; 
 
- de préciser que la convention sera valable à compter du jour de sa signature 

et ce jusqu’au 31 décembre 2015. 
__________ 

Question n°14.06.74.       Rapporteur : Odile Hantz 
 
Objet : Bâtiments communaux - Crêperie « Le Drakkar » - Bail commercial - Avenant n°1 
Approbation  
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 

- d’approuver les termes de l’avenant n°1 au bail commercial passé entre la 
commune et Mme BIGO épouse SEVENO ; 

 
- d’autoriser M. le Maire à signer ledit avenant à intervenir ; 
 
- de préciser que la convention sera valable à compter du jour de sa signature 

et ce jusqu’au 31 janvier 2019 ; 
 
- de dire que la recette en résultant est inscrite au budget primitif. 

_________ 
 

Question n°14.06.75.      Rapporteur : Odile Hantz 
 
Objet : Bâtiments communaux - Convention de mise à disposition avec l’association 
« Pétanque Gaillon Aubevoye » - Renouvellement - Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
 - d’approuver les termes la convention de mise à disposition de locaux ; 
 

- de préciser que ladite convention prendra effet le 1er juillet 2014 pour une durée 
de trois années ; 

 
- d’autoriser M. le maire à signer la convention à intervenir. 

________ 
Question n°14.06.76.      Rapporteur : Odile Hantz 
 
Objet : Bâtiments communaux - Convention de mise à disposition avec l’association 
« Les Jardins familiaux » - Renouvellement - Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
 - d’approuver les termes la convention de mise à disposition de locaux ; 
 

- de préciser que ladite convention prendra effet le 1er juillet 2014 pour une durée 
de trois années ; 

 
- d’autoriser M. le maire à signer la convention à intervenir. 
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Question n°14.06.77.     Rapporteur : Odile Hantz 
 
Objet : Bâtiments communaux - Convention de mise à disposition avec l’association 
« Les Restos du Coeur » - Renouvellement - Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
 - d’approuver les termes la convention de mise à disposition de locaux ; 
 

- de préciser que ladite convention prendra effet le 1er juillet 2014 pour une durée 
de trois années ; 

 
- d’autoriser M. le maire à signer la convention à intervenir. 

_________ 
Question n°14.06.78.      Rapporteur : Odile Hantz 
 
Objet : Bâtiments communaux - Convention de mise à disposition avec le groupe 
EPHIGEA (Phildar) - Renouvellement - Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
 - d’approuver les termes la convention de mise à disposition de locaux ; 
 

- de préciser que ladite convention prendra effet le 1er juillet 2014 pour une durée 
d’une année ; 

 
- d’autoriser M. le maire à signer la convention à intervenir. 

_________ 
Question n°14.06.79.      Rapporteur : Odile Hantz 
 
Objet : Bâtiments communaux - Local situé au Lido situé rue Yves Montand - Avenant 
n°2 à la mise à disposition de locaux passée avec l’association « Théatre des Coteaux »  
Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
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- d’approuver les termes de l’avenant n°2 à la convention de mise à disposition de 
locaux à titre gratuit passée avec l’association « Théatre des Coteaux » ; 
 

- de préciser que la prise d’effet dudit avenant est fixée au jour de sa signature et 
ce jusqu’au 31 décembre 2014,  

     - d’autoriser le Maire à signer ledit avenant. 
_________ 

Question n°14.06.80.      Rapporteur : Odile Hantz 
 
Objet : Bâtiments communaux - Local situé rue Pierre Brossolette - Convention de mise 
à disposition de locaux au profit du service de médecine professionnelle - Avenant n°1  
Approbation 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 

- d’approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition de 
locaux à titre onéreux passée avec le centre de gestion de l’Eure joint ; 

     - de préciser que la prise d’effet dudit avenant est fixée au jour de sa signature et ce 
jusqu’au 31 décembre 2014 ; 
 
     - d’autoriser le Maire à signer ledit avenant. 

________ 
Question n°14.06.81.      Rapporteur : Yann Le Fur 
 
Objet : Urbanisme - Enquête publique - Demande d'autorisation présentée par la 
société Dedienne Multiplasturgy en vue d'exploiter une installation de traitement de 
surface sur le territoire de la commune de Saint-Aubin sur Gaillon 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
- de donner un avis favorable à la demande d'exploiter de la société Dedienne 

_________ 
Question n°14.06.82.      Rapporteur : Aurélie Bréard 
 
Objet : Urbanisme - Enquête publique - Demande d’autorisation d’exploiter une 
installation classée pour la protection de l’environnement sur la commune d’Ailly 
présentée par la société SEVEPI (augmentation de la capacité de stockage) 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
- d'émettre un avis favorable à cette demande d'autorisation 

_________ 
 
Question n°14.06.83.     Rapporteur : Michel Pouchin 
 
Objet : Urbanisme - Enquête publique - Demande d’autorisation présentée par la 
société WH2 en vue d’exploiter une plateforme de production et de stockage 
d’hydrogène vert sur le territoire de la commune de Port-Mort 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
 
- d’émettre un avis défavorable à cette demande d'autorisation. 

_________ 
Question n°14.06.84.     Rapporteur : Bernard Le Dilavrec 
 
Objet : Conseil municipal - Désignation des membres de la Commission 
Intercommunale des Impôts Directs 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 7 abstentions (Mmes Lamy, Picard et Posier et MM. De 
Cosmi, Genais, Leclerc et Maréchal) et 22 voix pour, 
 
Décide : 
 
- de désigner  au sein de la commission intercommunale des impôts directs : 
 

• Bernard LE DILAVREC, délégué titulaire ; 
• Marie-Claude MARIEN, délégué suppléant. 

 
________ 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  22 heures 15. 

________ 
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Approbation	  du	  procès-‐verbal	  de	  la	  séance	  du	  12	  juin	  2014	  :	  le	  procès-‐verbal	  de	  la	  séance	  du	  12	  juin	  
2014	   	  n’appelant	  aucune	  observation	  est	  approuvé,	  à	   l’unanimité,	  par	   les	  membres	  présents	   lors	  de	  
cette	  séance.	  

_________	  
Question	  n°14.09.84	   	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Bernard	  LE	  DILAVREC	  
	  
Objet	  :	  Décisions	  prises	  par	  le	  Maire	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  délégation	  accordée	  par	  l’article	  L.2122-‐22	  du	  
Code	  général	  des	  collectivités	  territoriales	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Décide	  :	  
	  
-‐	  	  de	  prendre	  acte	  des	  décisions	  sous-‐énoncées,	  
	  

	  
Lieux	  

	  
Dates	  

	  
Objet	  

	  
Montant	  en	  euros	  

Rue	  Verlaine	  (place	  
Allende)	  

Sinistre	  du	  
15/10/2013	  

Lampadaire	  endommagé	  
par	  un	  véhicule	  

	  Recette	  de	  1632,00	  €	  

(1ère	  indemnité	  au	  titre	  
de	  préjudice	  matériel)	  

Intersection	  avenue	  
du	  Maréchal	  

Leclerc	  et	  RD	  3615	  

Sinistre	  du	  
17/03/2014	  

Bris	  de	  glace	  sur	  véhicule	  
type	  balayeuse	  

Recette	  de	  1236,68	  €	  

Impasse	  de	  la	  
Bergerie	  

Décision	  du	  
08/09/2014	  

Vente	  de	  pierres	  
anciennes	  de	  Vernon	  à	  

l’entreprise	  TERH	  
Monuments	  historiques	  

Recette	  de	  1000,00	  €	  

Impasse	  de	  la	  
Bergerie	  

Décision	  du	  
29/08/2014	  

Vente	  de	  matériels	  
espaces	  verts	  à	  des	  

particuliers	  

Recette	  de	  2300,00	  €	  

Logement	  
communal	  Ecole	  
Paul	  Doumer	  

Décision	  du	  
08/09/2014	  (1er	  
septembre	  

2014)	  

Bail	  locatif	  avec	  un	  
administré	  

Recette	  mensuelle	  de	  
500,00	  €	  

Logement	  
communal	  rue	  

Verte	  

Décision	  du	  
08/09/2014	  (1er	  
septembre	  

2014)	  

Bail	  locatif	  avec	  un	  agent	  
communal	  

Recette	  mensuelle	  de	  
204,00	  €	  
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Lieux	  

	  
Dates	  

	  
Objet	  

	  
Montant	  en	  euros	  

Travaux	  de	  
requalification	  des	  
Espaces	  publics	  de	  
la	  Verte	  Bonne	  
(démolition	  de	  la	  

Maison	  de	  
Quartier)	  

Décision	  du	  29	  
août	  2014	  

Marchés	  publics	  -‐	  
Avenant	  n°2	  au	  marché	  

de	  travaux	  

Dépense	  de	  44	  027,75	  €	  
TTC	  (38	  812,50	  €	  HT)	  

	  
-‐	  	  de	  dire	  que	  les	  recettes	  et	  dépenses	  en	  résultant	  sont	  inscrites	  au	  budget	  primitif	  2014.	  

_________	  
	  
Question	  n°14.09.85	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Bernard	  LE	  DILAVREC	  
	  
Objet	  :	  Conseil	  municipal	  -‐	  Commission	  d’Appel	  d’Offre	  -‐	  Désignation	  -‐	  Rectification	  -‐	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  
	  
-‐	   de	   désigner	  M.	  Michel	   POUCHIN	   en	   tant	   que	   membre	   titulaire	   au	   sein	   de	   la	   Commission	   d’Appel	  
d’Offre	  ;	  
-‐	  de	  préciser	  que	  M.	  POUCHIN	  est	  remplacé	  par	  M.	  Joël	  MOYON	  en	  tant	  que	  membre	  suppléant	  au	  sein	  
de	  ladite	  Commission.	  

_______	  
	  
Question	  n°14.09.86.	  	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Joël	  MOYON	  
	  
Objet	  :	  Finances	  communales	  -‐	  Décision	  modificative	  n°2	  -‐	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  par	  22	  voix	  pour	  et	  7	  abstentions	  (Mmes	  PICARD,	  LAMY	  et	  POSIER,	  MM.	  DE	  
COSMI,	  LECLERC,	  MARECHAL	  et	  GENAIS),	  
	  
Décide	  :	  

- d’approuver	  la	  décision	  modificative	  n°2	  jointe	  en	  annexe	  
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ANNEXE	  

	  
_______	  

	  
Question	  n°14.09.87	   	   	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Louis	  Mendy	  
	  
Objet	  :	  Finances	  communales	  -‐	  Subvention	  exceptionnelle	  au	  Centre	  Communal	  d’Action	  Sociale	  (CCAS)	  
Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  par	  22	  voix	  pour	  et	  7	  voix	  contre	  (Mmes	  PICARD,	  LAMY	  et	  POSIER,	  MM.	  DE	  
COSMI,	  LECLERC,	  MARECHAL	  et	  GENAIS),	  
	  
Décide	  :	  
-‐	  D’inscrire	  un	  montant	  supplémentaire	  de	  40	  000	  €	  à	  l’article	  657362	  -‐	  Subvention	  de	  fonctionnement	  
au	  Centre	  Communal	  d’Action	  Sociale,	  c'est-‐à-‐dire	  une	  participation	  complémentaire	  communale	  afin	  de	  
faire	  face	  à	  des	  besoins	  exceptionnels.	  

_______	  
Question	  n°14.09.88	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Rapporteur	  :	  Colette	  Salelles	  
	  
Objet	   :	  Finances	  communales	  -‐	  Demande	  de	  subvention	  exceptionnelle	  2014	  -‐	  club	  Hand	  Ball	  Gaillon-‐
Aubevoye	  -‐	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
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Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  

- d’autoriser	  le	  versement	  d’une	  subvention	  exceptionnelle	  d’un	  montant	  de	  500	  €	  au	  Club	  de	  Hand	  
Ball	  Gaillon	  Aubevoye	  ;	  

	  
- de	  dire	  que	  la	  dépense	  en	  résultant	  est	  inscrite	  au	  budget	  2014.	  

_______	  
Question	  n°14.09.89.	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Odile	  Hantz	  
	  
Objet	  :	  Personnel	  communal	  -‐	  Modification	  de	  poste	  -‐	  Pôle	  Culture	  	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  
-‐	  d’approuver	  la	  modification,	  à	  compter	  du	  1er	  octobre	  2014,	  d’un	  poste	  d’adjoint	  administratif	  de	  2ème	  
classe	  comme	  suit	  :	  
	  
- 1	  poste	  à	  temps	  complet	  à	  hauteur	  de	  35/35éme	  étant	  précisé	  que	  les	  conditions	  de	  qualification	  

sont	  définies	  réglementairement	  et	  correspondent	  au	  grade	  statutaire	  retenu,	  
	  
-‐	   de	  préciser	   que	   les	   crédits	  nécessaires	   sont	   inscrits	   au	  budget	  ou	  de	   s'engager	   à	   inscrire	   les	   crédits	  
nécessaires	  au	  budget,	  
	  
-‐	  d’autoriser	  M.	  le	  Maire	  ou	  son	  délégué	  à	  signer	  tout	  document	  relatif	  à	  ce	  dossier.	  

_______	  
Question	  n°14.09.90	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Bernard	  Le	  Dilavrec	  
	  
Objet	  :	  Personnel	  communal	  -‐	  Modification	  du	  tableau	  des	  effectifs	  	  -‐	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  par	  22	  voix	  pour	  et	  7	  abstentions	  (Mmes	  PICARD,	  LAMY	  et	  POSIER,	  MM.	  DE	  
COSMI,	  LECLERC,	  MARECHAL	  et	  GENAIS),	  
	  
Décide	  :	  

- d’approuver	  le	  nouveau	  tableau	  des	  effectifs	  modifié	  pour	  2014,	  
	  

- de	  dire	  que	  les	  crédits	  nécessaires	  à	  la	  rémunération	  et	  aux	  charges	  sociales	  correspondant	  aux	  
emplois	  et	  grades	  ainsi	  créés	  sont	  inscrits	  au	  budget	  de	  l’exercice	  en	  cours.	  

_______	  
Question	  n°14.09.91	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Bernard	  Le	  Dilavrec	  

Objet	  :	   Personnel	   communal	   -‐	   Convention	   de	   mise	   à	   disposition	   de	   personnel	   entre	   la	   Ville	   et	   la	  
Commune	  de	  Saint	  Aubin	  sur	  Gaillon	  (poste	  urbanisme)	  –	  Approbation	  
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Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  

-‐	  d’approuver	  le	  principe	  de	  la	  mise	  à	  disposition	  à	  titre	  onéreux	  de	  Mme	  Christelle	  BAUMANN	  au	  profit	  
de	   la	  Commune	  de	  Saint	  Aubin	  sur	  Gaillon,	  à	   raison	  de	  sept	  heures	  hebdomadaires,	  à	  compter	  du	  1er	  
septembre	  2014	  ;	  

	  

-‐	  d’autoriser	  M.	  le	  Maire	  de	  Gaillon	  à	  signer	  ladite	  convention	  et	  ses	  avenants	  éventuels,	  

	  

-‐	  de	  préciser	  que	  la	  recette	  en	  résultant	  est	  inscrite	  au	  budget	  2014.	  
_______	  

Question	  n°14.09.92	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Marie-‐Claude	  MARIEN	  

	  
Objet	  :	  Administration	  générale	  -‐	  Convention	  de	  partenariat	  avec	  l’Office	  de	  Tourisme	  des	  Portes	  de	  
l’Eure	  -‐	  Approbation	  -‐	  Autorisation	  de	  signature	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  

-‐	  d’approuver	  les	  termes	  de	  la	  convention	  de	  partenariat	  jointe	  en	  annexe	  ;	  
	  
-‐	  d’autoriser	  M.	  le	  Maire	  à	  signer	  la	  convention	  à	  intervenir	  ;	  
	  
-‐	  de	  préciser	  que	  la	  convention	  sera	  valable	  à	  compter	  du	  jour	  de sa	  signature	  et	  ce	  jusqu’au	  31	  

décembre	  2015.	  
_______	  

Question	  n°14.09.93	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Bernard	  Le	  Dilavrec	  
	  
Objet	  :	   Administration	   générale	   -‐	   Création	   d’un	   Comité	   Technique	   commun	   à	   la	   ville	   et	   au	   centre	  
communal	  d’action	  sociale	  (C.C.A.S.)	  -‐	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  

-‐	  De	  créer	  un	  Comité	  Technique	  unique	  compétent	  pour	  les	  agents	  de	  la	  collectivité	  et	  du	  C.C.A.S.	  	  
_______	  

Question	  n°14.09.94	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Bernard	  Le	  	  Dilavrec	  
	  
Objet	  :	  Conseil	  municipal	  -‐	  Composition	  du	  Comité	  Technique	  commun	  -‐	  Fixation	  du	  nombre	  de	  
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représentants	  du	  personnel	  au	  comité	  technique	  commun	  et	  décision	  du	  recueil	  de	  l’avis	  des	  
représentants	  de	  la	  collectivité	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  

-‐	  De	   fixer	   le	   nombre	  de	   représentants	   titulaires	   du	   personnel	   à	   5	   	   (et	   en	   nombre	   égal	   le	   nombre	  de	  
représentants	  suppléants),	  

-‐	  de	  maintenir	  le	  paritarisme	  numérique	  en	  fixant	  un	  nombre	  de	  représentants	  de	  la	  collectivité	  égal	  à	  
celui	  des	  représentants	  du	  personnel	  titulaires	  et	  suppléants,	  

-‐	  de	  recueillir,	  par	  le	  comité	  technique,	  l’avis	  des	  représentants	  de	  la	  collectivité.	  
_______	  

Question	  n°14.09.95	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Bernard	  Le	  	  Dilavrec	  
	  
Objet	  :	  Elections	  professionnelles	  -‐	  Composition	  du	  Comité	  d’Hygiène,	  de	  Sécurité	  et	  des	  Conditions	  de	  
Travail	  (CHSCT)	  commun	  	  -‐	  Fixation	  du	  nombre	  de	  représentants	  du	  personnel	  au	  CHSCT	  commun,	  du	  
nombre	  de	  représentant	  de	  la	  collectivité,	  du	  maintien	  du	  paritarisme	  et	  décision	  du	  recueil	  de	  l’avis	  des	  
représentants	  de	  la	  collectivité	  -‐	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  

-‐	  De	   fixer	   le	   nombre	  de	   représentants	   titulaires	   du	   personnel	   à	   3	   	   (et	   en	   nombre	   égal	   le	   nombre	  de	  
représentants	  suppléants),	  

-‐	  de	  fixer	  le	  nombre	  de	  représentants	  titulaires	  de	  la	  collectivité	  à	  3	  	  (et	  en	  nombre	  égal	  le	  nombre	  de	  
représentants	  suppléants),	  

-‐	  de	  maintenir	  le	  paritarisme	  numérique	  en	  fixant	  un	  nombre	  de	  représentants	  de	  la	  collectivité	  égal	  à	  
celui	  des	  représentants	  du	  personnel	  titulaires	  et	  suppléants.	  

-‐	  de	  recueillir,	  par	  le	  CHSCT,	  l’avis	  des	  représentants	  de	  la	  collectivité.	  
_______	  

Question	  n°14.09.96	   	   	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Odile	  HANTZ	  
	  
Objet	  :	  Ludothèque	  Municipale	  -‐	  Vente	  de	  jeux	  et	  jouets	  -‐	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  

- d’approuver	   d’une	   part,	   l’organisation	   d’une	   vente	   de	   documents	   prévue	   le	   samedi	   22	  
novembre	  2014	  et	  d’autre	  part,	  le	  règlement	  de	  cette	  vente.	  
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Question	  n°14.09.97	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  François	  UGUEN	  

Objet	  :	  Bâtiments	  communaux	  -‐	  Marché	  d'exploitation	  des	   installations	  thermiques	  (CRAM)	  -‐	  Avenant	  
N°	  7	  -‐	  Fin	  des	  tarifs	  réglementés	  pour	  la	  vente	  de	  gaz	  naturel	  -‐	  Approbation	  	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  

- d’accepter	  que	   l’ensemble	   des	   sites	   consommant	   plus	   de	   30	  MWh	  PCS	   de	   gaz	   naturel	   par	   an	  
fassent	  l’objet	  du	  changement	  d’achat	  dès	  le	  1er	  janvier	  2015,	  

	  
- d’accepter	   les	   termes	   de	   l’avenant	   n°7	   au	  marché	   d'exploitation	   des	   installations	   thermiques	  

passé	  avec	  la	  société	  CRAM,	  
	  

- d’autoriser	  le	  Maire	  à	  signer	  l’avenant	  n°7.	  
_______	  

Question	  n°14.09.98	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  François	  UGUEN	  
	  
Objet	  :	   Espaces	   publics	   -‐	   Amendes	   de	   police	   «	  radars	   automatiques	  »	   -‐	   Aide	   en	   faveur	   des	   travaux	  
d’aménagement	   des	   points	   d’arrêt	   transports	   -‐	   Demande	   de	   subvention	   au	   Département	   de	   l’Eure	   -‐	  
Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  

- d’approuver	   la	  proposition	  de	  Monsieur	  le	  Maire	  relative	  au	  projet	  de	  travaux	  de	  mise	  en	  
accessibilité	  des	  points	  d’arrêt	  transports,	  
	  

- de	  solliciter	  auprès	  du	  Département	  de	  l’Eure	  une	  subvention	  au	  titre	  de	  la	  répartition	  du	  
produit	  des	  amendes	  de	  Police	  «	  radars	  automatiques	  »	  au	  taux	  maximum	  de	  80%.	  

_______	  
Question	  n°14.09.99	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  François	  UGUEN	  
	  
Objet	  :	  Espaces	  verts	  -‐	  Entretien	  des	  aménagements	  paysagers	  des	  ronds-‐points	  du	  Creux	  Noyer	  et	  de	  
Jeufosse	   -‐	   Convention	   entre	   la	   commune	   de	   Gaillon	   et	   la	   commune	   de	   Saint	   Aubin	   sur	   Gaillon	   -‐	  
Approbation	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  
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- d’approuver	  les	  termes	  de	  la	  convention	  jointe	  en	  annexe	  dont	  l’objet	  est	  de	  fixer	  les	  modalités	  
de	  gestion	  des	  espaces	  verts	  des	  ronds-‐points	  du	  Creux	  Noyer	  et	  de	  Jeufosse,	  

	  
- d’autoriser	   le	  Maire	  à	   signer	   la	   convention	   relative	  à	   l’entretien	  des	  aménagements	  paysagers	  

des	  ronds-‐	  points	  du	  Creux	  Noyer	  et	  de	  Jeufosse,	  
	  
- de	  préciser	  la	  convention	  prendra	  effet	  le	  jour	  de	  sa	  signature	  jusqu’à	  la	  fin	  du	  mandat	  électoral	  

en	  cours.	  
_______	  

Question	  n°14.09.100	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Colette	  SALELLES	  
	  
Objet	  :	   Enseignement	   -‐	   Aménagement	   d’une	   Classe	   pour	   l’Inclusion	   Scolaire	   (C.L.I.S)	   à	   l’école	   de	  
l’Orienne	  Demande	  d’aide	  financière	  -‐	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  
-‐	  de	  solliciter	  auprès	  du	  Département	  de	  l’Eure	  une	  aide	  financière	  pour	  l’acquisition	  du	  mobilier	  de	  la	  
future	  C.L.I.S.	  (Classe	  pour	  l’Inclusion	  Scolaire)	  à	  l’école	  de	  l’Orienne.	  	  

_______	  
Question	  n°14.09.101	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Bernard	  LE	  DILAVREC	  
	  
Objet	  :	  Environnement	  -‐	  Convention	  avec	  Monsieur	  LESAGE	  -‐	  Droit	  de	  chasser	  sur	  les	  terrains	  du	  lieu	  dit	  
«	  Les	  Joncs	  Marins	  »	  -‐	  Approbation	  	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  par	  22	  voix	  pour	  et	  7	  voix	  contre	  (Mmes	  PICARD,	  LAMY	  et	  POSIER,	  MM.	  DE	  
COSMI,	  LECLERC,	  MARECHAL	  et	  GENAIS),	  
	  
Décide	  :	  

- d’autoriser	   M.	   Arnaud	   LESAGE	   à	   chasser	   sur	   les	   terrains	   communaux	   ,	   lieu	   dit	   «	  Les	   Joncs	  
Marins	  »	  et	  cadastrés	  section	  AW	  n°	  n°	  16,	  55,	  64,	  66,	  67,	  72,	  77,	  79,	  80,	  81,	  82,	  83,	  87	  et	  115	  ;	  

	  
- d’autoriser	  le	  Maire	  à	  signer	  l’autorisation	  de	  chasser	  ;	  

	  
- de	   préciser	   que	   le	   droit	   de	   chasser	   prendra	   effet	   à	   la	   date	   de	   signature	   de	   la	   présente	  

autorisation	  pour	  une	  durée	  d'un	  an	  reconductible	  tacitement	  d’année	  en	  année,	  sauf	  en	  cas	  de	  
résiliation.	  

_______	  
Question	  n°14.09.102	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Michel	  POUCHIN	  
	  
Objet	  :	  Urbanisme	  -‐	  Enquête	  publique	  Installation	  Classée	  pour	  la	  Protection	  de	  l’Environnement	  (ICPE)	  	  
Demande	  d’autorisation	  par	  la	  société	  NUFARM	  d’exploiter	  un	  atelier	  d’estérification	  
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Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  par	  22	  voix	  pour	  et	  7	  abstentions	  (Mmes	  PICARD,	  LAMY	  et	  POSIER,	  MM.	  DE	  
COSMI,	  LECLERC,	  MARECHAL	  et	  GENAIS),	  
	  
Décide	  :	  
-‐	  d'émettre	  un	  avis	   favorable	   sous	  réserve	  que	  cette	  nouvelle	  production	  ne	  remette	  pas	  en	  cause	   le	  
libre	  accès	  du	  chemin	  du	  hâlage.	  

________	  
Question	  n°14.09.103	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Rapporteur	  :	  Bernard	  LE	  DILAVREC	  
	  
Objet	   :	   Urbanisme	   -‐	   Instauration	   d’un	   périmètre	   de	   sauvegarde	   du	   commerce	   et	   de	   l’artisanat	   de	  
proximité	  -‐	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  
-‐	  d’approuver	  la	  proposition	  de	  Monsieur	  le	  Maire	  relative	  à	  l’institution	  d’un	  périmètre	  de	  sauvegarde	  
du	  commerce	  et	  de	  l’artisanat	  de	  proximité	  ;	  
	  
-‐	  de	  créer	  un	  périmètre	  de	  sauvegarde	  du	  commerce	  et	  de	  l’artisanat	  de	  proximité	  sur	  les	  rues	  du	  centre	  
ville	  possédant	  déjà	  des	  commerces	  de	  proximité,	  ainsi	  que	  sur	  le	  chemin	  de	  halage,	  à	  l’intérieur	  duquel	  
seront	  soumises	  au	  droit	  de	  préemption	  les	  cessions	  de	  fonds	  de	  commerce,	  de	  fonds	  artisanaux	  et	  de	  
baux	  commerciaux	  ;	  
	  
-‐	  d’autoriser	  Monsieur	  le	  Maire	  à	  procéder	  à	  toutes	  mesures	  de	  publicité	  nécessaires	  afin	  de	  porter	  ce	  
périmètre	  et	  les	  formalités	  qu’il	  implique	  à	  la	  connaissance	  de	  toute	  personne	  intéressée,	  d’exercer,	  au	  
nom	  de	  la	  Commune	  et	  sur	  le	  périmètre	  précité,	  le	  droit	  de	  préemption	  des	  fonds	  artisanaux,	  fonds	  de	  
commerce,	  baux	  commerciaux	  et	  terrains	  portant	  ou	  destinés	  à	  porter	  des	  commerces	  d'une	  surface	  de	  
vente	  inférieure	  à	  1	  000	  m²;	  
	  
-‐	  de	  préciser	  que	   le	  droit	  de	  préemption	  entrera	  en	  vigueur	   le	   jour	  où	   la	  délibération	  sera	  exécutoire	  
dans	  les	  conditions	  prévues	  par	  l’article	  R	  211-‐2	  du	  Code	  de	  l’Urbanisme,	  c’est-‐à-‐dire	  après	  un	  affichage	  
en	  Mairie	  et	  une	  insertion	  dans	  deux	  journaux	  diffusés	  dans	  le	  département	  ;	  
	  
-‐	  de	  dire	  que	  le	  périmètre	  précité	  sera	  annexé	  au	  Plan	  local	  d’urbanisme	  (PLU)	  ;	  
	  
-‐	   de	   dire	   qu’une	   copie	   de	   la	   présente	   délibération	   sera	   transmise	   à	   Monsieur	   le	   Préfet	   de	   l’Eure,	  
Monsieur	   le	   Directeur	   Départemental	   des	   Services	   Fiscaux,	  Monsieur	   le	   Président	   de	   la	   Chambre	   de	  
Commerce	  et	  d’Industrie	  de	   l’Eure,	  Monsieur	   le	  Président	  de	   la	  Chambre	  de	  Métiers	  et	  de	   l’Artisanat,	  
Monsieur	  le	  Président	  de	  la	  Chambre	  Départementale	  des	  Notaires	  de	  l’Eure,	  Monsieur	  le	  Président	  du	  
Tribunal	  de	  Grande	  Instance	  d’Evreux.	  

_______	  
Question	  n°14.09.104	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Rapporteur	  :	  Bernard	  LE	  DILAVREC	  
	  
Objet	  :	  Finances	  communales	  -‐	  Demande	  de	  subvention	  complémentaire	  2014	  -‐	  Association	  des	  Anciens	  	  
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Combattants	  et	  Prisonniers	  de	  Guerre	  et	  Combattants	  d’Algérie	  Tunisie	  Maroc	  et	  Outre-‐Mer	  et	  Veuves	  
(ACPG	  CATM	  TOE	  et	  Veuves)-‐	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  
-‐	  d’autoriser	  le	  versement	  d’une	  subvention	  complémentaire	  de	  fonctionnement	  d’un	  montant	  de	  280	  €	  
à	   l’association	   des	   Association	   des	   Anciens	   Combattants	   et	   Prisonniers	   de	   Guerre	   et	   Combattants	  
d’Algérie	  Tunisie	  Maroc	  et	  Outre-‐Mer	  et	  Veuves	  (ACPG	  CATM	  TOE	  et	  Veuves),	  

	  
-‐	  de	  dire	  que	  la	  dépense	  en	  résultant	  est	  inscrite	  au	  budget	  2014.	  

________	  
L’ordre	  du	  jour	  étant	  épuisé,	  la	  séance	  est	  levée	  à	  22	  heures	  15.	  

________	  
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Monsieur	  le	  maire	  informe	  que	  Monsieur	  Marc	  TESSIER,	  conseiller	  municipal,	  lui	  a	  donné	  sa	  démission	  
pour	   raison	   professionnelle.	   Son	   remplaçant,	   à	   savoir	   la	   personne	   suivante	   sur	   la	   liste	   élue	   est	  
Monsieur	  Jean-‐Marc	  RIVOAL,	  présent	  à	  cette	  séance.	  Monsieur	  le	  maire	  lui	  souhaite	  la	  bienvenue.	  

________	  
	  
Approbation	  du	  procès-‐verbal	  de	  la	  séance	  du	  18	  septembre	  2014	  :	  le	  procès-‐verbal	  de	  la	  séance	  du	  18	  
septembre	   2014	   	   n’appelant	   aucune	   observation	   est	   approuvé,	   à	   l’unanimité,	   par	   les	   membres	  
présents	  lors	  de	  cette	  séance.	  

________	  
Question	  n°14.11.105	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Yann	  LE	  FUR	  
	  
Objet	  :	  Finances	  communales	  -‐	  Décision	  modificative	  n°3	  -‐	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  par	  22	  voix	  pour	  et	  6	  abstentions	   (Mmes	  Picard	  et	  Posier	  ;	  MM.	  De	  Cosmi,	  
Genais,	  Leclerc	  et	  Maréchal),	  	  
	  
Décide	  :	  

- d’approuver	  la	  décision	  modificative	  n°3	  jointe	  présentée	  ci-‐dessous	  
	  

	  
________	  

	  
Question	  n°14.11.106	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Yann	  LE	  FUR	  
	  
Objet	  :	   Finances	   communales	   -‐	   Rapport	   Utilisation	   Dotation	   Solidarité	   Urbaine	   et	   cohésion	   sociale	   -‐	  
Exercice	  2013	  –	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  par	  22	  voix	  pour	  et	  6	  abstentions	   (Mmes	  Picard	  et	  Posier	  ;	  MM.	  De	  Cosmi,	  
Genais,	  Leclerc	  et	  Maréchal),	  	  
	  
Décide	  :	  
-‐	   de	  prendre	   acte	   du	   rapport	   annuel	   d’utilisation	  de	   la	   dotation	  de	   solidarité	   urbaine	   et	   de	   cohésion	  
sociale	  pour	  l’année	  2013.	  
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Question	  n°14.11.107	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  YANN	  LE	  FUR	  
 
Objet	   :	   Finances	   communales	   -‐	   Comptable	   du	   Trésor	   -‐	   	   Indemnités	   de	   conseil	   et	   	   de	   confection	   de	  
documents	  budgétaires-‐	  Versement	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  
	  
-‐	  d’attribuer	  à	  Madame	  PORTER,	  perceptrice	  de	  Gaillon	  :	  
	  

- l’indemnité	  de	  confection	  budgétaire	  –	  montant	  forfaitaire	  45,73	  €	  annuel,	  
- l’indemnité	  de	  conseil	  au	  taux	  maximum	  (100	  %)	  calculé	  sur	  la	  moyenne	  des	  trois	  derniers	  

exercices	  budgétaires,	  selon	  les	  dispositions	  ministérielles	  actuelles,	  
	  
- de	  dire	  que	  ces	  conditions	  d’attribution	  resteront	  invariables	  pendant	  la	  durée	  du	  mandat,	  
	  
- de	  dire	  que	  la	  dépense	  en	  résultant	  est	  inscrite	  aux	  budgets	  2014	  et	  suivants.	  

________	  
Question	  n°14.11.108	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Yann	  LE	  FUR	   	  
	  
Objet	  :	  Finances	  communales	  -‐	  Remboursement	  de	  frais	  –	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  par	  27	  voix	  et	  1	  abstention	  (Mme	  Hantz),	  	  
	  
Décide	  :	  
-‐	   d’autoriser	   le	   remboursement	   des	   frais	   d’un	   montant	   de	   380.10	   euros	   à	   Madame	   Odile	   Hantz,	  
Adjointe	  au	  Maire,	  engendrés	  par	  le	  paiement	  en	  espèce	  de	  la	  facture	  Thomann,	  
	  
-‐	  d’inscrire	  ladite	  dépense	  au	  budget	  2014.	  

________	  
Question	  n°14.11.109	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Rapporteur	  :	  Colette	  SALELLES	  
	  
Objet	  :	  Finances	  communales	  -‐	  Demande	  de	  subvention	  exceptionnelle	  2014	  -‐	  Association	  d’échanges	  
Européens	  région	  Gaillon	  Aubevoye	  -‐	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  
	  

- d’autoriser	   le	  versement	  d’une	  subvention	  exceptionnelle	  d’un	  montant	  de	  185	  €	  à	  l’Association	  
d’échanges	  Européens	  région	  Gaillon	  Aubevoye,	  
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- de	  dire	  que	  la	  dépense	  en	  résultant	  est	  inscrite	  au	  budget	  2014.	  

________	  
Question	  n°14.11.110	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Rapporteur	  :	  Colette	  SALELLES	  
	  
Objet	   :	   Finances	   communales	   -‐	   Demande	   de	   subvention	   exceptionnelle	   2014	   -‐	   Restos	   du	   coeur	   -‐	  
Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  
	  

- d’autoriser	   le	  versement	  d’une	  subvention	  exceptionnelle	  d’un	  montant	  de	  175	  €	  aux	  Restos	  du	  
Cœur,	  

	  
- de	  dire	  que	  la	  dépense	  en	  résultant	  est	  inscrite	  au	  budget	  2014.	  

________	  
Question	  n°14.11.111	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Rapporteur	  :	  Colette	  	  SALELLES	  
 
Objet	  :	  Finances	  communales	  -‐	  Ecole	  primaire	  Orienne	  -‐	  Subvention	  scolaire	  -‐	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  
	  
- de	  verser	  une	  subvention	  complémentaire	  de	  1	  500	  €	  pour	  le	  voyage	  	  pour	  l’école	  de	  l’Orienne,	  

	  
- de	  dire	  qu’elle	  sera	  versée	  à	  la	  Coopérative	  de	  l’Ecole	  de	  l’Orienne,	  
	  	  	  
- d’inscrire	  la	  dépense	  en	  résultant	  au	  budget	  2014.	  

________	  
Question	  n°14.11.112	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Bernard	  LE	  DILAVREC	  
 
Objet	  :	   Administration	   générale	   -‐	   Désignation	   d’un	   représentant	   au	   Conseil	   d’Administration	   de	  
l’Association	  d’Aide	  aux	  Personnes	  Agées	  et	  aux	  Familles	  du	  Canton	  de	  Gaillon	  (AAPA)	  -‐	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  
-‐	   de	   désigner	  M.	   Louis	   MENDY,	   en	   tant	   que	   représentant	   au	   sein	   du	   Conseil	   d’Administration	   de	  
l’Association	  d’Aide	  aux	  Personnes	  Agées	  et	  aux	  Familles	  du	  Canton	  de	  Gaillon	  (AAPA).	  
	  



Compte rendu succinct de la séance du Conseil Municipal du 13 novembre 2014 
                                                                    Affiché le novembre 2014 

4 
 

Question	  n°14.11.113	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Odile	  HANTZ	  
	  
Objet	  :	  Bâtiments	  communaux	  -‐	  5,	  rue	  Yves	  Montand	  (perception)	  -‐	  Bail	  locatif	  -‐	  Renouvellement	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  
	  
-‐	  d’approuver	  les	  termes	  du	  bail	  locatif,	  
	  
-‐	  de	  préciser	  que	  ledit	  bail	  a	  pour	  objet	  de	  fixer	  les	  principales	  conditions	  de	  renouvellement	  suivantes	  :	  
-‐	  durée	  :	  9	  ans	  (à	  partir	  du	  1er	  octobre	  2014)	  
-‐	   loyer	  annuel	  de	  24	  915	  €	  payable	  trimestriellement	  à	  terme	  échu	  (pour	  une	  surface	  totale	  d’environ	  
342	  m2)	  
-‐	   révision	  du	   loyer	  :	   tous	   les	  3	  ans	  en	   fonction	  de	   l’Indice	  moyen	  national	  du	  Coût	  de	   la	  Construction	  
publié	  par	  l’INSEE,	  l’indice	  de	  base	  étant	  celui	  du	  1er	  trimestre	  2014	  
-‐	  résiliation	  :	  à	  la	  volonté	  seule	  du	  preneur,	  par	  lettre	  recommandée,	  6	  mois	  à	  l’avance	  
	  
-‐	  de	  dire	  que	  la	  recette	  en	  résultant	  est	  inscrite	  aux	  budget	  2014	  et	  suivants.	  

________	  
Question	  n°14.11.114	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Yann	  LE	  FUR	  
	  
Objet	  :	  Travaux	  publics	   -‐	  Construction	  d’un	  bâtiment	   socio	  culturel	  et	  éducatif	   rue	  Verte	   -‐	  Marché	  de	  
maîtrise	  d’œuvre	  -‐	  Avenant	  N°3	  -‐	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  par	  22	  voix	  pour	  et	  6	  abstentions	   (Mmes	  Picard	  et	  Posier	  ;	  MM.	  De	  Cosmi,	  
Genais,	  Leclerc	  et	  Maréchal),	  	  
	  
Décide	  :	  
	  

- d’approuver	   les	   termes	  de	   l’avenant	  n°3	  au	   	  Marché	  de	  maîtrise	  d’œuvre	  pour	   la	   construction	  
d’un	  bâtiment	  socio	  culturel	  et	  éducatif	  rue	  Verte,	  
	  

- d’autoriser	  le	  Maire	  à	  signer	  l’avenant	  n°3.	  
_________ 

 
Question	  n°14.11.115	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Yann	  LE	  FUR	  
	  
Objet	  :	  Eau	  -‐	  Rapport	  sur	  le	  prix	  et	  la	  qualité	  du	  service	  d’eau	  potable	  -‐	  Exercice	  2013	  -‐	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
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Décide	  :	  
- d’approuver	   le	   rapport	   annuel	   2013	   sur	   le	   prix	   et	   la	   qualité	   du	   service	   de	   l’eau	   potable	  

contrat	  «	  Nord	  &	  Ouest	  »	  et	  du	  contrat	  «	  Est	  »	  	  
_________	  

Question	  n°14.11.116	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Yann	  LE	  FUR	  
 
Objet	   :	   Eau	   assainissement	   -‐	   Rapport	   sur	   le	   prix	   et	   la	   qualité	   du	   service	   public	   de	   l’assainissement	  
collectif	  -‐	  Exercice	  2013	  -‐	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  

- d’approuver	   le	  rapport	  annuel	  2013	  sur	  le	  prix	  et	   la	  qualité	  du	  service	  de	  l’assainissement	  
collectif	  	  

________	  
Question	  n°14.11.117	   	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Yann	  LE	  FUR	  
	  
Objet	  :	  Eau	  assainissement	  -‐	  Rapport	  sur	  le	  prix	  et	  la	  qualité	  du	  service	  public	  de	  l’assainissement	  non	  
collectif	  -‐	  Exercice	  2013	  -‐	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  

- d’approuver	   le	  rapport	  annuel	  2013	  sur	  le	  prix	  et	   la	  qualité	  du	  service	  de	  l’assainissement	  
non	  collectif.	  

________	  
Question	  n°14.11.118	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Bernard	  LE	  DILAVREC	  
	  
Objet	  :	  Urbanisme	  -‐	  Modification	  du	  Plan	  Local	  d’Urbanisme	  -‐	  Aménagement	  du	  secteur	  de	   la	  Grange	  
Dîme	  -‐	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  
	  
1	  -‐	  d’engager	  une	  procédure	  de	  modification	  du	  PLU,	  conformément	  aux	  dispositions	  des	  articles	  L123-‐
13-‐1	  et	  L123-‐13-‐2	  du	  Code	  de	  l’Urbanisme.	  
2	  -‐	  de	  donner	  autorisation	  au	  Maire	  pour	  signer	  tout	  contrat,	  avenant	  ou	  convention	  de	  prestation	  ou	  
de	  service	  concernant	  la	  modification	  du	  PLU	  ;	  
3	  -‐	  de	  solliciter	  de	  l’État,	  pour	  les	  dépenses	  liées	  à	  la	  modification	  de	  PLU,	  une	  dotation,	  conformément	  
à	  l’article	  L121-‐7	  du	  Code	  de	  l’Urbanisme	  ;	  
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4	  -‐	  de	  dire	  que	  les	  crédits	  destinés	  au	  financement	  des	  dépenses	  afférentes,	  seront	  inscrits	  au	  budget	  de	  
l’exercice	  considéré	  opération	  n°	  1110	  article	  n°	  2031.	  
Conformément	  à	  l’article	  L123-‐13-‐1	  du	  Code	  de	  l’Urbanisme,	  le	  projet	  de	  modification	  sera	  notifié	  avant	  
l’ouverture	  de	  l’enquête	  publique	  :	  

 au	  Préfet	  ;	  
 aux	  Présidents	  du	  Conseil	  Régional	  et	  du	  Conseil	  Général	  ;	  
 aux	   Présidents	   de	   la	   Chambre	   de	   Commerce	   et	   d’Industrie,	   de	   la	   Chambre	   de	  

Métiers	  et	  de	  la	  Chambre	  d’Agriculture	  ;	  
 au	   Président	   de	   l'autorité	   compétente	   en	   matière	   d'organisation	   des	   transports	  

urbains	  	  
 au	  Président	  de	  l'établissement	  public	  de	  coopération	  intercommunale	  compétent	  

en	  matière	  de	  programme	  local	  de	  l'habitat	  
 au	  Président	  de	  L’établissement	  Public	  en	  charge	  du	  SCOT	  

________	  
Question	  n°14.11.119	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Bernard	  LE	  DILAVREC	  
	  
Objet	  :	  Urbanisme	  -‐	  Révision	  du	  Plan	  Local	  d’Urbanisme-‐	  Suppression	  de	  la	  protection	  paysagère	  sur	  la	  
parcelle	  AX	  87	  -‐	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	   en	   avoir	   délibéré,	   par	   23	   voix	   et	   5	   contre	   (Mme	   Posier,	   MM.	   De	   Cosmi,	   Genais,	   Leclerc	   et	  
Maréchal),	  	  
	  
Décide	  :	  
1	   -‐	   de	   prescrire	   la	   révision	   du	   PLU,	   conformément	   aux	   dispositions	   de	   l’article	   L123-‐13	   du	   Code	   de	  
l’Urbanisme.	  
2	  -‐	  de	  préciser	  qu’en	  application	  de	  l’article	  L300-‐2	  du	  Code	  de	  l’Urbanisme,	  la	  concertation	  préalable	  à	  
la	  révision	  du	  PLU	  sera	  organisée	  suivant	  les	  modalités	  suivantes	  :	  

-‐	  exposition	  	  de	  panneaux	  en	  mairie	  ;	  
-‐	  mise	  à	  disposition	  en	  mairie	  d’un	  registre	  servant	  à	  recueillir	  par	  écrit	  les	  remarques	  
	  

3	  -‐	  de	  donner	  autorisation	  au	  Maire	  pour	  signer	  tout	  contrat,	  avenant	  ou	  convention	  de	  prestation	  ou	  
de	  service	  concernant	  la	  révision	  du	  PLU	  ;	  
4	  -‐	  de	  solliciter	  de	   l’État,	  pour	   les	  dépenses	   liées	  à	   la	   révision	  du	  PLU,	  une	  dotation,	  conformément	  à	  
l’article	  L121-‐7	  du	  Code	  de	  l’Urbanisme	  ;	  
5	  -‐	  de	  dire	  que	  les	  crédits	  destinés	  au	  financement	  des	  dépenses	  afférentes,	  seront	  inscrits	  au	  budget	  de	  
l’exercice	  considéré	  opération	  n°	  1110	  article	  n°	  2031.	  
	  
Conformément	   aux	   articles	   L123-‐6	   et	   L121-‐4	   du	   Code	   de	   l’Urbanisme,	   la	   présente	   délibération	   sera	  
transmise	  au	  Préfet,	  et	  notifiée	  :	  

- aux	  Présidents	  du	  Conseil	  Régional	  et	  du	  Conseil	  Général	  ;	  
- aux	  Présidents	  de	   la	  Chambre	  de	  Commerce	  et	  d’Industrie,	  de	   la	  Chambre	  de	  Métiers	  et	  

de	  la	  Chambre	  d’Agriculture	  ;	  
- au	  Président	  de	  l'autorité	  compétente	  en	  matière	  d'organisation	  des	  transports	  urbains	  	  
- au	   Président	   de	   l'établissement	   public	   de	   coopération	   intercommunale	   compétent	   en	  

matière	  de	  programme	  local	  de	  l'habitat	  
- au	  Président	  de	  L’établissement	  Public	  en	  charge	  du	  SCOT	  
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Conformément	   à	   l’article	   R123-‐25	  du	  Code	  de	   l’Urbanisme,	   la	   présente	  délibération	   fera	   l’objet	   d’un	  
affichage	  en	  mairie	  durant	  un	  mois,	  d’une	  mention	  dans	  un	  journal	  diffusé	  dans	  le	  département	  et	  au	  
recueil	   des	   actes	   administratifs	   mentionné	   à	   l’article	   R2121.10	   du	   Code	   Général	   des	   Collectivités	  
territoriales.	  

________	  
Question	  n°14.11.120	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Bernard	  LE	  DILAVREC	  
	  
Objet	  :	  Urbanisme	   -‐	  Révision	  du	  Plan	  Local	  d’Urbanisme	   -‐	   Le	  Creux	  Noyer	   -‐	  Déclassement	  de	   l’Espace	  
Boisé	  Classé	  -‐	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  
	  
1	   -‐	   de	   prescrire	   la	   révision	   du	   PLU,	   conformément	   aux	   dispositions	   de	   l’article	   L123-‐13	   du	   Code	   de	  
l’Urbanisme.	  
2	  -‐	  de	  préciser	  qu’en	  application	  de	  l’article	  L300-‐2	  du	  Code	  de	  l’Urbanisme,	  la	  concertation	  préalable	  à	  
la	  révision	  du	  PLU	  sera	  organisée	  suivant	  les	  modalités	  suivantes	  :	  

-‐	  exposition	  	  de	  panneaux	  en	  mairie	  ;	  
-‐	  mise	  à	  disposition	  en	  mairie	  d’un	  registre	  servant	  à	  recueillir	  par	  écrit	  les	  remarques	  

3	  -‐	  de	  donner	  autorisation	  au	  Maire	  pour	  signer	  tout	  contrat,	  avenant	  ou	  convention	  de	  prestation	  ou	  
de	  service	  concernant	  la	  révision	  du	  PLU	  ;	  
4	  -‐	  de	  solliciter	  de	   l’État,	  pour	   les	  dépenses	   liées	  à	   la	   révision	  du	  PLU,	  une	  dotation,	  conformément	  à	  
l’article	  L121-‐7	  du	  Code	  de	  l’Urbanisme	  ;	  
5	  -‐	  de	  dire	  que	  les	  crédits	  destinés	  au	  financement	  des	  dépenses	  afférentes,	  seront	  inscrits	  au	  budget	  de	  
l’exercice	  considéré	  opération	  n°	  1110	  article	  n°	  2031.	  
	  
Conformément	   aux	   articles	   L123-‐6	   et	   L121-‐4	   du	   Code	   de	   l’Urbanisme,	   la	   présente	   délibération	   sera	  
transmise	  au	  Préfet,	  et	  notifiée	  :	  

- aux	  Présidents	  du	  Conseil	  Régional	  et	  du	  Conseil	  Général	  ;	  
- aux	  Présidents	  de	   la	  Chambre	  de	  Commerce	  et	  d’Industrie,	  de	   la	  Chambre	  de	  Métiers	  et	  

de	  la	  Chambre	  d’Agriculture	  ;	  
- au	  Président	  de	  l'autorité	  compétente	  en	  matière	  d'organisation	  des	  transports	  urbains	  	  
- au	   Président	   de	   l'établissement	   public	   de	   coopération	   intercommunale	   compétent	   en	  

matière	  de	  programme	  local	  de	  l'habitat	  
- au	  Président	  de	  L’établissement	  Public	  en	  charge	  du	  SCOT	  

	  
Conformément	   à	   l’article	   R123-‐25	  du	  Code	  de	   l’Urbanisme,	   la	   présente	  délibération	   fera	   l’objet	   d’un	  
affichage	  en	  mairie	  durant	  un	  mois,	  d’une	  mention	  dans	  un	  journal	  diffusé	  dans	  le	  département	  et	  au	  
recueil	   des	   actes	   administratifs	   mentionné	   à	   l’article	   R2121.10	   du	   Code	   Général	   des	   Collectivités	  
territoriales.	  

_________	  
Question	  n°14.11.121	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Bernard	  LE	  DILAVREC	  
	  
Objet	  :	  Urbanisme	  -‐	  Taxe	  d’aménagement	  -‐	  Fixation	  des	  taux	  -‐	  Approbation	  	  
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Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  

- de	  maintenir	  le	  taux	  de	  	  la	  taxe	  d’aménagement	  à	  3	  %	  sur	  l’ensemble	  du	  territoire	  communal,	  

- de	  maintenir	  sur	  le	  secteur	  	  de	  la	  zone	  AUR	  de	  la	  Grange	  Dîme	  et	  de	  la	  zone	  AURa	  	  de	  Gailloncel,	  
délimités	  au	  plan	  joint,	  un	  taux	  de	  taxe	  d’aménagement	  de	  5	  %	  et	  de	  reporter	  la	  délimitation	  de	  
ce	  secteur	  dans	  les	  annexes	  du	  PLU	  à	  titre	  d’information.	  

_________	  
Question	  n°14.11.122	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Bernard	  Le	  Dilavrec	  
	  
Objet	  :	  Motion	  du	  Conseil	  Municipal	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Adopte	  la	  motion	  suivante	  :	  
	  
«	  Le	  Conseil	  municipal	  de	  Gaillon	  a,	  ce	  jour,	  pris	  connaissance	  du	  récent	  courrier	  de	  Madame	  le	  Recteur	  
de	  l’Académie	  de	  Rouen	  informant	  le	  Maire	  du	  retrait	  probable	  des	  établissements	  scolaires	  de	  Gaillon	  
(le	  Collège	  Georges	  d’Amboise	  et	  les	  Ecoles	  maternelle	  et	  élémentaire	  Louise	  Michel)	  des	  dispositifs	  de	  
l’Education	   Prioritaire.	   Ce	   courrier	   indique	   que	   certains	   indicateurs	   internes	   de	   l’Education	   nationale	  
démontrent	   que	   le	   Collège	   de	   Gaillon	   n’appartient	   plus	   aux	   établissements	   concentrant	   le	   plus	   de	  
difficultés.	  
	  
Il	  est	   important	  de	  noter	  que	  l’amélioration	  de	  ces	   indicateurs,	  en	  grande	  partie	  due	  à	   l’élargissement	  
du	   périmètre	   géographique	   des	   élèves	   fréquentant	   le	   collège,	   ne	   reflète	   absolument	   pas	   la	   réalité	  
sociologique	   de	   la	   Commune	   de	   Gaillon,	   notamment	   les	   problèmes	   rencontrés	   par	   les	   familles	  
fréquentant	  les	  Ecoles	  maternelle	  et	  élémentaire	  Louise	  Michel.	  
	  
Il	  est	  très	  surprenant	  que	  l’Etat,	  d’une	  part,	  reconnaisse	  les	  difficultés	  du	  territoire	  en	  l’ayant	  inclus	  dans	  
une	   zone	   de	   sécurité	   prioritaire	   (ZSP)	   et,	   d’autre	   part,	   retire	   les	   moyens	   alloués	   aux	   établissements	  
scolaires	  de	  ce	  même	  territoire,	  justement	  destinés	  à	  surmonter	  ces	  mêmes	  difficultés.	  
	  
L’Etat	  ne	  saurait	  se	  désolidariser	  des	  efforts	  menés	  au	  quotidien	  par	  toute	  l’équipe	  éducative,	  les	  élus,	  le	  
personnel	  communal	  et	  les	  associations	  locales	  pour	  aider	  les	  enfants	  du	  territoire	  à	  devenir	  de	  futurs	  
citoyens	  grâce	  à	  l’Ecole	  de	  la	  République	  !	  
	  
Aussi,	   à	   l’unanimité	   de	   ses	  membres,	   le	   Conseil	  municipal	   de	  Gaillon	   demande-‐t-‐il	   le	  maintien	   des	  
établissements	  scolaires	  de	  Gaillon	  dans	  les	  dispositifs	  actuels	  et	  futurs	  de	  l’Education	  Prioritaire.	  »	  

________	  
L’ordre	  du	  jour	  étant	  épuisé,	  la	  séance	  est	  levée	  à	  21	  heures	  45.	  

________	  
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Approbation	  du	  procès-‐verbal	  de	  la	  séance	  du	  13	  novembre	  2014	  :	  le	  procès-‐verbal	  de	  la	  séance	  du	  13	  
novembre	  2014	  n’appelant	  aucune	  observation	  est	  approuvé,	  à	  l’unanimité,	  par	  les	  membres	  présents	  
lors	  de	  cette	  séance.	  

________	  
Question	  n°14.12.123	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Bernard	  LE	  DILAVREC	  
	  
Objet	  :	  Décisions	  prises	  par	  le	  Maire	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  délégation	  accordée	  par	  l’article	  L.2122-‐22	  du	  
Code	  général	  des	  collectivités	  territoriales	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Décide	  :	  
	  
-‐	  	  de	  prendre	  acte	  des	  décisions	  sous-‐énoncées,	  
	  

	  
Lieux	  

	  
Dates	  

	  
Objet	  

	  
Montant	  en	  euros	  

	   14/11/2014	   Emprunt	  2014	  avec	  la	  
Banque	  Postale	  

Contrat	  de	  prêt	  
130	  000,00	  

Château	  de	  Gaillon	   19/11/2014	   Achat	  de	  l’exposition	  
permanente	  «	  Le	  

Château	  de	  Gaillon	  :	  
Entre	  Flamboyant	  et	  

Renaissance	  »	  

	  

60	  000,00	  

	  
________	  

Question	  n°14.12.124	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Yann	  LE	  FUR	  
	  
Objet	  :	   Finances	   communales	   -‐	   Budget	   primitif	   2015	   -‐	   Investissement	   -‐	   Dépenses	   -‐	   Autorisation	   de	  
règlement	  avant	  vote	  du	  budget	  -‐	  Approbation	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  
- d’approuver	  l’inscription	  par	  anticipation	  des	  crédits	  énumérés	  ci-‐dessous,	  à	  savoir	  :	  

	  
-‐	  	  	  Opération	  1110	  «	  	  travaux	  de	  voirie	  »	  nature	  2152	  :	  20	  000	  €	  ;	  
-‐	  	  	  Opération	  1106	  «	  	  réhabilitation	  propriétés	  communales	  »	  nature	  21318	  :	  10	  000	  	  €.	  
	  
- de	  dire	  que	  la	  dépense	  en	  résultant	  sera	  inscrite	  au	  budget	  primitif	  2015.	  

________	  
Question	  n°14.12.125	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Odile	  HANTZ	  
	  
Objet	  :	  Finances	  communales	  -‐	  Demande	  de	  subvention	  -‐	  Protection	  du	  Vitrail	  Décorchemont	  
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	  «	  Crucifixion	  »	  1954	  -‐	  Eglise	  Saint-‐Ouen	  –	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  

-‐	  de	  solliciter	  une	  subvention	  auprès	  du	  Département	  de	  l’Eure	  afin	  de	  financer	  le	  montant	  des	  
travaux	  de	  protection	  à	  hauteur	  de	  50%	  HT	  

________	  
Question	  n°14.12.126	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Odile	  HANTZ	  
	  
Objet	  :	  Finances	  communales	  -‐	  Vente	  de	  tickets	  de	  cinéma	  -‐	  Tarifs	  2015	  -‐	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  
	  
-‐	  de	  fixer	  à	  5,50	  €	  le	  prix	  de	  vente	  du	  ticket	  pour	  l’année	  2015,	  

-‐	  de	  dire	  que	  la	  délivrance	  des	  tickets	  est	  limitée	  à	  6	  tickets	  par	  semestre	  maximum	  par	  habitant,	  

-‐	  de	  préciser	  que	  les	  justificatifs	  à	  présenter	  restent	  inchangés	  :	  
- vente	  limitée	  aux	  Gaillonnais	  (présentation	  obligatoire	  d’un	  document	  attestant	  du	  domicile)	  ;	  
- douze	  tickets	  par	  an	  et	  par	  personne	  (présentation	  obligatoire	  du	  livret	  de	  famille).	  

_______	  
Question	  n°14.12.127	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Odile	  HANTZ	  
	  
Objet	  :	  Finances	  communales	  -‐	  Ludothèque	  -‐	  Tarifs	  2015	  -‐	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  
-‐	  d’augmenter	  les	  tarifs	  2015	  pour	  la	  Ludothèque	  comme	  présentés	  ci-‐dessous	  :	  

	   	   	   	  

	  	   Prestations	   	  Année	  2014	  €	  	   	  Année	  2015	  €	  	  

Commune	  

	  	   Adhésion	  individuelle	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6,60	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7,00	  	  	  	  

	  	   Associations	  /	  autres	  structures	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17,30	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18,00	  	  	  	  

	  	   Etablissements	  scolaires	  et	  garderies	  périscolaires	   	  gratuit	  	   	  gratuit	  	  

	  	   Assistantes	  maternelles	   	  gratuit	  	   	  gratuit	  	  

	  	   Tarifs	  à	  la	  séance	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2,00	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2,00	  	  	  	  
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	   Prestations	   	  Année	  2014	  €	  	   	  Année	  2015	  €	  	  

	   Commune	   	  Année	  2014	  €	  	   	  Année	  2015	  €	  	  

	  	   Perte	  de	  la	  carte	  d'adhésion	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2,50	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2,50	  	  	  	  

	  	  
Jeux	  ou	  jouets	  perdus	  ou	  ayant	  subi	  des	  détériorations	  
importantes	   	  Valeur	  de	  rachat	  	   	  Valeur	  de	  rachat	  	  

Hors	  commune	  

	  	   Adhésion	  individuelle	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13,30	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14,00	  	  	  	  

	  	   Associations	  /	  autres	  structures	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29,50	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31,00	  	  	  	  

	  	   Etablissements	  scolaires	  et	  garderies	  périscolaires	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17,70	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20,00	  	  	  	  

	  	   Assistantes	  maternelles	   	  gratuit	  	   	  gratuit	  	  

	  	   Tarifs	  à	  la	  séance	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3,00	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3,00	  	  	  	  

	  	   Perte	  de	  la	  carte	  d'adhésion	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2,50	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2,50	  	  	  	  

	  	  
Jeux	  ou	  jouets	  perdus	  ou	  ayant	  subi	  des	  détériorations	  
importantes	   	  Valeur	  de	  rachat	  	   	  Valeur	  de	  rachat	  	  

Gratuité	  

	  	   Ecoles	  maternelles	  et	  élémentaires,	  garderies	  périscolaires,	  collège	  G.	  d'Amboise,	  

	  	   	  lycée	  A	  Malraux,	  assistantes	  maternelles,	  autre	  services	  communaux	  (médiathèque,	  	  

	  	   école	  Arts	  plastiques…),	  Assistantes	  maternelles	  provenant	  d'autres	  communes	  

Tarifs	  pour	  la	  vente	  de	  jeux	  /	  jouets	  /	  matériel	  de	  puériculture	  

	  	   Matériel	  de	  puériculture	  petit	  élément	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2,00	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2,00	  	  	  	  

	  	   Matériel	  de	  puériculture	  grand	  élément	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4,00	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4,00	  	  	  	  

	  	   Jouets	  et	  jeux	  petit	  élément	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,50	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,50	  	  	  	  

	  	   Jouets	  et	  jeux	  moyen	  élément	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,00	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1,00	  	  	  	  

	  	   Jouets	  et	  jeux	  grand	  élément	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3,00	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3,00	  	  	  	  

	  	   Destinataires:	  particulier,	  inscrits	  ou	  non	  à	  la	  ludothèque,	  Gaillonnais	  ou	  non	  

	  	   Nombre:	  5	  éléments	  maximum	  par	  personne	  

	  	   Conditions:	  les	  jeux	  et	  jouets	  sont	  vendus	  sans	  les	  piles	  

	  	   Paiement:	  espèces	  ou	  chèques	  
________	  

Question	  n°14.12.128	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Brigitte	  Van	  Elslande	  
	  
Objet	  :	  Finances	  communales	  -‐	  Médiathèque	  Jules	  Verne	  -‐	  Tarifs	  2015	  -‐	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  
-‐	  d’augmenter	  les	  tarifs	  2015	  pour	  la	  Médiathèque	  Jules	  Verne	  comme	  présentés	  ci-‐dessous	  :	  
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	   Prestations	   Année	  2014	  	  €	   Année	  2015	  €	   	  

	   Commune	   	  	   	  	   	  

	   moins	  de	  14	  ans	   Gratuit	   Gratuit	   	  

	   Adulte	   10,20	   10,50	   	  

	   Famille	  (3	  adultes	  et	  +)	   24,90	   25,50	   	  

	   Etablissements	  scolaires	   Gratuit	   Gratuit	   	  

	   Associations	   17,10	   17,50	   	  

	   Assistantes	  maternelles	   Gratuit	   Gratuit	   	  

	   Hors	  commune	   	  	   	  	   	  

	   moins	  de	  14	  ans	   7,00	   7,00	   	  

	   Adulte	   20,90	   21,50	   	  

	   Famille	  (3	  adultes	  et	  +)	   50,35	   52,00	   	  

	   Etablissements	  scolaires	   34,4	   35,5	   	  

	   Associations	   34,4	   35,5	   	  

	   Assistantes	  maternelles	   Gratuit	   Gratuit	   	  
	   	   	   	   	  

	  

	   	   	   	   	  

	   Prestations	  
Année	  
2014	  €	  

Année	  
2015	  €	   	  

	   Impressions	   	  	   	  	   	  

	  
photocopie	  
noir	  et	  blanc	   0,15	   0,15	   	  

	  
photocopie	  
couleur	   0,65	   0,65	   	  

	  

photocopie	  
couleur	  
scolaires	  
etudiants	   	  	   0,30	   	  

	  
Pertes	  et	  
détériorations	   	  	   	  	   	  

	  
carte	  de	  lecteur	  
perdue	   2,10	   2,50	   	  

	  

documents	  et	  
supports	  
perdus	  ou	  
ayant	  subi	  des	  
détériorations	  
graves	  

valeur	  de	  
rachat	  

valeur	  
de	  

rachat	  
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Matériel	  
(imprimantes,	  
écrans…)	  ayant	  
subi	  des	  
détériorations	  
graves	  

valeur	  de	  
rachat	  

valeur	  
de	  

rachat	  

	  	  
	   	   	   	   	  
	  
Prestations	   Année	  2014	  €	   Année	  2015	  €	  
Vente	  de	  documents	   	   	  
Romans,	  romans	  policiers,	  SF	  ADULTES	   2	   3	  
Romans,	  romans	  policiers,	  SF	  JEUNESSE	   1	   1	  
Magazines	  (adulte,	  jeunesse,	  papier	  et	  CD	  
Rom)	  

0,50	   0,50	  

Documentaires	   (beaux	   livres),	   BD	  
ADULTES	  

4	   4	  

Documentaires	  (beaux	  livres),	  BD,	  Albums	  
JEUNESSE	  

3	   2	  

Séries	  :	  valeur	  totale	  moins	  1	  livre	  et	  non	  
fractionnables	  

	   	  

Nombre	   :	   10	   livres	   maximum	   par	  
personne	  

	   	  

Destinataires	  :	  particuliers,	  inscrits	  ou	  non	  
à	  la	  Médiathèque,	  Gaillonnais	  ou	  non	  

	   	  

	  
________	  

	  
Question	  n°14.12.129	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Marie-‐Claude	  MARIEN	  
	  
Objet	  :	  Finances	  communales	  -‐	  Manifestations	  Culturelles	  -‐	  Tarifs	  2015	  -‐	  Approbation	  	  	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  
	  
-‐	  de	  maintenir	  les	  tarifs	  2014	  concernant	  les	  manifestations	  culturelles,	  
	  
-‐	  d’approuver	  les	  tarifs	  concernant	  ces	  tarifs	  présentés	  ainsi	  qu’il	  suit	  :	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   TARIFS	  A	  
Manifestations	  ordinaires	  

TARIFS	  B	  
Manifestations	  exceptionnelles	  
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________	  
	  
Question	  n°14.12.130	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Marie-‐Claude	  MARIEN	  
	  
Objet	  :	  Finances	  communales	  -‐	  Château	  de	  Gaillon	  -‐	  Tarifs	  des	  visites	  2015	  -‐	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  
	  
-‐	  de	  maintenir	  les	  tarifs	  2014	  concernant	  les	  visites	  du	  Château	  de	  Gaillon,	  	  
	  
-‐	  d’approuver	  les	  tarifs	  concernant	  les	  visites	  du	  Château	  de	  Gaillon	  présentés	  ainsi	  qu’il	  suit	  :	  
	  

Entrées	   Année	  2015	  
Adultes	  (à	  partir	  de	  18	  ans)	   5€	  

Résidant	  Gaillon	  
Adhérent	  ARC	  

Chômeurs	  
Etudiants	  

3€	  

Enfant	  (0/6	  ans)	   Gratuit	  
Enfant	  (6/17	  ans)	   3€	  

CLSH,	  Instituts	  éducatifs	  
ou	  spécialisés	  

2€	  

Membre	  d’un	  groupe	  	  
	  (à	  partir	  de	  15	  personnes)	  

4€	  

Famille	  nombreuse	   Forfait	  de	  14€	  
Scolaires	  

(accompagnateurs	  compris)	  
Par	  classe	  :	  35€	  

Supplément	  	  
mise	  à	  disposition	  	  

d’une	  salle	  pour	  déjeuner	  

30€	  

	   Plein	  tarif	   Tarif	  réduit	  
(scolaires	  +	  de	  13	  
ans,	  les	  étudiants	  

et	  les	  
demandeurs	  
d’emploi)	  

Plein	  tarif	   Tarif	  réduit	  
(scolaires	  +	  de	  13	  
ans,	  les	  étudiants	  

et	  les	  
demandeurs	  
d’emploi)	  

Année	  2015	   7	  €	   3,50	  €	   15,00	  €	   7,50	  €	  
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Forfait	  journée	  
Visite	  +	  atelier	  

110€/classe	  

Demi-‐journée	  individuelle	  
atelier	  

10€/pers	  

_________	  
Question	  n°14.12.131	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Odile	  HANTZ	  
	  
Objet	  :	  Finances	  communales	  -‐	  Service	  funéraire	  -‐	  Tarifs	  2015	  -‐	  Approbation	  	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  
-‐	   d’apporter	   quelques	   modifications	   aux	   tarifs	   du	   service	   funéraire	   pour	   l’année	   2015,	   présentés	   ci-‐
dessous	  :	  
	  

	  
CIMETIERE	  

(traditionnel	  au	  m²)	  

	  
Année	  2014	  

	  
Année	  2015	  

	   €	   €	  

Concession	  15	  ans	  cavurne	  (1	  m2)	   50,00	   55,00	  

Concession	  30	  ans	  cavurne	  (1	  m2)	   80,00	   87,50	  

Concession	  15	  ans	  (2	  m2)	   100,00	   110,00	  

Concession	  30	  ans	  (2	  m2)	   160,00	   175,00	  

	  
	  

	  

CIMETIERE	  PAYSAGER	  
Année	  2014	   Année	  2015	  

	   €	   €	  

Concession	  15	  ans	  cavurne	  (1	  m2)	   217,50	   212,50	  

Concession	  30	  ans	  cavurne	  (1	  m2)	   377,50	   367,50	  

Concession	  15	  ans	  (2	  m2)	   435,00	   425,00	  

Concession	  30	  ans	  (2	  m2)	   755,00	   735,00	  
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CAVEAU	  PROVISOIRE	   Année	  2014	   Année	  2015	  

	   €	   €	  

1er	  mois	   Gratuit	   Gratuit	  

2ème	  mois	   55,00	   56,00	  

3ème	  mois	   50,00	   51,00	  

VACATIONS	  FUNERAIRES	   Année	  2014	   Année	  2015	  

	   €	   €	  

1	  vacation	   23,00	   24,00	  

½	  vacation	   11,50	   12,00	  

COLUMBARIUM	   Année	  2014	   Année	  2015	  

	   €	   €	  

concession	  1	  case	  de	  3	  places	  (30	  ans)	   850,00	   850,00	  

Renouvellement	  de	  concession	   425,00	   425,00	  

_______	  
Question	  n°14.12.132	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Odile	  HANTZ	  
	  
Objet	  :	  Finances	  communales	  -‐	  Location	  de	  salles	  -‐	  Tarifs	  2015	  -‐	  Approbation	  	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  
-‐	  d’augmenter	  les	  tarifs	  de	  la	  location	  de	  salles	  pour	  l’année	  2015,	  présentés	  ci-‐dessous	  :	  
 

Dénomination	  de	  la	  salle	  
ou	  du	  matériel	  

	  
Prestations	  

Année	  2014	   Année	  2015	  

	   	   €	   €	  
	  
Salle	  des	  Douaires	  
(Salle	  avec	  cuisine)	  

	  

Gaillonnais	  

Autres	  communes	  

205,00	  

330,00	  

210,00	  

340,00	  
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Dénomination	  de	  la	  salle	  
ou	  du	  matériel	  

	  
Prestations	  

Année	  2014	   Année	  2015	  

Le	  Prieuré	  

	  

Pour	  les	  
Gaillonnais	  
Autres	  communes	  

305,00	  

500,00	  

310,00	  

510,00	  

Caution	  DOUAIRES:	  300,00	  €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Caution	  Prieuré	  :	  600,00€	  

	  
Conditions	  de	  remboursement	  de	  la	  caution	  en	  cas	  de	  désistement	  :	  	  

 Désistement	  notifié	  avant	  les	  30	  jours	  précédant	  la	  réservation	  :	  
remboursement	  intégral	  

 Désistement	  notifié	  entre	  trente	  et	  quinze	  jours	  avant	  la	  date	  de	  
réservation:	  120	  €	  

Désistement	  notifié	  dans	  la	  quinzaine	  précédant	  la	  date	  de	  réservation	  :	  Pas	  de	  
remboursement	  

________ 
 
Question	  n°14.12.133	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Odile	  HANTZ	  
	  
Objet	  :	  Finances	  communales	  -‐	  Duplication	  -‐	  Tarifs	  2015	  -‐	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  
-‐	  de	  maintenir	  les	  tarifs	  de	  la	  duplication	  pour	  l’année	  2015,	  présentés	  ci-‐dessous	  :	  
 

Prestations	   Année	  2015	  

	   €	  

	  	  Photocopie	   0,15	  

Support	  informatique	   2,00	  

 
________ 

 
Question	  n°14.12.134	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Jean-‐Marc	  RIVOAL	  
	  
Objet	  :	  Finances	  communales	  -‐	  Fourrière	  animaux	  -‐	  Tarifs	  2015	  -‐	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
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Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  
-‐	  d’augmenter	  les	  tarifs	  de	  la	  fourrière	  pour	  l’année	  2015,	  présentés	  ci-‐dessous	  :	  
 

Prestations	   Année	  2014	   Année	  2015	  

	   €	   €	  

	  
Frais	  de	  prise	  en	  charge	  (capture,	  mise	  
en	  fourrière,	  recherche	  du	  propriétaire)	  
	  
Frais	  d’entretien	  à	  la	  journée	  
(nourriture,	  eau,	  nettoyage	  cage	  etc.)	  

	  
	  

40,00	  
	  
	  
	  

10,00	  

	  
	  

50,00	  
	  
	  
	  

10,00	  
________	  

Question	  n°14.12.135	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Colette	  SALELLES	  
	  
Objet	  :	  Administration	  générale	  -‐	  Désignation	  d’un	  membre	  de	  droit	  au	  sein	  du	  Conseil	  d’Administration	  
de	  l’association	  L.O.C.A.L-‐	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  
	  
-‐	  de	  désigner	  Jean-‐Marc	  Rivoal,	  membre	  de	  droit	  du	  Conseil	  d’Administration	  de	  l’association	  L.O.C.A.L.	  

________	  
Question	  n°14.12.136	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Marie-‐Claude	  MARIEN	  
	  
Objet	  :	   Administration	   générale	   -‐	   Convention	   de	   partenariat	   avec	   l’office	   de	   Tourisme	   Seine-‐Eure	   -‐	  
Approbation	  	  	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  

-‐	  d’approuver	  les	  termes	  de	  la	  convention	  de	  partenariat	  jointe	  en	  annexe	  ;	  
	  
-‐	  d’autoriser	  M.	  le	  Maire	  à	  signer	  la	  convention	  à	  intervenir	  ;	  
	  
-‐	  de	  préciser	  que	  la	  convention	  sera	  valable	  à	  compter	  du	  jour	  de	  sa	  signature	  et	  ce	  jusqu’au	  31	  

décembre	  2015.	  
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Question	  n°14.12.137	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Marie-‐Claude	  MARIEN	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
Objet	  :	   Administration	   générale	   -‐	   Convention	   de	   partenariat	   avec	   La	   ville	   des	   Andelys	   pour	   l’action	  
«	  Journées	  découvertes	  Châteaux	  »	  pour	  les	  scolaires	  -‐	  Approbation	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  

-‐	  d’approuver	  les	  termes	  de	  la	  convention	  de	  partenariat	  jointe	  en	  annexe	  ;	  
	  
-‐	  d’autoriser	  M.	  le	  Maire	  à	  signer	  la	  convention	  à	  intervenir	  ;	  
	  
-‐	  de	  préciser	  que	  la	  convention	  sera	  valable	  à	  compter	  du	  jour	  de	  sa	  signature	  et	  ce	  jusqu’au	  31	  

décembre	  2015.	  
_______	  

Question	  n°14.12.138	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Bernard	  LE	  DILAVREC	  
	  
Objet	  :	   Sécurité	   -‐	   Demande	   de	   subvention	   à	   l’Etat	   pour	   l’acquisition	   du	   matériel	   de	   verbalisation	  
électronique	  -‐	  Approbation	  	  	  	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  
- D’approuver	  l’acquisition	  de	  deux	  appareils	  de	  verbalisation	  électronique;	  

	  
- D’autoriser	  Monsieur	  le	  Maire	  à	  signer	  avec	  Monsieur	  le	  Préfet	  de	  l’Eure	  la	  convention	  ci-‐jointe,	  

relative	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  processus	  de	  verbalisation	  électronique,	  
	  
- D’autoriser	  Monsieur	  le	  Maire	  à	  signer	  tout	  document	  relatif	  à	  la	  demande	  de	  subvention	  auprès	  

des	  services	  de	  l’Etat.	  
	  
- De	  prévoir	  les	  crédits	  nécessaires	  au	  Budget	  primitif	  2015.	  

________	  
Question	  n°14.12.139	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  François	  UGUEN	  
	  
Objet	  :	  Sécurité	  -‐	  Convention	  de	  groupement	  de	  commandes	  avec	  la	  Communauté	  de	  Communes	  Eure-‐
Madrie-‐Seine	  -‐	  Passation	  d’un	  marché	  de	  maintenance	  et	  vérification	  des	  installations	  sportives	  et	  aires	  
de	  jeux	  pour	  4	  ans	  -‐	  Approbation	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
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Décide	  :	  
- d’autoriser	   l’adhésion	   de	   la	   commune	   de	   Gaillon	   au	   groupement	   de	   commandes	   avec	   la	  

Communauté	   de	   Communes	   Eure-‐Madrie-‐Seine	   dans	   le	   cadre	   de	   la	   passation	   du	   marché	   de	  
maintenance	  et	  vérification	  des	  installations	  sportives	  et	  aires	  de	  jeux	  pour	  quatre	  ans,	  

	  
- d’approuver	  les	  termes	  de	  la	  convention	  de	  groupement	  de	  commandes	  jointe	  en	  annexe,	  

	  
- d’autoriser	  le	  Maire	  à	  signer	  la	  convention	  de	  groupement	  de	  commandes,	  
	  
- de	   préciser	   que	   la	   convention	   prendra	   effet	   le	   jour	   de	   sa	   signature	   pour	   la	   durée	   de	   la	  

consultation.	  
________	  

Question	  n°14.12.140	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   Rapporteur	  :	  François	  UGUEN	  
	  
Objet	  :	  Voirie	   -‐	  Convention	  de	  groupement	  de	  commandes	  avec	   la	  Communauté	  de	  Communes	  Eure-‐
Madrie-‐Seine	  -‐	  Passation	  d’un	  marché	  de	  prestations	  d’entretien	  de	  la	  voirie	  pour	  4	  ans	  -‐	  Approbation	  	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  

- d’approuver	   l’adhésion	   de	   la	   commune	   de	   Gaillon	   au	   groupement	   de	   commandes	   avec	   la	  
Communauté	   de	   Communes	   Eure	  Madrie	   Seine	   dans	   le	   cadre	   de	   la	   passation	   du	   marché	   de	  
prestations	  d’entretien	  de	  la	  voirie.	  

	  
- d’approuver	  les	  termes	  de	  la	  convention	  de	  groupement	  de	  commandes	  jointe	  en	  annexe,	  

	  
- d’autoriser	  le	  Maire	  à	  signer	  la	  convention	  de	  groupement	  de	  commandes,	  
	  
- de	   préciser	   que	   la	   convention	   prendra	   effet	   le	   jour	   de	   sa	   signature	   pour	   la	   durée	   de	   la	  

consultation.	  
________	  

Question	  n°14.12.141	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  François	  UGUEN	  
	  
Objet	  :	  Bâtiments	   communaux	   -‐	  Convention	  de	  groupement	  de	   commandes	  avec	   la	  Communauté	  de	  
Communes	  Eure	  Madrie	  Seine	  -‐	  Passation	  d’un	  marché	  de	  vérifications	  périodiques	  règlementaires	  des	  
bâtiments	  recevant	  du	  public	  -‐	  Approbation	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  

- d’approuver	   l’adhésion	   de	   la	   commune	   de	   Gaillon	   au	   groupement	   de	   commandes	   avec	   la	  
Communauté	   de	   Communes	   Eure	  Madrie	   Seine	   dans	   le	   cadre	   de	   la	   passation	   du	   marché	   de	  
vérifications	  périodiques	  règlementaires	  des	  bâtiments	  recevant	  du	  public,	  
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- d’approuver	  les	  termes	  de	  la	  convention	  de	  groupement	  de	  commandes	  jointe	  en	  annexe,	  

	  
- d’autoriser	  le	  Maire	  à	  signer	  la	  convention	  de	  groupement	  de	  commandes,	  
	  
- de	   préciser	   que	   la	   convention	   prendra	   effet	   le	   jour	   de	   sa	   signature	   pour	   la	   durée	   de	   la	  

consultation.	  
________	  

Question	  n°14.12.142	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Rapporteur	  :	  François	  UGUEN	  
	  
Objet	  :	  Voirie	  communale	  -‐	  Marché	  hebdomadaire	  GERAUD	  -‐	  Droits	  de	  place	  Année	  2015	  -‐	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  
-‐	  d’adopter	  les	  droits	  de	  place	  actualisés	  présentés	  ci-‐dessous	  et	  applicable	  au	  1er	  janvier	  2015,	  
	  
	   En	  vigueur	  

Montant	  en	  euros	  et	  
HT	  

Actualisé	  
Montant	  en	  euros	  et	  

HT	  
MARCHANDS	   ETALAGISTES	   DE	   TOUTES	  
SORTES,	  alimentation	  ou	  autres	  produits	  
ou	  marchandises,	  matériel	   ou	  machines	  
en	   exposition	   ou	   vente,	   déballages	   ou	  
occupations	   de	   toutes	   sortes	   du	  
domaine	   public,	   pour	   une	   profondeur	  
maximale	  de	  3	  mètres	  :	  
-‐	  commerçants	  abonnés	  	  
-‐	  commerçants	  non	  abonnés	  
	  
Chaque	   m2	   de	   profondeur	  
supplémentaire	  :	  
	  
	  
-‐	  commerçants	  abonnés	  
-‐	  commerçants	  non	  abonnés	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

1,57	  
2,33	  
	  
	  

0,52	  €	  HT	  
0,79	  €	  HT	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

1,60	  
2,37	  
	  
	  

0,53	  
0,81	  

MARCHES	  DE	  SOIREE	  
Le	  mètre	   linéaire	  de	   façade,	   par	   séance	  
de	  marché	  

	  
4,00	  

	  
4,07	  

FOIRE	  AUX	  ARBRES	  
Le	  mètre	  linéaire	  de	  façade	  

4,64	   4,72	  
	  

ETABLISSEMENTS	   FORAINS	   DE	   TOUTES	  
SORTES	  
Attractions,	  manèges,	  loteries,	  tirs,	  

	  
	  

2,92	  

	  
	  

2,97	  
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cirques,	  etc.	  par	  m2	  de	  surface	  occupée	  
ou	  couverte	  

	   	  

DROITS	  DE	  VOIRIE	  
Pour	  les	  étalages,	  pour	  les	  boutiques	  
devant	  leur	  magasin	  en	  dehors	  des	  jours	  
de	  fêtes,	  foires	  ou	  marchés,	  le	  m2	  et	  par	  
an	  

	  
	  

7,54	  

	  
	  

7,66	  

FOIRE	  A	  TOUT	  
-‐	  Le	  mètre	  linéaire	  de	  façade	  
(particuliers	  et	  
professionnels/restauration	  gaillonnais)	  
-‐	  le	  mètre	  linéaire	  de	  façade	  
(professionnels	  non	  gaillonnais)	  
-‐	  le	  mètre	  linéaire	  de	  façade	  
(restauration	  non	  gaillonnaise)	  

	  
4,38	  
	  
	  
	  

10,57	  
	  
	  

16,92	  

	  
4,54	  
	  
	  
	  

10,94	  
	  
	  

17,51	  
MINIMUM	   DE	   REGLEMENT	   PAR	  
CHEQUE	  :	  	  
Pour	   les	   commerçants	   ayant	   plus	   d’un	  
an	  d’ancienneté	  

	  
	  

113,04	  

	  
	  

114,80	  

________	  
Question	  n°14.12.143	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Colette	  SALELLES	  
	  
Objet	  :	   Bâtiments	   communaux	   -‐	  Dynamic	   Danse	   d’Aubevoye	   -‐	   Convention	   de	   mise	   à	   disposition	   de	  
locaux	  -‐	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  

- d’approuver	   les	   termes	   de	   la	   convention	   de	   mise	   à	   disposition	   de	   locaux	   passée	   avec	  
l’association	  Dynamic	  Danse	  d’Aubevoye	  notamment	  que	   la	  mise	   à	  disposition	  est	   consentie	   à	  
titre	  gratuit	  et	  que	  la	  prise	  d’effet	  de	  la	  convention	  est	  fixée	  au	  1er	  septembre	  2014,	  

	  
- d’autoriser	  le	  Maire	  à	  signer	  ladite	  convention	  jointe	  en	  annexe.	  

________	  

Question	  n°14.12.144	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Colette	  SALELLES	  
	  
Objet	  :	  Bâtiments	  communaux	  -‐	  Bail	  locatif	  au	  profit	  de	  L’Office	  Communautaire	  Animation	  et	  Loisirs	  -‐	  
Renouvellement	  -‐	  Approbation	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
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Décide	  :	  

- d’approuver	   les	   termes	   de	   la	   convention	   de	   mise	   à	   disposition	   de	   locaux	   passée	   avec	  
l’association	  	  L’Office	  Communautaire	  Animation	  et	  Loisirs,	  notamment	  que	  la	  mise	  à	  disposition	  
est	  consentie	  à	  titre	  gratuit	  et	  que	  la	  prise	  d’effet	  de	  la	  convention	  est	  fixée	  au	  1er	  janvier	  2015	  
pour	  une	  durée	  de	  six	  mois,	  
	  

- d’autoriser	  le	  Maire	  à	  signer	  ladite	  convention	  jointe	  en	  annexe.	  
_______	  

Question	  n°14.12.145	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Louis	  MENDY	  
	  
Objet	  :	   Bâtiments	   communaux	   -‐	   Bail	   locatif	   au	   profit	   de	   l’Association	   de	   «	  la	   Croix	   Rouge	  »	   -‐	  
Renouvellement	  -‐	  Approbation	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  

- d’approuver	   les	   termes	   de	   la	   convention	   de	   mise	   à	   disposition	   de	   locaux	   passée	   avec	  
l’association	  «	  La	  Croix	  Rouge	  »	  ;	  

- de	   préciser	   que	   la	   prise	   d’effet	   de	   ladite	   convention	   est	   fixée	   au	   1er	   janvier	   2015	   pour	   une	  
durée	  de	  trois	  ans	  ;	  

- d’autoriser	  le	  Maire	  à	  signer	  ladite	  convention	  jointe	  en	  annexe.	  
________	  

Question	  n°14.12.146	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Colette	  SALELLES	  
	  
Objet	  :	   Bâtiments	   communaux	   -‐	   Bail	   locatif	   au	   profit	   de	   l’Association	   du	   «	  Théâtre	   des	   Coteaux	  »	   -‐	  
Renouvellement	  -‐	  Approbation	  	  	  	  	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  

- d’approuver	   les	   termes	   de	   la	   convention	   de	   mise	   à	   disposition	   de	   locaux	   passée	   avec	  
l’association	  «	  Le	  Théatre	  des	  Coteaux	  »	  ;	  

- de	   préciser	   que	   la	   prise	   d’effet	   de	   ladite	   convention	   est	   fixée	   au	   1er	   janvier	   2015	   pour	   une	  
durée	  de	  trois	  ans	  ;	  

- d’autoriser	  le	  Maire	  à	  signer	  ladite	  convention	  jointe	  en	  annexe.	  
_________	  
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Question	  n°14.12.147	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Bernard	  LE	  DILAVREC	  
	  
Objet	  :	  Urbanisme	  -‐	  Terrains	  communaux	  -‐	  Mise	  à	  disposition	  de	  terrain	  pour	  la	  construction	  d’un	  	  
centre	  de	  loisirs	  par	  la	  Communauté	  de	  Communes	  Eure-‐Madrie-‐Seine	  -‐	  Approbation	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  

- d’approuver	  la	  mise	  à	  disposition	  de	  l’assiette	  foncière	  désignée	  ci-‐dessus	  selon	  l’annexe	  jointe,	  
	  

- d’autoriser	   le	   Maire	   à	   signer	   une	   convention	   de	   mise	   à	   disposition	   du	   terrain	   et	   tous	   les	  
documents	  s’y	  rapportant,	  

	  
- de	   préciser	   ladite	   convention	   prendra	   effet	   le	   1er	   janvier	   2015	   pour	   la	   durée	   du	   transfert	   de	  

compétences.	  
________	  

Question	  n°14.12.148	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Colette	  SALELLES	  
	  
Objet	  :	   Enfance	   -‐	   Renouvellement	   du	   Contrat	   Enfance	   Jeunesse	   (CEJ)	   avec	   la	   Caisse	   d’Allocations	  
Familiales	  (CAF)	  -‐	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  
-‐	   d’approuver	   le	   renouvellement	   du	   contrat	   enfance	   jeunesse	   avec	   la	   Caisse	   d’allocations	   familiales	  
(C.A.F.)	  pour	  la	  période	  2014-‐2017	  ;	  
	  
-‐	  d’autoriser	  Monsieur	  le	  Maire	  à	  signer	  le	  contrat	  et	  tous	  documents	  et	  avenants	  y	  relatifs	  ;	  
	  
-‐	  d’imputer	  la	  recette	  en	  découlant	  pour	  la	  commune,	  au	  budget	  principal	  de	  la	  collectivité.	  

________	  
Question	  n°14.12.149	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Colette	  SALELLES	  
	  
Objet	  :	   Enfance	   -‐	   Convention	   relative	   aux	   modalités	   d’intervention	   et	   de	   versement	   de	   «	  l’aide	  
spécifique	  -‐	  rythmes	  éducatifs	  »	  (ASRE)	  avec	  la	  Caisse	  d’allocations	  familiales	  (CAF)	  -‐	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  à	  l’unanimité,	  	  
	  
Décide	  :	  
-‐	  de	  solliciter	  la	  Caisse	  d’allocations	  familiales	  (CAF)	  pour	  une	  aide	  spécifique-‐rythmes	  scolaires	  ;	  
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-‐	   d’autoriser	   Monsieur	   le	   Maire	   à	   signer	   la	   convention	   relative	   aux	   modalités	   d’intervention	   et	   de	  
versement	  de	  l’aide	  spécifique	  liée	  aux	  nouveaux	  rythmes	  éducatifs	  à	  passer	  avec	  la	  Caisse	  d’allocations	  
familiales	  (C.A.F.),	  et	  tous	  documents	  et	  avenants	  y	  relatifs	  ;	  
	  
-‐	  d’imputer	  la	  recette	  en	  découlant	  pour	  la	  commune,	  au	  budget	  principal	  de	  la	  collectivité.	  

________	  
Question	  n°14.12.150	   	   	   	   	   	   Rapporteur	  :	  Colette	  Salelles	  
	  
Objet	  :	  Finances	  communales	  -‐	  Convention	  de	  partenariat	  et	  d’objectifs	  avec	  l’Espace	  Condorcet	  Centre	  
Social	  -‐	  Renouvellement	  -‐	  Approbation	  
	  
Le	  Conseil	  municipal,	  entendu	  le	  rapporteur,	  
	  
Après	  en	  avoir	  délibéré,	  par	  22	  voix	  pour	  et	  7	  abstentions	  (Mmes	  Lamy,	  Picard	  et	  Posier	  et	  MM.	  De	  
Cosmi,	  Genais,	  Leclerc	  et	  Maréchal),	  	  	  
	  
Décide	  :	  
	  
-‐	  d’approuver	  le	  renouvellement	  de	  la	  convention	  jointe	  en	  annexe	  à	  passer	  avec	  l’Espace	  Condorcet	  et	  
le	  Centre	  Communal	  d’Action	  Sociale,	  
	  
-‐	  d’autoriser	  le	  maire	  à	  signer	  le	  document,	  
	  
-‐	  de	  dire	  que	  la	  date	  d’effet	  est	  le	  1er	  janvier	  2015	  jusqu’au	  30	  avril	  2015,	  
	  
-‐	  de	  préciser	  que	   la	  durée	  de	   la	   convention	  est	  de	  quatre	  mois	  et	  qu’elle	  prévoit	   le	   versement	  d’une	  
subvention	  d’un	  montant	  de	  74	  228,60	  €,	  
	  
-‐	  de	  dire	  que	  la	  dépense	  en	  résultant	  sera	  inscrite	  au	  budget	  primitif	  2015.	  

________	  
L’ordre	  du	  jour	  étant	  épuisé,	  la	  séance	  est	  levée	  à	  21	  heures	  45.	  

________	  
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