COMMUNE DE PONT DE L’ARCHE
DEPARTEMENT DE L’EURE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU LUNDI 26 JUIN 2017
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 DIX-SEPT, LE VINGT SIX JUIN à vingt heures,
Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 16 juin 2017, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de
Richard JACQUET, Maire.
Étaient présents :
Albert NANIYOULA,
Marie-Christine CALMON,
Daniel BREINER,
Carole HERVAGAULT,
Nicolas BOUILLON,
Chantal MOULIN,
Cédric VIGUERARD,
Marie-Claude LAURET,
Pascal MARIE,
Véronique BERTRAND
Hervé CASTEL,

Nicolas LECARFF,
Caroline VIDEMENT
Marie-Paule FORET,
Florence COUDOUX,
Christophe OTERO,
Maryvonne DAVOT,
Mikaël POLARD,
Hervé LOUR,
Doris PERREAUX,
Valérie FORFAIT, partie à 19h30
Doris PERREAUX,

Absents ayant donné procuration :
Angélique CHASSY à Nicolas BOUILLON
Myriam RASSE à Marie-Paule FORET
Corentin LECOMTE à Cédric VIGUERARD
Patrick BELLAMY à Daniel BREINER
Cédric NIAUDEAU à Richard JACQUET

Agent Mairie :
Christophe HARDY, Directeur Général des Services

Monsieur le Maire procède à l’appel. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
Madame Marie-Christine CALMON est nommée secrétaire de séance.


Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 3 avril 2017 à l’unanimité

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’ajouter une délibération liée à la réforme scolaire. Délibération inscrite au préalable
en information, compte tenu des derniers éléments reçus par l’Inspection académique, il propose de délibérer sur ce point, objet
de la délibération 17-30, qui a été déposée sur table.
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à l’unanimité.


AGENDA
-

04/07 à 19h00
25/09 à 20h00
26/09 à 19H00
18/12 à 20h00
19/12 à 19h00
13 et 14/07
21 au 24/07

– CA CCAS
– Conseil Municipal
- CA CCAS
- Conseil Municipal
– CA CCAS
- Fête Nationale
- Fête de la Sainte Anne

Monsieur le Maire donne la parole à Madame LAURET concernant les activités jeunesses de l’été 2017.
Madame LAURET expose quelques activités qui vont se dérouler durant toute la période estivale :
1. mini séjours adaptés à toutes les tranches d’âge, sur la base nautique de Brionne ;
2. activités avec des thèmes autour de la littérature de Jules Verne.
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Décisions du Maire
N°

Date

17-2017

05/04/17

18-2017

05/04/17

19-2017

07/04/17

20-2017

26/04/17

21-2017

26/04/17

22-2017

03/05/17

25-2017

15/05/17

26-2017

15/05/17

27-2017

15/05/17

28-2017

15/05/17



Objet
Cabinet AGEOSE, Géomètre Expert - Complément topographique dans
le projet de centre culturel
Convention de collaboration avec Monsieur LANSOY Manu pour la
réalisation de trois supports :
film court à destination du web
clip touristique en français & anglais
film long de 7 à 13 minutes
Société CUBIK - Etude de faisabilité relative à la création d’une sente
piétonne dans le prolongement de la rue Charles Michels jusqu’à la rue
Roger Bonnet
Entreprise CICLOP – Travaux de mise en conformité de la crèche
BIDIBUL
Entreprise TPR (Travaux Publics Rouennais & Espaces Verts) – Travaux
de dépose et remise de pavage Place Aristide Briand
Société DALKIA – Nettoyage et fourniture de produits de traitement d’eau
de la piscine
Société NAMIXIS – Mission de coordination S.S.I. pour l’amélioration de
la mise en sécurité incendie de la crèche BIDIBUL
Société NAMIXIS – Mission d’assistance à la maîtrise d’œuvre pour la
rédaction d’un CCTP SSI pour la crèche BIDIBUL
Société ABSCIA – Réalisation d’une prestation d’études et d’un suivi de
travaux pour la mise à niveau concernant la sécurité incendie de la crèche
BIDIBUL
Société AFONE Monetics – Mise à disposition d’un appareil équipé d’un
système d’encaissement sans contact pour le camping de Pont de l’Arche

Montant HT

Montant TTC

1.500,00 €

1.800,00 €

2.552,00 €

3.190,00 €

5.600,00 €

6.720,00 €

3.000,00 €

3.600,00 €

3.655,00 €

4.386,00 €

1.899,09 €

2.266,91 €

2.565,00 €

3.078,00 €

1.520,00 €

1.824,00 €

8.700,00 €

10.440,00 €

18,77 €/mois

22,52 €/mois

Présentation du rapport d’activités 2016 – Ville

Les services municipaux mettent en œuvre les orientations politiques de l’équipe municipale.
Sous la houlette et la responsabilité du directeur général des services, un rapport d’activités des services est présenté chaque
année.
Il a pris deux formes successives depuis son instauration en 2010 pour aboutir à ce document finalisé.
Il retrace les nombreuses et qualitatives actions des services en y apportant des éléments chiffrés significatifs et des analyses
pertinentes.
Le Conseil Municipal prend acte du présent rapport d’activités
INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
17.31 – INTERCOMMUNALITE – Présentation du rapport d’activités de la CASE (annexe 2)
Rapporteur : CASE
Conformément aux dispositions de l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président de la
Communauté d’Agglomération Seine-Eure a adressé, par courrier du 6 avril 2017, le rapport d’activité pour l’année 2016, qui doit
donner lieu à une présentation à l’ensemble des conseillers municipaux.
Le Conseil Municipal prend acte du présent rapport d’activités
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DOMAINE ET COMPETENCES PAR THEME
17.30 – ENFANCE/JEUNESSE – Rythmes scolaires
Rapporteur : Nicolas BOUILLON
Dans un courrier en date du 22 juin 2017, l’inspecteur d’académie, Directeur des services de l’éducation nationale de
l’Eure a saisi les Maires et Président d’EPCI sur la possibilité pour les collectivités de déroger à l’organisation actuelle
du temps scolaire. Il serait ainsi possible d’apporter plus de souplesse dans l’organisation des rythmes scolaires et de
permettre l’organisation du temps scolaire sur 4 jours, soit huit demi-journées, contre 9 actuellement.
Les demandes de modifications doivent être proposées conjointement par le ou les conseils d’écoles concernés et la collectivité
territoriale compétente afin de garantir une convergence de vue d’une démarche éducative globale.
Cette décision ne peut être actée par le conseil municipal qu’après la parution dudit décret et avant le 3 juillet 2017.
A ce jour, la collectivité n’a pas été informée de la publication du décret permettant cette mesure dérogatoire.
Eu égard à ces informations récentes, il vous est proposé de reconduire l’organisation à l’identique pour la rentrée scolaire
2017/2018 :
-

Il apparaît nécessaire de prendre le temps pour réaliser une évaluation du dispositif mis en place depuis plusieurs années. Il
est proposé que cette évaluation prenne la forme d’échanges avec les parents d’élèves, avec les enseignants, avec les enfants
et toutes personnes extérieures pouvant concourir à une évaluation objective. Cette période pourra être suivie d’une
consultation large de tous les acteurs et permettra aux conseils d’école de rendre en avis au plus tard au mois de mars 2018

-

Des modifications de l’organisation du temps scolaire nécessitent par ailleurs pour la ville et l’agglomération (en charge des
transports scolaires intramuros) de repenser toute l’organisation des services méridiens, périscolaires et extrascolaires en
termes d’horaires, d’encadrement, de contenu et une nouvelle organisation pour les familles.

-

Il est enfin nécessaire de prendre en compte tous les acteurs de la vie locale, dépendants des horaires scolaires pour toutes
les activités associatives, sportives et culturelles.

Considérant que les conseils d’écoles maternelle et primaire sont sollicités pour donner leur avis,
Vu la volonté municipale de poursuivre une démarche concertée,
Vu la nécessité de mettre en œuvre une méthodologie participative,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
DECIDE
De reconduire à l’identique de l’année 2016/2017, l’organisation des temps péri, extra et scolaires, pour l’année 2017/2018
Le Conseil Municipal approuve à la majorité des voix :
Votants
Pour
Contre
Abstentions

27
26
1

POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE
17. 32 –Tirage au sort des jurés d’Assises 2018
Rapporteur : Monsieur le Maire
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu le Code de procédure pénale,
- Vu la circulaire préfectorale du 24 mars 2017 portant dispositions relatives à l’établissement de la liste annuelle du Jury
d’Assises pour le ressort de la Cour du département de l’Eure,
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Considérant qu’il convient de désigner un nombre triple au nombre de sièges fixé par arrêté préfectoral n° D1/B1/17/472
en date du 24 mars 2017, soit 9 au total.
Le Conseil Municipal procède au tirage au sort, par système informatique, à partir de la liste électorale générale.
Les personnes suivantes ont été tirées au sort :
Bureau
1
1
2
2
2
3
2
1
2

N° électeur
781
998
1017
163
960
869
968
914
985

Nom-Prénom
MONTIER David
TANGUY Anne
VAAST Rodrigue
CAZIER Nathalie épouse TIXIER
SORET Joël
SAVOURET Julie
SRIBIER Liliane épouse VIGIE
TABOURET Sophie épouse LORENS
THIBAULT Renée épouse PROSPER

Date de naissance
25/04/1980
12/12/1986
14/06/1979
09/03/1964
11/06/1969
26/02/1983
18/05/1933
23/11/1969
02/02/1927

COMMANDE PUBLIQUE
17.33 – COMMANDE PUBLIQUE - AUTRE CONTRAT – Convention constitutive de groupement de commandes
relative à la passation des marchés ou accords-cadres liés aux prestations de télécommunications – Autorisation
(annexe 3)
Rapporteur : Cédric VIGUERARD
L'Agglomération Seine-Eure lance une consultation relative aux prestations de télécommunication (fixe, mobile et internet).
Dans un souci d’optimisation des dépenses, il a été proposé aux communes de l’Agglomération de participer à cette consultation
en adhérant au groupement de commandes institué par l’Agglomération Seine-Eure.
Une convention de groupement de commandes, conclue conformément à l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics, formalisera l’intervention de l’Agglomération Seine-Eure en qualité de coordonnateur du
groupement de commandes ainsi que les modalités administratives, techniques et financières du groupement.
Conformément à l’article L. 1414-3 II du Code général des collectivités territoriales, la commission d’appel d’offres sera celle du
coordonnateur.
Des personnalités compétentes en la matière qui fait l’objet de la consultation, des agents des membres du groupement désignés
par le Président de la commission, le comptable public du coordinateur et un représentant du ministre chargé de la concurrence,
peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de ladite commission.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
DECIDE
De se prononcer en faveur de la constitution d’un groupement de commandes pour la passation des marchés ou accords-cadres
de télécommunication
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité:
Votants
Pour
Contre
Abstentions

27
27
-
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17.34 – AUTRE CONTRAT – Convention avec ORANGE régissant la propriété et la gestion des réseaux de
télécommunications (annexe 4)
Rapporteur : Cédric VIGUERARD
Conformément à une décision de l’assemblée délibérante du SIEGE en date du 23 novembre 2013, la réalisation des
travaux d’effacement coordonné des réseaux de télécommunications donnera lieu au passage d’un ou plusieurs fourreaux
surnuméraires dédié(s) au passage ultérieur du réseau Très Haut Débit (Fibre optique).
En application de l’accord-cadre unissant le SIEGE et l’opérateur ORANGE, deux options sont envisageables s’agissant de la
propriété dudit fourreau ainsi que de l’ensemble de la nappe des réseaux de télécommunications :
la 1ère option, dite A revient à attribuer à la commune compétente, la propriété des installations souterraines de
communications électroniques. dans ce cadre, la convention spécifique signée entre la personne publique et ORANGE,
prévoit principalement :




le transfert de la propriété de l’ensemble des installations de communications électroniques créées (fourreau
supplémentaire y compris) à la personne publique,
que c’est la personne publique qui assurera l’entretien, la maintenance de ces installations (y compris notamment la
réponse aux DT-DICT),
qu’ORANGE versera un loyer (0,50€/ml en 2013) à la personne publique en contrepartie de l’usage de ces réseaux.

la 2ème option, dite B revient quant à elle, à attribuer à l’opérateur ORANGE, la propriété de ces installations, la
convention correspondante prévoyant quant à elle principalement :






qu’ORANGE réservera l’usage du fourreau surnuméraire posé à l’occasion des travaux à l’usage du
développement du réseau Très Haut Débit-fibre optique,
qu’ORANGE conservera la propriété et assurera l’entretien du fourreau et des installations créées,
que la personne publique disposera d’un droit d’usage du fourreau ainsi créé en cas de déploiement de la fibre optique,
qu’ORANGE s’engagera à mettre à disposition ledit fourreau à tout opérateur qui envisagerait le déploiement de la fibre
optique dans le fourreau concerné moyennant le paiement d’un loyer fixé nationalement,
que la personne publique s’acquittera d’une redevance au titre des frais de gestion, d’exploitation et de maintenance
que lorsque la fibre optique sera implantée (0,15 €/ml en 2013).

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
DECIDE

-

de choisir l’option B,
d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente, avec ORANGE, en vue de fixer la propriété du
réseau de télécommunications ainsi créée en coordination avec les travaux d’enfouissement du réseau de distribution publique
d’électricité.

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

27
27
-

DOMAINE ET PATRIMOINE
17.35 – GESTION DU DOMAINE PUBLIC – Cession et rétrocession équipement culturel - Parcelle B 2087
Rapporteur : Marie-Christine CALMON
Dans le cadre de la construction de l’équipement culturel, la ville a acquis - via l’E.P.F.N. - les parcelles du Garage Renault & la
maison sise 1 boulevard de la Marne.
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Durant le déroulement des opérations, Madame Joseph-François, propriétaire d’une maison voisine du projet, a écrit au
Maire pour proposer d’acheter une partie de la cour arrière du garage. Le Maire propose d’accéder à sa demande et de
lui céder une partie de la parcelle B 2087 d’environ 60 m². Ce terrain serait vendu en terrain d’agrément (non
constructible) pour une valeur de 10 € le mètre carré.

Par conséquent, le Maire sollicite le conseil municipal pour formaliser la vente.
- Vu les articles du Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 1212-1, L.1211-1
et L.3222-2,
- Vu les articles L.1311-9 à L.1311-12 et l’article L. 2241-1 alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales,
- Vu le décret du 14 mars 1986 portant notamment sur les modalités de consultation des services des domaines en
matière d’opérations immobilières, modifié le 6 novembre 2014,
- Vu l’avis du Service France Domaine rendu le 1er juin 2017,
Il vous sera donc demandé de vous prononcer sur :
- l’aliénation d’une partie de la propriété B 2087 selon relevé du géomètre,
- la désignation de l’Office Notarial de Pont-de-L’arche pour établir l’acte de vente,
- de faire toutes diligences nécessaires pour aboutir à l’aliénation de la propriété section B n° 2087 au prix de 10 € du mètre
carré frappé d’une servitude non aedificandi
- d’autoriser Monsieur Le Maire à signer tous actes et tous documents et à accomplir toutes formalités nécessaires à la mise en
œuvre de la présente délibération,
17.36 – GESTION DU DOMAINE PUBLIC – Cession et rétrocession équipement culturel – Parcelle B n°71
Rapporteur : Marie-Christine CALMON
Dans le cadre de la construction de l’équipement culturel, la ville a acquis - via l’E.P.F.N. - les parcelles du Garage Renault & la
maison sise 1 boulevard de la Marne.
Durant le déroulement des opérations, Madame Luisa DUPRAI, propriétaire d’une maison voisine du projet, a écrit au Maire pour
proposer de rétrocéder à la ville un bâtiment inutilisé pour 1 €. Le Maire propose d’accepter afin d’intégrer ce terrain à l’emprise
foncière de l’équipement culturel.
La démolition du bâtiment sera intégrée à l’opération démolition de la totalité de l’emprise foncière.
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Par conséquent, il vous sera demandé de formaliser la rétrocession à la Ville.
- Vu les articles du Code général de la propriété des personnes publiques, notamment les articles L. 1212-1, L.1211-1
et L.3222-2,
- Vu les articles L.1311-9 à L.1311-12 et l’article L. 2241-1 alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales,
- Vu le décret du 14 mars 1986 portant notamment sur les modalités de consultation des services des domaines en
matière d’opérations immobilières, modifié le 6 novembre 2014,
- Vu que cette opération est en dessous du seuil de consultation,
- Conformément à la réglementation applicable en matière d’acquisition immobilière.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
DECIDE
- de l’acquisition du bâtiment situé dans la cour de la propriété sise 16 rue Sainte Marie à PONT DE L’ARCHE, cadastrée B 71,
moyennant la somme de 1 €,
- d’autoriser le Maire à procéder à cette acquisition par acte notarié, et de confier sa rédaction à l’Etude PRIEUR-LESAULT
- de fixer à 1 € la valeur vénale de la propriété acquise en vue de permettre le calcul du salaire de Monsieur le Conservateur des
Hypothèques.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité :
Votants
Pour
Contre
Abstentions

27
27
-

17.37 - GESTION DU DOMAINE PUBLIC – Désaffectation parcelle mille clubs
Rapporteur : Richard JACQUET
La Ville est propriétaire du Mille club, du parking et des espaces verts voisins sis Chemin du Becquet. Ils sont intégrés dans les
parcelles cadastrées A 457 et A 2080 d’une surface totale de 8.304 m², incluant également les communs et les espaces verts de la
Résidence Pierre Mendès France. Ces biens immobiliers sont affectés au service public.
La salle communale servait depuis 2011 pour les jeunes de 12 à 25 ans ainsi que pour des permanences de partenaires en lien avec
ce public. Elle fait également office de troisième bureau de vote de la Ville. Depuis le mois d’avril 2016, le pôle 11-17 ans a été
transféré au Château, jardin des loisirs. Le pôle 16-25 ans a lui été installé à l’étage de la salle Croizat au mois d’avril 2017.
Il semble inopportun de conserver ce bâtiment à un usage unique. Monsieur le Maire suggère de destiner la parcelle à une opération
d’habitat groupé associé à la reconstruction d’une salle municipale aux normes de sécurité et d’accessibilité.
Aujourd’hui, ce site n’est plus affecté à l’usage du public car il est clos et plus personne ne peut y avoir accès avec la pose de clôture
; il convient donc de constater sa désaffectation.
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En vertu de l’article L.2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, la sortie d’un bien du domaine
public est conditionnée, d’une part, par une désaffectation matérielle du bien et d’autre part, par une décision
administrative, en l’espèce une délibération, constatant cette désaffectation et portant déclassement du bien.
Afin de permettre la mise en vente de ce terrain, il est nécessaire de prononcer sa désaffectation du service public et de
déclasser la zone délimitée par le géomètre du domaine public communal.
Considérant :
- les parcelles cadastrées section A n° 457 et 2080 sont la propriété de la Commune de Pont de l’Arche ;
- que les conditions pour constater la désaffectation sont réunies ;
- qu’il convient de constater la désaffectation d’une partie des parcelles cadastrées section A n° 457 et 2080, conformément à
l’article L.2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques « Un bien d'une personne publique mentionnée à
l'article L.2141-1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à
compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. » ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-9 et L.2241-1 ;
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles L.2141-1 et L.3221-1 ;
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
DECIDE
- de déclasser et de désaffecter les lieux selon le plan provisoire ci-dessous (limite jaune et rouge).
Le Conseil Municipal approuve à la majorité des voix :
Votants
Pour
Contre
Abstentions

27
26
1

Page 8 sur 19

Page 9 sur 19

17.38 – GESTION DU DOMAINE PUBLIC – Avenant à convention de démolition et de portage – EPFN/Ville (annexe
5)
Rapporteur : Monsieur le Maire
L’EPF de Normandie a permis l’acquisition des biens relatifs à la définition de l’emprise foncière du futur équipement
culturel. A cet effet, une convention tripartite a été validée au conseil municipal du 3 avril dernier.
Les modalités de répartition des prises en charge évoluent, portant la participation de la ville à 25% contre 45 précédemment.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
DECIDE
D’accepter les termes de cette nouvelle convention et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes relatifs à l’exécution de la
présente délibération.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité :
Votants
Pour
Contre
Abstentions

27
27
-

FONCTION PUBLIQUE
17.39 – PERSONNELS TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FPT – Modifications du tableau des effectifs – Inscription des
grades de promotion interne
Rapporteur : Monsieur le Maire
Suite à la réunion du Comité Technique qui s’est tenue le mercredi 15 juin 2017, et vu son avis favorable.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
DECIDE
De modifier le tableau des effectifs de la manière suivante :
Suppression grade
Adjoint technique territorial principal 1ère classe
Adjoint technique territorial principal 1ère classe
Adjoint technique territorial principal 1ère classe
Adjoint technique territorial principal 1ère classe
Adjoint administratif
Adjoint administratif principal de 1ère classe

Création grade
Agent de maitrise

Adjoint administratif principal de 2ème classe
-

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

27
27
-
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FINANCES LOCALES
17.40 - SUBVENTIONS – BUDGET VILLE – Ajustement des subventions aux associations sportives votées au
Conseil Municipal du mois d’avril 2017
Rapporteur : Chantal MOULIN
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
DECIDE
D’ajuster les subventions attribuées aux associations et les participations comme suit :
Association
Association sportive Lycée Bloch
OMS - Part fixe
OMS - Part variable
OMS – Réajustement péréquation
Arche Volley Ball
Association Cycliste du Manoir Eure Andelle
Basket Club Archépontain
Badminton Archépontain
Bunjinkan Dojo de l’Eure
Elan Gymnique Archépontain
Full contact
Hand ball
Judo Club Archépontain
Rugby Club Archépontain
Tennis Club Archépontain
Tennis de Table Pont de l’Arche
FCSE Football
Yoga

TYPE
Sportive
Sportive

Sportive
Sportive
Sportive
Sportive
Sportive
Sportive
Sportive
Sportive
Sportive
Sportive
Sportive
Sportive
Sportive
Sportive

Sub. votées au CM
du 3 avril 2017
100,00 €
1.832,43 €
1.589,64 €
2.516,13 €
500,00 €
1.507,16 €
1.392,34 €
500,00 €
4.791,43 €
0,00 €
7.188,03 €
1.189,06 €
6.974,96 €
2.669,98 €
2.881,49 €
5.399,78 €
500,00 €
41.532,43€

Subventions
ajustées
100,00 €
2.812,50€
594,30€
1.434,80€
2.516,13 €
500,00 €
1.507,16 €
1.690,29€
500,00 €
4.791,43 €
0,00 €
7.188,03 €
1.838,21€
6.974,96 €
2.718,19€
2.881,49 €
5.399,78 €
500,00 €
43.947,27 €

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

27
27
-

17.41 – SUBVENTIONS - CD 27 demande de subvention classes de découverte 20%
Rapporteur : Nicolas BOUILLON
Les deux professeurs des écoles des classes de grandes sections de l’école maternelle « les lutins » souhaitent emmener leurs
élèves (50 enfants) en classe de découverte au centre « les sables d’Or » à Gouville sur Mer dans la Manche du 11 au 15 juin 2018.
Afin d’obtenir une subvention de la part du Conseil Départemental de l’Eure, l’engagement de la ville doit être de 20 % du séjour soit
3.810 €.
Les parents auront une contribution à payer et l’école s’engage à réaliser des actions afin de réduire le coût pour les familles.
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu l’avis de la commission Enfance-Jeunesse du 15 juin 2017,
- Considérant la nécessité de fixer les tarifs des séjours proposés aux enfants de grande section sur l’année 2017-2018 dans les
classes de Mme DERNIS et DREAN,
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
DECIDE
De valider la demande de subvention pour les classes de découverte à hauteur de 20%, soit 3.810 €.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité :
Votants
Pour
Contre
Abstentions

27
27
-

17.42 – FISCALITE – ENFANCE-JEUNESSE - Tarifs de l’adhésion, des sorties et des séjours de l’Espace Jeunes
Rapporteur : Marie-Claude LAURET
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu l’avis de la commission Enfance-Jeunesse du 15 juin 2017,
- Considérant la nécessité de fixer les tarifs des sorties proposées aux enfants fréquentant l’Espace Jeunes – pôle 11-17 ans,
du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018,
- Considérant la nécessité de fixer les tarifs des sorties et veillées pour l’année 2017-2018,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
DECIDE
a) de valider l’adhésion à 12 € pour un an (de janvier à janvier) au lieu de 10 €, équivalent à 1 € par mois.
b) de valider les tarifs des séjours de l’Espace Jeunes – pôle 11-17 ans comme suit :

Type de séjour
Tarif Archépontains
Tarif extérieur (125%)

Séjour 2 jours +
1 nuit
30 €
37,50 €

Séjour 3 jours + Séjour 4 jours
2 nuits
+ 3 nuits
45 €
60 €
56,25 €
75 €

Séjour 5 jours
+ 4 nuits
75 €
93,75 €

Tarif pour aide-animateur (mineur) et animateur bénévole (majeur) : gratuit
c) de fixer les tarifs des sorties et veillées pour l’année 2017-2018 comme suit :
- Pour le pôle 11-17 ans
Sortie de découverte (hors prestations) si transport en minibus ou car
Sortie de découverte (hors prestations) sans transport
Sortie pour achat (grande surface, magasins de bricolage…), dans le cadre
des projets
Sortie avec prestation et transport minibus pour les jeunes archépontain(e)s
Sortie avec prestation et transport minibus pour les jeunes extérieurs à Pont
de l’Arche
Transport en commun (bus, train, etc.) pour les jeunes archépontain(e)s
Transport en commun (bus, train, etc.) pour les jeunes extérieurs à Pont de
l’Arche
Soirées / veillées (hors prestations)

2€
Gratuit
Gratuit
demi-tarif de la prestation + 2 € de transport
tarif de la prestation + 2 € de transport
Demi-tarif de la prestation + 2 € de transport
tarif plein pour les jeunes extérieurs à Pont de
l’Arche
3€
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- Pour les pôles 3-6 ans et 6-12 ans
Sortie en minibus, en bus ou en car avec ou sans prestations
Veillées

Gratuit
Gratuit

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

27
27
-

17.43 - FISCALITE – ENFANCE-JEUNESSE - Tarification des services d’accueils périscolaires et extrascolaires
Rapporteur : Marie-Claude LAURET
Dans le cadre de la rentrée scolaire 2017-2018, il est proposé au Conseil Municipal de revaloriser l’ensemble des tarifs des services
périscolaires et extrascolaires, à hauteur de 1 %, applicables du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu l’avis de la commission Enfance-Jeunesse du 15 juin 2017,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
DECIDE

De valider :

1. la tarification des services d’accueils périscolaires et extrascolaires comme suit :
Taux de prise en charge par les familles des prestations jeunesse
QUOTIENT

TRANCHE

Taux de participation des familles

Q1

0

335

23%

Q2

336

585

28%

Q3

586

825

48%

Q4

826

1075

68%

Q5

1076

1255

88%

Q6

1256

1665

97%

Q7

1666

≤

100%

EXTERIEUR

125%

2. les tarifs des sorties et veillées pour l’année 2017-2018 comme suit :
Tarification de base (correspondant au Q7) pour les différents temps d’accueils périscolaires et extrascolaires
Type de séjour

Séjour 2 jours + 1 nuit

Séjour 3 jours + 2 nuits

Séjour 4 jours + 3 nuits

Tarif forfaitaire

64,64 €

96,96 €

129,28 €
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Forfait
Ludi’matin /
Ludi’soir

Type
d’accueil
Tarif
journalier

1,54 €

Forfait
Ludi’matin /
temps
méridien

Ludi’midi
(restauration
scolaire)

Centre de
loisirs (1/2
journée)

Centre de
loisirs
(mercredi et
journée)

Centre de
loisirs (1/2
journée)
PAI

Centre de
loisirs
(mercredi et
journée) PAI

1,54 €

4.04 €

6,27 €

12,52 €

4,24 €

8,48 €

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

27
27
-

17.44 - FISCALITE – ENFANCE-JEUNESSE – Tarification complémentaire de l’accueil de loisirs
Rapporteur : Marie-Claude LAURET
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu l’avis de la commission Enfance-Jeunesse du 15 juin 2017,
Il vous sera demandé de valider les tarifs complémentaires de l’accueil de loisirs comme suit. Cette disposition s’appliquera à compter
du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 août 2018 :
Retard des parents après 18h30 sur les temps périscolaires ou extrascolaires

5€

Retard des parents sur les temps de veillées extrascolaires

5€

17.45 - FISCALITE – ENFANCE-JEUNESSE - Tarification du transport scolaire
Rapporteur : Marie-Claude LAURET
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu la nécessité de fixer les tarifs liés au transport scolaire intramuros, Considérant le montant proposé par la société Transbord,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
DECIDE
1. De valider les tarifs complémentaires de l’accueil de loisirs comme suit. Cette disposition s’appliquera à compter du 1er
septembre 2017 jusqu’au 31 août 2018 :
Tarif pour le 1er enfant

Tarif pour le 2ème enfant (-25%)

Tarif pour le 2ème enfant (-50%)

Collégiens jusqu’en 5ème

40 €

30 €

20 €

63 €

2. de confirmer les modalités pratiques comme suit :
- Gratuité pour le 4ème enfant d’une même fratrie
- Gratuité pour les enfants en cycle maternel
- Utilisation du transport intramuros pour les collégiens inscrits en 6ème et en 5ème
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17.46 - FISCALITE – ENFANCE-JEUNESSE - Tarification de la restauration scolaire
Rapporteur : Marie-Claude LAURET
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu l’avis de la commission Enfance-Jeunesse du 15 juin 2017,
Il vous sera demandé de valider les tarifs complémentaires de la restauration scolaire comme suit. Cette disposition, revalorisée de
1%, s’appliquera à compter du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 août 2018 :
Personnel communal titulaire, stagiaire et non titulaire

2.49 €

Animateurs et personnel de service encadrant sur le temps périscolaire

1.91 €

Animateurs encadrant sur le temps extrascolaire

Gratuit

Elu

4.04 €

Personnel enseignant sur la commune

2.49 €

Association et partenaires sur actions réalisées par la ville

Gratuit

17.47 - FISCALITE – ENFANCE-JEUNESSE - Tarification spécifique
Rapporteur : Marie-Claude LAURET
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu l’avis de la commission Enfance-Jeunesse du 15 juin 2017,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
DECIDE
De valider les tarifications spécifiques complémentaires des services proposés par la ville comme suit. Cette disposition
s’appliquera à compter du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 août 2018 :
- Si une famille change de domicile en cours d’année, va habiter en dehors de Pont de l’Arche mais laisse les enfants scolarisés
à Pont de l’Arche, le tarif extérieur est appliqué, le mois suivant le déménagement. Si une famille n’informe pas des
changements de domiciliation (vers l’extérieur), une rétroactivité sera réalisée (sous forme de titre).
- Les enfants fréquentant les services de la ville dont les parents travaillent sur Pont de l’Arche peuvent-ils bénéficier d’un tarif
résidant.
- Si une famille d’agent est recomposée et implique l’arrivée dans le foyer d’un enfant dont l’agent n’est pas le parent, le tarif
agent est pris en considération.
-

Si un enfant est en vacances dans sa famille vivant sur Pont de l’Arche, il peut bénéficier du tarif Archépontain. Cela implique
que les parents de l’enfant procurent le dernier avis d’imposition, mais que l’adresse de facturation sera celle de la famille
(Grands-parents, oncle et tante).

-

Si un agent est en disponibilité, la famille bénéficie du tarif agent jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours.

-

Le tarif applicable aux familles d’accueil est celui du quotient 2.

-

Sur le logiciel DOCAPOST, l’enfant est rattaché à l’adresse d’un des deux responsables légaux. Ainsi, si une famille est
séparée et que les villes de résidence sont différentes, l’enfant aura le même tarif des services qu’il soit chez l’un ou l’autre
des responsables.

-

Si les deux parents sont séparés, habitent Pont de l’Arche, mais un responsable est sur un quotient 7 et l’autre sur un quotient
2.

-

Toute demande concernant une facture doit être réalisée le plus tôt possible auprès du service. Une régularisation de facture
sera effectuée sur la facture du mois suivant la demande.
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Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité :
Votants
Pour
Contre
Abstentions

27
27
-

17.48 – FISCALITE – COMMUNICATION - Tarifs des encarts publicitaires du « Guide des Sports et associations 20172018 »
Rapporteur : Richard JACQUET
L’insertion d’encarts publicitaires dans les publications municipales permet à la ville de laisser la possibilité à des annonceurs du
territoire de promouvoir leur activité.
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
DECIDE
De valider le tarif des encarts publicitaires du « Guide des Sports et Associations 2017-2018 » comme suit :
Publication
Guide des sports & associations 2017-2018

Nombre de
parutions
1

Format de l’encart

Tarif par parution

114mm x 85mm
114mm x 174mm

378,40 € TTC
756,80 € TTC

Pour rappel, le coût d’impression pour le guide 2016/2017 s’élève à 1.513,60 € TTC.
Le Conseil Municipal approuve à la majorité des voix :
Votants
Pour
Contre
Abstentions

27
26
1

17.49 – DECISIONS BUDGETAIRES – 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,
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
DECIDE
D’approuver l’admission en non-valeur pour un montant total de 111,57 €, au titre de restes à recouvrer sur des
prestations diverses :
Date
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

N° de titre
R 32 330
R 35 333
R 35 333
T 99228
T 99228
T 417
T 417
T 861
R 63 101
R 64 166
R 67 135
T 454
T 694
TOTAL

Montant en €
0,75
11,64
4,50
1,50
7,76
3,96
1,50
3,96
20,90
13,30
3,80
22,80
15,20
111,57

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

27
27
-

DOMAINE ET COMPETENCE PAR THEME
17.50 – ENFANCE/JEUNESSE – Règlement intérieur et charte de l’animateur – (annexe 6)
Rapporteur : Marie-Claude LAURET

Le présent règlement intérieur et la charte de l’animateur, ont pour objet de préciser les modalités de fonctionnement de
l’animateur au sein des structures Enfance/Jeunesse de la ville de Pont de l’Arche . Le règlement intérieur définit les
différents principes qui doivent systématiquement servir de référence aux relations qui régissent l'organisation de la
structure. Il a été présenté au Comité Technique du 14 juin et a recueilli un avis favorable
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
DECIDE
D’approuver le règlement intérieur et la charte de l’animateur tels que proposés en annexe.
Le Conseil Municipal approuve à la majorité des voix :
Votants
Pour
Contre
Abstentions

27
25
2

17.51 – ENFANCE/JEUNESSE – Règlement intérieur des structures enfance et Jeunesse (annexe 7)
Rapporteur : Marie-Claude LAURET
Structure enfance jeunesse des 3-12 ans
Le règlement intérieur pour l’accueil des 3-12 ans pour l’année scolaire 2017/2018, s’appuie sur le règlement de l’an passé mais
intègre l’ouverture des inscriptions sur le portail famille grâce à l’acquisition du logiciel DOCAPOST.
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Il insiste également sur les horaires auxquelles les parents peuvent venir chercher leurs enfants et rappelle que l’horaire
de fermeture du centre est à 18h30. Devant le nombre de retards, il vous est proposé une facturation supplémentaire de
pénalité.
Un rappel est effectué sur la nécessité des PAI en cas de problèmes de santé ou d’allergies, qui ne peut être mis en place
que par l’intermédiaire de l’école.
Enfin, il est rappelé les procédures de prise en charge en cas d’incidents ou d’accidents corporels des enfants.
Structure enfance jeunesse des 11-17 ans
Le règlement intérieur pour l’accueil des 11-17 ans pour l’année scolaire 2017/2018, s’appuie sur le règlement de l’an passé mais
intègre l’ouverture des inscriptions sur le portail famille grâce à l’acquisition du logiciel DOCAPOST.
Il officialise l’expérimentation des passerelles déjà mises en place expérimentalement sur l’année scolaire en cours. Celles-ci
permettent à un jeune, inscrit au centre de loisirs et atteignant l’âge minimum (11 ans) de participer à des ateliers de l’Espace Jeunes
pour le découvrir avant de s’y inscrire.
Jusqu’à la veille de leur entrée en 5ème, les jeunes peuvent bénéficier de l’accueil du matin au centre avant de se rendre à l’Espace
Jeunes.
Le règlement rappelle la responsabilité parentale : inscription à la structure et si besoin au restaurant scolaire, présence effective du
jeune, appel en cas d’absence.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
DECIDE
D’approuver le règlement intérieur des structures Enfance et Jeunesse tel que proposé en annexe.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité :
Votants
Pour
Contre
Abstentions

27
27
-

17.52 - ENFANCE/JEUNESSE – Mise en place du TIPI (Titre payable sur Internet)
Rapporteur : Marie-Claude LAURET
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de la commission Enfance-Jeunesse du 15 juin 2017,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
DECIDE
De valider le passage en mode de paiement des Avis de Somme à Payer éditées par le Service Enfance Jeunesse par Titre payable
par Internet (TIPI) à compter de la facturation de septembre 2017. A la suite de la délibération, une convention (sous forme de
formulaire) devra être déposée à la DGFIP pour valider ce passage.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité :
Votants
Pour
Contre
Abstentions

27
27
-
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17.53 – ENFANCE/JEUNESSE – Demande de subvention auprès de la CAF pour l’achat d’un logiciel de pointage
Rapporteur : Marie-Claude LAURET
La commune de Pont de l’Arche a signé, en juin 2016, une Convention Territoriale Globale avec la CAF, pour une
collaboration aux fins de renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants.
D’autre part, la commune s’inscrit dans le cadre de la loi du 7 octobre 2016, « pour une République Numérique », qui donne
l’obligation aux collectivités de plus de 3500 habitants de publier progressivement jusqu’à fin 2018 l’ensemble des documents qui
revêtent un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.
Au regard de cela, la commune de Pont de l’Arche a retenu dans ses choix budgétaires prioritaires pour 2017, l’investissement dans
un nouveau site internet de la ville donnant accès à un logiciel particulier « compte familles ».
Cet investissement doit rendre les familles actrices de leurs inscriptions et utilisations des services Enfance Jeunesse via une gestion
directe par le biais d’un outil informatique (internet, tablette et smartphone). Le logiciel permet, côté équipe éducative, de transférer
quotidiennement toutes les informations concernant les enfants accueillis sur des tablettes tactiles.
La commune prévoit une forte mobilisation au titre de l’information des usagers, la formation des personnels et l’accompagnement
des familles ne disposant pas d’outils numériques à leur domicile. Les espaces numériques de la ville seront mis à disposition et
animés par le centre social au titre de l’égalité de l’accès aux droits de tous.
Le prestataire Docapost a été retenu et la mise en service est programmée au 1er septembre 2017.
Eu égard à ces éléments, Monsieur le Maire a sollicité le 26 avril dernier la Caisse d’Allocations Familiales, pour l’achat anticipé du
logiciel de pointage DOCAPOST.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
DECIDE
D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Eure une subvention informatique à hauteur
de 14.200 €.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité :
Votants
Pour
Contre
Abstentions

27
27
-

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00
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