COMMUNE DE PONT DE L’ARCHE
DEPARTEMENT DE L’EURE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 12 DECEMBRE 2016
Etabli en application des articles L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article 22 du
règlement intérieur.
L'AN DEUX MILLE SEIZE, LE DOUZE DECEMBRE à vingt heures,
Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 5 décembre 2016, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de
Richard JACQUET, Maire.
Étaient présents :
Angélique CHASSY,
Albert NANIYOULA,
Marie-Christine CALMON,
Daniel BREINER,
Carole HERVAGAULT,
Nicolas BOUILLON,
Chantal MOULIN,
Cédric VIGUERARD,
Marie-Claude LAURET,
Pascal MARIE,
Absents ayant donné procuration :
Hervé CASTEL à Richard JACQUET, Patrick BELLAMY à
Daniel BREINER, Maryvonne DAVOT à Cédric
VIGUERARD

Véronique BERTRAND,
Myriam RASSE,
Nicolas LECARFF,
Caroline VIDEMENT,
Corentin LECOMTE,
Marie-Paule FORET,
Florence COUDOUX,
Christophe OTERO,
Mikaël POLARD,
Hervé LOUR,
Valérie FORFAIT
Absents :
Doris PERREAUX, Cédric NIAUDEAU
Agents Mairie :
Christophe HARDY, Directeur Général des Services

Monsieur le Maire procède à l’appel. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
Monsieur Mikaël POLARD est nommé secrétaire de séance.


Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 26 septembre à l’unanimité

 AGENDA
- 15 décembre
- 16 décembre
- à partir du 17 décembre
- 6 janvier 2017 à 18h30


Commission Urbanisme
Saint Barbe
quinzaine commerciale
Vœux du Maire

Décisions du Maire
N°
21
22

Date
03/11/2016
18/11/2016

Objet
Réalisation d’un diagnostic géotechnique en mission G5 de la
norme NF P94-500, en vue de résorber les affaissements
constatés dans la cour intérieure et sur une partie d’un bâtiment
de la crèche Bidibul
Convention avec l’Association CURSUS pour le financement
d’un chantier d’insertion

Montant HT

Montant TTC
5.400,00 €
670,19 €
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AFFAIRES GENERALES
16.63 – Fonds de Concours - Aménagement des espaces verts RD 6015 (pièce jointe n°1)
Rapporteur : Cédric VIGUERARD
La ville a déposé un dossier auprès de la CASE pour financer l’aménagement des espaces verts des abords de la RD
6015, pour un montant de 13.000 € HT.
Par délibération du 22 septembre 2016, le conseil communautaire a décidé d’attribuer un fonds de concours d’un montant de
6.500 €, représentant 50 % du montant prévisionnel.
Il vous sera proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de financement et l’ensemble des documents relatifs
à la mise en œuvre de la présente délibération.
-

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 aout 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, notamment l’article 186,
Vu le décret 2009-115 du 30 janvier 2009 relatif aux investissements susceptibles d’être financés par le produit des amendes
de police perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et de sanction versé aux départements en application
de l’article 40 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008,
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure en date du 22 septembre 2016
Vu la convention de financement pour l’aménagement des espaces verts RD 6015

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
– d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de financement et l’ensemble des documents relatifs à la mise en œuvre
de la présente délibération.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
25
-

16.64 – Fonds de Concours au titre des amendes de police - Aménagement et sécurisation du croisement de la RD 6015
et du rond-point des écoles (pièce jointe n°2)
Rapporteur : Cédric VIGUERARD
Pour rappel, la Communauté d’Agglomération Seine-Eure, de par sa compétence Voirie et Transport, a la possibilité d’allouer
chaque année un fonds de concours, au titre des amendes de police, aux communes projetant des petits aménagements de
sécurisation à l’intérieur de leur agglomération.
La ville a déposé un dossier auprès de la CASE pour financer la sécurisation des abords de la RD 6015, pour un montant de
9.587,20 € HT.
Par délibération du 22 septembre 2016, le conseil communautaire a décidé d’attribuer un fonds de concours d’un montant de
4.793,60 €, représentant 50 % du montant prévisionnel.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 aout 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, notamment l’article 186,
Vu le décret 2009-115 du 30 janvier 2009 relatif aux investissements susceptibles d’être financés par le produit des amendes de
police perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et de sanction versé aux départements en application de l’article
40 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008,
Vu la délibération n° 16-245 de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure en date du 22 septembre 2016,
Vu la convention de financement pour l’aménagement des espaces verts RD 6015,
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

DECIDE

d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de financement et l’ensemble des documents relatifs à la mise
en œuvre de la présente délibération.

Hervé LOUR s’interroge sur la véracité des propos quant à la réduction du bruit.
Cédric VIGUERARD précise que le revêtement a été changé et que le doublement a été retiré dans le sens de la montée. Il
précise également, concernant l’hypothétique pose de radar, que les Archépontains y sont favorables et pensent que cela
réduirait la nuisance sonore.
Monsieur le Maire réagit sur l’intervention d’Hervé LOUR, en libre expression, et dénonce ses propos mensongés. Il énonce les
points, et apporte les éléments de réponse. Il invite Hervé LOUR à être cohérent dans ses propos et à mieux se renseigner.
Hervé LOUR dit qu’il s’en tient aux dires des riverains.
Monsieur le Maire lui rappelle que ses propos sont diffamatoires et qu’avant de faire de la délation il doit se renseigner, sachant
que l’accès aux documents reste très aisé à la mairie.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
25
-

16.65 – Eglise Notre-Dame des Arts - Lettre d’intention (pièce jointe n°3)
Rapporteur : Marie-Christine CALMON
Lors du vote du budget, il a été décidé de mener un diagnostic de l’ensemble du bâtiment. Par délibération du 28 septembre
2015, le conseil municipal a confié cette tâche au Groupement Pierre BORTULOSSI. Le diagnostic a été établi le 19 avril 2016,
et complété le 22 juin 2016. Marie-Christine CALMON présente le résultat de l’étude sous forme de projection.
Le programme pluriannuel en découlant compte au total quatre phases de travaux avec des tranches conditionnelles (excepté la
première) pour un montant de travaux de 4.302.353 € HT. A cette somme s’ajoutent des « options » : remise en place d’une
grande horloge pour 5.000 € HT, réouverture d’une porte dans baie n°4 pour 7.925 € HT, remise à niveau de l’éclairage intérieur
pour 23.695 € HT et chauffage par plancher rayonnant pour 34.000 € HT.
Etant donné que l’Eglise est un bâtiment classé au titre des Monuments Historiques, Madame CALMON informe les élus que le
dossier complet a été soumis pour avis aux services de l’Etat le 30 juin 2016. Faisant suite à cet envoi, Madame CALMON
explique que M. Simon PIECHAUD, Inspecteur général des Monuments Historiques récemment nommé, et M. Emmanuel POUS,
Conservateur régional adjoint des Monuments Historiques, ont souhaité visiter l’Eglise le mercredi 19 octobre.
Au 16 novembre, la synthèse des « observations et recommandations de la Direction Régionale des Affaires Culturelles » (DRAC)
n’a pas été adressée à la ville mais un engagement a été pris pour la fournir avant la séance.
« En termes de méthodologie, la suite à donner consiste en la rédaction d’une lettre de déclaration d’intention visant à faire les
travaux de la phase 1 en 2017. Les élus doivent donc se prononcer très rapidement auprès des services de la DRAC pour que
le montant de la subvention soit inscrit au budget 2017. Dans le cas contraire, il conviendrait de reporter les travaux.
-

Vu le budget primitif voté le 13 avril 2015,
Vu la délibération du 28 septembre 2015 désignant Le Groupement Pierre BORTOLUSSI pour la réalisation du diagnostic de
l’Eglise,
Vu l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre pour la réparation et la restauration de l’Eglise Notre-Dame des Arts, la mise en valeur
de l’édifice et de ses abords, signé le 16 décembre 2015 ;
Vu le diagnostic reçu le 19 avril 2016, complété le 22 juin 2016 ;
Vu l’avis de la commission Urbanisme-Environnement-Equipement-Sécurité du 4 octobre 2016,
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Concernant l’inscription des travaux pour 2017, la tranche ferme s’élève à 134.195 € HT plus 8% de maîtrise d’œuvre.
La subvention de l’Etat représente 45% du montant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

D’autoriser Monsieur le Maire à déclarer, par courrier, à la DRAC, l’intention d’inscrire les travaux au programme 2017, sous
réserve du vote du budget primitif au mois de mars prochain, et à signer cette lettre.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
25
-

DOMAINE ET PATRIMOINE
16.66 – Acquisition à la Communauté d’Agglomération Seine Eure des parcelles cadastrées B2178 et B 1103

Rapporteur : Marie-Christine CALMON

L’Agglomération Seine-Eure dans le cadre de ses compétences tourisme et environnement, a acquis les biens suivants, situés
sur la commune de Pont de l’Arche :
la propriété sise 20 rue Sainte Marie, cadastrée section B numéro 2178, d’une contenance de 755 m² (anciennement
cadastrée section B numéro 899, d’une contenance de 954 m²).
-

la propriété sise 9 boulevard de la Marne, cadastrée section B numéro 1103, d’une contenance de 1 037 m², le 6
octobre 2011, afin de procéder à la démolition de la maison d’habitation existante et à la désimperméabilisation des sols.

Ces acquisitions avaient été menées dans le cadre de l’objectif, porté par de la commune :
-

de préserver l’environnement en valorisant le patrimoine urbain et paysager en tant que patrimoine collectif ;
de préserver les douves et fossés en évitant toute nouvelle construction afin de rendre « nu » le pied des remparts et des
douves et de redonner aux douves toute leur visibilité ;
de recréer une liaison piétonne allant du Boulevard de la Marne vers le centre-ville, les faubourgs et les équipements publics.

Parallèlement à ces acquisitions, l’Agglomération Seine-Eure a mené une étude urbaine sur la commune.
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L’un des objectifs de cette étude visait à valoriser les remparts et les espaces en creux des douves (fossés) afin d’activer
l’imaginaire de la ville médiévale, en créant un espace planté pouvant accueillir de nouvelles pratiques, telles que la
déambulation, les jeux, l’observation de la faune et de la flore…
La commune de Pont de l’Arche mène également une étude visant à la réalisation d’un centre culturel composé d’une
médiathèque et d’une école de musique afin de créer un pôle d’activités dans le quartier et d’améliorer la desserte
piétonne par la création d’une passerelle du boulevard de la Marne vers le centre-ville.
La Communauté d’Agglomération Seine Eure a délibéré le 22 septembre dernier et dans ce cadre, il a été décidé de céder à la
commune, pour l’Euro symbolique :
- la propriété nouvellement cadastrée section B numéro 2178, d’une contenance de 755 m², formant le lot B,
- la propriété cadastrée section B numéro 1103, d’une contenance de 1.037 m².
Ces cessions à l’Euro symbolique sont justifiées par la reconversion de ces propriétés en espace public dans le cadre de la
valorisation du centre ancien et, notamment, de la valorisation des remparts et des douves ainsi que la création d’un parc urbain
et d’une liaison piétonne qui répondent à des motifs d’intérêt général.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° 16-238 de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure en date du 22 septembre 2016

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

De procéder à l’achat à l’euro symbolique de la parcelle cadastrée B2178 et B 1103, avec dispense de paiement de prix.

Monsieur le Maire invite l’assemblée à aller voir la restauration en cours de la tour Louise, travaux réalisés par l’association
CURCUS, dans le cadre d’un chantier d’insertion. Il indique que c’est du beau travail.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
25
-

16.67 – Equipement culturel structurant – Avenant à la convention de portage par l’EPFN - Propriété 1 boulevard de la
Marne
Rapporteur : Richard JACQUET
Le 31 mars 2016, le conseil municipal a délibéré sur l’acquisition d’une maison d’habitation, sise 1 boulevard de la Marne et
cadastrée B 57 d’une superficie de 95 m².
Cette maison s’intègre dans le cadre de l’opération de construction de l’équipement culturel structurant, et correspond donc aux
besoins de la ville pour réaliser son projet.
Monsieur le Maire a signé un compromis de vente le 4 novembre 2016.
Toutefois, compte tenu du délai nécessaire à la mise en œuvre du projet d’aménagement rendant nécessaire une période de
réserve foncière, la ville propose de solliciter l’intervention de l’EPF Normandie et de lui confier la négociation avec le propriétaire.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°16-14 du Conseil Municipal du 31 mars 2016

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

De demander l’intervention de l’EPF Normandie pour procéder à l’acquisition de cette parcelle cadastrée B 57 pour
une contenance de 95 m².
De construire une réserve foncière.
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-

D’engager la ville à racheter le terrain dans un délai maximum de 5 ans.

-

D’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à cette acquisition et la convention afférente.

Le Conseil Municipal approuve à la majorité des voix.
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
23
2

16.68 – Equipement culturel structurant – Report du portage par l’EPFN (ancien garage Renault) (pièce jointe n° 4)
Rapporteur : Richard JACQUET
Dans la cadre de l’opération de construction de l’équipement culturel structurant, la ville a sollicité l’EPF Normandie afin de
procéder au report d’un an de l’échéance du rachat des propriétés cadastrées section B, n°S 58, 59, 900, 1654 et 2087.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avenant à la convention du 1er février 2011 entre la commune de Pont de l’Arche et l’EPFN

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

-

D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès de l’EPF Normandie, le report de l’échéance des biens ci-dessus
mentionnés.

-

D’engager la ville à racheter les propriétés à la date du 11 septembre 2017.

Le Conseil Municipal approuve à la majorité des voix.
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
23
2

FONCTION PUBLIQUE
16.69 – PERSONNELS TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FPT - Ajustement du tableau des effectifs
Rapporteur : Richard JACQUET
Suite à la réunion du Comité Technique qui s’est tenue le lundi 5 décembre 2016,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis favorable et à l’unanimité du Comité Technique du 2 décembre 2016
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
- De modifier le tableau des effectifs comme suit :
1
2
3
4
5

. CREATION DE POSTE
Adjoint administratif 1ère classe
Adjoint administratif 2ème classe
Adjoint d’animation de 2ème classe
Adjoint technique 2ème classe
Rédacteur

1
1
1
1
1

La présente délibération est approuvée à la majorité des voix.
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
23
2
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INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
16.70 – Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure
Rapporteur : Richard JACQUET
Les statuts de la Communauté d’agglomération Seine-Eure devront être mis en conformité avec la loi NOTRe au 1er
janvier 2017.
Ainsi, pour les Communauté d’agglomération, les compétences en matière d’accueil des gens du
voyage (aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil), en matière de collecte et traitement des déchets des
ménages et déchets assimilés, deviennent des compétences obligatoires.
1.
La compétence optionnelle en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : lutte
contre la pollution de l’air, lutte contre les nuisances sonores, est complétée par le soutien aux actions de maîtrise de la demande
d’énergie.
2.
D’autre part la loi NOTRe oblige également l’ensemble des compétences relatives à la compétence optionnelle « action
sociale d’intérêt communautaire » à être géré dans le cadre d’un CIAS.
Actuellement les compétences « aide à domicile » et « enfance jeunesse » forment les deux volets de la compétence optionnelle
« action sociale d’intérêt communautaire » et seule la compétence « aide à domicile » est gérée dans le cadre du CIAS.
Afin de se laisser le temps de la réflexion, il est proposé de ne pas laisser la compétence «enfance-jeunesse » au sein de la
compétence optionnelle « action sociale d’intérêt communautaire » mais d’en faire une compétence facultative à part entière.
Cette option ne permettra plus de bénéficier de l’intérêt communautaire puisque ce dernier n’est possible que pour certaines
compétences obligatoires et optionnelles.
En cas de modification du contenu de la compétence enfance-jeunesse, il sera nécessaire de modifier les statuts de la
Communauté d’agglomération
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu la Loi n°2015-991 en date du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe),
- Vu la délibération n°16-230 de la Communauté d’Agglomération Seine Eure, en date du 22 septembre 2016
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

ACCEPTE

De faire évoluer les statuts de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure :
En intégrant les compétences obligatoires
-

En matière d’accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil ;
En matière de collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

En intégrant la compétence optionnelle
-

En matière de protection et de mise en valeur.de l’environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l’air, lutte
contre les nuisances sonores par le soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.

En transférant en compétence facultative
-

la compétence enfance jeunesse qui porte sur la reprise ou la création des contrats temps libre et petite enfance passés avec
la Caisse d’Allocations Familiales du Département de l’Eure.
A ce titre mise en place et coordination des activités périscolaires et extra-scolaires relevant des contrats enfance jeunesse
et accueil de loisirs sans hébergement des enfants et des adolescents en organisant leur accueil dans les locaux propres ou
mis à disposition par les communes dans le cadre de conventions.
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Développement et valorisation de l’accueil des jeunes enfants de 0 à 6 ans à domicile ou dans des structures
collectives.
Apport d’information et de soutien aux assistantes maternelles et aux parents par les Relais d’Assistantes
Maternelles (R.A.M.) dans les locaux mis à disposition par convention.
L’exercice de cette compétence est limité aux établissements suivants :

-

Centres de loisirs :
« Le monde des couleurs », La maison du temps libre » et « Le garage » d’Alizay,
« Les Fripouilles » de Criquebeuf sur Seine,
« L’ALSH » des Damps,
« La Ruche » de Montaure
« L’annexe » de Martot,
Conventions avec les structures :
« Bidibul » à Pont de l’Arche,
« Le petit monde de Casimir » à Pîtres,
Le Relais Assistantes Maternelles « A petits pas » à Pont de l’Arche,

En ajoutant en compétence facultative :
-

la compétence élaboration du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics (PAVE),

DIT que les communes disposeront d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente délibération pour se prononcer,
à leur tour, par délibération, à la majorité qualifiée sur cette modification statutaire. A défaut, de délibération dans ce délai de trois
mois, le communes seront réputées s’être prononcées favorablement.
Le Conseil Municipal approuve à la majorité des voix.
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
23
2

FINANCES LOCALES
16.71- DECISION BUDGETAIRE – Décision modificative n°2
Rapporteur : Angélique CHASSY
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2311-1 à L2312-1 à 4 et L2313-1
et suivants,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
Considérant la nécessité d’ajuster certains crédits afin d’équilibrer le budget,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

De procéder à quelques ajustements budgétaires, par le biais d’une décision modificative, comme suit :
Article / Fonction / Service

Libellés

Dépenses

INVESTISSEMENT
* 21318 / 020 / Bâtiments
Sécurisation bâtiments publics
2313 / 33 / Culture

Equipement Culturel

1641 / 01

Emprunts

021 / 01

Virement Section de Fonctionnement

Recettes

90 000,00 €
- 90 000,00 €
70 000,00 €
- 70 000,00 €
Total

0,00 €

0,00 €
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FONCTIONNEMENT
64131 / 421 / Mairie
023 / 01

Personnel non Titulaire

70 000,00 €

Virement Section d'Investissement

- 70 000,00 €
Total

0,00 €

0,00 €

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
25
-

16.72 - DECISION BUDGETAIRE – Admission en non-valeur
Rapporteur : Angélique CHASSY
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,

Considérant la proposition de la Trésorière Municipale d’admettre en non-valeur des titres pour lesquels elle n’a pu obtenir le
règlement, et dans le cadre d’un plan de la Banque de France, soldé par une Procédure de Rétablissement Personnel (PRP).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

- Il vous sera proposé l’admission en non-valeur pour un montant total de 846,61 € :
09/05/2011
27/07/2011
14/11/2011
09/03/2011
10/04/2012
04/05/2012
08/02/2012
07/06/2012
13/07/2012
02/01/2012
06/03/2012

T-1116
T-1963
T-2871
T-503
T-1167
T-1622
T-207
T-2164
T-2640
T-3660
T-650
TOTAL

137,76
218,40
161,28
35,10
21,84
19,11
30,03
20,93
31,85
151,20
19,11
846,61

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
25
-

16.73 – REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (RODP) – Gaz 2016 - (pièce jointe n° 5)
Rapporteur : Angélique CHASSY
Comme chaque année, le SIEGE nous communique à titre d’expertise, le montant revalorisé de la redevance versée par les
différents gestionnaires de réseaux gaz.
La Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) est calculée cette année selon les dispositions strictes du décret et
selon le taux de revalorisation de la redevance qui est porté à 16 % pour 2016. La part revenant à la commune est calculée sur
la base du linéaire de réseau gaz présent sur la voirie communale.
Le SIEGE attire cependant notre attention sur le fait que les gestionnaires de réseaux ont procédé à des actualisations de leurs
cartographies pouvant provoquer des modifications du linéaire recensé par la commune.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n°2007-606 du 25 avril 2007
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

DECIDE

D’approuver cette proposition en inscrivant la recette au compte 70323
D’autoriser Monsieur Le Maire à signer tous documents et à accomplir toutes formalités nécessaires à la mise en
œuvre de la présente délibération

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
25
-

16.74 - FISCALITE – Indemnités du receveur municipal
Rapporteur : Angélique CHASSY
Chaque année, le Conseil Municipal doit fixer le taux de l’indemnité du conseil versée au comptable du trésor chargé des fonctions
de receveur municipal et attribuer l’indemnité de confection de documents budgétaires.
-

Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions,
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et
leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection des
documents budgétaires

Considérant que Madame LAPEYRONNIE est nommée receveur municipal depuis le 1er janvier 2013,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

DECIDE

d’attribuer à Madame LAPEYRONNIE les indemnités de conseil au titre de l’exercice 2016, comme suit :
indemnité de conseil au taux de 100 % pour la prestation d’assistance et de conseil des services de la commune, calculée
sur les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel précité,
indemnité de confection de documents budgétaires

soit un montant de 880,73 €.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
25
-

16.75 - FISCALITE – Tarifs des encarts de publicité dans les publications municipales
Rapporteur : Richard JACQUET
L’insertion d’encarts publicitaires dans les publications municipales permet à la ville de laisser la possibilité à des
annonceurs principalement locaux, de promouvoir leur activité.
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
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-

DECIDE

D’appliquer les tarifs suivants :
Publication

Nombre de
parutions

« Pont de l’Arche
Mag »

6

Plaquette culturelle

1

Format de l’encart

Tarif par parution TTC

170 mm x 133 mm
170 mm x 54 mm
82,5 mm x 54 mm
120 mm x 180 mm

2016
891.31 €
445,66 €
222,83 €
729,80 €

2017
909,15 €
454,55 €
227,30 €
744,40 €

Encarts
disponibles (par
parution)
1
1
2
2

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
25
-

16.76 - FISCALITE – Frais d’éclairage pour la commune d’Igoville
Rapporteur : Angélique CHASSY
La commune d’Igoville participe aux frais d’éclairage public du pont de la Route Départementale 6015 pour les trois
lampadaires lui appartenant, sous forme d’une participation financière versée à la commune.
- Vu le Code des Collectivités Territoriales
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
de fixer la participation pour 2017 en la majorant de 5 %. La redevance pour chaque lampadaire passera de 42,75 €
à 44,90 €.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
25
-
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16.77 - FISCALITE - Tarifs des salles municipales
Rapporteur : Chantal MOULIN
Comme chaque année le Conseil Municipal doit se prononcer sur la revalorisation des tarifs des salles municipales.
ESPACE DES
ARTS'CHEPONTAINS

2016

SALLE CROIZAT

SALLE D’ARMES

2016

2017

2016

258 €
286 €

271 €
300 €

547 €
959 €

375 €
521 €

394 €
547 €

131 €

53 €

56 €

2017

2017

PARTICULIERS
JOURNEE (du lundi au jeudi)
Archépontain
Extérieur
WEEK-END
Archépontain
521 €
Extérieur
913 €
Personnel municipal, retaités et élus en position : 1 fois
125 €
tous les 2 ans (réservation à propre titre uniquement)

Associations culturelles
uniquement

ASSOCIATIONS
Association archépontaine
Association extérieure

Gratuit

JOURNEE (du lundi au jeudi)
Gratuit
Gratuit
394 €
286 €
300 €
286 €
300 €

375 €
WEEK-END
125 €
131 €

Association archépontaine - 1ère demande
Association archépontaine - par demande
supplémentaire dans la même année
Association extérieure

Gratuit

Gratuit

521 €

547 €

375 €

394 €

913 €

959 €

521 €

547 €
Associations culturelles
uniquement

ENTREPRISES
Entreprise archépontaine
Entreprise extérieure

JOURNEE (du lundi au jeudi)
286 €
300 €
422 €
443 €

392 €
521 €

410 €
547 €

783 €

822 €

521 €

547 €

Entreprise extérieure

1.042 €

1.094 €

913 €

959 €

Manifestation à but lucratif (location week-end)

1.304 €

1.369 €

1 023 €

1.074 €

WEEK-END
Entreprise archépontaine

Associations culturelles
uniquement

FORMATIONS / STAGES
Stage récupération de points (du lundi au jeudi)

55 €/jour

58 €

Formations CNFPT

129 €/jour

135 €
15% du
CA/jour

Autres stage artisans-commerçants (du lundi au jeudi)

10% du
CA/jour

VAISSELLE
Forfait moins de 50 couverts
75 €
79 €
Forfait de 51 à 100 couverts
139 €
146 €
Forfait plus de 100 couverts
193 €
203 €
Personnel municipal et élus en position : 1 fois tous les 2
gratuit
ans (réservation à propre titre uniquement)
Articles de vaisselle cassés ou manquants
3 € / pièce 3,15 €/pièce
Saladiers/plats/articles de présentation cassés ou
12 € /pièce 12,5 €/pièce
manquants
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Suivant le règlement intérieur, le versement des arrhes sera demandé à la réservation et ne sera pas restitué en cas
d’annulation 1 mois avant.
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

De revaloriser les tarifs des salles municipales à hauteur de 5%.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
25
-

Les réservations des salles se feront à compter du 1er janvier à l’accueil de la mairie.

16.78 - FISCALITE - Tarifs du camping
Rapporteur : Véronique BERTRAND
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

- D’augmenter les tarifs du camping à hauteur de 5%. Cette disposition s’appliquera pour l’année civile 2017, comme suit :
TARIFS 2016
TARIFS 2017
Emplacement véhicule/tente ou caravane
3,90 €
4,10 €
Emplacement tente
3,30 €
3,45 €
Emplacement camping car
5,90 €
6,20 €
Emplacement 6 ampères
6,30 €
6,60 €
Emplacement 10 ampères
6,95 €
7,30 €
Adulte (à partir de 13 ans)
2,90 €
3,05 €
Enfant
2,40 €
2,50 €
Animal
1,30 €
1,35 €
Véhicule supplémentaire
1,95 €
2,05 €
Visiteur (par personne et au-delà de 2h)
2,80 €
2,90 €
Taxe de séjour (à partir de 13 ans) / jour
0,20 €
0,21 €
Garage mort
3,25 €
3,40 €
MOBIL HOME
Basse saison
du 02/04 au 11/06 et du 10/09 au 29/10
380 €
400 €
du samedi 15h00 au samedi 10h00 (7nuits)
nuitée
54 €
57 €
Haute saison
du 11/06 au 10/09
453 €
476 €
du samedi 15h00 au samedi 10h00 (7 nuits)
nuitée
64 €
67 €
Occasionnel pour évènement municipal (sur réservation et si disponibilité)
du 02/04 au 29/10
208 €
218 €
du samedi 15h00 au samedi 10h00 (7 nuits)
nuitée
31 €
32 €
Arrhes (à la réservation dans un délai de 15 jours)
15%
20%
Caution du Mobil-home
300 €
315 €
Ménage du Mobil-home
50 €
52 €

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
25
-
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16.79 - FISCALITE - Tarifs des concessions du cimetière
Rapporteur : Marie-Christine CALMON
- Vu le Code des Collectivités Territoriales
Il vous sera proposé d’augmenter les tarifs à hauteur de 2 %. Cette disposition s’appliquera pour l’année civile 2017,
comme suit :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
 D’augmenter les tarifs des concessions du cimetière à hauteur de 2%. Cette disposition s’appliquera pour l’année civile 2017,
comme suit :
Tarifs 2016
Le mètre carré (jusqu’à 2m²)
223 €
Concession 30 ans Coût du m² supplémentaire (au-delà de
112 €
2m²)
Le mètre carré (jusqu’à 2m²)
481 €
Concession 50 ans Coût du m² supplémentaire (au-delà de
223 €
2m²)
COLOMBARIUM
Case de 2 urnes
111 €
Concession de 15 ans
Case de 3 urnes
219 €
198 €
Concession de 30 ansCase de 2 urnes

Tarifs 2017
227 €
114 €
490 €
227 €

113 €
223 €
202 €

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
25
-

16.80 - FISCALITE – Tarif de location du podium
Rapporteur : Cédric VIGUERARD
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que le matériel et son entretien sont dispendieux,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
 De fixer la location du podium au tarif ci-dessus mentionné. Cette disposition s’appliquera pour l’année civile 2017, comme
suit :
Tarif 2016
TYPE DE
Tarif 2017
MATERIEL
Podium (commune
et association extérieures)
120 €
500 €
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
25
-
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16.81 – SUBVENTIONS – Subvention à l’association ART&COM
Rapporteur : Chantal MOULIN
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Considérant la part des dépenses subventionnables de l’association ART&COM,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
 De prendre en charge, à hauteur de 20 %, le montant des dépenses engagées dans le cadre des animations organisées par
l’union commerciale ART&COM pour 3.254 €.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
25
-

16.82 - SUBVENTIONS - Convention de participation tripartite avec le multi-accueil BIDIBUL pour l’année 2017 (pièce jointe
n°7)

Rapporteur : Marie-Claude LAURET
La structure multi-accueil BIDIBUL, située sur la commune de Pont de l’Arche, fait l’objet d’un partenariat entre la ville et la
Communauté d’Agglomération Seine Eure.
 Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
 Vu la convention tripartite entre la ville de Pont de l’Arche, la Communauté d’Agglomération Seine Eure et l’Association
BIDIBUL (en annexe),
Considérant la nécessité de fixer les modalités de répartition des participations financières au titre de l’année 2017,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de participation tripartite avec le multi accueil BIDIBUL et la
Communauté d’Agglomération Seine-Eure, et tout acte relatif à la présente délibération.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
23
2

COMMANDES PUBLIQUES
16.83 – MARCHES PUBLICS – Travaux d’extension & de mise en accessibilité de la mairie – Avenants pour
travaux supplémentaires
Rapporteur : Cédric VIGUERARD
La Commune de Pont de l’Arche a engagé le projet d’extension de la mairie pour un montant de travaux à 448 376,48 € HT.
Des recalages de prestations doivent aujourd’hui être envisagés pour les lots n° 2 et 9 et doivent être régularisés par avenants :
- Un avenant n° 1 pour le lot n° 5 – Menuiseries extérieures (entreprise MONGRENIER) pour un montant en plus-value de
688,00 € HT (+ 1,45 % du montant du marché initial),
- Un avenant n° 1 pour le lot n° 6 – Menuiseries intérieures (entreprise SAUVAGE) pour un montant en moins-value de –
6 054,49 € HT (– 9,12 % du montant du marché initial),
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- Un avenant n° 1 pour le lot n° 9 – Peintures (entreprise MORIN) pour un montant en plus-value de 404,96 € HT (+
1,03 % du montant du marché initial),
- Un avenant n° 1 pour le lot n° 10 – Electricité (entreprise CARELEC) pour un montant en plus-value de 1 648,24 €
HT (+ 2,62 % du montant du marché initial),
- Un avenant n° 1 pour le lot n° 11 – Plomberie Chauffage Ventilation (entreprise GOUGEON) pour un montant en
plus-value de 5 344.13 € HT (+ 21,78 % du montant du marché initial),
- Un avenant n° 1 pour le lot n° 12 – VRD (entreprise MBTP) pour un montant en plus-value de 5 320,00 € HT (+
27,93 % du montant du marché initial).
Ces avenants, d’un montant cumulé de 7 350,44 € HT, portent le coût total des travaux à 461 101,92 € HT (y compris avenants
précédents d’un montant de 5 375 € HT).
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
 D’approuver les avenants aux marchés de travaux et le nouveau montant total des travaux arrêté à 461.101,92 € HT
 D’autoriser la société Eure Aménagement Développement (EAD) à signer ces avenants au nom et pour le compte de la
commune de Pont de l’Arche.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
25
-

DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEME
16.84 - EQUIPEMENT – Délégation de service public de la fourrière municipale (pièce jointe n° 7)
Rapporteur : Cédric VIGUERARD
Par délibération du 13 juin 2016, la ville a désigné la société « Louviers Dépannage » comme nouveau prestataire de service de
la fourrière automobile. Une convention d’exploitation a été établie et signée entre la ville et le nouvel exploitant pour l’année en
cours.
Il convient de renouveler cette convention pour l’année 2017.
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 13 juin 2016
- Vu la convention d’exploitation d’une fourrière de véhicules à moteur pour la commune de Pont de l’Arche
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
 d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’exploitation avec la Société « Louviers dépannage », sise
21bis route de Saint Pierre 27400 Louviers, et à procéder au recouvrement des frais engagés, auprès des
propriétaires des véhicules qui sont défaillants en vertu de l’article R 325-29 du Code de la Route.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
25
-
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16.85 - ENSEIGNEMENT – Participation aux frais de scolarité 2015 pour les enfants hors commune
Rapporteur : Nicolas BOUILLON
En application de l’article L.212-8 du Code de l’éducation : « lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires
publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition
des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence ».
Cette participation financière, mise à la charge des communes de résidence des enfants, est calculée par référence à
un coût moyen de scolarisation déterminé sur la base des dépenses de fonctionnement de chaque école de la commune.
A titre indicatif, pour l’année 2015, les frais de fonctionnement, sur la base de l’année 2014, s’élevaient à :
- Pour l’école maternelle : 183 205 € pour 198 élèves, soit 925 € par élève
- Pour l’école élémentaire : 54 173 € pour 320 élèves, soit 169 € par élève
Ces frais sont recouvrés auprès des communes d’origine des enfants bénéficiant d’une dérogation scolaire.
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
- De fixer ces frais de scolarité, pour l’année scolaire 2016-2017, sur la base de l’année 2015, à :
- école maternelle, 184 élèves : 969 € par élève
- école élémentaire, 325 élèves : 137 € par élève
Ces frais s’appliqueront pour une année scolaire entière. Pour toute inscription en cours d’année, ces frais seront calculés au
prorata du nombre de mois de présence.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
25
-

16.86 – Demande d’aide financière auprès de la CAF pour du matériel informatique
Rapporteur : Daniel BREINER
La ville de Pont de l’Arche soucieuse de la vie au cœur de sa cité a entrepris une démarche de Convention Territoriale
Globale qui a conduit à la configuration d’un centre social hors les murs. Tous ces éléments ont été validés par la
Caisse d’Allocations Familiales, au cours de cette année 2016.
Dans la perspective de déployer ces actions du « bien vivre ensemble », la ville a déposé une demande de subvention
d’investissement pour l’achat de matériel informatique, auprès de la CAF.
Ce matériel sera installé à la résidence des pins afin de faciliter l’accès aux droits des résidents, et sera plus largement ouvert
en tant que permanence d’accès aux droits à tout habitant de Pont de l’Arche, pendant les heures d’ouverture de la résidence.
Les utilisateurs seront accompagnés par l’agent assurant l’accueil de la résidence.
L’aide sollicitée auprès de la CAF, au titre de l’exercice 2016, s’élève à 1.706 €. Ce qui représente 80 % du coût global
HT de l’opération, soit 2.133 €
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu la demande d’aide financière en date du 13 septembre 2016
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
 De l’achat de matériel informatique pour la résidence des Pins, pour un montant de 2.560 € TTC.
 De solliciter auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Eure l’aide financière afférente.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
25
-

16.87 – ESPACES VERTS - Vente de plantes
Rapporteur : Cédric VIGUERARD
Le service municipal des Espaces Verts propose d’organiser une bourse aux plantes. Ces plantes sont le fruit de l’excédent de
production de cette année 2016. Afin d’éviter de jeter le surplus de production, il sera proposé à la vente, à un prix de 2 à 7 €,
selon la plante et selon leur taille.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

De procéder à la vente de plantes :
-

-

30 plantes « ECHEVERIA », à 2 € l’unité
30 plantes « CHLOROPHYTUM », de 2 à 5 € l’unité
10 plantes « ASPARAGUS », de 5 à 7 € l’unité

Dit que la recette sera encaissée à l’article 7088 – Autres produits des activités annexes.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
25
-

La séance est levée à 21h30
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