COMMUNE DE PONT DE L’ARCHE
DEPARTEMENT DE L’EURE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU LUNDI 18 DECEMBRE 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 DIX-HUIT DECEMBRE à vingt heures,
Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 11 décembre 2017, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence
de Richard JACQUET, Maire.
Étaient présents :
-

Angélique CHASSY
Nicolas BOUILLON,
Marie-Christine CALMON
Cédric VIGUERARD,
Carole HERVAGAULT
Hervé CASTEL, à compter de la 17.84
Daniel BREINER
Marie-Claude LAURET,
Pascal MARIE,
Véronique BERTRAND
Nicolas LECARFF
Albert NANIYOULA
Maryvonne DAVOT
Myriam RASSE

-

Patrick BELLAMY
Christophe OTERO
Mikaël POLARD,
Corentin LECOMTE
Rodolphe CARIOU

Absents ayant donné procuration :
-

Chantal MOULIN à Pascal MARIE
Marie-Paule FORET à Patrick BELLAMY
Florence COUDOUX à Albert NANIYOULA
Cédric NIAUDEAU à Richard JACQUET
Caroline VIDEMENT à Véronique BERTRAND
Hervé LOUR à Rodolphe CARIOU

Absente
-

Valérie FORFAIT

Monsieur le Maire procède à l’appel. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
Monsieur Daniel BREINER est nommé secrétaire de séance.
 Approbation des comptes rendus des Conseils Municipaux des 25 septembre et 16 novembre 2017
 Agenda :
-

mardi 19 décembre 2017
vendredi 19 janvier 2018
lundi 29 janvier 2018
lundi 12 février 2018
lundi 26 février 2018
mardi 27 février 2018

-

19h00
18h30
20h00
18h30
20h00
19h00

-

CA du CCAS
soirée des Vœux
Conseil Municipal (rythmes scolaires)
Commissions des finances (DOB)
Conseil Municipal (DOB)
CA CCAS (DOB)

 Informations
Procès-verbal des décisions prises par le Comité Syndical du SIEGE
Rapport exercice 2016 sur le prix et la qualité de l’eau potable et de l’assainissement de la Communauté d’Agglomération
Seine-Eure. Le rapport est tenu à la disposition des élus au secrétariat du Maire.
Travaux à venir de l’église Notre-Dame des Arts
 Décisions du Maire
N°

Date

40-2017 09/10/17
41-2017 13/11/17

Objet
Renouvellement du contrat d’entretien de l’installation des cloches et horloge de
l’église Notre-Dame
Audit de classement des terrains de campings et de caravaning de 1 à 5 étoiles

Montant HT

Montant TTC

190,00 €

228,00 €

296,00 €

355,20 €
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INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
17.69 – DESIGNATION DES REPRESENTANTS – Commissions Municipales et Instances extérieures (annexe 1)
Rapporteur : Monsieur le Maire
L’article L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le Conseil Municipal peut former, au cours de chaque
séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil.
Elles sont convoquées par le Maire, qui en est le président de droit. Leur composition doit respecter le principe de la représentation
proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée délibérante.
Par délibération n°1.4 du 8 avril 2014, le Conseil municipal a créé les 4 commissions permanentes suivantes :
- Finances, emploi et tourisme
- Education, enfance, jeunesse et famille
- Urbanisme, environnement, équipement et sécurité
- Culture, animation/vie locale et vie associative
Madame Doris PERREAUX a été élue pour siéger dans la Commission Culture, animation vie locale et vie associative.
Par délibérations en date du 8 avril et du 20 juin 2014, le Conseil municipal a procédé à la désignation des membres au sein des
instances extérieures. Madame Doris PERREAUX a été élues pour siéger dans les instances suivantes :
- Conseil d’Administration du CCAS
- Commission Consultative du Marché
- Commission d’Appel d’Offres.
Suite à sa démission en date du 20 septembre 2017, il convient de procéder à son remplacement au sein de ces différentes
instances.
-

Vu le Code Général des Collectivités territoriales ;
Vu la démission de Madame Doris PERREAUX ;
Vu la demande formulée par plusieurs élus de modifier leur représentation au sein des commissions et instances extérieures

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

DE PROCEDER à la modification des Commissions municipales et instances extérieurs, comme suit :
FINANCES/EMPLOI/TOURISME
Richard JACQUET
Angélique CHASSY
Marie-Christine CALMON
Cédric VIGUERARD
Carole HERVAGAULT
Hervé CASTEL
Chantal MOULIN
Daniel BREINER
Marie-Claude LAURET
Pascal MARIE
Véronique BERTRAND
Nicolas LE CARFF
Albert NANIYOULA
Marie-Paule FORET
Patrick BELLAMY
Christophe OTERO
Corentin LECOMTE
Hervé LOUR

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE/FAMILLE
Richard JACQUET
Nicolas BOUILLON
Marie-Claude LAURET
Myriam RASSE
Florence COUDOUX
Mikaël POLARD
Cédric NIAUDEAU
Caroline VIDEMENT
Hervé LOUR
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URBANISME/ENVIRONNEMENT/
EQUIPEMENT/SECURITE
Richard JACQUET
Marie-Christine CALMON
Cédric VIGUERARD
Angélique CHASSY
Daniel BREINER
Marie-Claude LAURET
Pascal MARIE
Véronique BERTRAND
Nicolas LECARFF
Myriam RASSE
Patrick BELLAMY
Christophe OTERO
Hervé LOUR

Richard JACQUET
Nicolas BOUILLON
Cédric VIGUERARD
Carole HERVAGAULT
Chantal MOULIN
Pascal MARIE
Myriam RASSE
Mikaël POLARD
Corentin LECOMTE
Rodolphe CARIOU

CA CCAS

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

Richard JACQUET
Hervé CASTEL
Daniel BREINER
Véronique BERTRAND
Albert NANIYOULA
Maryvonne DAVOT
Rodolphe CARIOU
Marie-Claude LAURET
Christophe OTERO

titulaires
Richard JACQUET
Angélique CHASSY
M.C. CALMON
Cédric VIGUERARD
Corentin LECOMTE
Hervé LOUR

COMITE TECHNIQUE
titulaires
Richard JACQUET
M.C. CALMON
Cédric VIGUERARD
Hervé LOUR

suppléants
Marie-Claude LAURET
Véronique BERTRAND
Nicolas LE CARFF
Caroline VIDEMENT
Rodolphe CARIOU

COMMISSION CONSULTATIVE DU MARCHE

suppléants
Daniel BREINER
Albert NANIYOULA
Myriam RASSE
Rodolphe CARIOU

CONSEIL SYNDICAL DE L’EIMD Erik SATIE
titulaires
Marie-Claude LAURET
Chantal MOULIN
Pascal MARIE
Caroline VIDEMENT

CULTURE/ANIMATION & VIE LOCALE/
VIE ASSOCIATIVE

suppléants
Carole HERVAGAULT
Albert NANIYOULA
Myriam RASSE
Mikaël POLARD

Richard JACQUET
Angélique CHASSY
Daniel BREINER
Véronique BERTRAND
Myriam RASSE
Christophe OTERO
Patrick BELLAMY
Hervé LOUR

MULTI ACCUEIL BIDIBUL
titulaire
Marie-Claude LAURET

suppléant
Nicolas BOUILLON

La composition des autres instances restent inchangées et sont transmises en annexe.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
25
-
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17.70 – INSTITUTION ET VIE POLITIQIE – EXERCICE DES MANDATS LOCAUX - Déplacements accomplis des
élus dans l’exercice de leurs fonctions – Modalités de prise en charge (annexe 2)
Rapporteur : Monsieur le Maire
En application de l’article L. 2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, un mandat spécial doit être conféré
à un élu par délibération du Conseil Municipal.
Ce mandat ouvre droit au remboursement des frais exposés (séjour, transport …) par l’élu concerné dans les conditions fixées à
l’article R. 2123-22-1 du CGCT.
La notion de mandat spécial s’applique uniquement aux missions accomplies dans l’intérêt de la commune, par un membre du
conseil et correspondant à une opération déterminée de façon précise quant à son objet, et limitée dans sa durée.
Aussi il vous sera proposé d’accorder un mandat aux élus afin que la commune prenne en charge les frais de déplacement et
d’hébergement liés à leurs déplacements, sur présentation des justificatifs et sur la base des barèmes forfaitaires prévus par les
textes.
- Vu les articles, L. 2123-18, L. 2123-18-1, R. 2123-22-1 et R. 2123-22-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Vu l’article du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

-

D’ACCEPTER la prise en charge par la commune, des frais de déplacements (transports, hébergements, restauration…) liés
à la participation des élus à des réunions dans des instances ou organismes au cours desquelles ils représentent la ville ès
qualité, lorsque la réunion a lieu hors de son territoire, et dans le cadre de leur mandant d’élu.
D’IMPUTER la dépense en résultant sur les crédits inscrits au budget de la Ville

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
25
-

17.71 – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE - SIEGE – Convention de participation financière pour l'éclairage public rue du
Général de Gaulle et désignation du Maître d’ouvrage (annexes 3 et 4)
Rapporteur : Cédric VIGUERARD
Le SIEGE envisage d’entreprendre des travaux sur le réseau de distribution publique d’éclairage public. Conformément aux
dispositions statutaires du SIEGE et aux règlements financiers dudit EPCI, la réalisation de l’opération est subordonnée à l’accord
de la commune qui s’exprime sous la forme d’une contribution financière telle que détaillée dans la convention ci-après annexée.
Cette participation s’élève à :
- en section d’investissement : 202.083,33 €
- en section de fonctionnement : 48.333,33 €
Ces montants seront ajustés sur la base du coût réel des travaux réalisés par le SIEGE, dans la limite des montants indiqués cidessus, et du choix retenu par le Conseil Municipal s’agissant du réseau de télécommunications
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de participation financière, ainsi que la convention de désignation
de maître d’ouvrage, annexées à la présente
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-

D’INSCRIRE les sommes au Budget de l’exercice, au compte 20415, pour les dépenses d’investissement, et au
compte 61523 pour les dépenses de fonctionnement.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
25
-

17.72 – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE - SIEGE – Adhésion à la compétence optionnelle aménagement et exploitation
des infrastructures de recharge pour véhicules électriques
Rapporteur : Cédric VIGUERARD
Les statuts du SIEGE ont notamment pour objet d’assurer la prise de compétence par le syndicat, à titre optionnel, de
l’aménagement et l’exploitation des infrastructures de recharge pour véhicule à motorisation électrique, à l’exclusion de toutes
autres missions relevant des services de mobilité.
Il est proposé au Conseil municipal d’adhérer à cette compétence optionnelle, qui confie au SIEGE le soin d’assurer l’exploitation,
y compris l’entretien et la supervision des bornes de recharge pour véhicules à motorisation électrique ou hybrides rechargeables,
installées ou susceptibles de l’être sur le territoire de la commune.
L’exercice de cette compétence par le SIEGE ne remet pas en cause l’exercice des autres missions relevant des services de
mobilité et de transports, et que ce transfert ne pourra être opérationnel que sous réserve de délibération concordante du Comité
Syndical du SIEGE, conformément aux dispositions de l’article 4 des statuts.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-17,
Vu les dispositions de l’arrêté préfectoral du 3 mai 2017 portant modification de statuts du SIEGE,
Vu les dispositions des articles 4 et 5 des statuts du SIEGE portant modalités de transfert et de reprise des compétences
optionnelles, et de l’article 7 relatif à l’exercice de la compétence optionnelle en matière d’infrastructures de charge pour
véhicules à motorisation électrique

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
DECIDE
D’ADHERER à la compétence optionnelle, en matière d’aménagement d’exploitation des infrastructures de recharge pour
véhicules à motorisation électrique.
-

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
25
-

17.73 – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE - INTERCOMMUNALITE – AVIS sur demande d’adhésion des communes de St
Didier des Bois, Vraiville, St Cyr la Campagne, Bec Thomas et St Germain de Pasquier à la Communauté d’Agglomération
Seine-Eure
Rapporteur : Richard JACQUET
En application de la loi NOTRe, un nouveau schéma départemental de coopération intercommunale est entré en vigueur le 1er
janvier 2017 faisant passer de 33 à 14 le nombre d’intercommunalités dans le département de l’Eure.
Les anciennes Communautés de communes d’Amfreville-la-Campagne, de Bourgtheroulde-Infreville, de Roumois Nord et de
Quillebeuf-sur-Seine ont ainsi été fusionnées pour former la nouvelle Communauté de communes Roumois-Seine.
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Les consultations préalables à la création de la Communauté de communes de Roumois-Seine avaient alors mis en
évidence l’opposition de la Communauté de communes d’Amfreville-la-Campagne et d’un nombre significatif de ses
communes-membres quant au projet de création de la nouvelle intercommunalité Roumois-Seine.
Lors des débats de la Commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), un consensus politique
s’était alors formé, avec l’accord du Préfet, pour ne pas faire obstruction à ce qu’une fois créé, des communes membres
du nouvel EPCI de Roumois-Seine demandent leur retrait selon la procédure dérogatoire prévue par le CGCT (Code
Général des Collectivités Territoriales) pour rejoindre une intercommunalité voisine, plus en lien avec leur bassin de vie
et d’emploi, dès lors qu’il n’est pas porté atteinte à la continuité territoriale des intercommunalités.
C’est ainsi que les communes de Saint Didier des Bois par délibération de son conseil municipal du 17 juillet 2017, de Vraiville
par délibération de son conseil municipal du 17 juillet 2017, de Saint Cyr la Campagne par délibération de son conseil municipal
du 29 août 2017, du Bec Thomas par délibération de son conseil municipal du 1 er septembre 2017 et de Saint Germain de
Pasquier par délibération de son conseil municipal du 7 septembre 2017 ont demandé l’application de la procédure dérogatoire
du CGCT pour se retirer de la Communauté de communes de Roumois-Seine et adhérer à la Communauté d’agglomération
Seine-Eure au 1er janvier 2018.
Selon la procédure dérogatoire prévue au CGCT, ce retrait ne nécessite pas l’accord de l’intercommunalité de départ, mais celui
de l’intercommunalité que les communes souhaitent rejoindre.
Le conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Seine-Eure s’est prononcé le 21 septembre 2017 en faveur de
l’adhésion de ces cinq communes.
Conformément à l’article L. 5211-18 du CGCT, les communes membres disposent ensuite d’un délai de 3 mois, qui court à
compter de la notification de la délibération de l’EPCI, pour se prononcer, à la majorité qualifiée, sur ces adhésions.
La délibération du conseil de la Communauté d’agglomération Seine-Eure a été notifiée le à la commune.
Les membres du conseil municipal sont donc invités à se prononcer sur l’adhésion de ces cinq nouvelles communes au 1er janvier
2018.
-

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-18 ;

-

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Saint Didier des Bois en date du 17 juillet 2017, demandant son
retrait de la Communauté de communes Roumois Seine et son adhésion, au 1er janvier 2018, à la Communauté
d’Agglomération Seine-Eure ;

-

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Vraiville en date du 17 juillet 2017, demandant son retrait de la
Communauté de communes Roumois Seine et son adhésion, au 1er janvier 2018, à la Communauté d’Agglomération SeineEure ;

-

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Saint Cyr la Campagne en date du 29 août 2017 demandant son
retrait de la Communauté de communes Roumois Seine et son adhésion, au 1er janvier 2018, à la Communauté
d’Agglomération Seine-Eure ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune du Bec Thomas en date du 1er septembre 2017 demandant son retrait
de la Communauté de communes Roumois Seine et son adhésion, au 1er janvier 2018, à la Communauté d’Agglomération
Seine-Eure ;

-

-

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Saint Germain de Pasquier en date du 7 septembre 2017
demandant son retrait de la Communauté de communes Roumois Seine et son adhésion, au 1er janvier 2018, à la
Communauté d’Agglomération Seine-Eure ;

-

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Seine-Eure du 21 septembre 2017 acceptant
l’adhésion des communes de Saint Didier des Bois, de Vraiville, de Saint Cyr la Campagne, du Bec Thomas et de Saint
Germain de Pasquier à la Communauté d’agglomération Seine-Eure au 1er janvier 2018
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré
DECIDE
-

DE DONNER un avis favorable sur l’adhésion des communes de Saint Didier des Bois, de Vraiville, de Saint Cyr la
Campagne, du Bec Thomas et de Saint Germain de Pasquier à la Communauté d’agglomération Seine-Eure au 1er
janvier 2018.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
25
-

17.74 – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE - INTERCOMMUNALITE – Modification des statuts de la Communauté
d’Agglomération Seine-Eure
Rapporteur : Richard JACQUET
Au 1er janvier 2018, les statuts de la Communauté d’agglomération Seine-Eure devront être mis en conformité avec la loi NOTRe.
Ainsi, la compétence GEMAPI – Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, devient une compétence
obligatoire.
D’autre part, en ce qui concerne les compétences facultatives :
-

La compétence « Création de zone(s) de développement éolien (ZDE) » n’existant plus, il est proposé de la remplacer par
une compétence intitulée « Développement des énergies renouvelables »

-

La compétence « Enfance-jeunesse » sera complétée par la gestion des Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) des
communes de Léry, Andé, Acquigny et Poses afin de répondre à la demande des communes

Les membres du Conseil sont donc invités à se prononcer en faveur de l’ensemble des modifications et ajouts précités.
-

Vu la Loi n°2015-991 en date du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe),

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
- D’ACCEPTER la modification statutaire de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure comme suit :
En intégrant aux compétences obligatoires
-

GEMAPI – Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

En remplaçant en compétence facultative
-

La compétence « Création de zone(s) de développement éolien (ZDE) » par une compétence intitulée « Développement
des énergies renouvelables »

En complétant en compétence facultative
-

La compétence « Enfance-jeunesse » par la gestion des Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) des communes de
Léry, Andé, Acquigny et Poses afin de répondre à la demande des communes

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
25
-
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17.75 – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE - INTERCOMMUNALITE – Aménagement de la rue du Général de Gaulle
– Convention financière avec la CASE (annexe 5)
Rapporteur : Cédric VIGUERARD
La ville souhaite réaliser la requalification de la rue du Général de Gaulle afin de promouvoir l’attractivité de son centreville, de sécuriser les déplacements, ceux-ci dans la continuité de l’aménagement de la place Aristide Briand.
Le projet porte à la fois sur la réorganisation des mobilités urbaines (voitures, vélos, piétons), pour un meilleur accès et partage
de l’espace urbain, un meilleur maillage des espaces publics et la prise en compte des nouvelles fonctions urbaines.
L’étude comporte une tranche ferme entre la place du souvenir et l’Abbaye de Bonport, et une tranche optionnelle, entre l’Abbaye
de Bonport et la route Départementale 321.
Les travaux de la compétence voirie de l’Agglomération Seine-Eure, et les travaux de mobilier urbain, d’éclairage public, d’espaces
verts, de la compétence de la ville, nécessitent l’écriture d’une convention (en annexe), afin de déterminer les modalités techniques
et financières, en vue de réaliser l’ensemble des études de la rue du Général de Gaulle.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code des Marchés public, notamment l’article 28

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention financière et d’études avec la Communauté d’agglomération
Seine-Eure, et tout acte relatif à la bonne exécution de la délibération.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
25
-

17.76 - INTERCOMMUNALITE – Projet de restructuration du gymnase du collège de Pont de l’Arche
Rapporteur : Angélique CHASSY
Le syndicat du collège de Pont de l’Arche programme la restructuration du gymnase à l’horizon 2020. Une assistance à maîtrise
d’ouvrage est demandée auprès de SENOVEA Développement, situé à Evreux.
Le coût prévisionnel est de 1.270.000 € HT. La surface du bâtiment passera de 1.350 m² à 1.569 m². Ces travaux sont
subventionnables par l’Etat à hauteur de 40% et par le Département pour 40 %.
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

DE DONNER son accord sur l’engagement de ces travaux et sur la participation de la commune au financement de cet
investissement par répartition des charges habituellement effectuée par le syndicat,

-

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à cette délibération,

-

DE DIRE que cette dépense sera inscrite au budget 2018 et suivants,

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité,
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
25
-
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17.77 – FINANCES LOCALES – DECISION BUDGETAIRES – Admission en non-valeur
Rapporteur : Angélique CHASSY
Considérant la proposition de la Trésorière Municipale d’admettre en non-valeur des titres, ci-dessous désignés, et pour
lesquels elle n’a pu obtenir le règlement :
Date

N° Liste de la TP

Montant

2014

2252350212

15,00 €

2011/2012

901081112

140,21 €

2013

2371010212

2,65 €

2013 à 2015

2370240512

2013 à 2016

2370440812

Détails
Restaurant scolaire

Motifs
Adresse inconnue

Périscolaire & Restaurant scolaire

Surendettement

Restaurant scolaire

"

250,63 €

Périscolaire & Restaurant scolaire

"

333,02 €

Périscolaire & Restaurant scolaire

Adresse inconnue

Restaurant et divers

"

2013/2014

2370610212

85,70 €

2012 à 2015

2371820212

513,17 €

Périscolaire & Restaurant scolaire

Surendettement

2010 à 2015

2371230212

343,43 €

Périscolaire, Centre et restaurant

"

2016

2332850512

5,61 €

2016

1434821412

61,04 €

2016

1435001112

3,39 €

2012

2577880212

153,06 €

2016

2613970212

76,00 €

2010 à 2016

2682370812

2 758,80 €

Périscolaire, Centre et restaurant

Adresse inconnue

2014 à 2017

2698810512

1 274,82 €

Périscolaire, Centre et restaurant

Surendettement
"

Restaurant scolaire
Périscolaire & Restaurant scolaire

Adresse inconnue
"

Restaurant scolaire

"

divers

Surendettement

Restaurant scolaire

"

2012 à 2016

2732510512

1 217,60 €

Périscolaire, Centre et restaurant

2013/2014

2733090512

319,66 €

Périscolaire & Restaurant scolaire

Adresse inconnue

2011 à 2017

2733930212

446,42 €

Périscolaire & Restaurant scolaire

"

2012 à 2015

2734330212

659,56 €

Périscolaire & Restaurant scolaire

Surendettement

2015/2016

2734930512

523,13 €

Périscolaire & Restaurant scolaire

Adresse inconnue

2011 à 2016

2793500512

733,93 €

Périscolaire & Restaurant scolaire

Surendettement

2015/2016

2798500512

243,21 €

Périscolaire & Restaurant scolaire

"

TOTAL

10 160,04 €

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

-

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

D’APPROUVER l’admission en non-valeur pour un montant total de 10.160,04 €, au titre de restes à recouvrer sur des
prestations diverses.

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

25
23
2

17.78 – FINANCES LOCALES – DECISION BUDGETAIRES – Décision Modificative n°1
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,
Page 9 sur 17

-

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

DECIDE
- DE PROCEDER à quelques ajustements budgétaires, par le biais d’une décision modificative, comme suit :
Article / Fonction / Service
INVESTISSEMENT
10226/01
2041582/816
021/01
FONCTIONNEMENT
64131/020/Mairie
6541/020
6574/90/camping
673/020
739223/020/Mairie
023/01

Libellés

Dépenses

Remboursement TLE
Travaux SIEGE – Effacement réseaux
Virement section de fonctionnement
Total

5.000,00 €
- 145.000,00 €

Personnel non titulaire
Créances admises en non-valeur
subventions
Titres annulés (sur exercices antérieurs)
FPIC – Dépenses (91.194 € en 2017)
Virement section investissements
Total

120.000,00 €
4.000,00 €
- 6.000,00 €
10.000,00 €
12.000,00 €
- 140.000,00 €
0,00 €

- 140.000,00 €

Recettes

- 140.000,00 €
- 140.000,00 €

0,00 €

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
25
-

17.79 - 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 2018 en la majorant de 3 %. La redevance pour chaque lampadaire passera de 44,90 € à
46,24 €.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
25
-

17.80 - 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

2017

2018

SALLE CROIZAT

SALLE D’ARMES

2017

2018

2017

271 €

279 €

PARTICULIERS
JOURNEE (du lundi au jeudi)
Archépontain
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2018

Extérieur
WEEK-END
Archépontain
Extérieur
Personnel municipal, retaités et élus en position : 1 fois tous les
2 ans (réservation à propre titre uniquement)

300 €

309 €

547 €
959 €

563€
988€

394 €
547 €

406€
563€

131 €

135 €

56 €

58 €
Associations culturelles
uniquement

ASSOCIATIONS
Association archépontaine
Association extérieure

Gratuit
394 €
WEEK-END
131 €

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

JOURNEE (du lundi au jeudi)
Gratuit
Gratuit
406 €
300 €
309 €
300 €
309 €
135 €

Gratuit

Gratuit

547 €

563 €

394 €

406 €

959 €

988 €

547 €

563 €
Associations culturelles
uniquement

ENTREPRISES
410 €
547 €

JOURNEE (du lundi au jeudi)
422 €
300 €
309 €
563 €
443 €
456 €

822 €

847 €

547 €

563 €

Entreprise extérieure

1.094 €

1.127 €

959 €

988 €

Manifestation à but lucratif (location week-end)

1.369 €

1.410 €

1.074 €

1.106 €

Entreprise archépontaine
Entreprise extérieure
WEEK-END
Entreprise archépontaine

Associations culturelles
uniquement

FORMATIONS / STAGES
Stage récupération de points (du lundi au jeudi)
Formations CNFPT
Autres stage artisans-commerçants (du lundi au jeudi)

58 €

60 €

135 €

139 €

15% du CA/jour

VAISSELLE
Forfait moins de 50 couverts
79 €
81 €
Forfait de 51 à 100 couverts
146 €
150 €
Forfait plus de 100 couverts
203 €
209 €
Personnel municipal et élus en position : 1 fois tous les 2 ans
gratuit
(réservation à propre titre uniquement)
Articles de vaisselle cassés ou manquants
3,15 €/pièce 3,20 €/pièce
Saladiers/plats/articles de présentation cassée ou manquants
12,5 €/pièce 13,00 €/pièce

- 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 3%, comme ci-dessus désignés.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité
Votants
Pour
Contre

25
25
-
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Abstention

-

17.81 - FISCALITE - Tarifs du camping
Rapporteur : Véronique BERTRAND
Comme chaque année le Conseil municipal doit se prononcer sur les tarifs du camping.
Emplacement véhicule/tente ou caravane
Emplacement tente
Emplacement camping-car
Emplacement 6 ampères
Emplacement 10 ampères
Adulte (à partir de 13 ans)
Enfant
Animal
Véhicule supplémentaire
Visiteur (par personne et au-delà de 2h)
Taxe de séjour (à partir de 13 ans) / jour
Garage mort

TARIFS 2017
4,10 €
3,45 €
6,20 €
6,60 €
7,30 €
3,05 €
2,50 €
1,35 €
2,05 €
2,90 €
0,20 €
3,40 €

TARIFS 2018
4,20 €
3,55 €
6,40 €
6,80 €
7,50 €
3,10 €
2,60 €
1,40 €
2,10 €
3,00 €
0,30 €
3,50 €

400 €

412 €

57 €

59 €

MOBIL HOME
Basse saison
du 2/04 au 11/06 et du 10/09 au 29/10
du samedi 15h00 au samedi 10h00 (7nuits)
nuitée
Haute saison
du 11/06 au 10/09
476 €
490 €
du samedi 15h00 au samedi 10h00 (7 nuits)
nuitée
67 €
69 €
Occasionnel pour évènement municipal (sur réservation et si disponibilité)
du 2/04 au 29/10
218 €
225 €
du samedi 15h00 au samedi 10h00 (7 nuits)
nuitée
32 €
33 €
Arrhes (à la réservation dans un délai de 15 jours)
20%
Caution du Mobil-home
315 €
324 €
Ménage du Mobil-home
52 €
54 €

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, il vous sera proposé d’accepter les tarifs comme suit.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré
DECIDE
- DE FIXER les tarifs du camping comme ci-dessus désignés.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
25
-

17.82 - FISCALITE - Tarifs des concessions du cimetière
Rapporteur : Marie-Christine CALMON
Comme chaque année le Conseil municipal doit se prononcer sur les tarifs de concessions du cimetière.

Concession 30 ans
Concession 50 ans

Le mètre carré (jusqu’à 2 m²)
Coût du m² supplémentaire (au-delà de 2 m²)
Le mètre carré (jusqu’à 2 m²)

Tarifs 2017
227 €
114 €
490 €

Tarifs 2018
234 €
117 €
505 €
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Coût du m² supplémentaire (au-delà de 2 m²)
COLUMBARIUM
Case de 2 urnes
Case de 3 urnes
Case de 2 urnes
Case de 3 urnes

Concession de 15 ans
Concession de 30 ans

227 €

234 €

113 €
223 €
202 €
403 €

116 €
230 €
208 €
415 €

- Vu le Code des Collectivités Territoriales
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré
DECIDE
- DE FIXER les tarifs du cimetière comme ci-dessus désignés.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
25
-

17.83 - FISCALITE – Tarif de location du podium
Rapporteur : Cédric VIGUERARD
Comme chaque année, le Conseil municipal doit se prononcer sur les tarifs de location du podium.
Tarif 2017

TYPE DE
MATERIEL

Podium (commune et association extérieures)

Tarif 2018

500 €

515 €

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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 2018.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
25
-

17.84 - ENSEIGNEMENT – Participation aux frais de scolarité 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.
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A titre indicatif, pour l’année 2016, les frais de fonctionnement, sur la base de l’année 2015, s’élevaient à :
- Pour l’école maternelle : 190.945 € pour 197 élèves, soit 969 € par élève
- Pour l’école élémentaire : 44.969 € pour 329 élèves, soit 137 € par élève
Ces frais sont recouvrés auprès des communes d’origine des enfants bénéficiant d’une dérogation scolaire. Ils 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.
- 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 2017-2018, sur la base de l’année 2016, à :
- école maternelle, 184 élèves : 1.046 € par élève
- école élémentaire, 325 élèves : 117 € par élève
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité
Votants
Pour
Contre
Abstention

26
26
-

17.85 – COMMANDE PUBLIQUE – AUTRE CONTRAT – Avenant au bail de sous-location d’une caserne située à Pont de
l’Arche (annexe 6)
Rapporteur : Monsieur le Maire
- délibération reportée 17.86 – COMMANDE PUBLIQUE – AUTRE CONTRAT - Convention de groupement de commande pour la passation d’une
concession de service de fourniture, de maintenance, d’entretien de mobiliers urbains publicitaires et d’exploitation de
la régie publicitaire (annexe 7)
Rapporteur : Monsieur le Maire
La commune souhaite lancer prochainement une consultation pour la fourniture, la maintenance, l’entretien de mobiliers urbains
publicitaires double face et/ou digitaux et l’exploitation de la régie publicitaire s’y attachant.
Dans un souci d’optimisation des dépenses, il est proposé aux membres du conseil municipal de la commune de Pont de l’Arche
d’adhérer au groupement de commandes institué par la commune de Louviers.
La gestion par voie de concession de service bénéficie d’avantages par rapport à la régie directe et notamment :
 responsabilité du délégataire,
 qualification et savoir-faire requis pour l’exploitation du service et notamment pour assumer le risque relatif au
démarchage des annonceurs
 moyens importants, notamment en personnel qualifié, pour assurer la continuité du service.

Le mode de gestion déléguée choisi est la concession de services.
Une convention de groupement de commandes, conformément à l’article 26 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier
2016 relative aux contrats de concession, formalisera l’intervention de la commune de Louviers en qualité de
coordonnateur du groupement de commandes ainsi que les modalités administratives, techniques et financières du
groupement.
En application de l’article 26 de l’ordonnance précitée et de l’article L1411-5 du code général des collectivités territoriales, la
commission visée à cet article sera celle du coordonnateur, donc celle de la ville de Louviers.
Les membres du conseil municipal sont donc invités à se prononcer en faveur :
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 de la mise en place du groupement de commandes relatif à la fourniture, la maintenance, l’entretien de mobiliers
urbains publicitaires double face et/ou digitaux et l’exploitation de la régie publicitaire
 du lancement de la procédure de concession
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1410-1 et suivants,
Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, notamment son article 26,
Vu le projet de convention constitutive de groupement de commandes relatif à la passation de la concession de fourniture,
maintenance, entretien de mobiliers urbains publicitaires double face et/ou digitaux annexé et exploitation de la régie publicitaire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

D’APPROUVER le principe du groupement de commandes,

-

D’APPROUVER le principe de la concession de service,

-

D’AUTORISER Monsieur Le Maire, ou son représentant, à signer la convention de groupement de commandes à intervenir et
les avenants éventuels, ainsi que toutes les pièces s’y rapportant.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité
Votants
Pour
Contre
Abstention

26
26
-

17.87 – DOMAINE ET PATRIMOINE - EQUIPEMENT CULTUREL STRUCTURANT – Servitude pour la passerelle
Rapporteur : Marie-Christine CALMON
Dans le cadre du projet du centre culturel, la ville a souhaité réaliser une passerelle allant du boulevard de la Marne à la rue Sainte
Marie et passant au-dessus des anciens fossés de la ville.
Cette passerelle intégrée au projet architectural de l’équipement favorisera les liaisons douces vers le cœur de la ville.
Elle doit aboutir sur la parcelle cadastrée B72 propriété de M et Mme Fernand.
Les propriétaires ont consenti à octroyer une servitude à la ville en contrepartie d’une indemnité globale et forfaitaire d’un montant
de 10.000 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’acte de constitution de servitude et tout document afférent,

-

DE VERSER une indemnité globale et forfaitaire d’un montant de 10.000 €, au propriétaire de la parcelle B72, sise
rue Sainte Marie,

- DE CHARGER l’étude de Maîtres Prieur et Lesault, de la rédaction de l’acte.
Le Conseil Municipal approuve à la majorité des voix
Votants
Pour
Contre
Abstention

26
23
1
2
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17.88 – DOMAINE ET PATRIMOINE – Dénomination de la résidence des Remparts rue du Général de Gaulle
Rapporteur : Marie-Christine CALMON
La résidence située 42 rue du Général de Gaulle, ancienne propriété de Monsieur et Madame Schmidt (à côté du Leader Price)
a été commercialisée sous le nom «Parc des Remparts». Elle est constituée de 8 nouveaux lots et d’un lot existant (maison de
maître).
La voirie interne de la propriété reste privée. Les boîtes aux lettres et les ordures ménagères sont situées devant l’accès rue du
Général de Gaulle. Néanmoins il est nécessaire de valider les adresses des maisons individuelles, afin qu’elles soient notifiées
au centre des impôts fonciers, pour l’imposition des propriétaires.
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

DE VALIDER le nom de la Résidence, « parc des remparts », les lots à l’intérieur de l’enceinte recevront une adresse et
seront numérotés de 1 à 8 parc des remparts. Le lot à l’extérieur de l’enceinte conservera le numéro d’origine de la propriété,
le 42 rue du Général de Gaulle.

- D’AUTORISER monsieur le Maire à signer tout acte relatif à la bonne exécution de la délibération.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité
Votants
Pour
Contre
Abstention

26
26
-

17.89 – REGLEMENTATION DU COMMERCE – Demande de dérogation au repos dominical pour les salons de coiffure
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par courrier en date du 30 novembre 2017, Monsieur le Préfet de l’Eure nous informe qu’une demande en vue d’obtenir une
dérogation à la règle du repos dominical, les 24 et 31 décembre 2017, pour les salons de coiffure du département de l’Eure, lui
a été transmise.
Compte tenu de leur activité, les salons de coiffure ne bénéficient pas de la dérogation au repos dominical prévue par les articles
L 3132-26 à 27-1 du Code du Travail.
Ainsi, seule la procédure prévue aux articles L 3132-20 et suivants du Code du Travail, par la prise d’un arrêté préfectoral, permet
cette dérogation.

Les salariés qui travailleront à ces dates bénéficieront de toutes les garanties fixées par le Code du Travail, dans le
cadre du travail dominical.
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
- Vu les articles L 3132-26 à 27-1 du Code du Travail
- Vu les articles L 3132-20 et suivants du Code du Travail
Considérant qu’il convient de donner un avis avant le 20 décembre 2017,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
DECIDE
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-

D’EMETTRE un avis favorable à la demande de dérogation pour les salons de coiffure situés sur la commune de Pont de
l’Arche, pour les 24 et 31 décembre 2017

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité
Votants
Pour
Contre
Abstention

26
26
-

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00
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