Département de l’Eure
Canton de Saint-André-de-L’eure

Le 29 mars deux mil dix-sept à 19 heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le 17 mars 2017, s’est réuni à la
Mairie sous la présidence de Monsieur Claude ROYOUX, Maire.
Étaient présents : Mmes Sirieix, Cunique, Sergent. Mrs Royoux, Dubois, Bourdonnay, Damaz, Dutailly, Challois,
Verdier.
Absents excusés : Mme Desplat donne pouvoir à Mr Verdier, Mr Quintric donne pouvoir à Mme Cunique, Mme
Gillot donne pouvoir à Mr Royoux, Mme Bonnet-Njamkepo donne pouvoir à Mr Damaz.
Absent : Mrs Coulon, Herreman.
2017-18 – REPRISE DE VOIRIE – LOTISSEMENT LA RENARDE
Afin de régulariser la situation auprès d’Habitat Coopératif de Normandie, le conseil municipal, après avoir délibéré,
DECIDE d’autoriser Mr le maire à signer tous les documents relatifs à l’acquisition par la commune de la parcelle
cadastrée B 1313 dépendante du lotissement « La Renarde ».
Voté à l’unanimité.
2017-19 – SIEGE – GROUPEMENT D’ACHAT D’ELECTRICITE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son article 28,
Vu le Code de l’énergie et notamment ses articles L. 331-1 à L. 331-4,
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de Marcilly sur Eure d’adhérer à un groupement de
commandes pour la fourniture d’énergie électrique,
Considérant qu’eu égard à sa dimension départementale et son domaine de compétence, le SIEGE entend
assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents et des intercommunalités
du département,
Le conseil municipal, après avoir délibéré,
DECIDE d’adhérer au groupement d’achats pour la fourniture d’énergie électrique coordonné par le SIEGE
pour les besoins de la collectivité, pour ce qui concerne :
□

les contrats relatifs aux sites ayant une puissance souscrite de plus de 36 kVA et aux
installations d’éclairage public, selon les possibilités fixées à l’article 2 de l’acte constitutif
du groupement.

APPROUVE l’acte constitutif du groupement de commandes pour la fourniture d’énergie électrique coordonné
par le SIEGE et figurant en annexe à la présente,
AUTORISE Mr le maire à signer l’acte constitutif annexé à la présente et à prendre toutes mesures d’exécution
de la présente délibération.
Voté à l’unanimité.

2017-20 – ENCAISSEMENT
Le conseil municipal, après avoir délibéré,
DECIDE d’accepter le somme de :
-

650,80 € en remboursement de l’affaire Marcilly sur Eure contre Buisine (poteau du cimetière).

Voté à l’unanimité.
DIVERS
-

Planning des élections.
Transport scolaire du mercredi matin.
Départ à la retraite d’un agent technique.

