
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :
23/05/2020

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 34

 
Conseillers votants : 35

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 29 MAI 2020

L'an deux mil vingt, le vendredi vingt-neuf mai à vingt heures ,

Le  Conseil  Municipal  légalement  convoqué  s’est  réuni  par
visioconférence,  sous  la  présidence  de Monsieur
OUZILLEAU, Maire.

Étaient présents : 

M. François OUZILLEAU, Maire,

M. Sébastien LECORNU, Mme Juliette ROUILLOUX-
SICRE, M. Jérôme GRENIER, Mme Dominique 
MORIN, M. Johan AUVRAY, Mme Léocadie ZINSOU, 
Mme Nicole BALMARY, M. Yves ETIENNE, Mme 
Catherine DELALANDE, Adjoints

M. Hervé HERRY, M. Christopher LENOURY, Mme 
Evelyne HORNAERT, M. Titouan D'HERVE, Mme 
Patricia DAUMARIE, M. Youssef SAUKRET, Mme 
Paola VANEGAS, M. Antoine RICHARD, Mme Marie-
Christine GINESTIERE, M. Denis AIM, Mme Zahia 
GASMI, M. Olivier VANBELLE, Mme Marjorie HARDY,
M. Jean-Marie M BELO, Mme Lydie BRIOULT, M. 
Raphaël AUBERT, Mme Nathalie CHESNAIS, M. Eric 
FAUQUE, Mme Blandine RIPERT, Mme Lorine 
BALIKCI, M. David HEDOIRE, Mme Fanny FLAMANT,
M. Gabriel SINO, Mme Bérénice LIPIEC, Conseillers 
municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

Mme Sylvie GRAFFIN à M. Sébastien LECORNU

Absents : 

Secrétaire de séance : Yves ETIENNE

N° 069/2020 Rapporteur : Juliette ROUILLOUX-SICRE
 
OBJET   : SIEGE 27 - Programme d'effacement et d'enfouissement des réseaux 2020

La Ville de Vernon est adhérente au Syndicat Intercommunal de l’Electricité et du Gaz
de l’Eure (SIEGE), qui regroupe toutes les villes de l’Eure, ce qui lui donne accès à différents
types de travaux, dont des possibilités de programmations coordonnées relatives à l’effacement
des réseaux électriques et l’enfouissement des réseaux télécommunications.

En effet, plus de 50% des réseaux des territoires couverts sont encore en « aérien » en
France. L’effacement des réseaux (enfouissement des réseaux aériens) a pour effet d’améliorer
la  qualité  esthétique  et  spatiale  des  villes,  villages  et  hameaux et  d’assurer  une  meilleure
insertion de des réseaux dans l’environnement avec la disparition des réseaux et des câbles
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aériens du paysage visible (enfouis en sous-œuvre) mais aussi des poteaux bois / béton les
soutenant (gain de place et allègement des champs visuels des paysages). Une logique de
sécurisation des réseaux est également attenante à l’enfouissement qui évite toute sujétion aux
aléas climatiques (comme coupures électriques liées à des tempêtes, risques de chute des
câbles, ou des poteaux)

Le programme d’effacement s’adresse essentiellement aux villes urbaines (A et B) ou,
dans les  communes rurales,  aux réseaux aériens  d’au  moins  15 ans.  L’effacement  est  dit
coordonné  lorsqu’il  est  associé  à  une  opération  de  sécurité  sur  route  départementale,  de
travaux d’eau,  d’assainissement,  de  gaz notamment,  programmée par  la  collectivité  maître
d’ouvrage ou le concessionnaire l’année de réalisation du projet d’effacement. Dans les autres
cas, l’effacement porte sur la sécurité / environnement.

Par courrier en date du 24 janvier 2020, le Président du SIEGE a informé Monsieur le
Maire que, dans le cadre de sa convention avec la Ville,  cette dernière a été retenue à la
programmation 2020 des travaux SIEGE avec un taux de participation communale limité à 75%
du montant hors taxes des travaux réalisés conformément à la décision du Bureau Syndical de
janvier 2020.

Une action en coordination avec le programme de travaux du SIEGE représente une
opportunité  pour  la  Ville  d’installer  le  génie  civil  nécessaire  à  une  rénovation  anticipée  du
réseau d’Eclairage Public (EP) et  de Signalisation Lumineuse Tricolore Lumineuse (SLT),  à
savoir, la réalisation ‘une tranchée commune et la mise en place des fourreaux d’EP, de SLT et
les regards, chambres de tirages, boîtes de coupures adéquats.

Il y a donc lieu de désigner le SIEGE27 comme Maître d’Ouvrage pour cette opération.
Ces dispositions sont prévues en l’article 2 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la Maîtrise
d’œuvre Publique. La Ville de Vernon profiterait des marchés publics du Syndicat.

Conformément aux dispositions statutaires du SIEGE et aux règlements financiers dudit
EPCI, la réalisation des opérations est subordonnée à l’accord de la commune qui s’exprime
sous la forme d’une contribution financière telle que détaillée dans les conventions ci-après
annexées. Cette participation s’élève aux sommes suivantes :

Participation en HT
Programme

TTC

Distribution
publique
électricité

Génie civil
éclairage public Enfouissement

ligne FT

  75% du HT 100% du HT 80% du HT + TVA
Rue Pierre Le Tellier 200 000,00 125 000,00

60 000,00  50 000,00
4 000,00 3 333,33

Rue de Saint Marcel 70 000,00 43 750,00
Entre sente des 
Châteaux et rue des 
Auges 1 000,00

833,33

22 000,00 18 333,33

Imputations  EP 204158 – 814 EP 657358 - 814

TOTAL GENERAL
programme 2020

357 000,00 172 916,66 68 333,33

La  programmation  des  travaux,  telles  que  discutée  avec  les  référents  maîtrise
d’ouvrage Ville et le SIEGE pourrait être entamée dès l’été 2020 :

 Rue de Saint-Marcel,
 Rue Pierre Le Tellier.
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Il est à noter que la ville est en pleine phase de conception d’un projet de voirie pour la
rue Le Tellier, ce qui permet d’affirmer que la coordination sera intéressante dans ce cadre pour
limiter les nuisances pour les riverains (travaux du SIEGE et  de la Ville  réalisés en même
temps).

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique,
Vu les conventions présentées, 

Considérant l’exposé du rapporteur, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention ci-annexée
de désignation du Maître d’Ouvrage pour la construction d’un ouvrage en commun.

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention ci-annexée
de participation financière.

Développement urbain, cadre de vie et commande publique Dossier  non  présenté  en
commission 

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité

Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé

Pour extrait conforme,

Conformément au code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Rouen peut être saisi par voie de recours
formé  contre  le  présent  acte  pendant  un  délai  de  deux  mois  commençant  à  courir  à  compter  de  la  date  de sa
publication. Dans ce même délai, il  peut également faire l’objet d’un recours gracieux adressé à son auteur ; cette
démarche prolonge alors le délai de recours contentieux qui peut ensuite être introduit auprès du Tribunal Administratif
dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite du
recours gracieux).
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