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SEANCE DU 6 AOÛT 2018 

 

Le six août deux mil dix-huit, dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune 

d’ECRETTEVILLE LES BAONS, dûment convoqué s’est réuni en séance ordinaire sous la 

présidence de Monsieur RENEE Eric, Maire. 
 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 10       

Nombre de conseillers municipaux présents : 7         Pouvoirs : 1 

Date de la convocation du conseil municipal : 26 juillet 2018 
 

Présents : Mmes LECLERC Sylvie, MONNIER Sabrina, RACINE Lydie, Mrs RENEE Eric, 

AFFAGARD Guy, GREVRENT Philippe, LACAIILE Christian. 
 

Pouvoirs : Mr Frédéric TOUSSAINT donne pouvoir à Mr Eric RENEE. 

Absents excusés : Messieurs Georges FOLLIOT, Yves DELAVIGNE et Frédéric TOUSSAINT 

Secrétaire de séance : Mme Sabrina MONNIER 
 

Approbation du compte-rendu de la séance du 27 juin 2018 :  

Madame la secrétaire donne lecture du compte-rendu de la séance du vingt-sept juin 2018, n’apportant 

aucune observation, celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 

Acquisition d’un immeuble  

Lors de la dernière réunion, par délibération n°41/2018, le Conseil Municipal avait autorisé Mr le 

Maire à négocier l’acquisition d’un bien immobilier sis 16 Rue des Taverniers, pour un montant 

d’environ 40 000€. 
 

Mr le Maire informe le Conseil que suite aux négociations avec le propriétaire, un accord a été trouvé 

pour une acquisition à la charge de la commune tout frais inclus, pour un montant de 45 000€ soit 

environ 41 000€ hors frais. 
 

Il est demandé au conseil de bien vouloir autoriser Mr le Maire à procéder à cette acquisition, signer 

l’acte d’achat et tous documents afférents à cette affaire. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’autoriser Mr le Maire à :  

- Procéder à cette acquisition 

- Signer l’acte d’achat  

- Signer tous documents afférents à cette affaire 
 

Travaux de réhabilitation de l’Église : Avenant n°1 du lot n°1 & Avenant n°3 du lot n°2. 

Mr le Maire informe le Conseil que la première tranche des travaux de rénovation de l’église touche 

à sa fin. Il y a lieu par contre de réaliser certains ajustements, objets des avenants suivants : 
 

 - Société CIREME Lot n°1 Echafaudage 

Un certain nombre de travaux prévus au marché n’ont pas été réalisés par la société, il y a donc lieu 

de passer un avenant en moins-value de 11 075.00€ H.T. Le montant initial du marché de 99 957.00€ 

est donc réduit de cette somme et s’établi à 88 882.00€ H.T. 
 

 - Entreprise Normandie Rénovation Lot n°2 Maçonnerie – Taille de pierre 

Plusieurs éléments de pierre et corniche ont été détériorées au cours du chantier qu’il y a lieu de 

remplacer. Le montant de cet avenant (avenant n°3) est de 6 015.93€ H.T. le montant initial de 122 

6556.90€ H.T est, après réduction de cet avenant et des avenants précédents, arrêté à la somme de 

143 403.23€ H.T. 
 

Il est demandé au Conseil de bien vouloir approuver ces avenants et autoriser Monsieur le Maire à 

signer ceux-ci. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’accepter les avenants proposés 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer lesdits avenants. 
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Travaux de réhabilitation de l’Église : Pénalités de retard lot n°1 Echafaudage 

Mr le Maire informe le Conseil que concernant les pénalités de retard de la société CIREME, lot n°1 

Echafaudage, ceux-ci sont estimés par le maître d’œuvre à 23 715.00€ HT. 

Il est proposé de limiter ceux-ci à 10 000€ HT si l’entreprise signe le marché en moins-value sachant 

que ce retard n’a pas eu d’incidence sur le délai global de la phase, même si celui-ci a entraîné des 

difficultés pour les autres entreprises. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’accepter la proposition de Mr le Maire, à savoir limiter les pénalités de retard à 10 000€ HT si 

l’entreprise signe l’avenant en moins-value. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents afférents à ce dossier. 
 

Maintenance et dépannage ponctuel de l’éclairage public & renouvellement de convention 

Mr le Maire informe le Conseil que le Syndicat Départemental d’Energie (SDE76), propose un 

service collectif de l’éclairage public aux communes adhérentes pour la période allant du 1er août 

2018 au 31 juillet 2019. Dans le cadre de la mise en place de ce servie, le SDE76 a lancé un appel 

d’offres qui a été alloti sur chaque territoire de CLE. Pour notre commune, ce serait l’entreprise 

BOUYGUES ENERGIES qui interviendrait. 

La commune reste propriétaire de ses ouvrages d’éclairage public. Les ouvrages construits, dans le 

cadre de la présente convention, lui sont remis en toute propriété. Dans le cadre de la convention, 

elle désigne comme maître d’ouvrage le SDE76. 
 

Le syndicat assure la maîtrise d’œuvre. La mission intègre les prestations suivantes :  

- l’assistance pour la dévolution des travaux, 

- l’établissement et l’envoi des commandes et des ordres de services annuels, 

- la surveillance et le contrôle des travaux d’entretien, 

- le constat d’achèvement de travaux d’entretien et les modalités relatives aux opérations de 

réception, 

- le contrôle des plans et des factures, 

- l’établissement des certificats de paiements 
 

Lors de l’adhésion de la commune ou lors du renouvellement du marché de prestations, le SDE76 

communique à la commune, le nom de l’entreprise retenue, le CCAP, le CCTP, le bordereau de prix 

unitaires. 
 

La contribution financière de la commune comprendra :  

- le coût annuel de l’entretien, révisé chaque année conformément au marché en cours, 

- le coût des interventions ponctuelles sur le réseau et des prestations complémentaires selon les 

tarifs révisés chaque année, figurant au marché en cours et détaillé dans des devis préalables acceptés 

par la commune avant réalisation, 
 

Les factures sur devis pour les prestations ponctuelles ou optionnelles sont payées par le SDE76 au 

prestataire. Celle-ci les répercute au cas par cas à la commune. 

Les demandes de remboursements ou d’acomptes du SDE76 à la commune font l’objet d’un titre de 

recettes accompagnés soit d’un décompte établi par le syndicat, soit de la facture présentée par 

l’entreprise. Ce titre de recettes est payé par la commune à la trésorerie dont dépend le SDE76 dans 

les meilleurs délais. 
 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :  

- autorise Mr le Maire à signer la convention relative au service mutualisé d’entretien de l’éclairage 

public  

- adhère au contrat de maintenance de l’éclairage public pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 

2019 

- inscrit chaque année les dépenses au budget 

- s’engage à régler pendant 4 ans et 3 mois les dépenses au SDE76, notamment un acompte de 50% 

en début de chaque exercice annuel et le solde chaque année au vu des dépenses réellement engagées 

par le SDE76. 
 

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h55. 


