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SEANCE DU 8 MARS 2018 
 

Le huit mars 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 : 8         Pouvoirs : 0 

Date de la convocation du conseil municipal : 16 février 2018 

Présents : Mmes LECLERC Sylvie, RACINE Lydie, Mrs RENEE Eric, AFFAGARD Guy, 

DELAVIGNE Yves, GREVRENT Philippe, LACAIILE Christian et TOUSSAINT Frédéric. 

Pouvoirs : néant 

Absents excusés : Mr Georges FOLLIOT et Mme Sabrina MONNIER     

Secrétaire de séance : Mme Sylvie LECLERC 
 

Approbation du compte-rendu de la séance du 26 janvier 2018 :  

Madame la secrétaire donne lecture du compte-rendu de la séance du 26 janvier 2018, n’apportant 

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

Aménagement du centre bourg. Demande de subvention auprès de la Préfecture au titre de la 

DSIL. 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser à faire 

une demande de subvention auprès des services de la Préfecture au titre de la DSIL concernant des 

travaux d’aménagement du centre bourg et d’approuver le projet ainsi que le plan de financement 

prévisionnel ci-dessous présenté. Ces travaux sont estimés à 578 500 € HT. 
 

Financeurs 
Sollicité ou 

acquis 
Montant 

Taux 

(%) 

Département :    

- partie Route du Chapelain Acquis 126 045€ 21.79 

- autre Sollicité 40 000€ 6.92 

- FAL Sollicité 30 000€ 5.19 

Préfecture (DETR) Acquis 42 000€ 7.26 

Ministère de l’Environnement (TEPCV) Acquis 51 600€ 8.92 

Contrat de ruralité Sollicité 80 000€ 13.83 

Sous-total aides publiques : 369 045€ 63.91 

Autofinancement sur fonds propres 208 855€ 36.09 

TOTAL : 578 500€ 100 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires pour déposer une demande de 

subvention auprès de la Préfecture au titre de la DSIL 

- Approuve le projet et le plan de financement présenté. 
 

Travaux de rénovation énergétique et thermique des petites salles communales : Demande de 

subvention auprès de la Préfecture au titre de la DSIL. 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser à faire 

une demande de subvention auprès des services de la Préfecture au titre de la DSIL concernant des 

travaux rénovation énergétique et thermique des petites salles communales et d’approuver le projet 

ainsi que le plan de financement prévisionnel ci-dessous présenté. Ces travaux sont estimés à 

114 369.70€ HT. 

Financeurs 
Sollicité ou 

acquis 
Montant 

Taux 

(%) 

Département Sollicité 28 592.42€ 25 

Département 

« Bonification énergie 10% du montant de la subvention » 
Sollicité 2 859.25 € 2.5 

Préfecture (DETR) Sollicité 28 592.42€ 25 

Préfecture (DSIL) Sollicité 31 451.67€ 27.5 

Sous-total aides publiques : 91 495.76€ 80 

Autofinancement sur fonds propres : 22 873.94€ 20 

TOTAL : 114 369.70€ 100 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires pour déposer une demande de 

subvention auprès de la Préfecture au titre de la DSIL 

- Approuve le projet et le plan de financement présenté. 
 

Rapport d’observations sur la gestion de la CCRY par la Chambre Régionale des Comptes.  

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport d’observations définitives relatif à la 

gestion de la CCRY, par la Chambre Régionale des Comptes, pour les exercices 2010 et suivants. 

Monsieur le Maire rappelle que ce rapport, comme le prévoit l’article 107-II de la loi n° 2015-991 du 

07 août 2015, doit être présenté par le Maire de chaque commune membre de la CCRY et donne lieu 

à un débat. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- prend note de ce rapport 

- ne formule aucune observation 
 

Redevance d’occupation du domaine public 2018 

Vu l'article L. 2122 du code général des collectivités territoriales ;  

Vu l’article L. 47 du code des postes et communications électroniques,  

Vu l’article L.2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, le montant des 

redevances du domaine des collectivités territoriales est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction 

d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1, 

Vu le décret 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine public 

par les opérateurs de télécommunications,  

Considérant que l’occupation du domaine public routier par des opérateurs de télécommunications 

donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée de l’occupation, de la valeur locative 

et des avantages qu’en tire le permissionnaire,  

Le Maire propose au Conseil Municipal de fixer le montant de la redevance pour occupation du 

domaine public routier pour l’année 2018, selon le barème suivant :  

- pour les infrastructures souterraines, par Km et par artère :  39.29€ 

- pour les infrastructures aériennes, par Km et par artère :   52.38€  

- pour les autres infrastructures par m² :     26.19€ 
   

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  

- Décide de fixer le montant de la redevance pour l’année 2018 tel que présenté ci-dessus. 

- Charge Mr le Maire d’effectuer le recouvrement de la somme correspondante au calcul de la 

redevance. 
 

Chèque de remboursement Assurance GROUPAMA  

Monsieur le Maire informe le Conseil que suite à un dommage sur le panneau d’affichage extérieur 

lors de la tempête de décembre, une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assurance de 

la Commune. 

Celle-ci a donc envoyé un chèque de remboursement d’un montant de 1 434.10€.  

Il est demandé au Conseil de bien vouloir accepter la somme indiquée ci-dessus et de pouvoir émettre 

un titre de recette afin de comptabiliser ce remboursement. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

- D’accepter le chèque d’un montant de 1 434.10€ concernant le remboursement du sinistre subit à 

la salle des fêtes. 

 Un titre de recette sera émis au chapitre 75, article 7588 du budget 2018. 

    

Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 19h50. 


