Conseil Municipal du Lundi 14 décembre 2009
Le quatorze décembre deux mil neuf à 20 h 30, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 07 décembre 2009,
s’est réuni sous la présidence de Monsieur Richard JACQUET, Maire.
Étaient présents : MM. Et Mmes Angélique CHASSY, Guy MURVIL, Paulette LECUREUX, Ludovic AUMONT, MarieChristine CALMON, Hervé CASTEL, Chantal MOULIN, Armand LAUNAY, Carole HERVAGAULT, Pascal MARIE,
Véronique BERTRAND (KLEPAL), Roger LEBLOND, Françoise DIJKMAN, Albert NANIYOULA, Mélissa POUSSET,
Nicolas BOUILLON, Karine DEMAREST, Cédric VIGUERARD, Nicolas LECARFF, Dominique JACHIMIAK, Marie-Claude
LAURET, Daniel BREINER, Anita HERVIEUX, Valérie FORFAIT.
Absentes ayant donné pouvoir : Mmes Merry DJIBA pouvoir à M. Guy MURVIL, Isabelle VIGUERARD-POUPEVILLE
pouvoir à M. Dominique JACHIMIAK.
Secrétaire de séance : Mme Carole HERVAGAULT

En ouverture de séance, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de rajouter un point « 1.1 »
concernant une motion pour la pérennité des emplois et de l’activité de l’entreprise M-REAL à Alizay.
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité l’ajout de ce point.
Monsieur le Maire propose ensuite l’adoption du compte-rendu du dernier Conseil Municipal en date du 09 novembre 2009.
M. Dominique JACHIMIAK évoque à nouveau l’absence de plaque de rue au lotissement des cerisiers, sachant que la
demande figure dans le compte-rendu du conseil du 09 novembre.
M. le Maire remet officiellement à M. Dominique JACHIMIAK un paquet cadeau contenant le panneau du clos des cerisiers. Il
ajoute qu’elle sera posée dès le lendemain par les services techniques municipaux.
M. Dominique JACHIMIAK se réjouit que cette pancarte soit enfin arrivée et ce « au bout d’1 an ½ ».
Adoption à l’unanimité du compte-rendu du Conseil Municipal du 09 novembre 2009
Agenda
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal des différentes dates à retenir :
Mardi 22 décembre 18h30 Conseil d’Administration du C.C.A.S.
Lundi 4 janvier 2010 15h

Inauguration du contournement en présence de M. Alain LE VERN, président du Conseil
Régional de Haute Normandie et M. Jean-Louis DESTANS, président du Conseil Général de
l’Eure (RDV fixé à la salle des Arts’Chépontains à 14h45)

Mardi 5 janvier

18h30 Commission Culture

Jeudi 7 janvier

18h

Lundi 11 janvier

18h30 Commission Communication

Jeudi 14 janvier

18h

Commission Urbanisme

Jeudi 4 février

19h

Commission Animation et Vie locale

Commission Education
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1- Informations
Afin que chacun puisse organiser son agenda, Monsieur le Maire propose à chaque élu de réserver les dates
prévisionnelles ci-dessous pour les conseils municipaux du 1er semestre 2010 :
•
•
•
•

22 février 2010
29 mars 2010
03 mai 2010
14 juin 2010

Il est à noter qu’aucun Conseil Municipal ordinaire ne sera fixé en dehors de ces dates. En revanche, certaines pourront être
supprimées.
1- Intercommunalité
1.1- Motion M-REAL

Pour le maintien de l’emploi sur le site de M-Real Alizay
A l’initiative du conseiller général du canton de Pont de l’Arche M. Gaëtan LEVITRE et de la CGT M-Real, plusieurs dizaines
de personnes et organisations ont rejoint le collectif pour le maintien et de développement de l'emploi chez M-Real (Alizay).
Parmi elles, la CGT, la CFE-CGC, le Député François LONCLE, le Parti Communiste Français, le Parti Socialiste, le Parti
Radical de Gauche, le Nouveau Parti Anticapitaliste, les Verts, le Mouvement Républicain et Citoyen, la ligue des Droits de
l’Homme, les communes d’Alizay, Le Manoir, Pîtres et Pont-de-l’Arche.
Ce collectif exprime une forte crainte : Depuis mars 2009, M-Real a cessé de fabriquer de la pâte à papier sur son site
d’Alizay. 75 personnes se sont retrouvées au chômage partiel alors que M-Real importe du Royaume-Uni de la pâte à papier
recyclé. La direction de M-Real a reporté successivement l’hypothétique redémarrage de la production de pâte à papier à
Alizay, récemment jusqu’au 31 décembre 2009.
Les syndicats redoutent donc le mois de janvier car rien ne nous garantit que la direction n’ait pas pour objectif d’arrêter tout
net la production de pâte à papier à Alizay. Ce serait donc près de 150 emplois qui seraient menacés au final.
Cette crainte est aujourd’hui renforcée avec l’annonce d’un plan social d’entreprise (PSE) qui toucherait 92 salariés du site
d’Alizay. L’arrêt définitif de la production de pâte mettrait alors en péril les 415 salariés d’Alizay dont de nombreux
archépontains.
Plus généralement, le site d’Alizay est le plus gros consommateur de bois du nord-ouest de la France. Sa disparition fait
planer le doute sur le maintien de plus d'un millier de forestiers qui fournissent l'usine en matières premières et plus
généralement de toute la filière bois.
Le collectif a rassemblé à ce jour 4 000 signatures pour le maintien de l’emploi sur le site M-Real Alizay.
Face à cette situation le conseil municipal de Pont-de-l’Arche demande le respect des engagements pris auprès du
collectif à savoir la tenue d’une table ronde sur l’avenir de l’emploi et sur la ré-industrialisation du site de M-Real
Alizay et demande la suspension préalable du futur plan social. Ainsi que le redémarrage de la production de pâte à
papier !
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Le Conseil Municipal de Pont-de-l’Arche, par le vote de cette motion à l’unanimité, soutient les projets
envisagés afin de maintenir l’activité à M-Real Alizay en créant une chaîne de désencrage afin de créer du
papier recyclé, et/ou en activant une chaudière biomasse qui convertit le bois en électricité verte, et/ou en
fabricant des granulés pour le chauffage. Ces hypothèses doivent être étudiées afin de maintenir l’emploi et
de contribuer au développement d’activités durables.
M. Daniel BREINER précise qu’une manifestation est organisée au rond point entre Alizay et Pont de l’Arche le mercredi 16
décembre à 06h30.
Mme Marie-Christine CALMON apporte des précisions quant à cette manifestation : le collectif invite tous les signataires de la
pétition à participer à ce mouvement ainsi que tous les élus qui le souhaitent, le stationnement étant prévu sur le parking de la
gare d’Alizay-Pont de l’Arche. Elle rappelle à chacun qu’au vu de l’horaire et afin d’être vu par l’ensemble des automobilistes,
qu’il convient de s’équiper du gilet rétro réfléchissant que chacun possède dans son véhicule.
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette motion pour la pérennité des emplois et de l’activité de l’entreprise M-REAL à
Alizay.

2- Finances
2.1-

Tarifs des salles au 1er janvier 2010

Mme Chantal MOULIN présente le dossier : comme chaque année, il convient de réviser les tarifs d’occupation des salles
communales. Il est proposé d’appliquer une augmentation de 2% sur les tarifs 2009 et de valider la nouvelle répartition
tarifaire, comme suit.

ESPACE DES ARTS'CHEPONTAINS

Tarifs 2009

Tarifs 2010
+2%

SALLE CROIZAT

Tarifs 2009

Tarifs 2010
+2%

PARTICULIERS
LOCATION JOURNEE :
Habitants Pont de l'Arche - 1 journée du lundi
au dimanche (9h00 à 2h00 du matin)

209,50 €

214,00 €

Habitants extérieurs à Pont de l'Arche - 1
journée du lundi au dimanche (9h00 à 2h00 du
matin)

232,00 €

237,00 €

LOCATION WEEK-END :
Habitants Pont de l'Arche - Week-end
Cérémonies familiales (du samedi 9h00 au lundi
8h00)
Habitants extérieurs à Pont de l'Arche Week-end Cérémonies familiales (du samedi
9h00 au lundi 8h00)

424,00 €

432,00 €

312,00 €

743,00 €

758,00 €

432,00 €
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ASSOCIATIONS
LOCATION JOURNEE :
Associations Archépontaines - 1 journée du
lundi au jeudi
Associations extérieures à Pont de l'Arche 1 journée du lundi au jeudi

Gratuit

306,00 €

312,00 €

102,00 €

104,00 €

Gratuit

237,00 €

LOCATION WEEK-END :
Associations Archépontaines - week-end –
1 fois par an

Gratuit 1 fois l'an

Associations Archépontaines - week-end –
à partir de la 2ème fois dans la même année
(idem habitants PDA)

432,00 €

312,00 €

Associations extérieures à Pont de l'Arche week-end (idem habitants extérieurs)

758,00 €

432,00 €

Entreprises Archépontaines –
1 journée du lundi au jeudi

325,00 €

237,00 €

Entreprises extérieures –
1 journée du lundi au jeudi

433,00 €

350,00 €

ENTREPRISES
LOCATION JOURNEE :

LOCATION 48 HEURES :
Entreprises Archépontaines - 48 heures avec
tables et chaises (du lundi au dimanche)

637,00 €

650,00 €

432,00 €

Entreprises extérieures - 48 heures avec
tables et chaises (du lundi au dimanche)

849,00 €

866,00 €

758,00 €

1 061,00 €

1 082,00 €

850,00 €

Manifestations à but lucratif

STAGES ARTISANS - ASSOCIATIONS
STAGES ARTISANS - ASSOCIATIONS
ARCHEPONTAINES (en semaine)

10% du CA
par jour

10 % du CA*

* le montant de la location ne pourra excéder le montant de la location à la journée.
ESPACE DES ARTS'CHEPONTAINS

Tarifs 2009

Tarifs 2010
+2%

SALLE CROIZAT

Tarifs 2009

Tarifs 2010
+2%

TARIFS VAISSELLE : La vaisselle est louée en
supplément au tarif forfaitaire de :
Moins de 50 couverts

62,00 €

63,00 €

De 51 à 1OO couverts

114,00 €

116,00 €

De 100 à plus

156,00 €

160,00 €

Les états des lieux d'entrée sont faits les vendredis et les états des lieux de sortie les lundis matin.
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La salle doit être rendue propre, toute pièce de vaisselle manquante ou cassée est facturée 3 € pièce - Sauf les
plats et saladiers qui sont facturés 12 €
Deux chèques de caution d'un montant de 300 € chacun sont demandés - Un chèque de caution en cas de
détérioration, l'autre au cas où la salle n'est pas rendue propre.
Espace des Arts'Chépontains :
Le personnel en position, les élus, les comités d'entreprise de Pont de l'Arche bénéficient de la salle une fois l'an au tarif
forfaitaire de 104 €.
La vaisselle est prêtée gratuitement mais la vaisselle cassée est facturée.
Salle Croizat :
Le personnel en position, les élus, les comités d'entreprise de Pont de l'Arche bénéficient de la gratuité de la salle une fois
l'an.
Mme Marie-Claude LAURET demande à ce que le terme « sociétés » soit remplacé par « entreprises ».
Après cette rectification, le Conseil Municipal valide à l’unanimité ces nouveaux tarifs.

2.2-

Tarif location Podium

M. Guy MURVIL présente ce dossier : les tarifs de location de matériels sont revalorisés chaque année. Il est donc proposé
au Conseil Municipal de majorer ou de reconduire le tarif actuel, comme suit :
TARIF EN EURO

TYPE DE MATERIEL
Podium
(communes et associations extérieures)

2008

2010

90

100

Le prêt du podium sera formalisé à chaque occasion par la signature d’une convention qui fixe les conditions d’horaires
et d’assurance.
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité ce nouveau tarif.

2.3-

Tarifs du camping 2010

Mme Véronique BERTRAND présente le dossier : les tarifs du Camping sont revalorisés chaque année. Il est proposé au
Conseil Municipal de majorer le tarif actuel à hauteur de 2% harmonisé et de créer de nouveaux tarifs, comme suit :

TARIFS 2010
(applicable au 1er janvier 2010)
2009
Emplacement véhicule+tente ou caravane
Emplacement tente
Emplacement camping car
Emplacement 6 ampères
Emplacement 10 ampères
Adulte et enfant de plus de 12 ans

3,20 €
2,20 €
5,25 €
5,80 €
2,35 €

2010
+2%
3,26 €
2,24 €
5,00 €
5,36 €
5,92 €
2,40 €

Propositions
2010 arrondies
3,25 €
2,25 €
5,00 €
5,35 €
5,90 €
2,40 €
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Enfant moins de 12 ans
Animal
Véhicule supplémentaire
Garage mort (dans la période d'ouverture)
Visiteur (par personne et au-delà de 2h)
Cycle de lavage plus lessive

2,00 €
0,95 €
1,55 €
2,65 €
2,25 €
3,10 €

MOBIL HOME
Basse saison
du 01/04 au 18/06 et du 18/09 au 31/10
302,00 €
du samedi 15h00 au samedi 10h00
(7nuits)
nuitée
Haute saison
du 19/06 au 17/09
334,50 €
du samedi 15h00 au samedi 10h00
(7nuits)
nuitée
56,00 €
Occasionnel
pour évènement municipal (sur réservation et si disponibilité)
du 01/04 au 11/11
du samedi 15h00 au samedi 10h00
(7nuits)
153,00 €
Tarif appliqué pour les dépenses en énergie et ménage
nuitée
Arrhes (à la réservation dans un délai de 15 jours)
Caution du Mobil-home
Ménage du Mobil-homme

2,04 €
0,97 €
1,58 €
2,70 €
2,30 €
3,16 €

2,00 €
1,00 €
1,60 €
2,70 €
2,30 €
3,20 €

308,04 €

250,00 €

44,01 €

36,00 €

341,19 €

300,00 €

57,12 €

43,00 €

156,06 €

156,00 €

22,29 €

22,00 €
15%
300,00 €
50,00 €

Pour le camping :
Présence de 30 jours consécutifs, une réduction de 10 % est appliquée sur le total dû (hors garage mort)
Pour la location de Mobil-home :
Réduction de 20 % la troisième semaine et 30 % au-delà
Mme Marie-Claude LAURET demande quel est le tarif appliqué à la tranche d’âge 12 à 18 ans. Il ne s’agirait qu’un campeur
détecte cette lacune et en profite pour ne payer son séjour.
M. Cédric VIGUERARD demande s’il existe ou s’il est prévu de créer un tarif groupe, comme pour les centres de
loisirs notamment.
Mme Véronique BERTRAND précise qu’il n’est pas prévu d’autres tarifs que ceux énoncés précédemment.
Après la rectification concernant le tarif appliqué à la tranche d’âge 12 à 18 ans, le Conseil Municipal valide à l’unanimité ces
nouveaux tarifs.
2.4-

Tarifs des encarts publicitaires dans le magazine municipal

M. Armand LAUNAY présente le dossier : il est proposé aux élus de laisser la possibilité aux annonceurs locaux d’acheter un
espace publicitaire dans le magazine municipal. Cet espace représente 1/8e de page de format A4 (21 x 29,7 cm) et serait
vendu 200 € pour trois publications en 2010. La hausse du tarif (150 € en 2009) est justifiée par la prise en compte du coût de
distribution du magazine, coût qui n’avait jusqu’alors pas été pris en compte dans le calcul.
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité ce nouveau tarif.
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2.5-

Prorogation du contrat d’assurance sur les risques statutaires

Monsieur le Maire présente le dossier : le contrat liant la commune aux assurances VIGREUX arrive à échéance le
31 décembre 2009. Compte tenu du montant de la prestation sur les quatre années de contrat, le seuil des marchés
publics est atteint (90 000 € HT).
Le centre de Gestion de l’Eure (CdG 27) est en pleine consultation pour l’attribution d’un marché de même nature. Il propose
aux communes adhérentes de se regrouper si elles le souhaitent.
Aussi, afin de permettre une comparaison tant sur la protection garantie que sur les données financières entre le marché
passé par le CdG 27 et différents prestataires, il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire
à proroger ce contrat aux mêmes conditions pour une durée de un an.
Mme Marie-Christine CALMON précise que cette démarche semble judicieuse à partir du moment où cette consultation
permet à la collectivité de faire des économies d’échelle.
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette délibération.
2.6-

Décision Modificative N°1 (Budget communal)

Mme Angélique CHASSY présente le dossier : la loi du 22 juin 1994 a mis en place une réforme importante qui s’est traduite
notamment par l’instruction ministérielle M 14 qui fut applicable au 1er janvier 1997. Aussi, dès la mise en place de la M14, les
communes ont eu l’obligation de faire ressortir les Intérêts Courus Non Echus (ICNE) à payer.
Compte tenu des dépenses supplémentaires, il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser la décision
modificative de crédits suivante :
Fonctionnement
Articles budgétaires

Dépenses

022 – Dépenses imprévues

- 35 000 €

66 112 – Rattachement des ICNE

+ 35 000 €

TOTAL

+0€

Recettes

+0€

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette délibération.
2.7-

Décision Modificative N°1 (Budget du camping)

Mme Angélique CHASSY présente le dossier : lors de l’élaboration du budget primitif du camping municipal, il n’a pas été
inscrit de somme budgétaire au 654 – Pertes sur créances irrécouvrables.
Afin de permettre l’admission en non valeur de titres sur le budget du camping municipal, il est proposé aux membres du
Conseil Municipal d’autoriser la décision modificative de crédits suivante :
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Fonctionnement
Articles budgétaires

Dépenses

022 – Dépenses imprévues

- 500 €

654– Pertes sur créances irrécouvrables

+ 500 €

TOTAL

Recettes

+0€

+0€

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette délibération.
2.8- Admission en non valeur (Budget communal)
Mme Angélique CHASSY présente le dossier : A la demande du percepteur, il est proposé au Conseil Municipal
d’accepter l’admission en non valeur de titres d’un montant de 164, 60 €, correspondant au recouvrement de frais
d’un encart publicitaire et d’un séjour au camping municipal en 2005.
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette délibération.
2.9- Admission en non valeur (Budget du Camping)
Mme Angélique CHASSY présente le dossier : A la demande du percepteur, il est proposé au Conseil Municipal d’accepter
l’admission en non valeur de titres d’un montant de 155, 92 €, correspondant au recouvrement de frais de séjours au camping
municipal en 2007.
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette délibération.
2.10-

Demandes de subventions
2.10-1. Demandes de subvention pour le programme d’investissements de l’école maternelle

Mme Angélique CHASSY présente le dossier : Dans le cadre du programme d’investissement envisagé, M. le Maire propose
de solliciter une subvention auprès du Conseil Général de l’Eure ainsi qu’auprès du Fonds pour l'Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique :

PROGRAMME N° 10 : ECOLE MATERNELLE
RECETTES

DEPENSES

CG27 (40%)

AUTOFINANCEMENT
FIPHFP

COMMUNE

Réflexion sur l'ensemble du site - Etude

2 320 €

Elévateur PMR

11 400 €

Mobilier (Renouvellement)

1 000 €

1 500 €

Réfection Toiture Terrasse

1 840 €

2 760 €

3 480 €
MAXIMUM

17 100 €

M. Dominique JACHIMIAK demande si la dépense « Réflexion sur l'ensemble du site – Etude » correspond à l’étude
d’agrandissement et de restructuration du groupe scolaire.
Monsieur le Maire répond qu’en effet, il s’agit de mener une étude quant à la restructuration globale de l’école maternelle ‘Les
Lutins ».
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Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette délibération.
2.10-2. Demandes de subvention pour le programme d’investissements de l’école primaire
Mme Angélique CHASSY présente le dossier : Dans le cadre du programme d’investissement envisagé, M. le Maire
propose de solliciter une subvention auprès du Conseil Général de l’Eure :

PROGRAMME N° 11 : ECOLE PRIMAIRE
RECETTES

AUTOFINANCEMENT

CG27 (40%)

COMMUNE

Mise Conformité Incendie (Porte Coupe Feu…)

1 000 €

1 500 €

Mobilier (Renouvellement)

1 680 €

2 520 €

336 €

504 €

DEPENSES

Mobilier RASED

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette délibération.
2.10-3. Demandes de subvention pour le programme d’investissements du restaurant scolaire
Mme Angélique CHASSY présente le dossier : Dans le cadre du programme d’investissement envisagé, M. le Maire propose
de solliciter une subvention auprès du Conseil Général de l’Eure :

PROGRAMME N°14 : RESTAURANT SCOLAIRE
DEPENSES

RECETTES

AUTOFINANCEMENT

CG27 (40%)

COMMUNE

4 360 €

6 540 €

Locaux cuisine - Mise en conformité

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette délibération.
2.10-4. Demandes de subvention pour le programme d’investissements du stade de la Forêt
Mme Angélique CHASSY présente le dossier : Dans le cadre du programme d’investissement envisagé, M. le Maire propose
de solliciter une subvention auprès du Conseil Général de l’Eure, de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de
la Fédération Française de Rugby :

PROGRAMME N° 22 : STADE DE LA FORÊT
RECETTES

DEPENSES
Rugby : mise en place d’une main courante

AUTOFINANCEMENT

CG27 (40%)

DRJS

FFR

COMMUNE

6 680 €

MAXIMUM

MAXIMUM

10 020 €

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette délibération.
2.10-5. Demandes de subvention pour le programme d’investissements de la mairie
Mme Angélique CHASSY présente le dossier : Dans le cadre du programme d’investissement envisagé, M. le Maire propose
de solliciter une subvention auprès du Conseil Général de l’Eure :
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PROGRAMME N° 33 : MAIRIE
RECETTES

AUTOFINANCEMENT

CG27 (40%)

COMMUNE

Réaménagement Bureau DGSA

2 360 €

3 540 €

Etude d'agrandissement des locaux

2 360 €

3 540 €

DEPENSES

M. Dominique JACHIMIAK demande si cette délibération correspond à une étude d’agrandissement de l’Hôtel de
Ville.
Monsieur le Maire répond qu’en effet, il s’agit de mener une étude quant à la restructuration complète de l’Hôtel de Ville pour
pallier les problèmes de capacité d’accueil de la salle des mariages ainsi que l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette délibération.
2.10-6. Demandes de subvention pour le programme d’investissements des logements
municipaux
Mme Angélique CHASSY présente le dossier : Dans le cadre du programme d’investissement envisagé, M. le Maire propose
de solliciter une subvention auprès de l'Agence NAtionale de l'Habitat :

PROGRAMME N° 35 : LOGEMENTS MUNICIPAUX
RECETTES

AUTOFINANCEMENT

ANAH

COMMUNE

Volets et Fenêtres - Impasse Avettes

MAXIMUM

7 525 €

Rénovation intérieure - Impasse des Avettes

MAXIMUM

5 435 €

Isolation par extérieur - Logement CTM

MAXIMUM

14 632 €

Pose d'un insert - 25 rue Delamare

MAXIMUM

1 672 €

DEPENSES

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette délibération.
2.10-7. Demandes de subvention pour le programme d’investissements de l’église Notre Dame
des Arts
Mme Angélique CHASSY présente le dossier : Dans le cadre du programme d’investissement envisagé, M. le Maire propose
de solliciter une subvention auprès du Conseil Général de l’Eure :

PROGRAMME N° 42 : EGLISE
DEPENSES
Etude Architecte Bâtiments de France

RECETTES

AUTOFINANCEMENT

CG27 (40%)

COMMUNE

1 680 €

2 520 €

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette délibération.
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2.10-8. Demandes de subvention pour le programme d’investissements des aménagements de
ville
Mme Angélique CHASSY présente le dossier : Dans le cadre du programme d’investissement envisagé, M. le Maire
propose de solliciter une subvention auprès du Conseil Général de l’Eure :

PROGRAMME N° 61 : AMENAGEMENTS VILLE
DEPENSES
Mobilier Urbain (Renouvellement)

RECETTES

AUTOFINANCEMENT

CG27 (40%)

COMMUNE

3 360 €

5 040 €

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette délibération.
2.10-9. Demandes de subvention pour le programme d’investissements de l’éclairage public
Mme Angélique CHASSY présente le dossier : Dans le cadre du programme d’investissement envisagé, M. le Maire propose
de solliciter une subvention auprès du Conseil Général de l’Eure :

PROGRAMME N° 64 : ECLAIRAGE PUBLIC
DEPENSES
Berges de l'Eure : aménagement branchements "forains"

RECETTES

AUTOFINANCEMENT

CG27 (40%)

COMMUNE

8 800 €

13 200 €

M. Dominique JACHIMIAK se réjouit que soit évoquer des dépenses concernant l’éclairage public.
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette délibération.
2.10-10. Demandes de subvention pour le programme d’investissements de la maison – Place
Maréchal Leclerc
Mme Angélique CHASSY présente le dossier : Dans le cadre du programme d’investissement envisagé, M. le Maire propose
de solliciter une subvention auprès du Conseil Général de l’Eure et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles :

PROGRAMME N° 76 : MAISON - PLACE MARECHAL LECLERC
RECETTES

DEPENSES
Réhabilitation extérieure - Façade,
Couverture

AUTOFINANCEMENT

CG27 (40%)

DRAC

COMMUNE

12 400 €

MAXIMUM

18 600 €

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette délibération.
2.10-11. Demandes de subvention pour le programme d’investissements dans le cadre du
développement durable et du patrimoine
Mme Angélique CHASSY présente le dossier : Dans le cadre du programme d’investissement envisagé, M. le Maire propose
de solliciter une subvention auprès du Conseil Général de l’Eure :
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PROGRAMME N° 79 : DEVELOPPEMENT DURABLE ET
PATRIMOINE
RECETTES

DEPENSES
CG27 (40%)

AUTOFINANCEMENT

CAF

Véhicules Electrique –
pour mémoire sur 2009

COMMUNE

MAXIMUM

22400 € TTC

MAXIMUM

1 368

Hygiène et Sécurité (Défibrillateur)

ADEME

2 052 €

4 000 €

Toiture four à pain

6 000 €

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette délibération.
2.10-12. Demandes de subvention pour le programme d’investissements du camping
Mme Angélique CHASSY présente le dossier : Dans le cadre du programme d’investissement envisagé, M. le Maire propose
de solliciter une subvention auprès du Comité Départemental du Tourisme de l'Eure :

CAMPING
RECETTES

AUTOFINANCEMENT

CDT de l'Eure

COMMUNE

Rénovation Plomberie des Sanitaires

MAXIMUM

4 181 €

Aménagement Emplacements (Bandes Roulement)

MAXIMUM

5 017 €

DEPENSES

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette délibération.
3- Affaires domaniales
3.1-

Vente du local de la Police Municipale

Les locaux actuels de la Police Municipale sont sis au 4 rue du Général de Gaulle, cadastrée sous le numéro 1862
section B.
La remise aux normes de ce bien immobilier entraînerait un engagement financier important et excessif au vu de sa situation.
Aussi, il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à vendre ce bien, signer le compromis ainsi
que l’acte notarié y afférant.
Les services des domaines ont estimé ce bien entre 36 000 € et 40 000 €.
Monsieur le Maire explique également, que suite aux déménagements opérés vers « Le Tremplin », l’Agent de Surveillance de
la voie Publique (A.S.V.P.) devrait réintégrer les locaux de la mairie.
M. Dominique JACHIMIAK demande quel est l’effectif actuel du service de la Police Municipale.
Monsieur le Maire précise tout d’abord que le terme de « Police Municipale » est galvaudé puisqu’il n’était composé que
d’A.S.V.P., que la Police Municipale a été dissoute sous le mandat précédent. S’agissant de l’effectif actuel du service, il ne
demeure qu’un seul agent, l’autre ayant fait une demande de mutation pour intégrer l’équipe d’animation du centre de loisirs,
correspondant à ses qualifications premières. Monsieur le Maire informe également les membres du Conseil Municipal qu’un
policier municipal devrait être recruté au cours de l’année 2010.
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M. Dominique JACHIMIAK demande si avant la fin du mandat, l’effectif de la Police Municipale atteindra
effectivement le nombre de trois agents.
Monsieur le Maire répond que l’organisation de ce service fera l’objet d’une réflexion, mais que pour le moment le
sujet qui concerne les membres du Conseil Municipal est la vente des locaux qui accueille l’A.S.V.P.
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette délibération.
3.2-

Avenant au bail de sous location de la Gendarmerie nationale – 4 chemin du Becquet

Mme Marie-Christine CALMON présente le dossier : un bail de sous location a été signé entre la Gendarmerie nationale et la
commune en novembre 2004. A présent, la Trésorerie Générale souhaite que le bail stipule précisément la date de prise
d’effet de ce bail.
Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à signer un avenant au bail actuel avec comme
date de prise d’effet au 18 juillet 2008.
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette délibération.
3.3-

Débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

Mme Marie-Christine CALMON présente le dossier : dans une démarche de concertation facultative, le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable (PADD) a déjà été présenté aux membres du Conseil Municipal lors de la séance du 21
septembre dernier afin que chacun puisse apporter ses idées sur ce dossier.
La publicité de ce projet ayant été menée auprès des administrés et la concertation publique réglementaire ayant eu lieu le 19
novembre 2009, les apports de la population ayant été ajoutés dans la dernière version du PADD fourni par le cabinet
ISOCELE (cf. annexe 2), M. le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’apporter les dernières modifications, s’il y
a lieu, et après en avoir débattu, de valider la version actuelle du PADD.
Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, valide à l’unanimité cette délibération.
4- Fonctionnement du Conseil Municipal
4.1Point sur les décisions prises en délégation
4.2Organisation municipale : Désignation des délégués de la commune au Bureau de l’Association «Le pont
des Arts »
M. Ludovic AUMONT présente le dossier : l’association «Le pont des Arts » a pour objet de favoriser la connaissance et la
promotion des arts plastiques, des arts du feu et tout particulièrement de la céramique, notamment par l’organisation de
manifestations publiques.
Selon les statuts de cette association, elle est composée de membres d’honneur, fondateurs, actifs et élus désignés par le
conseil Municipal. M. le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal de désigner M. Ludovic AUMONT et
Mme Paulette LECUREUX pour représenter la commune au sein du conseil d’administration de cette association.
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette délibération.
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