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Département de l’Eure
Arrondissement d’Evreux
Canton de Saint André de l’Eure

Le 12 juillet deux mil douze à 19 heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le 2 juillet 2012, s’est réuni à la
Mairie sous la présidence de Monsieur Claude ROYOUX, Maire.
Étaient présents : Mrs Royoux, Dubois, Bourdonnay, Damaz, Poichotte, Challois, Quintric et Terriet.
Absents excusés : Mr Dutailly qui donne pouvoir à Mr Royoux, Mr Verdier qui donne pouvoir à Mr Terriet, Mme
Lemesre qui donne pouvoir à Mr Quintric et Mme Houy qui donne pouvoir à Mr Dubois.
Absents : Mmes Salmon et Drochon et Mr Puech.
Le Maire ouvre la séance à 19 heures et aborde les points figurant à l’ordre du jour.
Monsieur DUBOIS est élu secrétaire de séance.
2012-31 – ADMISSION EN NON VALEUR
Le conseil municipal, après avoir délibéré,
DÉCIDE d’admettre en non valeur la créance ci-dessous :
- HERNOT Cyril, concernant un solde de cantine pour 10,63 € mis en recouvrement en 2004.
Cette somme de 10,63 € sera prévue au budget primitif 2012 de la commune en débit au compte 654.
Vote

Pour : 11

Contre : 1

Abstention(s) : 0

2012-32 – AVENANT DE TRANSFERT AU PROFIT DE LA SOCIETE FRANCE PYLONE
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 12 juillet 2012 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
«Par délibération en date du 26 octobre 2004, vous avez autorisé la signature d'une convention d'occupation du
domaine public permettant à la société Bouygues Telecom d'implanter sur ce domaine une station radioélectrique et
des équipements de communications électroniques.
Afin de permettre le développement et l'évolution de ses services, Bouygues Telecom a décidé de céder son pylône
sis MARCILLY-SUR-EURE//T53287 installé sur le domaine public à sa filiale 'France pylônes services'.
Par courrier en date du 15 juin 2012 la société Bouygues Telecom demande le transfert de la convention domaniale à
sa filiale 'France pylônes services'.
Cet avenant a pour objet de définir les modalités de substitution de la société 'France pylônes services' à l'actuel
titulaire de la convention. Les autres conditions de la convention restent inchangées. »
Vu la délibération du 26/10/2012,
Vu la convention,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article Ll311-6,
Vu ledit avenant,
DÉLIBERE,
1) La Société France pylônes services est agréée en tant que cessionnaire des droits et obligations de
Bouygues Telecom nés de la convention conclue entre la ville de COMMUNE DE MARCILLY
SUR EURE et Bouygues Telecom le 26/10/2004
2) L'avenant de transfert au profit de la société 'France pylônes services' de la convention susvisée est
approuvé.
3) M. le Maire est autorisé à prendre les mesures découlant de cette décision et notamment signer ledit avenant
et toutes les pièces contractuelles s'y référant.
Vote

Pour : 12

Contre : 0

Abstention(s) : 0

2012-33 – FRAIS DE SCOLARISATION DES ENFANTS DE SAINT LAURENT DES BOIS POUR 2011/2012
Le conseil municipal après avoir délibéré, fixe la participation aux frais de scolarisation des enfants de la Commune
de Saint Laurent des Bois fréquentant notre école pour l’année 2011/2012 ainsi qu’il suit :
a. : Ecole élémentaire 8 X 592.14 = 4 737.15 €
b. : Ecole maternelle 13 X 1 146.89 = 14 909.61 €
Soit un total de : 19 646.76 €
Cette participation sera inscrite en recette de fonctionnement à l’article 7474.
Vote

Pour : 12

Contre : 0

Abstention(s) : 0

2012-34 – CONVENTION RELATIVE A L’OPERATION DE SECURITE SUR LES RD 143/52/45 ET 558
Le conseil municipal après avoir délibéré,
DECIDE d’autoriser le Maire à signer la convention (jointe en annexe) avec le Conseil Général concernant une
opération de sécurité sur la RD 143, 52, 45 et 558.
Vote

Pour : 12

Contre : 0

Abstention(s) : 0
DIVERS

Compte tenu des conditions météorologiques attendues pour la journée du 13 juillet, le conseil décide d’annuler le tir
du feu d’artifice prévu sur le stade municipal et de le reporter à une date ultérieure. (Peut-être le 8 septembre à
l’occasion du Forum des associations ?)
Pour les mêmes raisons, le bal populaire sera déplacé de la cour de l’école à l’intérieur de la salle des sports.
La séance est levée à 19 heures 50.
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