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Une information sur la commande publique est présentée par Mme la Maire pour l’année 2020. 
 
Le procès-verbal de la séance du 29 septembre 2020 est approuvé, à l’unanimité des membres 
présents. 

_________ 
 
Délibération n°20-11-88     Rapporteur : Mme la Maire 
 
Objet : Décisions prises par la Maire dans le cadre de la délégation accordée par l’article 
L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales 
 
DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 

 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Décide, 
 
-  de prendre acte des décisions sous-énoncées, 
 

N° Date Objet Montant en euros 
2020-3 27.10.2

020 
Promesse de convention 

d’occupation précaire entre la 
Commune et M. et Mme REVY. Dans 

l’attente de la constitution du 
Groupement Agricole d’Exploitation 
en Commun (GAEC) « Les Légumes 
du Château », sis 17, rue du Four à 
Baon à Gaillon (27). 4 terrains sont 

concernés et cadastrés Section AD 
n° 230/223/237/238. La convention 

est passée pour une saison culturale 
(du 01/11/2020 au 30/10/2021) 

Recette de 110 EUR 
par hectare 

(redevance annuelle 
fixe) 

2020-4 27.10.2
020 

Convention de mise à disposition de 
bennes sur le site du Centre 

Technique Municipal impasse de la 
Bergerie. Ce partenariat est passé 

avec l’association « La Ressourcerie » 
sans coût financier pour la 

Commune.2 bennes serviront à 
déposer les mobiliers encombrants 

(Meubles et divers ; déchets 
électriques et électroniques) que les 
agents des Services Techniques sont 

amenés à ramasser régulièrement sur 
le territoire communal. 
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- de dire que la recette en résultant est inscrite au budget 2020. 

__________ 
Délibération n°20-11-89     Rapporteur : Mme la Maire 

Objet : Services Techniques - Election des membres de la Commission de Délégation de Service 
Public 

DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 
 
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 
 
Vu les articles L. 1411-5, D. 1411-3 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° 2020-09-78 en date du 29 septembre 2020, 
 
Vu les résultats du scrutin secret à la représentation proportionnelle au plus fort reste auquel il a 
été procédé, présentés ci-après : 
- Nombre de bulletins : 29 
- bulletins blancs ou nuls :  2 
- suffrages exprimés : 27 
- majorité absolue : 15 
 
 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 27 voix pour 
 
Décide : 
  
-De désigner (scrutin secret à la représentation proportionnelle au plus fort reste) les membres 
de la commission de la Commission de Délégation de Service Public comme suit : 

Délégués titulaires : Délégués suppléants : 
- M. FONTAINE Bernard - Monsieur LE FUR Yann 
- M. RIVOAL Jean-Marc - Monsieur LEGRAS Alain 
-Mme MARIEN Marie-Claude - Monsieur AUBERT Louis 
- Mme MOALIC Chiraz - Monsieur MENDY Louis 
- Monsieur FAETAN Romain - Mme CHARLES Marie 

__________ 
  
Délibération n°20-11-90               Rapporteur : Yann LE FUR  
 
Objet : Police Municipale - Approbation de la création d’un Conseil pour les Droits et les Devoirs 
des Familles 
 
DECISION 
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Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions 
 
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 
 
Vu la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance 
 
Vu la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance 
de la sécurité intérieure, notamment son article 46 qui modifie l’article L.141-1 du code de 
l’action sociale et des familles et rend la création d’un C.D.D.F. obligatoire dans les Communes 
de plus de 50 000 habitants, 
 
Vu le Décret n°2007-667 du 2 mai 2007,  
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles notamment ses articles L.121-6-2 et L.222-4-1, 
 
Vu le Code Pénal notamment son article 226-13, 
 
Considérant l’enquête réalisée en 2019 concernant la Commune de Gaillon pour établir un 
diagnostic précis en matière de prévention de la délinquance, 
 
Considérant que cette enquête a fait ressortir, notamment par l’intermédiaire des partenaires 
de l’Education Nationale, la nécessité de créer un C.D.D.F. vu le nombre de familles en 
difficulté en matière de parentalité et un mal-être inquiétant d’élèves, 
 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide : 
 

1) D’approuver la création du Conseil pour les Droits et les Devoirs des Familles pour la Ville 
de Gaillon, 
 

2) D’entériner sa composition ainsi qu’il suit : 
 
a) Des représentants des services de l’Etat 
b) Des représentants des collectivités territoriales 
c) Des personnes œuvrant dans les domaines de l’action sociale, sanitaire et éducative 

de l’insertion et de la prévention de la délinquance 
__________ 

 
Délibération n°20-11-91                                   Rapporteur : Mme la Maire 
 
Objet : Direction Générale des Services - Désignation des membres de la Commission 
Communale des Impôts Directs 

DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions 
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Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 
 
Vu le Code Général des Impôts notamment son article 1650, 
 
Considérant les élections municipale et communautaire du 28 juin 2020, 
 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 27 voix pour et 2 abstentions (MM. VARIN et PIEDEFER) 
 
Décide : 
 
-d’approuver la proposition de désignation de 16 membres titulaires et 16 membres suppléants 
de la commission communale des impôts directs énumérés ci-après : 
 
N° Titulaires Adresses 
1 M. Bernard LE DILAVREC 32, rue Maurice Maire 27600 Gaillon 
2 M. Daniel SEMELIN 1, rue de l’Orienne 27600 Gaillon 
3 M. François UGUEN 17, Avenue Paul Verlaine 27600 Gaillon 
4 M. Daniel LECLERC  11, rue Georges Brassens 27600 Gaillon 
5 M. Louis PERRIMON 9, rue d’Estienne d’Orves 27600 Gaillon 
6 M. Abdelhakim HABCHI 31 ter, Côte des Sables 27600 Gaillon 
7 Mme Marie CHARLES 11, sente du Clos Paulmel Résidence la Closeraie 

n°11 27600 Gaillon 
8 M. Alain LORIOT  2, rue des Motelles 27600 Gaillon 
9 M Serge CHAMPEY 3 rue du Lavoir 27600 Gaillon 
10 Jean Marc RIVOAL 13, rue Jean Moulin 27600 Gaillon 
11 Yann LEFUR 40, avenue du Maréchal Leclerc 27600 Gaillon 
12 Pierre ROUQUIE 7, rue du Mesnil Gosse 27600 Gaillon 
13 Marie Claude MARIEN 4, rue du Mont Martin 27600 Gaillon 
14 Jean Luc MORISSET Square Garance log A2 4 bis avenue François 

Mitterrand 27600 Gaillon, 
15 Alain LEGRAS 3 rue de l’école 27600 Gaillon  
16 Bernard FONTAINE 30 rue Maurice Maire 27600 Gaillon  
 

N° Suppléants Adresses 
1 Michel FOULON 65, avenue du Maréchal Leclerc 27600 Gaillon 
2 Franck DOMERGUE 11, rue Verte 27600 Gaillon 
3 Josiane LEBLOND 4 rue de Verdun le jardin d’Yland 27600 Gaillon  
4 Jean Claude JENNE  10 rue du Général Riberpray 27600 Gaillon  
5 Pierre FAINSILBER 47 Avenue Maréchal Leclerc 27600 Gaillon  
6 Patrick BERTRE 12 rue fontaine Mallet 27940 Venables  
7 Elisabeth BLOSSEVILLE 57 Av Maréchal Leclerc 27600 Gaillon 
8 Driss CHTATAR 5 Boulevard de la Verte Bonne 27600 Gaillon 
9 Martine PICARD 19 Côte des Sables 27600 Gaillon 
10 Bruno MARAIS  1 Allée du Bel Horizon 27600 Gaillon 
11 Benedicte THUMMEL  32 rue Gustave Flaubert 27600 Gaillon  
12 Françoise BOURHIS 2 Allée du Bel Horizon 27600 Gaillon 
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13 Chiraz MOALIC 10 rue des Arrières Fossés 27600 Gaillon 
14 Cyril COTTE 11 rue de la Plaine 27600 Gaillon 
15 Isabelle DELUCA 23 rue des Lavandières 27600 Gaillon 
16 Najet HADDOU 63 Av Jean Jaurès 27600 Gaillon 

__________ 
Délibération n°20-11-92      Rapporteur : Mme la Maire 

Objet : Direction Générale des Services - Création d’un poste de Conseiller Municipal délégué 

 
DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 
 
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n°20-07-48 en date du 10 juillet 2020 fixant à quatre le nombre de Conseillers 
Municipaux délégués, 
 
Considérant que la création de poste de Conseillers Municipaux délégués relève de la 
compétence du Conseil Municipal, 
 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 27 voix pour et 2 abstentions (MM. VARIN et PIEDEFER) 
 
Décide : 
 

- de créer un cinquième poste de Conseiller Municipal délégué ; 
 

- d’autoriser Madame le Maire à signer tout document relatif à la bonne exécution de 
cette délibération. 

__________ 

Délibération n°20-11-93     Rapporteur : Mme la Maire 

Objet : Direction Générale des Services - Election d’un Conseiller Municipal délégué 
 
DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 
 
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la délibération n°20-11-92 du Conseil Municipal décidant la création d’un cinquième poste 
de Conseiller Municipal délégué, 
 
Considérant l’appel à candidature réalisé par Mme la Maire, 
 
Considérant que l’élection du Conseiller Municipal délégué est effectuée à main levée, 
 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 28 voix (1 abstention : M. VARIN) 
 
Décide : 
 
-De désigner (vote à main levée) Monsieur Guy Richard MOUAKA, Conseiller Municipal délégué 
à la Communication. 

________ 
 
Délibération n°20-11-94     Rapporteur : Louis MENDY 

 
Objet : Direction Générale des Services – Avis favorable à la fusion par voie d’absorption Office 
Public de l’Habitat de l’Eure/ Secomile 
 
DECISION 
 
Vu l’article L.411-2-1, II du Code de la construction et de l’habitation ; 
 
Vu les articles L. 236-1 et suivants du Code de commerce ; 
 
Vu les articles L. 1521-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du conseil d’administration de l’OPH EURE HABITAT en date du 21 novembre 
2019 
 
Vu la délibération du conseil d’administration de la SECOMILE en date du 5 décembre 2019  
 
Vu les délibérations du Conseil départemental de l’Eure en date du 14 octobre et 9 décembre 
2019 ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Social et Economique de l’OPH EURE HABITAT émis en date du 23 
juillet 2020 ; 
 
Vu l’avis favorable du Comité Social et Economique de la SECOMILE émis en date du 2 juillet 
2020 ; 
 
Vu le projet de traité de fusion annexé à la présente délibération ; 
 
Vu le projet de statuts modifiés de la SECOMILE annexé à la présente délibération ; 
 
Vu le rapport ci-avant, 
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Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
 

- d’approuver l’opération de fusion par voie d’absorption de l’OPH EURE HABITAT par la 
SECOMILE, en application de l’article L. 236-1 du Code de commerce et de l’article 
L.411-2-1 du Code de la construction et de l’habitation autorisant l’absorption d’un 
office public de l’habitat par une société d’économie mixte agréée en matière de 
construction et de gestion de logements sociaux ; 

- d’approuver l’augmentation de capital subséquente de la fusion d’un montant 
10.692.864 euros au bénéfice du département de l’Eure, portant le capital social de la 
SECOMILE de 5.897.728 euros à 16.590.592 euros par la création de 668.304 actions 
nouvelles, étant rappelé que la valeur nominale d’une action s’élève à 16 euros ; 

- d’approuver le projet de traité de fusion tel qu’annexé à la présente délibération ;  

- d’autoriser en conséquence le représentant de la Commune à l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 15 décembre 2020 à approuver la fusion et le projet de traité 
de fusion et l’augmentation de capital subséquente à la fusion ;  

- d’approuver le projet des statuts modifiés de la SECOMILE, tels qu’annexés à la présente 
délibération ;  

- d’autoriser en conséquence le représentant de la Commune à l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 15 décembre 2020 à approuver le projet des statuts de la 
SECOMILE tel qu’annexé à la présente délibération. 

_________ 
 
Délibération n°20-11-95      Rapporteur : Louis MENDY 
 
Objet : Finances - Accord de la garantie d’emprunt pour l’Office Public de l’Habitat de l’Eure 

 
DECISION 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article 2298 du Code civil ; 
 
Vu le Contrat de Prêt N° 115549 en annexe signé entre : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EURE 
ci-après l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 
Le Conseil municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide, 
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- d’accorder la garantie de la Commune pour le remboursement d’un prêt souscrit par l’Office 
public de l’habitat de l’Eure auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans les 
conditions fixées ci-dessous : 
 
Article 1 : 
 
L’assemblée délibérante de la commune de Gaillon accorde sa garantie à hauteur de 10,00 % 
pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 540 000,00 euros souscrit par 
l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 115549 constitué de 3 Ligne(s) 
du Prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 :  
 
La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : 
 
Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

__________ 
 
Délibération n°20-11-96    Rapporteur : Marie-Claude MARIEN 
 
Objet : Finances - Autorisation de règlement des dépenses d’investissement avant le vote du 
budget          

 
DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 

Vu l’article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant que Madame la Maire peut, avant l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, 
avec autorisation du conseil municipal, engager, liquider ou mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, 
 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Décide : 
 

- d’approuver l’inscription par anticipation des crédits énumérés ci-dessous : 
 
-Opération 1106 « réhabilitation propriétés communales » nature 21318 : 10 000 € 
- Opération 1100 « programme éclairage public » nature 21534 : 20 000 € 
- Opération 1113 « équipement écoles restauration » nature 2184 : 2 000 € 
- Opération 1114 « systèmes informatiques » nature 2051 : 2 000 € 
 

- de dire que la dépense en résultant sera inscrite au budget primitif 2021. 
__________ 

 
Délibération n°20-11-97     Rapporteur : Isabelle DELUCA 
 
Objet : Finances - Approbation de la mise en œuvre d’un Plan Façades 

 
DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de l’Agglomération Seine-Eure n° 2018-325 du 20 
Décembre 2018, intitulée HABITAT – LOGEMENT – Fonds Façades – Dispositif d’aide. 
 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide : 
 
-d’approuver dans le cadre de la prise en charge d’un ravalement, le financement à hauteur 
de 15 % du montant HT des travaux dans la limite d’un plafond de 1 500 € pour une propriété 
individuelle et 6 000 € pour une copropriété, 
 
- de mettre en application le dispositif à compter du 1er Janvier 2021 jusqu’au 31 Décembre 
2023, 

 
-d’autoriser Madame la Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à la mise en 
œuvre de ces dispositifs, 
 
-de dire que les fonds seront inscrits sur les lignes budgétaires prévues à cet effet.  

________ 
Délibération n°20-11-98                                       Rapporteur : Bernard FONTAINE 
 
Objet : Finances - Autorisation de verser une subvention à l’Association normande de mémoire 
militaire 
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DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 

Considérant le souhait de la Municipalité de soutenir l’action de l’association normande de 
mémoire militaire, 
 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 28 voix pour et 1 abstention (M. PIEDEFER) 
 
Décide : 
  

- d’autoriser le versement d’une subvention d’un montant de 200 € à l’Association 
normande de mémoire militaire, 

 
-  de dire que la dépense en résultant est inscrite au budget 2020. 

_________ 

Délibération n°20-11-99     Rapporteur : Marie-Claude MARIEN 
 
Objet : Culture/communication - Approbation des tarifs 2021 pour la 
Médiathèque/Ludothèque Jules Verne 
 
DECISION 
 
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 
 
Vu la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2121-29 et L.2122-22, 

 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide : 
- de maintenir les tarifs 2020 pour l’année 2021 pour la Médiathèque/Ludothèque Jules Verne 
comme présentés ci-dessous : 
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Prestations Département
Localisation 
adhérents Année 2020 Année 2021

Moins de 18 ans Médiathèque Commune  Gratuit  Gratuit 
Adulte Médiathèque Commune                                        11,00                                         11,00 
Famille 3 adultes et plus Médiathèque Commune                                        26,50                                         26,50 
Etablissements scolaires Médiathèque Commune  Gratuit  Gratuit 
Association Médiathèque Commune                                        18,50                                         18,50 
Assistantes maternelles Médiathèque Commune  Gratuit  Gratuit 
Photocopies N B Médiathèque Néant                                           0,15                                           0,15 
Photocopies couleurs Médiathèque Néant                                           0,65                                           0,65 
Photocopies couleurs étudiants et 
scolaires Médiathèque Néant                                           0,30                                           0,30 
Perte de carte Médiathèque Néant                                           2,50                                           2,50 
Documents ou supports perdus ou ayant 
subi des détériorations graves Médiathèque Néant  Valeur de rachat  Valeur de rachat 
Matériel ( imprimante / écran ) ayant subi 
des détériorations graves Médiathèque Néant  Valeur de rachat  Valeur de rachat 
Vente de romans adultes Médiathèque Néant                                           3,00                                           3,00 
Vente de romans jeunesse Médiathèque Néant                                           1,00                                           1,00 
Magazines adultes / jeunesse Médiathèque Néant                                           0,50                                           0,50 
Documentaires ( beaux livres ) Médiathèque Néant                                           4,00                                           4,00 
Beaux livres enfants Médiathèque Néant                                           2,00                                           2,00 

DVD Médiathèque Néant                                           1,00 
CD Médiathèque Néant                                           1,00                                           1,00 

Séries Médiathèque Néant

 Valeur totale moins 1 
livre et non 

fractionnable - nombre: 
10 livres max / personne 

 Valeur totale moins 1 
livre et non 

fractionnable - nombre: 
10 livres max / personne 

Moins de 18 ans Médiathèque Hors commune                                           7,50                                           7,50 
Adulte Médiathèque Hors commune                                        24,00                                         24,00 
Famille 3 adultes et plus Médiathèque Hors commune                                        55,00                                         55,00 
Etablissements scolaires Médiathèque Hors commune                                        37,50                                         37,50 
Association Médiathèque Hors commune                                        37,50                                         37,50 
Assistantes maternelles Médiathèque Hors commune  Gratuit  Gratuit 
Adhésion individuelle Ludothèque Commune                                           8,00                                           8,00 
Association  / autres structures Ludothèque Commune                                        19,00                                         19,00 
Etablissements scolaires / garderies 
périscolaires Ludothèque Commune  Gratuit  Gratuit 
Assistantes maternelles Ludothèque Commune  Gratuit  Gratuit 
Tarif à la séance Ludothèque Commune                                           2,00                                           2,00 
Perte de carte Ludothèque Néant                                           2,50                                           2,50 
Jeux ou jouets perdus ou ayant subi des 
détériorations importantes Ludothèque Néant  Valeur de rachat  Valeur de rachat 
Vente matériel puériculture éléments 
moyens ( 5 éléments max ) Ludothèque Néant                                           2,00                                           2,00 
Vente matériel puériculture éléments 
bons ( 5 éléments max ) Ludothèque Néant                                           5,00                                           5,00 
Jouets et jeux éléments moyens ( 5 
éléments max ) Ludothèque Néant                                           1,00                                           1,00 
Jouets et jeux éléments bons ( 5 éléments 
max ) Ludothèque Néant                                           3,00                                           3,00 
Adhésion individuelle Ludothèque Hors commune                                        16,00                                         16,00 
Association  / autres structures Ludothèque Hors commune                                        37,00                                         37,00 
Etablissements scolaires / garderies 
périscolaires Ludothèque Hors commune                                        27,00                                         27,00 
Assistantes maternelles Ludothèque Hors commune  Gratuit  Gratuit 
Tarif à la séance Ludothèque Hors commune                                           3,00                                           3,00  

_________ 

Délibération n°20-11-100      Rapporteur : Yann LE FUR 

 

Objet :  Etat civil/Formalités - Approbation des tarifs 2021 pour le Service funéraire 
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DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 
 
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2121-29 et L.2122-22, 
 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 27 voix pour, 1 voix contre (M. VARIN) et 1 abstention (M. PIEDEFER) 
 
Décide : 

- d’approuver les tarifs du service funéraire pour l’année 2021 présentés ci-dessous : 
 

 
CIMETIERE 

(traditionnel au m²) 

 
Année 2020 

 
Année 2021 

 

 
Evolution en 

% 

    

Concession 15 ans cavurne 
(1 m2) 

80,00 85,00 +6,0% 

Concession 30 ans cavurne 
(1 m2) 

125,00 132,50 +6,0% 

Concession 15 ans (2 m2) 160,00 170,00 +6,0% 

Concession 30 ans (2 m2) 250,00 265,00 +6,0% 

 

 

CIMETIERE PAYSAGER Année 2020 Année 2021 Evolution en % 

    

Concession 15 ans cavurne (1 
m2) 

187,50 182,50 -2,5% 

Concession 30 ans cavurne (1 
m2) 

330,00 322,50 -2,5% 

Concession 15 ans (2 m2) 375,00 365,00 -2,5% 

Concession 30 ans (2 m2) 660,00 645,00 -2,5% 
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CAVEAU PROVISOIRE    

    

1er mois    

2ème mois 60,00 60,00 Pas de 
modification 

3ème mois 55,00 55,00 Pas de 
modification 

VACATIONS FUNERAIRES    

    

1 vacation 24,00 24,00 Pas de 
modification 

½ vacation 12,00 12,00 Pas de 
modification 

COLUMBARIUM    

    

concession 1 case de 3 places 
(30 ans) 

850,00 850,00 Pas de 
modification 

Renouvellement de 
concession 

425,00 425,00 Pas de 
modification 

_________ 

Délibération n°20-11-101      Rapporteur : Mme la Maire 

 

Objet :  Etat civil/Formalités - Approbation des tarifs 2021 pour la Location de salles 
 
DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 
 
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2121-29 et L.2122-22, 

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

Dénomination de la 
salle ou du matériel 

 
Prestations Année 2020 Année 2021 

  € € 
 
 
Les Douaires 
 

Gaillonnais 

Autres 
communes 

230,00 

370,00 

230,00 

370,00 

 
 
Le Prieuré 

 

 
Gaillonnais 
Autres 
communes 

325,00 

550,00 

325,00 

550,00 

__________ 

Délibération n°20-11-102     Rapporteur : Jean-Marc RIVOAL 

 

Objet :  Police Municipale - Approbation des tarifs 2021 pour la Fourrière animale 
 
DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 
 
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2121-29 et L.2122-22, 

 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide : 
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Prestations Année 2020 Année 2021 

 € € 

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

 
 

70,00 
 
 
 

15,00 
 
 

 
 

70,00 
 
 
 

15,00 

__________ 

Délibération n°20-11-103      Rapporteur : Mme la Maire 
 
 
Objet : Services Techniques - Approbation des droits de place 2021 pour les Marchés 
communaux  

 
DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 
 
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 22 novembre 2010, 
 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide : 
                                          
- d’adopter les droits de place présentés ci-après et applicables au 1er janvier 2021, 
 
 Année 2020 Année 2021 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,70 
2,50 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,70 
2,50 
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Chaque m2 de profondeur 
supplémentaire : 
- commerçants abonnés 
- commerçants non abonnés 

 
 
 

0,57 
0,87 

 
 
 

0,57 
0,87 

MARCHES DE SOIREE 
Le mètre linéaire de façade, par 

séance de marché 

 
4,30 

 
4,30 

FOIRE AUX ARBRES 
Le mètre linéaire de façade 

4,98 4,98 

ETABLISSEMENTS FORAINS DE TOUTES 
SORTES 
Attractions, manèges, loteries, tirs, 
cirques, etc. par m2 de surface 
occupée ou couverte 

 
 

3,14 
 

 
 

3,14 
 

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 

 
 

8,06 

 
 

8,06 

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) 

 
4,79 

 
 
 

11,51 
 
 

18,43 

 
4,79 

 
 
 

11,51 
 
 

18,43 

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

 
 

116,70 

 
 

116,70 

___________ 
 
Délibération n°20-11-104         Rapporteur : Mme la Maire 
 
 
Objet : Ressources Humaines - Portant création d’une prime exceptionnelle pour les agents 
mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 
2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19 
 
DECISION 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 
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Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11, 

Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à 
certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique 
territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics 
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, 

Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise en 
place dans la fonction publique territoriale en faveur des agents pour lesquels l'exercice des 
fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la 
continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en 
présentiel ou en télétravail ou assimilé,  

Considérant que l’ensemble des agents titulaires ou non titulaires annualisés ont conservé 
l’intégralité de leurs traitements et de leurs droits à congés,  

Considérant que la présente délibération a pour objet mettre en place cette prime 
exceptionnelle et de définir les critères d’attribution au sein de la Mairie de Gaillon 

 

Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 12 Novembre 2020, 

 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide : 
 
Article 1 : 

- d’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant 
l’état d’urgence sanitaire, selon les modalités définies ci-dessous : 

 

Cette prime sera attribuée aux agents ayant été confrontés à un surcroît significatif de travail, 
en présentiel ou en télétravail, pendant l'état d'urgence sanitaire, soit du 24 mars au 10 juillet 
2020 : 

 Le surcroît de travail significatif à hauteur de 33 % du montant maximal 

 L’exposition au risque épidémique à hauteur de 33 % du montant maximal 

 L’importance de la continuité de service à hauteur de 33 % du montant maximal 

 

Le montant attribué pour la prime sera proratisé au taux de présence / de sollicitation / de 
télétravail des agents concernés. La participation au télétravail sera calculée sur la base de 25 
% de taux de présence.  

 

Cette prime exceptionnelle sera d’un montant minimum de 100 euros et maximum de 1000 
euros 

Elle sera versée en une fois, sur la paie du mois de Décembre 2020. 

Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. 
 
Article 2 : 

D’autoriser la Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de 
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cette prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus. 

 
Article 3 : 

De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de ce régime 
indemnitaire. 

___________ 
Délibération n°20-11-105                  Rapporteur : Mme la Maire 
 
 
Objet : Ressources Humaines - Approbation de l’institution d’une Journée de solidarité 
 
 
DECISION 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées instituant une journée de solidarité, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 12 Novembre 2020, 
 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide : 
 

- d’instituer la journée de solidarité selon le dispositif suivant : 
 
1)Le retrait d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur 
pour les agents bénéficiant de l’octroi de jours de RTT. Cette réduction est déduite 
automatiquement des droits annuels.  
 
2)Le travail de sept heures précédemment non travaillées à l’exclusion des jours de congés 
annuels, de la façon suivante, à savoir : pour un besoin ponctuel (remplacement d’un collègue 
absent, augmentation temporaire de la quantité de travail, formation en dehors des heures de 
travail…) et à la demande de l’employeur. Les heures supplémentaires effectuées par l’agent 
sont déduites des 7 heures dues au titre de la journée de solidarité.  
 

- de dire que ces dispositions seront reconduites tacitement chaque année sauf 
disposition expresse de l’assemblée délibérante prise sur un nouvel avis du Comité 
Technique compétent,  

 
- de préciser que l’autorité territoriale est chargée de l’exécution de la présente 

délibération, qui prend effet à compter du 01/01/2021. 
___________ 
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Délibération n°20-11-106               Rapporteur : Mme la Maire 
 
Objet : Ressources Humaines - Autorisation de mandater le Centre de Gestion de l’Eure pour la 
mise en concurrence du contrat d’assurance statutaire aux collectivités 
 
DECISION 
 
Vu la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, relative à la 
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services ; 
 
Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment ses articles 25 alinéa 6 et 26 ; 
 
Vu le Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le 
compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code des assurances ; 
 
Vu les documents transmis (courrier et calendrier prévisionnel respectivement annexes 1 et 2) ; 
 
Considérant l’opportunité pour la Commune de Gaillon de pouvoir souscrire un ou plusieurs 
contrats d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en permettant au 
Centre de Gestion de l’Eure de mutualiser les risques, 
 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide : 
 

- d’autoriser la Commune de Gaillon à charger le Centre de Gestion de l’Eure de 
négocier un contrat groupe ouvert à l’adhésion facultative auprès d’une entreprise 
d’assurance agréée,  

 
- de préciser que la Commune de Gaillon se réserve la faculté d’adhérer au contrat 

précité, 
 

- de dire que ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 
• agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 
Décès, accident du travail, maladie ordinaire, longue maladie/longue durée, maternité-
paternité-adoption. 
• agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 
Accident du travail, maladie grave, maternité-paternité-adoption, maladie ordinaire. 
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Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à 
la commune de Gaillon une ou plusieurs formules. 
 

- de dire que ces contrats devront également avoir les caractéristiques suivantes : 
 Durée du contrat : 4 ans, à effet au 01/01/22 
 Régime du contrat : Capitalisation 

__________ 
 
Délibération n°20-11-107     Rapporteur : Jean-Marc RIVOAL 
 
 
Objet : Urbanisme - Approbation de la Taxe d’aménagement (prise en compte du zonage du 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 
 
DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 

Vu les deux délibérations du Conseil Municipal en date du 24 novembre 2011 instaurant la Taxe 
d’Aménagement et fixant les deux taux à 3% et à 5%, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Eure-Madrie-
Seine du 7 février 2019 arrêtant le Plan Local d’Urbanisme intercommunal et tenant lieu de 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), 
 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide : 
 

- de maintenir et d’approuver le taux de 3% sur le reste du territoire communal ; 
 
- de maintenir et d’approuver le taux de 5% sur l’ensemble des zones AU du PLUi (La 

Grange Dîme et Gailloncel). 
___________ 

 
Délibération n°20-11-108                                       Rapporteur : Chiraz MOALIC 
 
 
Objet : Direction Générale des Services - Approbation de la convention de partenariat et 
d’objectifs avec l’Espace Condorcet Centre Social et le Centre Communal d’Action sociale 
 
DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 
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Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 
 
Vu la décision du Maire n°2020-2 en date du 22 avril 2020, par laquelle a été approuvée les 
termes de la convention de partenariat et d’objectifs passée avec l’Espace Condorcet Centre 
Social pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2020, 
 
Considérant que pour l’année 2021, le partenariat avec l’Espace Condorcet Centre Social est 
maintenu et la continuité des actions entreprises nécessite que ladite association puisse 
fonctionner pendant les premiers mois de l’année,  
 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide : 
 
- d’approuver les termes de la convention de partenariat et d’objectifs jointe en annexe à 
passer avec l’Espace Condorcet Centre Social et le Centre Communal d’Action Sociale, 
 
- d’autoriser Mme la Maire à signer ladite convention, 
 
- de dire que la prise d’effet de la convention est le 1er janvier 2021 pour une période allant 
jusqu’au 30 avril 2021, 
 
- de préciser qu’une subvention d’un montant de 72 333,32 € sera versée à l’Espace Condorcet 
Centre Social, 
 
- de dire que la dépense en résultant sera inscrite au budget 2021. 

__________ 
 
Délibération n°20-11-109      Rapporteur : Isabelle DELUCA 
 
 
Objet : Direction Générale des Services - Foncier - Approbation du bail commercial 
(renouvellement) avec la société « Le Drakkar » pour la crêperie sise Cour de la mairie 
 
DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 

Vu les dispositions des articles L.145-1 et suivants du Code de commerce, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 mars 2019, 

Considérant la demande de la gérante de la société « Le Drakkar » de réaliser des travaux 
d’agrandissement de la cuisine et de bénéficier du local jouxtant le porche de la crêperie 
située Cour de la Mairie,  
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Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 28 voix pour et 1 abstention (M. PIEDEFER) 
 
Décide : 
 
- d’approuver les termes du bail commercial à passer avec la société « Le Drakkar » joint en 
annexe ; 
 
- d’autoriser Mme la Maire à signer ledit bail ; 
 
- de dire que la prise d’effet du bail commercial est le 1er février 2019 pour une période allant 
jusqu’au 31 juillet 2019. 

__________ 
 
Délibération n°20-11-110      Rapporteur : Isabelle DELUCA 
 
 
Objet : Direction Générale des Services - Foncier - Approbation de l’avenant n°1 au bail 
commercial avec la société « Le Drakkar » pour la crêperie sise Cour de la mairie 
 
DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 mars 2019, 

Considérant la demande de la gérante de la société « Le Drakkar » de bénéficier du local 
jouxtant le porche de la crêperie située Cour de la Mairie,  
  
 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 28 voix pour et 1 abstention 
 
Décide : 
 
- d’approuver les termes de l’avenant n°1 au bail commercial à passer avec la société « Le 
Drakkar » joint en annexe ; 
 
- d’autoriser Mme la Maire à signer ledit avenant ; 
 
- de dire que la prise d’effet du bail commercial est le 1er août 2019 pour une période allant 
jusqu’au 31 juillet 2028. 

__________ 
 
 



Compte rendu succinct de la séance du Conseil Municipal du 17 novembre 2020 
                                                                    Affiché le 23 novembre 2020 

- 23 - 
 

 
Délibération n°20-11-111      Rapporteur : Yann LE FUR 
 
 
Objet : Direction Générale des Services - Foncier - Approbation du bail commercial avec la 
société « NCG NORMANDIE » pour le restaurant du Golf sis Les Artaignes Route de le Garenne 
 
DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 
 
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 
 
Vu les dispositions des articles L.145-1 et suivants du Code de commerce, 
 
 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide : 
 
- d’approuver les termes du bail commercial à passer avec la société « NCG NORMANDIE » 
joint en annexe ; 
 
- d’autoriser Mme la Maire à signer ledit bail ; 
 
- de dire que la prise d’effet du bail commercial est le 1er janvier 2021 pour une période allant 
jusqu’au 31 décembre 2029. 

__________ 
Délibération n°20-11-112      Rapporteur : Yann LE FUR 
 
 
Objet : Direction Générale des Services - Foncier - Approbation du bail locatif pour 
l’appartement sis Les Artaignes Route de le Garenne 
 
 
DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 

Considérant la demande du gérant de la société « NCG NORMANDIE » d’occuper 
l’appartement situé Les Artaignes Route de la Garenne à Gaillon,  
 
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 à passer avec M. Joël PETAVY joint en annexe ; 
 
- d’autoriser Mme la Maire à signer ledit bail et tout avenant s’y rapportant ; 
 
- de dire que la prise d’effet du bail locatif est le 1er novembre 2020 pour une période allant 
jusqu’au 31 octobre 2023. 

__________ 
Délibération n°20-11-113      Rapporteur : Louis LEMEL 
 
 
Objet : Direction Générale des Services - Foncier - Approbation de la convention de mise à 
disposition de locaux (renouvellement) avec l’association « Théâtre des Coteaux » 
 
DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 

Vu la délibération en date du 15 mars 2018, 
 
Considérant la demande de salle de l’association « Le Théâtre des Coteaux » en date du 2 
novembre 2020, 
 
 
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 à passer avec 
l’association « Le Théâtre des Coteaux » jointe en annexe ; 
 
- d’autoriser Mme la Maire à signer ladite convention et tout avenant s’y rapportant ; 
 
- de dire que la prise d’effet de la convention est le 1er janvier 2021 pour une période allant 
jusqu’au 31 décembre 2023. 

___________ 
Délibération n°20-11-114                                              Rapporteur : Yann LE FUR 
 
 
Objet : Direction Générale des Services - Approbation du Rapport annuel sur la qualité du 
service de l’eau potable et l’assainissement pour l’année 2019 
 
DECISION 
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Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de l’Agglomération Seine Eure en date du 15 
octobre 2020, 

 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide : 
 
- D’approuver le Rapport annuel sur la qualité du service de l’eau potable et l’assainissement 
pour l’année 2019 

__________ 
Délibération n°20-11-115      Rapporteur : Mme la Maire 

 
Objet : Services Techniques - Approbation du principe du recours à la concession de service 
public pour l’exploitation des marchés communaux d’approvisionnement et autres 
occupations commerciales du domaine public  
 

DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 

Vu les articles L1410-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles R1410-1 et suivants du code des collectivités territoriales, 
 
Vu le code de la commande publique, 
 
Vu le rapport présenté et annexé à la présente délibération conformément aux dispositions de 
l’article L1411-4 du code général des collectivités territoriales relatif au choix du mode de 
gestion et présentant les caractéristiques des prestations attendues du futur délégataire, 
 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide : 
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-d’approuver le principe du recours à la concession de service public pour l’exploitation des 
marchés communaux d’approvisionnement et autres occupations commerciales du domaine 
public ; 
 
-d’entériner les caractéristiques des prestations que devra assurer le futur délégataire, décrites 
dans le rapport annexé à la présente ; 
 
-d’autoriser Madame le Maire à lancer la procédure et prendre les actes nécessaires dans le 
cadre de celle-ci. 

__________ 
Délibération n°20-11-116      Rapporteur : Mme la Maire 
 
Objet :  Services techniques - Approbation de la suppression des droits de voirie pour les 
commerçants Gaillonnais du 1er octobre 2020 au 1er mai 2021 
 
DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 
 
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 
 
Vu le contrat d’exploitation passé avec la société « Les fils de Mme Géraud », notamment son 
article 19, 
 
Considérant l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire depuis le 17 octobre 2020 et les 
restrictions imposées aux commerçants et plus particulièrements aux restaurants et cafés/bars, 
 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide : 

- d’approuver la suppression des droits de voirie pour les commerçants Gaillonnais du 1er 
octobre 2020 au 1er mai 2021. 

___________ 
Délibération n°20-11-117       Rapporteur : Jean-Marc RIVOAL 
 
 
Objet : Services techniques - Approbation de la convention financière avec le Syndicat 
Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure - Opérations programmées exercice 
budgétaire 2020 
 
DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions 
 
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 
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Considérant que le Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure réalise des 
travaux sur le territoire communal donnant lieu à la participation financière de la Commune, 
 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide : 
 

- d’approuver les termes de la convention financière à passer avec le Syndicat 
Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure, 

 
- d’autoriser Madame la Maire à signer la convention annexée à la présente, 

 
- de dire que la dépense en résultant est inscrite au budget 2020. 

__________ 
 

Délibération n°20-11-118     Rapporteur : Jean-Marc RIVOAL 
 
 
Objet : Services Techniques - Autorisation pour le renouvellement de l’adhésion au groupement 
d’achats d’énergie électrique coordonné par le Syndicat Intercommunal d’Electricité et du 
Gaz de l’Eure 
 
DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions 
 
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 
 
Considérant que le Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure a constitué un 
groupement d’achat d’électricité, pour les contrats concernant les sites dont la puissance 
souscrite est supérieure à 36 KVA et les installations d’éclairage public, 
 
 
Considérant la fin programmée des tarifs « bleus » (contrats concernant les sites dont la 
puissance est inférieure ou égale à 36 KVA), 
 
Considérant que le Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure a décidé 
d’élargir l’actuel groupement aux nouveaux contrats précités, 
 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Décide : 
 

- d’adhérer au groupement d’achats pour l’ensemble des sites : 
o des bâtiments pour lesquels la puissance souscrite est supérieure à 36KVA, 
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o des installations, dont les bâtiments, pour lesquelles la puissance souscrite est 
inférieure ou égale à 36 KVA, 

o des installations d’éclairage public. 
 

- d’approuver les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes pour la 
fourniture d’énergie électrique à passer avec le Syndicat Intercommunal de l’Electricité 
et du Gaz de l’Eure, 

 
- d’autoriser Madame la Maire à signer la convention de groupement de commandes. 

__________ 
 

Délibération n°20-11-119       Rapporteur : Yann LE FUR 
 
 
Objet : Services techniques - Approbation de la convention avec la société GUEPES ET FRELONS 
27 
 
DECISION 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits des communes, des 
départements et des régions, 
 
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République, 
 
Considérant le phénomène de prolifération des frelons asiatiques sur le territoire national, 
 
Considérant la nécessité d’agir de manière préventive en détruisant les nids d’hyménoptères 
(guêpes, frelons, bourdons…) sur l’ensemble des espaces communaux, 
 
Le Conseil Municipal, entendu le rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, par 28 voix pour et 1 abstention (M. PIEDEFER) 
 
Décide : 
 

- d’approuver les termes de la convention à passer avec la société GUEPES ET FRELONS 
27, 

 
- d’autoriser Madame la Maire à signer la convention annexée à la présente, 

 
- de dire que la dépense en résultant sera inscrite au budget 2021. 

 
________ 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10. 

________ 


