COMMUNE DE PONT DE L’ARCHE
DEPARTEMENT DE L’EURE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU LUNDI 3 DECEMBRE 2018
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-HUIT, LE TROIS DECEMBRE à 20 heures,
Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 26 novembre 2018, 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, Hervé CASTEL, Chantal
MOULIN, Daniel BREINER, Marie-Claude LAURET, Pascal MARIE, Véronique BERTRAND, Nicolas LE CARFF, Albert NANIYOULA,
Maryvonne DAVOT, Myriam RASSE, Patrick BELLAMY, Christophe OTERO, Mikaël POLARD, Corentin LECOMTE, Xavier CHARLET, Hervé
LOUR, Roland GARREAU.
Absents ayant donné pouvoir : Carole HERVAGAULT à Marie-Christine CALMON ; Cédric NIAUDEAU à Richard JACQUET, Rodolphe
CARIOU à Hervé LOUR.
Monsieur le Maire procède à l’appel. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
Madame Myriam RASSE est nommée secrétaire de séance.

18.76 - ELECTION EXECUTIF - Démissions de conseillers municipaux et remplacement
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la démission de Madame Marie-Paule FORET, par courrier reçu le 1er octobre 2018, élue
de la liste de « Questions d’Avenir », ainsi que de Madame Valérie DESHAYES, par courrier reçu le 19 octobre 2018, élue de la liste de « Pont
de l’Arche ensemble »
Monsieur le Maire précise que la notification à Monsieur le Préfet a été faite.
Considérant la nécessité de procéder au remplacement d’un élu démissionnaire,
Considérant le refus notifié par Madame Ida DEJOIE, suivante de la liste « Pont de l’Arche ensemble », en date du 31 octobre, de Monsieur
DESHAYES Nicolas, suivant de la liste « Pont de l’Arche ensemble », en date du 20 novembre 2018, de Madame Sophie GIGUET, suivante
de la liste « Pont de l’Arche ensemble », en date du 21 novembre 2018, il convient de faire appel à Monsieur Roland GARREAU, suivant de
la liste « Pont de l’Arche ensemble ».
N’ayant pas la possibilité de remplacer Madame FORET, faute de suivant de liste, le siège reste vacant.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 270,
Vu le courrier de démission de Mme FORET, en date du 1er octobre 2018
Vu le courrier de démission de Mme DESHAYES, en date du 19 octobre 2018
Vu les refus notifiés de Mme DEJOIE, de M. DESHAYES, et de Mme GIGUET,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, prend acte de l’installation immédiate de Monsieur Roland GARREAU, en tant que Conseiller
Municipal, en remplacement de Madame Valérie DESHAYES.
18.77 – ELECTION EXECUTIF – Position du conseil municipal sur le maintien dans ses fonctions d’un adjoint sans délégation
Rapporteur : Monsieur le Maire
Les membres du Conseil municipal sont informés que par arrêté municipal en date du 9 octobre 2018, Monsieur le Maire a rapporté la
délégation consentie à Madame Angélique CHASSY, élue adjoint au Maire par délibération n° 1.5 en date du 28 mars 2014.
Madame CHASSY avait reçu une délégation de fonction et de signature suivant l’arrêté en date du 2 avril 2014, dans les domaines des
Finances et de l’Emploi, et une délégation générale de signature en cas d’absence et/ou de remplacement du Maire.
Il est précisé qu’au terme des dispositions de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Lorsque le maire a retiré
les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ».
L’article L 2121-21 de Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « le vote des délibérations a lieu par principe au
scrutin public, mais qu’il peut être à bulletin secret si un tiers des membres de l’Assemblée le demande. »
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Monsieur le Maire propose de voter les modalités du vote. L’ensemble des élus se prononcent en faveur du vote à main levée.
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu la délibération n°1.5 en date du 28 mars 2014
- Vu l’arrêté municipal du 2 avril 2014
- Vu l’arrêté municipal du 9 octobre 2018
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

DE NE PAS MAINTENIR Madame Angélique CHASSY, dans ses fonctions d’adjointe.

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

25
16
6
3

18.78 – ELECTION EXECUTIF – Position du conseil municipal sur le maintien dans ses fonctions d’un adjoint sans délégation
Rapporteur : Monsieur le Maire
Les membres du Conseil municipal sont informés que par arrêté municipal en date du 9 octobre 2018, Monsieur le Maire a rapporté la
délégation consentie à Monsieur Hervé CASTEL, élu adjoint au Maire par délibération n° 1.5 en date du 28 mars 2014.
Monsieur CASTEL avait reçu une délégation de fonction et de signature suivant l’arrêté en date du 2 avril 2014, dans le domaine de l’Action
Sociale
Il est précisé qu’au terme des dispositions de l’article L 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Lorsque le maire a retiré
les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ».
L’article L 2121-21 de Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « le vote des délibérations a lieu par principe au scrutin public,
mais qu’il peut être à bulletin secret si un tiers des membres de l’Assemblée le demande. »
Monsieur le Maire propose de voter les modalités du vote. L’ensemble des élus se prononcent en faveur du vote à main levée.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°1.5 en date du 28 mars 2014
Vu l’arrêté municipal du 2 avril 2014
Vu l’arrêté municipal du 9 octobre 2018

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

DE NE PAS MAINTENIR Monsieur Hervé CASTEL, dans ses fonctions d’adjoint.

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

25
16
6
3

18.79 - ELECTION EXECUTIF - Election du 7ème adjoint
Rapporteur : Monsieur le Maire
Le Conseil Municipal par délibération n°1.5 du 28 mars 2014 a fixé à 8 le nombre de poste d’adjoint au maire. Il est donc invité à se
prononcer sur le remplacement du 7ème adjoint.
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-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2122-8
Vu la délibération n°1.5 en date du 28 mars 2014
Vu la délibération n° 18.76 du 3 décembre 2018

Considérant donc la vacance de deux postes d’adjoint au maire,
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir le poste vacant de 7ème Adjoint,
Considérant qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue,
Après un appel de candidature,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
- DE PROCEDER à l’élection du 7ème adjoint au Maire dont le poste est devenu vacant, au scrutin secret à la majorité absolue :
Est candidat : Albert NANIYOULA
Nombre de votants :
Nombre de bulletins trouvé dans l’urne :
Nombre de bulletins blancs et nuls :
Nombre de suffrages exprimés :

25
25
10
25

Majorité absolue :

15

A obtenu : Monsieur Albert NANIYOULA -

15 voix

Monsieur Albert NANIYOULA est désigné en qualité de 7ème adjoint au Maire
18.80 -ELECTION EXECUTIF - Election du 8ème adjoint
Rapporteur : Monsieur le Maire
Le Conseil Municipal par délibération n°1.5 du 28 mars 2014 a fixé à 8 le nombre de poste d’adjoint au maire. Il est donc invité à se prononcer
sur le remplacement du 8ème adjoint.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2122-8

-

Vu la délibération n°1.5 en date du 28 mars 2014
Vu la délibération n° 18.77 du 3 décembre 2018

Considérant donc la vacance d’un poste d’adjoint au maire,
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir le poste vacant de 8ème Adjoint,
Considérant qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue,
Après un appel de candidature,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

DE PROCEDER à l’élection du 8ème adjoint au Maire dont le poste est devenu vacant, au scrutin secret à la majorité absolue :

Est candidat : Marie-Claude LAURET
Nombre de votants :
Nombre de bulletins trouvé dans l’urne :
Nombre de bulletins blancs et nuls :
Nombre de suffrages exprimés :

25
25
10
25

Majorité absolue :

15

A obtenu : Madame Marie-Claude LAURET - 15 voix
Madame Marie-Claude LAURET est désignée en qualité de 8ème adjoint au Maire
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18.81 - DESIGNATION DE REPRESENTANTS - Commissions municipales et instances extérieures - Modifications
Rapporteur : Monsieur le Maire
Suite aux démissions de Mesdames Caroline VIDEMENT, en date du 7 septembre 2018, Florence COUDOUX, en date du 13
septembre 2018, Marie-Paule FORET, en date du 1er octobre 2018 et Valérie DESHAYES, en date du 19 octobre 2018, aux fonctions
de conseillères municipales, il convient de procéder à leur remplacement au sein des différentes commissions et instances dans
lesquelles elles siégeaient.
-

Vu le Code Général des Collectivités territoriales ;
Vu la démission de Madame Caroline Videment, en date du 7 septembre 2018;
Vu la démission de Madame Florence COUDOUX, en date du 13 septembre 2018
Vu la démission de Madame Marie-Paule FORET, en date du 1er octobre 2018
Vu la démission de Madame Valérie DESHAYES, en date du 19 octobre 2018
Vu la délibération n° 18.49 du 24 septembre 2018, portant installation de Monsieur Xavier Charlier en tant que Conseiller Municipal
Vu la délibération n°18.76 du 3 décembre 2018, portant installation de Monsieur Roland GARREAU en tant que Conseiller Municipal

Considérant qu’il est nécessaire, dans le cadre d’une bonne marche de l’administration municipale, de modifier l’ensemble des commissions
municipales,
Considérant que la nomination des membres des commissions doit intervenir selon le principe de la représentation proportionnelle afin de
préserver l'expression pluraliste des élus communaux,
FINANCES/EMPLOI/TOURISME

EDUCATION/ENFANCE/JEUNESSE/FAMILLE

Richard JACQUET
Angélique CHASSY
Nicolas BOUILLON
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
Patrick BELLAMY
Christophe OTERO
Corentin LECOMTE
Hervé LOUR

Richard JACQUET
Nicolas BOUILLON
Marie-Claude LAURET
Myriam RASSE
Xavier CHARLET
Mikaël POLARD
Cédric NIAUDEAU
Maryvonne DAVOT
Hervé LOUR

APPEL D’OFFRES
Titulaires
Richard JACQUET
Angélique CHASSY
Marie-Christine CALMON
Cédric VIGUERARD
Corentin LECOMTE
Hervé LOUR

Suppléants
Marie-Claude LAURET
Véronique BERTRAND
Nicolas LE CARFF
Xavier CHARLET
Rodolphe CARIOU

CONSEIL SYNDICAL DE L’EIMD Erik SATIE
Titulaires
Marie-Claude LAURET
Chantal MOULIN
Pascal MARIE
Xavier CHARLET

Suppléants
Carole HERVAGAULT
Albert NANIYOULA
Myriam RASSE
Mikaël POLARD

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

DE MODIFIER les Commissions municipales et instances extérieures, comme ci-dessus désigné.

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

25
16
9

4

18.82 - INTERCOMMUNALITE - Rapport 2017 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et d’assainissement
Rapporteur : Cédric VIGUERARD
La Loi n° 95-101, du 2 février 1995, modifiée, relative au renforcement de la protection de l’environnement, a complété le Code
Général des Collectivités Territoriales et rendu obligatoire la publication par le Président de la Communauté d’Agglomération SeineEure, d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable.
Le Code Général des Collectivités Territoriales précise également que les dispositions de la loi précitée étaient étendues au service public
d’assainissement (articles D 2224-1 à 5).
Ce rapport établi sur la base de l’exercice 2017 est public et a pour principal objet l’information des usagers. Chaque commune constituant
l’agglomération Seine-Eure doit présenter ce rapport à son conseil municipal, avant le 31 décembre 2018.
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu le rapport présenté par la Communauté d’Agglomération Seine-Eure,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

DE PRENDRE ACTE de la présentation du rapport d’activité ainsi que du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de
l’eau potable établi par Seine-Eure Agglo, pour l’exercice 2017.

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

25
25
-

18.83 - DECISION BUDGETAIRE - Débat d’Orientations Budgétaires (Annexe 1)
Rapporteur : Richard JACQUET
Le Débat d’Orientations Budgétaires constitue une étape importante dans le cycle budgétaire annuel d’une collectivité locale. Si l’action d’une
collectivité est principalement conditionnée par le vote du budget primitif, le cycle budgétaire est rythmé par la prise de nombreuses décisions.
Ce débat permet à l’assemblée de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront inscrites dans le cadre du
budget primitif.
Le Code Général des Collectivités Territoriales précise, en l’article L2312-1, que, dans les communes de 3.500 habitants et plus, la tenue du
Débat d’Orientations Budgétaires doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif.
Néanmoins, le Débat d’Orientations Budgétaires n’a aucun caractère décisionnel mais doit faire l’objet d’un procès-verbal inscrit au registre
des délibérations et prenant acte de la nature du débat. Ce document a fait l’objet d’une présentation et d’échanges à la Commission Finances
du jeudi 29 novembre 2018.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

DE PRENDRE ACTE de la tenue du débat et de l’existence du rapport sur la base duquel se tient le DOB.

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

25
25
-

18.84 - DECISION BUDGETAIRE - BUDGET PRINCIPAL – Décision Modificative Budgétaire n°3 Exercice 2018 (Annexes 2 et 3)
Rapporteur : Richard JACQUET
Monsieur Le Maire propose de procéder à un correctif budgétaire sur le budget principal de la commune dans une logique de précompte
administratif 2018, tout en poursuivant le travail lié au respect stricto sensu de l’annualité budgétaire.

Cette troisième décision modificative budgétaire de l’exercice 2018 n’impacte pas les transferts entre sections et est donc neutre sur
les équilibres budgétaires précédemment adoptés, situant le niveau d’épargne transféré en section d’investissement à 163.000 € (CF
les opérations de transfert entre sections, précédemment adoptés).
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En ce qui concerne les ressources courantes de la section de fonctionnement, il a été procédé à un examen ligne à ligne afin
de déterminer, eu égard aux informations connues, la perspective de comptabilisation au Compte Administratif et dans une
logique de rattachement des produits à l’exercice de naissance de la créance.
A l’issue de cette démarche, le niveau de ressources proposé et adopté lors du second correctif budgétaire peut être corrigé
d’une inscription de (+) 42.000 €.
Les produits de fiscalité sont revus à la hausse avec une inscription de (+) 6.000 € correspondant aux produits
complémentaires escomptés sur l’exercice suite aux travaux des services fiscaux quant à des reclassements (catégorie,
éléments de conforts). Le poste participations se voit quant à lui majoré d’une estimation de comptabilisation de (+) 30.000 €,
justifiée par un examen ligne à ligne et l’inscription en logique d’annualité budgétaire des termes du Contrat Enfance Jeunesse
contractualisé avec la CAF.
Les produits de gestion (chapitres 70 Produits de service - 75 produits du domaine et 013 Atténuation de charges), et les produits
exceptionnels, sont en fonction d’éléments constatés ou estimés, réajustés avec une inscription de (+) 6.000 €.
Concernant les dépenses courantes, à un mois de la clôture de cet exercice comptable, la même méthode a été appliquée poste à
poste afin de déterminer les marges de manœuvre, et de confirmer le travail de qualité comptable, c’est-à-dire le respect stricto sensu
des règles d’imputation comptable.
A ce titre, les participations employeur au titre des mutuelles, antérieurement comptabilisés au chapitre 65 Participations versées, ont
été réaffectées au chapitre 012 Frais de Personnels et Assimilés après validation du comptable assignataire. Les frais
d’enfouissement des réseaux téléphoniques comptabilisés au chapitre 65 ont été révisés à la baisse suivant les informations préalables
de facturation transmises par le SIEGE. La commune n’ayant pas à comptabiliser d’Admission en non-valeur sur l’exercice 2018,
l’inscription initialement votée est portée à zéro en conformité avec la position du poste comptable. En règle générale chaque écart
autorisation/réalisation a été réajusté aboutissant à corriger le chapitre 65 Participations versées d’un montant de (-) 11.000 €.
Le chapitre 012 Frais de Personnels et Assimilés a également fait l’objet de toutes les attentions eu égard au poids que représente
ce poste dans les dépenses courantes.
Un examen ligne à ligne et agent par agent a été réalisé par les services communaux gestionnaires afin de projeter avec précision et prudence,
le niveau de constatation au 31 décembre de l’exercice, complétant ainsi les outils de modélisation de suivi, dont la restitution graphique est
reproduite dans ce rapport avec la volonté d’apporter la garantie aux membres du Conseil Municipal du changement des modalités de suivi
budgétaire, d’examen et de contrôle de gestion :

Aux termes de ce travail d’examen de gestion, il vous est proposé un correctif de (-) 5.000 € sur ce chapitre dans le cadre de ce
troisième correctif budgétaire.
Au titre des achats et prestations, c’est-à-dire le chapitre 011 Charges à caractère général, il vous est proposé de porter un crédit de
(+) 58.000 € au titre des factures à honorer sur l’exercice 2018 afin d’obtenir au 31/12/2018 une image fidèle. Ce crédit correspond
donc à la réaffectation des crédits libérés sur les chapitres 65 et 012 pour un montant total de (+) 16.000 €. Ce surplus affecté aux
achats et prestations, permettra à la Municipalité, malgré le travail d’assainissement et de redressement entrepris sur une période très
courte, de porter les actions nécessaires à la conduite de la politique municipale sans entraver le niveau de service rendu.
En section d’investissement, en concertation avec Madame Le comptable assignataire des crédits sont portés au chapitre 041
opérations patrimoniales pour un montant de 440.000 € afin de poursuivre les travaux de mise à plat des opérations liées au bilan.
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-

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Vu l’instruction comptable codificatrice M14, et les décrets d’application
Vu le Projet de décision modificative n°3/2018 transmis

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
- D’ADOPTER la Décision Modificative Budgétaire N°3/2018 par chapitre suivant l’annexe de vote jointe à la délibération
- DE PROCEDER au versement d’une subvention de fonctionnement au CCAS d’un montant de 13.300 €.
Le Conseil Municipal approuve à la majorité des voix
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
16
6
3

18.85 - DECISION BUDGETAIRE – Budget Annexe Camping – DM n°1 - Exercice 2018 (Annexe 4)
Rapporteur : Richard JACQUET
Monsieur Le Maire propose de procéder à un correctif budgétaire sur le budget annexe Camping, décision modificative budgétaire proposée
dans une logique de précompte Administratif 2018.
Cette décision modificative n°1-2018 trouve son équilibre à (+) 1.300 €. Le chapitre 011 - Charges à caractère général, se voit augmenté d’un
crédit supplémentaire de (+) 5.660 €, justifié par un arriéré de factures régularisé à ce jour, et dans la perspective de la mise en œuvre d’une
comptabilité de rattachements des charges, respectivement des produits.
Le chapitre 012 - Charges de personnels et frais assimilés, est quant à lui mouvementé à la baisse avec une désinscription de crédits proposés
de (-) 4.360 €. Ce chapitre comptabilise les reversements des frais de personnels au budget principal de la commune et fait l’objet d’un
réajustement au réel de la somme à reverser au budget principal.
En ressources d’exploitation, il est proposé d’ajuster les crédits sur les chapitres 70 - Vente de produits et le chapitre 77 - Produits
exceptionnels, en fonction des positions de compte constatées.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
- D’ADOPTER la Décision Modificative Budgétaire N°1/2018 par chapitre suivant l’annexe de vote jointe à la délibération
Le Conseil Municipal approuve à la majorité des voix
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
16
5
4

18.86 - FISCALITE – Tarifs Mag - 2019
Rapporteur : Richard JACQUET
L’insertion d’encarts publicitaires dans la publication bimestrielle « Pont de l’Arche MAG », permet à la ville de laisser la possibilité à des
annonceurs de promouvoir leur activité sur la dernière de couverture de la brochure, moyennant une participation, et assure ainsi une partie
du financement du journal municipal.
Le tarif proposé pour l’insertion d’encarts publicitaires dans le bulletin municipal bimestriel est :
4 parutions, format 18x28, édition à 2.000 exemplaires
2 parutions, format 18x28, édition à 2.000 exemplaires
1 parution, format 18x28, édition à 2.000 exemplaires

:
:
:

2.000 €/an
1.500 €/an
900 €/an
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- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
- D’APPLIQUER les tarifs pour l’insertion d’encarts publicitaires dans le bulletin municipal bimestriel comme ci-dessus, pour l’année 2019.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des présents
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
25
-

18.87 - FISCALITE – Attribution des indemnités de budget et de conseils au Receveur Municipal
Rapporteur : Monsieur le Maire
L’arrêté du 16 décembre 1983 prévoit la possibilité de l’attribution, par les communes, d’une indemnité spécifique aux Comptables du Trésor
chargé des fonctions de Receveur des communes dans le cadre des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique,
financière et comptable qu’il peut être amené à effectuer pour le compte de la collectivité.
Par ailleurs, une nouvelle délibération doit être prise à l’occasion de tout changement de comptable. En l’espèce Madame Jeannick
LAPEYRONNIE, Receveur des Finances de Pont de l’Arche, en poste depuis le 1er janvier 2013, a cessé ses fonctions le 31 décembre 2017.
Madame Baya ABBES a été nommée Receveur des Finances de la Ville de Pont de l’Arche à compter du 1 er janvier 2018 et, sur sollicitation
de la Ville de Pont de l’Arche, a fait connaître son accord pour exercer cette prestation de conseil et d’assistance.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibérer,
DECIDE
 D’ATTRIBUER à Madame ABBES, Receveur des Finances de la Ville de Pont de l’Arche les indemnités de conseil au titre de l’exercice
2018, 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, soit un montant de 905,57 €,
indemnité de confection de documents budgétaires pour un montant de 30,49 €.

D’ABROGER la délibération n° 2.4 du 24 novembre 2014 attribuant une indemnité de conseil à Madame Jeannick LAPEYRONNIE, ancien
Receveur des Finances de la Ville de Pont de l’Arche, à compter du 1er janvier 2018

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

25
25
-

18.88 - DIVERS - Avenant à la convention financière entre la résidence les Pins et la ville
Rapporteur : Richard JACQUET
Une convention entre la commune de Pont de l’Arche représentée par Monsieur le Maire et le Centre Communal d’Action Sociale représentée
par Monsieur CASTEL a été signée le 10 avril 2018. Celle-ci permet au budget annexe de la résidence autonomie les Pins de reverser une
participation financière au budget de la ville correspondant à la mise à disposition de personnels pour le fonctionnement de la résidence.
D’autres charges de fonctionnement de la résidence sont supportées par le budget communal.
De ce fait, il vous est proposé de valider un avenant à cette convention et de compléter l’article 3 comme suit :
-

Remboursement de frais de télécommunication : 2.500 €
Remboursements pour les produits d’entretien : 300 €
Remboursement frais affranchissement : 200 €
Mise à disposition de frais de personnel du service Espace Verts (environ 120 h/an) : 7% d’un agent des espaces verts qui reste à identifier.
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-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’avenant à la convention financière entre la résidence les Pins et la ville de Pont de l’Arche

Le Conseil Municipal, après en avoir délibérer,
DECIDE
 DE VALIDER l’avenant à la convention financière entre la résidence les Pins et la Ville de Pont de l’Arche, comme ci-dessus défini.
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à le signer, ainsi que tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
Le Conseil Municipal approuve à la majorité des voix
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
21
4

18.89 - AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC – Vente de 2 lots à bâtir rue Louise Michel
Rapporteur : Marie-Christine CALMON
Par délibération en date du 22 avril 2018, le Conseil municipal a décidé de désaffecter et de déclasser une partie de la parcelle A 2046 dans
l'optique de créer deux lots à bâtir.
Suite à cette décision, un courrier a été adressé à tous les riverains pour les informer du projet de la municipalité. Seule une personne s'est
manifestée et a fait part de son intérêt pour l'acquisition d'un des lots.
Sur la base du plan établi par un géomètre-expert, la surface déclassée est égale à 1.343 m² qui serait divisée en un lot de 569 m² et un lot
de 774 m².
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2241-1 à L.2241-7,
Vu la délibération n° 18.21 du 9 avril 2018 prononçant le déclassement et la désaffectation d'un partie de la parcelle A 2016
Vu l'avis du Domaine en date du 5 avril 2018 sur la valeur vénale de la parcelle A 2046,

Considérant que la propriété cadastrée A 2046 située Rue Louise Michel ne présente plus d’utilité pour le service public et qu'elle se situe en
zone urbaine,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibérer,
DECIDE
 D’ALIENER une partie de la parcelle A2046, représentant une surface de 1.343 m²,
 DE FAIRE toutes diligences nécessaires pour aboutir à l’aliénation de deux lots à bâtir non viabilisés, dont un lot d'une surface de 569
m² pour un montant de 62.590 € et un lot d'une surface de 774 m² pour un montant de 85.140 €, portant à 110 € le m²,
 DE DESIGNER l’Office Notarial de Pont de l’Arche pour établir l’acte de vente,
 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,
 D’INSCRIRE la recette au budget de l’année 2019,
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des présents
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
25
-

18.90 - AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC – Rétrocession de parcelles par le Département
Rapporteur : Marie-Christine CALMON
La déchetterie et le village d’artisans sont desservis par le Chemin vicinal de la Procession. Le tracé cadastral ne correspond pas au
tracé réel du chemin (cf. photo aérienne).
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Afin de régulariser, la commune doit avoir la maîtrise foncière des parcelles C n° 165 et 166, actuellement propriétés du Département de
l’Eure.
Le Président du Conseil Départemental a accepté le principe de la cession des parcelles d’une superficie totale de 2 970m² pour un euro, ne
donnant lieu à aucun paiement. Seuls les frais d’enregistrement et de publication seront à la charge de la Ville.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le courrier en date du 18 septembre 2018 du Département de l’Eure,

Considérant la nécessité de procéder à cette rétrocession,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibérer,
DECIDE
 L’ACHAT à l’euro symbolique des parcelles C n° 165 et 166, avec dispense de paiement de prix,
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à engager les frais d’enregistrement et de publication
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des présents
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
25
-

18.91 – AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC – Vente de véhicules
Rapporteur : Cédric VIGUERARD
Le parc automobile des espaces verts compte deux véhicules hors d’usage. Un camion benne Multicar, immatriculé 164 YS 27, et qui n’a pas
de contrôle technique, ainsi qu’une camionnette électrique, immatriculée AE259 SQ, non roulante.
La société A.T. Ventes et Achats, a fait une proposition pour acheter ces deux véhicules, au prix de mille cinq cent (1.500,00 €) euros.
- Vu l’article L 2122-21 et l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant les véhicules Multicar et Goupil, propriétés de la commune de Pont de l’Arche,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibérer,
DECIDE
 LA CESSION des véhicules Multicar et Goupil, moyennant la somme de mille cinq cent (1.500,00 €) euros,
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire.
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Le Conseil Municipal approuve à la majorité des voix
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
22
3

18.92 - MARCHES PUBLICS – Extension de la mairie – Bilan définitif de l’opération
Rapporteur : Cédric VIGUERARD
Par convention de mandat de réalisation signée le 17 décembre 2013, modifiée par l’avenant n°1 signé le 11 juillet 2014, et l’avenant n°2
signé le 6 avril 2016, la commune de Pont de l’Arche a mandaté EAD – Eure Aménagement Développement, pour assurer, au nom et pour le
compte de la commune de Pont de l’Arche, l’extension de sa mairie.
La réception des travaux a eu lieu le 7 février 2017 et l’année de parfait achèvement s’est achevée le 6 février 2018, EAD présente le bilan
final de cette opération afin de clore ce mandat.
Le bilan transmis par EAD est arrêté au montant de 664.044,05 € TTC en dépenses pour un bilan prévisionnel de 703.650 € TTC.
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibérer,
DECIDE
 D’APPROUVER le bilan définitif de l’opération tel que présenté par EAD, arrêté à la somme de 664.044,07 € TTC ;
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à émettre un titre de recettes pour la somme de 57.769,23 € pour percevoir le solde de l’opération ;
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à émettre un titre de paiement pour la somme de 1.313,36 € pour paiement de la dernière facture de
rémunération de EAD ;
 DE DONNER quitus à EAD pour sa mission
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des présents
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
25
-

18.93 – CULTURE – Convention entre la ville de Pont de l’Arche et l’Ecole Intercommunale de Musique et de Danse sur l’utilisation
de la salle d’armes (annexe 8)
Rapporteur : M. le Maire
Les effectifs de l’Ecole Intercommunale de Musique et de Danse Erik Satie (EIMD) sont en augmentation. 180 enfants fréquentent les cours
de danse classique et modern’jazz.
La salle de danse du Château du Centre de Loisirs, ne pouvant accueillir tous les cours, ceux-ci ont été dispensés dans les locaux de l’école
élémentaire Maxime Marchand. A ce jour les salles de danse ne sont plus appropriées.
Au vu de ce constat, l’EIMD a sollicité les communes du Syndicat Intercommunal, pour dispenser les cours à la rentrée 2018.
Aucun créneau n’étant disponible, le Syndicat Intercommunal Erik Satie, à l’initiative, et la commune de Pont de l’Arche, ont imaginé de
dispenser une partie des cours de danse à la salle d’Armes. Son aménagement est assuré par l’EIMD.
La salle d’Armes poursuit sa vocation culturelle. Ce nouveau partenariat doit favoriser la complémentarité entre le service culturel de la ville
et l’EIMD.
Les manifestations du service culturel à la salle d’Armes (expositions, concerts…) seront pérennisées.
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la nécessité de procéder à cet aménagement permettant d’assurer les cours de danse du lundi au jeudi, dès la rentrée
de septembre,
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

DE METTRE en place une convention entre la ville de Pont de l’Arche et l’EIMD sur l’utilisation de la salle d’Armes,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à la signer

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

25
16
9

18.94 - POLICE MUNICIPALE - Achat d’un terminal de verbalisation électronique Motorola G5 – Demande de subvention
Rapporteur : Richard JACQUET
Suite à la dématérialisation du traitement des amendes, il devient nécessaire de se doter de terminaux portables afin de recueillir la signature
des contrevenants, pour ainsi arriver à ce qu’ils ne se rendent plus au bureau de la PM, et que les carnets de verbalisation papier ne soient
plus utilisés. Des carnets qui sont voués à disparaître, en faveur d’une dématérialisation à 100%.
Actuellement, pour utiliser le logiciel WINAF, un Windows 7 a dû être installé en supplément du Windows 10 actuel. (le WINAF ne fonctionnant
pas avec Windows 10).
Cette acquisition permettrait donc :
1)
2)
3)
4)
5)

d’assurer l’équité entre les contrevenants,
d’éviter les erreurs de transcription,
de payer les contraventions
d’éviter le vol ou la perte des procès-verbaux
d’alléger la charge administrative des agents verbalisateurs

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter une subvention de l’Etat à hauteur de 50%.

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

25
25
-

18.95 – PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA FPT – Adhésion et participation de la commune à la garantie maintien de
salaire
Rapporteur : Richard JACQUET
La commune a, par la délibération du 29 janvier 2018, demandé au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Eure de conclure
une convention de participation pour la protection sociale complémentaire du personnel sous la forme d’une couverture « prévoyance », à
destination des agents qui en auront exprimé le souhait, en application de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Le montant de la participation de la commune à la prévoyance et garantie maintien de salaire est fixé comme suit :
Critères de salaire
(indice brut)
≤ 450

Prévoyance et garantie maintien de salaire
Participation de la collectivité sur la base de :
12 €

451 ≤ 550

10 €

≥ 551

8€
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Le Centre de Gestion a communiqué à la Commune de Pont de l’Arche les résultats de la mise en concurrence de cette convention.
- Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales
- Vu la délibération 18.02 du 29 janvier 2018
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
- D’ACCEPTER la proposition suivante :
Durée du contrat : 6 ans (date d’effet 1er janvier 2019, date de fin le 31 décembre 2024). Le contrat pourra être prorogé pour des motifs
d’intérêt général pour une durée ne pouvant excéder 1 an, et se terminer le 31 décembre 2025.
Agents Permanents (Titulaires ou Stagiaires) immatriculés à la C.N.R.A.C.L.
Agents Titulaires ou Stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L.
Les garanties proposées aux agents de la collectivité sont les suivantes :
PTIA (Perte Totale et Irréversible d’Autonomie)
Pour calculer le montant de la cotisation de l’agent, celui-ci devra déterminer la base sur laquelle sera appliqué le taux de cotisation (assiette
de cotisation) et ainsi faire le choix :
a) De la garantie (1, 2 ou 3)
b) De souscrire ou non à la garantie décès
c) Du niveau d’indemnisation (90% ou 95% de la rémunération nette)
d) Du régime indemnitaire :
- Choix 1, Régime indemnitaire exclu : Traitement Indiciaire Brut + Nouvelle Bonification Indiciaire
- Choix 2, Régime indemnitaire inclus : Traitement Indiciaire Brut + Nouvelle Bonification Indiciaire + Régime Indemnitaire
Pour le Régime Indemnitaire, l’Assureur intervient à compter du passage à demi-traitement de l’Assuré, et en complément et/ou à défaut du
versement du Régime Indemnitaire par l’Employeur.
- DE FIXER le montant de la participation comme suit :
La collectivité propose aux membres du conseil de fixer le montant de la participation financière pour la prévoyance maintien de salaire dans
les conditions suivantes :
Critères de salaire
(indice brut)

Prévoyance et garantie maintien de salaire
Participation de la collectivité sur la base de :

≤ 450

12 €

451 ≤ 550

10 €

≥ 551

8€

- DE VERSER la participation financière fixée à l’article 2 comme suit :
-

aux agents titulaires et stagiaires de la Commune de Pont de l’Arche, en position d’activité ou détachés auprès de celle-ci (ou celui-ci),
travaillant à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet, qui adhéreront aux contrats conclus dans le cadre de la convention
de participation du CDG27.
la base de prise en charge est le traitement indiciaire brut.
la participation est proratisée au temps de travail.

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents utiles à l’adhésion à la convention de participation et à son exécution.
Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1er janvier 2019.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des présents
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
25
-
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18.96 – Proposition de deux activités accessoires pour les services finances et ressources humaines
Rapporteur : Richard JACQUET
1) Concernant le service des Finances
Les enjeux relatif à la gestion financière de la commune de Pont de l’Arche nécessitent un renforcement de l’expertise afin d’assurer des
missions de conception, de suivi et de pilotage qui ont vocation à s’inscrire dans le temps, afin de garantir une refonte complète de cette
fonction pour une gestion toujours plus fine et efficiente.
En effet, notre service finance n’a pas assez de temps pour assurer ces missions citées ci-dessus et n’a pas le niveau d’expertise suffisant.
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de procéder à un recrutement spécifique à temps non-complet afin de permettre à un agent
des services de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure, d’intervenir dans le cadre d’un cumul d’activité ; c’est-à-dire pour une quotité
de travail qui ne pourra dépasser 15% de la durée hebdomadaire réglementaire (5,25 h/semaine).
Ce temps d’activité sera régulier afin d’assurer la continuité des missions qui seront confiées à cet agent. Il concernera un agent contractuel
de droit public qui sera directement placé sous l’autorité du Maire.
2) Concernant le service Ressources Humaines
Concernant le service Ressources Humaines, un soutien est souhaité afin de pouvoir répondre au cadre réglementaire et statutaire de gestion
des agents et nouveaux dispositifs informatiques.
En effet, l’agent du service Ressources Humaines n’a pas assez de temps de se former sur ces nouvelles procédures, et doit gérer l’ensemble
des problématiques des agents de la commune, à lui seul (avancements, arrêts maladie, accidents du travail, etc).
C’est pourquoi, un soutien d’expertise est proposé à raison de 5h25/semaine.
La mise à disposition se fera courant 2019.
- Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

D’APPROUVER le recrutement spécifique à temps non-complet d’un agent des services de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure
pour le service Financier ;

-

D’APPROUVER la mise à disposition d’un agent en soutien d’expertise pour le service Ressources Humaines.

Ces activités accessoires ont reçu un avis favorable du Comité Technique, dans sa séance du 12 novembre 2018.
Le Conseil Municipal approuve à la majorité des voix
Votants
Pour
Contre
Abstentions

25
17
4
4

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h10
Le Maire de Pont de l’Arche
Richard JACQUET
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