COMMUNE DE PONT DE L’ARCHE
DEPARTEMENT DE L’EURE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU LUNDI 25 FEVRIER 2019
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-NEUF, LE VINGT-CINQ FEVRIER à 20 heures,
Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 18 février 2019, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Richard
JACQUET, Maire.
Étaient présents : Nicolas BOUILLON, Marie-Christine CALMON, Cédric VIGUERARD, Carole HERVAGAULT Daniel BREINER, Pascal
MARIE, Albert NANIYOULA, Maryvonne DAVOT, Mikaël POLARD, Corentin LECOMTE, Xavier CHARLET, Angélique CHASSY, Hervé
CASTEL, Véronique BERTRAND, Christophe OTERO, Myriam RASSE, Patrick BELLAMY, Rodolphe CARIOU, Roland GARREAU.
Absents ayant donné pouvoir : Marie-Claude LAURET pouvoir à Marie-Christine CALMON ; Chantal MOULIN pouvoir à Pascal MARIE ;
Nicolas LECARFF pouvoir à Cédric VIGUERARD, Cédric NIAUDEAU pouvoir à Richard JACQUET ; Hervé LOUR pouvoir à Rodolphe
CARIOU.
Monsieur le Maire procède à l’appel. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
Monsieur Christophe OTERO est nommé secrétaire de séance.
19.01 – AUTRE CONTRAT – Convention de prestation de service pour la fourniture de repas aux collégiens pratiquant l’UNSS –
(Annexe 1)
Rapporteur : Nicolas BOUILLON
La délibération en date du 25 septembre 2017 et sa convention, mentionnaient une tarification au quotient familial de la fourniture des repas
aux collégiens pratiquant l’UNSS. Sans faire référence aux modifications tarifaires votées ultérieurement par le conseil municipal.
Dans une logique de simplification, il est proposé d’appliquer une tarification unique, qui sera réévaluée chaque année conformément à la
délibération du conseil municipal de l’année en cours.
Pour l’année 2018/2019 le tarif est de 2,54€ le repas. Le prix du repas est basé sur le même tarif que le personnel communal titulaire,
stagiaire et non titulaire (délibération du 18 juin 2018).
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu la délibération n°17-66, en date du 25 septembre 2017,
- Vu la convention de prestation de service du 25 septembre 2017 fixant les conditions
Considérant qu’il convient d’abandonner la tarification au quotient familial au profit d’une tarification unique,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
- D’AUTORISER le Maire à signer la convention, modifiée, de prestation de service, pour la fourniture de repas aux élèves pratiquant une
activité sportive au sein de l’UNSS, au tarif ci-dessus désigné
Le Conseil Municipal approuve à la majorité des voix.
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
24
1

19.02 – COMMANDE PUBLIQUE – AUTRE CONTRAT – Avenant au bail de sous-location d’une caserne située à Pont de l’Arche
Rapporteur : Monsieur le Maire

Aux termes d’un acte administratif en date du 30 novembre 2006, la commune de Pont de l’Arche a donné en sous-location à l’Etat
(Gendarmerie), un immeuble destiné à l’usage de caserne de gendarmerie. Ce bail a été conclu pour une durée de 9 ans, à compter
de la date de livraison des bâtiments, moyennant un loyer annuel de 253.319 € TTC. Ce loyer était révisé annuellement.
Un avenant en date du 19 janvier 2015 a été signé, afin de fixer la date d’effet de ce bail, au 18 juillet 2008, ainsi que la révision triennale
du loyer à compter de cette date selon l’Indice de Coût de la Construction (ICC) publié par l’Institut National des Statistiques et des
Etudes Economiques (INSEE), l’indice de base de départ étant celui du 1er trimestre 2008 (1497) paru le 11.07.2008.
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Le bail étant arrivé à échéance en juillet 2017, il est nécessaire de le renouveler rapidement. Afin que la Direction
départementale des finances publiques propose un nouveau bail prenant effet au 18 juillet 2017, il était nécessaire au
préalable de régulariser la situation de l’ancien bail et de veiller à ce que la révision triennale du loyer décidée par la
Gendarmerie n’ait pas un effet rétro actif et entraine un trop perçu pour la commune. Après une longue période de négociation,
notre collectivité a obtenu gain de cause et la Gendarmerie a abandonné son souhait de rétro activité.
Le nouvel avenant proposé en annexe instaure donc les conditions suivantes :
-

à compter du18 juillet 2011, le loyer annuel s’élève à 262.964 €, par application de l’ICC du 1er trimestre 2011 (1554) paru le
19.07.2011 ;
à compter du 18 juillet 2014, le loyer annuel s’élève à 278.871 €, par application de l’ICC du 1er trimestre 2014 (1648) paru le
20.06.2014.

La révision triennale du loyer décidé le 19 janvier 2015 ne remet pas en cause les loyers perçus par la commune entre le 18 juillet
2008 et le 19 janvier 2015.
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
- Vu l’avenant au bail de sous-location d’un immeuble au profit de l’Etat
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
- D’AUTORISER le Maire à signer l’avenant au bail de sous-location de la caserne de gendarmerie.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des présents
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
25
-

19.03 - AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC – Modification du tracé cadastral du chemin de la Procession
Rapporteur : Marie-Christine CALMON
Le Chemin de la Procession dessert la déchetterie et le Village d’Artisans.
Son tracé cadastral n’est pas conforme à son tracé réel sur la section entre la rue Charles Cacheleux et la déchetterie.

Dans l’optique d’aménagements futurs sur le terrain appartenant à la commune, sis chemin de la procession, et faisant suite au rachat
par la commune des parcelles du Département, il convient de corriger le tracé cadastral pour qu’il concorde avec la photo aérienne cidessus (Attention il existe un décalage entre la superposition du cadastre et la photographie aérienne).
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- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
- Vu l’avis de la Commission Urbanisme du 14 février 2019
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

DECIDE

D’ENGAGER toutes les démarches afin de corriger le tracé cadastral du Chemin de la Procession,
DE MANDATER un géomètre expert pour établir le dossier de modification parcellaire cadastral,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document et à accomplir toute formalité nécessaire à la mise en œuvre de la
présente délibération,
DE PRECISER que les dépenses afférentes feront l’objet d’un ajustement de ligne qui sera pris en compte dans le cadre d’une
décision modificative du budget primitif 2019.

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

25
25
-

19.04 - AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC – Vente de terrain – Projet de cabinet médical (Annexes 3 & 4)
Rapporteur : Marie-Christine CALMON

L’offre de soins sur la commune et plus globalement sur le territoire de l’agglomération est un élément fort d’attractivité du territoire. Le
département de l’Eure se place en dernière position en termes de démographie médicale.
Ce sujet fait partie des préoccupations essentielles sur la commune, considérant par ailleurs le départ de deux médecins généralistes
en fin d’année 2018, tendant à accroître la tension. Cela a pour effet de dégrader la prise en charge des patients en allongeant
notamment les délais et les conditions d’exercice des médecins. A ce titre, le Maire a sollicité l’Agence Régionale de Santé pour évoquer
cette question.
Bien avant le constat de la situation que nous connaissons à ce jour, des contacts se sont noués entre les professionnels de santé de
la maison médicale Les Tilleuls et la ville.
Le cabinet médical, actuellement implanté rue Charles Cacheleux, est confronté à de multiples difficultés :
-

Une problématique forte de stationnement malgré le marquage de places aux abords et la restructuration du parking de la maison
médicale,
Une problématique d’accessibilité de la structure en elle-même,
Des locaux exigus ne permettant pas le développement de l’activité malgré le dynamisme des professionnels de santé.

Au vu de ces constats, les professionnels de santé ont fait part de leur recherche à la ville, pour créer un nouveau lieu dédié d’une
surface d’environ 650m² en répondant aux préoccupations fortes de stationnement pour ne pas reproduire le schéma actuel.
Considérant la nécessité de maintenir ces services de soins pour la population sur le territoire communal, une proposition d’implantation
a été envisagée sur la parcelle communale C 262, sise Chemin de la Procession, classée en « zone à urbaniser à vocation de zone
d’activités économiques » (1AUz) au Plan Local d’Urbanisme.
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Des rencontres entre les techniciens de la CASE (Services Techniques et service Urbanisme), les praticiens et la ville ont eu
lieu pour déterminer la faisabilité technique et administrative du projet. A l’issue, un plan de principe et un programme du projet
ont été établis par un architecte (trois documents en annexe).
Le terrain serait vendu en l’état. La viabilisation et le défrichement du terrain serait à la charge de l’acquéreur.
L’avis du Domaine fixe la valeur vénale du bien à 35 € le mètre carré.
Il est proposé au Conseil Municipal pour faciliter l’émergence d’un projet d’intérêt général et pour s’assurer de la pérennité d’une offre
de soins adaptée sur la commune, de fixer le prix de vente à 15 € du mètre carré.
-

Vu l’avis du domaine sur la valeur vénale du bien en date du 17 juillet 2018,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L3211-14,
Vu les articles L.2241-1, L.3213-2, L.4221-4, L.5211-37 et L.5722-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que
toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par les collectivités territoriales ou leurs groupements donne lieu à une
délibération motivée de leur organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles,
Vu l’avis de la Commission Urbanisme du 14 février 2019.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
-

DECIDE

D’ALIENER une partie de la parcelle cadastrée C 262, sise Chemin de la Procession, d’une surface d’environ 3 600 m² (à déterminer
après intervention d’un géomètre-expert) à la SCI Medinki, sous réserve de l’acceptation des conditions de ventes par cette dernière,
DE FIXER le prix de vente à 15 € du mètre carré Toutes Taxes Comprises,
D’AUTORISER l’intervention d’un géomètre-expert pour l’établissement du plan de division et des plans topographiques,
DE DESIGNER SCP PRIEUR, Notaire à PONT DE L’ARCHE, éventuellement assisté du notaire des acquéreurs pour établir
l’ensemble des actes correspondants,
DE DECIDER que les frais liés à la vente et les frais de défrichement seront à la charge de l’acquéreur,
D’ACTER que les travaux de voirie (voirie, stationnement) et de réseaux nécessaires seront sous maitrise d’ouvrage de
l’Agglomération Seine Eure,
D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la régularisation de cette affaire,
DE PRECISER que les dépenses et les recettes afférentes à cette opération feront l’objet d’un ajustement de ligne qui sera pris en
compte dans le cadre d’une décision modificative du budget primitif 2019.

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

25
18
7

19.05 - AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC – Déplacement antenne relais ORANGE – Projet d’implantation
(Annexe 5)- Rapporteur : M. le Maire
La construction du nouveau collège sur l’emplacement actuel du stade J. Havet entrainera le déplacement de l’antenne de téléphonie
mobile ORANGE. En effet, l’antenne actuelle se situe au milieu de la desserte du futur collège.
Le site potentiel d’implantation de la nouvelle antenne est la parcelle cadastrée section C n°262, située à côté de la déchèterie..
Pour rappel, la convention initiale prévoit une redevance annuelle d’occupation privative du domaine public d’un montant 2018 de
2.733,14 €.
Pendant toute la durée d’exploitation, ORANGE s’assurera que le fonctionnement de ses équipements techniques soit toujours
conforme à la règlementation applicable, notamment en matière de santé publique, sous peine de suspendre immédiatement son
activité.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la sollicitation de ORANGE pour l’installation d’une antenne-relais sur un nouveau site de la commune,

Considérant que cette implantation a pour but de maintenir les conditions de couverture de cet opérateur sur le territoire
communal,
Considérant que cette installation respecte les normes en vigueur,
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

-

DECIDE

D’APPROUVER le projet d’implantation d’une antenne-relais ORANGE sur la parcelle cadastrée section C n°262 selon le
plan joint,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette implantation,
DE DIRE que les recettes relatives aux redevances d’occupation du domaine public seront inscrites au budget

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

25
25
-

19.06 - AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC – Vente de matériels divers – Service Espaces Verts
Rapporteur : Cédric VIGUERARD
Le service Espaces Verts stocke dans ses locaux ou sur site, divers matériel réformés, retirés donc du parc actif. Ils peuvent, si leur
état le permet faire l’objet d’un don, d’une vente ou le cas échéants être détruits.
Pour faciliter la gestion de ces biens inutilisés, et permettre leur recyclage par toute personne intéressée, il est proposé de les mettre
en vente.
Il s’agit d’une épandeuse à sable, non utilisée et stockée dans la cour du service technique, de bûches de bois issues de l’abattage
d’un hêtre malade au centre de loisirs et de pavés (35m²) résultant des travaux effectués sur le parking rue Maurice Delamare.
Deux acquéreurs se sont manifestés pour la totalité du bois et ont fait une proposition d’achat à 250 €, et un acquéreur pour l’épandeuse
à sable, en l’état, au prix de 50 €. Concernant les pavés, il est suggéré une mise en vente au prix de 280 €, soit 8 € le m².
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L.2121-1 et suivants, article L.2122-21 et article L.2122-22-10 ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

- D’APPROUVER la mise en vente :
de l’épandeuse à sable, moyennant la somme de 50 €,
des bûches de bois à fendre (environ 5 stères), moyennant la somme de 250 €,
des pavés, moyennant une somme de 280 €,
- D’AUTORISER Monsieur le Maire :
à mettre en vente les biens ci-dessus énoncés, sur les sites d’annonces dédiés
à signer tout document se rapportant à ces affaires.
Concernant les modalités de paiement, un titre de paiement sera émis par le service comptable de la collectivité. L’acquéreur pourra
s’acquitter du montant auprès de la Trésorerie de Louviers. Le bien sera récupéré à l’issu de ce paiement.
Le Conseil Municipal approuve à la majorité des voix
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
16
6
3

19.07 – PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. – Suppression de poste du service petite enfance
Rapporteur : M. le Maire
Suite au transfert de la compétence Petite Enfance à l’Agglomération Seine Eure, il est nécessaire de supprimer les postes
afférents du tableau des effectifs.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du 22 novembre 2005 ;
Vu la délibération n°18.20 du 9 avril 2018 ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
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DECIDE
-

DE SUPPRIMER les postes suivants à compter du 1er mars 2019 :
- Psychologue territorial hors classe
35/35ème
- Educateur principal de jeunes enfants
31/35ème
D’ANNULER la délibération du 22 novembre 2005 portant sur la création de deux postes d’encadrants non titulaires pour l’animation
du lieu d’accueil parents/enfants.

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

25
21
4

19.08 – PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T. – Signature d’une convention d’adhésion au service missions
temporaires du Centre de Gestion de l’Eure (Annexe 6)
Rapporteur : M. le Maire
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les Centres de gestion peuvent recruter des agents en vue de les
affecter à des missions temporaires ou d’assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles ou encore de pourvoir à la
vacance temporaire d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu.
Ces agents peuvent être mis à la disposition des collectivités affiliées à titre onéreux, conformément à l’article 22 (alinéa 6 de la loi n°
84-53) et par convention. En outre la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction
publique, désigne les Centres de gestion comme les principaux interlocuteurs des collectivités et établissements pour la mise à
disposition de personnel intérimaire.
Pour assurer la continuité du service, Monsieur le Maire propose d’adhérer au service Missions Temporaires mise en œuvre par le
Centre de gestion de l’Eure et il présente la convention type.
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

D’EMETTRE un avis de principe pour le recours au service de remplacement proposé par le Cdg27
D’APPROUVER le projet de convention tel que présenté par Monsieur le Maire
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention avec Monsieur le Président du Centre de gestion de l’Eure, et à faire
appel, le cas échéant, aux services de mise à disposition Cdg27
DE DIRE que les dépenses nécessaires, liées à ces mises à dispositions de personnel par le Cdg27, seront autorisées après avoir
été prévues au Budget.

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

25
24
1
-

19.09 – MOTION du Conseil Municipal de Pont de l’Arche contre la fermeture d’une classe à l’école maternelle « Les
Lutins »
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Maire expose que, l’inspection académique de l’Eure par courrier en date du 29 janvier 2019, a informé la municipalité de
la mise à l’étude de la fermeture d’une classe à l’école maternelle « Les Lutins », et par conséquent, de la suppression d’un poste
d’enseignant lors de la prochaine rentrée scolaire 2019-2020.
Face à cette perspective, la municipalité de Pont de l’Arche souhaite réagir à cette décision qui menace les bonnes conditions de
scolarité des enfants archépontains.
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Monsieur le Maire a adressé un courrier, le 15 février 2019, à Monsieur le Directeur Académique pour faire part des arguments
de la ville pour refuser cette fermeture.
Au regard de cette éventualité, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter une motion pour s’opposer résolument
à la fermeture d’une classe de l’école maternelle « Les Lutins » :
Le Conseil municipal réaffirme que l’éducation est une priorité pour la Ville qui s’en donne les moyens en y consacrant un budget de
fonctionnement important. C’est, notamment, six agents formés et motivés qui accompagnent l’équipe enseignante au quotidien.
Ces choix politiques, associés à l’engagement des enseignants, permettent aujourd’hui de garantir un accueil de qualité malgré des
situations parfois complexes ; ainsi recensées : 5 élèves non francophones, 7 élèves en suivi orthophonique, 13 élèves présentant des
troubles importants du comportement dont 10 en petite section, 9 signalements auprès du RASED pour les classes de moyenne et
grande section, 1 élève diagnostiqué autiste et 1 élève dont le dossier est en cours d’instruction auprès de la MDPH.
Il est par ailleurs observé une accélération des ventes et achats des biens immobiliers de la commune se traduisant par l’arrivée de
familles avec de jeunes enfants. Les mêmes constats sont effectués sur les naissances, avec respectivement pour les trois dernières
années, 40, 30 et 46 naissances en 2018. Plusieurs projets de logements publics ou privés sont actuellement à l’étude et d’ores et déjà
programmés dans le PLUIH effectif dès 2020.
La commune, bien que sortie des territoires prioritaires de la politique de la ville, est un territoire de veille», qui nécessite une attention
particulière sur les populations jeunes dès le début de la scolarité afin de garantir l’égalité des chances et de lutter contre l’illettrisme.
Enfin, le Conseil municipal observe la volonté du Gouvernement de rendre obligatoire la scolarisation dès 3 ans dans les prochains
mois. Cette mesure aura un impact qu’il est difficile d’évaluer à ce jour, d’autant plus avec l’obligation d’accueil des enfants sur la
journée entière.
Considérant l’incompréhension de la communauté éducative et des parents d’élèves face à cette annonce et que par ailleurs en quatre
années, cela serait la troisième fermeture de classe, ce qui obèrerait la dynamique générale autour de l’éducation et de la vie locale
plus largement, le conseil municipal réaffirme sa priorité à l’éducation, son soutien à la communauté éducative et demande le maintien
de la 6ème classe à l’école maternelle « Les Lutins ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

D’ADOPTER la motion pour s’opposer à la fermeture d’une classe de l’école maternelle « Les Lutins »

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

25
25
-

18-10 - EXERCICE DES MANDATS LOCAUX – Changement de l’indice terminal des élus au 1er janvier 2019 (Annexe 5)
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Maire rappelle que les fonctions d’élu local sont gratuites. Une indemnisation destinée à couvrir les frais liés à l’exercice
du mandat est toutefois prévue par le Code général des collectivités territoriales dans la limite d’une enveloppe financière variant selon
la taille de la commune.
Il est possible d’allouer des indemnités de fonction, dans la limite de l’enveloppe, au maire, adjoints et conseillers titulaires d’une
délégation et aux autres conseillers municipaux (articles L2123-23, 24 et 24-1 du C.G.C.T.).
Les montants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction des élus locaux sont revalorisés à compter du 1er janvier 2019 en
application du nouvel indice brut terminal (indice brut 1027 soit 3 889,40 €) de la fonction publique prévu par le décret n° 2017-85 du
26 janvier 2017.
Le montant maximum des indemnités pouvant être allouées aux adjoints est déterminé de la même façon que pour le maire, en
pourcentage de l'indice brut terminal de la fonction publique. Toutefois, l’octroi de l’indemnité à un adjoint est toujours subordonné à «
l’exercice effectif du mandat ».
Par ailleurs, le conseil municipal peut voter, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale, l’indemnisation d’un conseiller
municipal au titre d’une délégation de fonction sous réserve que l’indemnité ne soit pas supérieure à celles du maire ou des adjoints,
et qu’elle soit inscrite dans l’enveloppe globale des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux maire et adjoints.
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La précédente délibération indemnitaire en date du 18 juin 2018, faisait référence à l’ancien indice brut terminal 1022. Il
convient donc de prendre une nouvelle délibération qui fera référence à l’indice terminal de la fonction publique.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L 2123-20 à L 2123-24-1 et R 2123-23,
Considérant que le nombre d’adjoints déterminé par le Conseil Municipal dans sa séance du 28 mars 2014 est de huit et que
le nombre actuel d’adjoints en fonction est de six,
Considérant la nomination de cinq conseillers délégués par le Maire en date du 28 mars 2014, d’un conseiller délégué en date du 27
février 2018 et que le nombre actuel de conseillers délégués en fonction est de cinq.
Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter l’indemnité des élus malgré l’augmentation de l’indice terminal et de répartir
l’enveloppe précitée à partir du 1er janvier 2019 de la façon suivante :
Indemnités du Maire
* Population de référence:
* Indice de référence:
* Taux maximum du maire:

de 3 500 à 9 999 habitants
Indice brut 1022
55% de l'indice brut 1022

Proposition : 42,80% x IB terminal (à titre d’information précédent taux 43%)
Indemnités des Adjoints
* Population de référence:
* Indice de référence:
* Taux maximum des adjoints:

de 3 500 à 9 999 habitants
Indice brut 1022
22% de l'IB 1022

Proposition : 13,25% x IB terminal (à titre d’information précédent taux 13,3%)
Indemnités des Conseillers délégués (indemnité comprise dans l’enveloppe budgétaire maire et adjoints)
* Population de référence:
* Indice de référence:

de 3 500 à 9 999 habitants
Indice brut 1022

Proposition : 9,70% x IB terminal (à titre d’information précédent taux 9,75%)
De plus, conformément à l’article L2123-22 et R2123-23 du Code Général des Collectivités :
« Peuvent voter des majorations d’indemnités de fonction, par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues
par l’article L2123-23, par le I de l’article L2123-24 et le I de l’article L2123-24-1, les conseils municipaux des communes chefs-lieux de
canton »
« Les majorations d’indemnités de fonction résultant de l’application de l’article L2123-22 peuvent s’élever au maximum, pour les élus
visés à l’article L2123-20, dans les commune chefs-lieux de canton à 15% ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

DE FAIRE référence dorénavant à l’indice terminal de la fonction publique
DE VALIDER la proposition du Maire telle que précitée,
DE PRECISER que les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur du point d’indice
des fonctionnaires.

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

25
19
6
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19.11 – INTERCOMMUNALITE – URBANISME – Avis du Conseil Municipal de la commune de Pont de l’Arche
Ssur le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PPLUIH)
arrêté par le Conseil Communautaire le 20 décembre 2018 (Annexe 7)
Rapporteur : Marie-Christine CALMON
I - Présentation du PLUiH arrêté :
Par délibération n° 15-341 en date du 17 décembre 2015, le conseil communautaire a prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal tenant lieu de programme local de l’Habitat (PLUiH) sur l’ensemble de son territoire, déterminé les objectifs poursuivis
et arrêté les modalités de la concertation.
Le PLUiH de l’Agglomération Seine-Eure ayant été engagé avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux articles L131-6
et L.131-7 du code de l’urbanisme ne s'appliquent pas aux plans locaux d'urbanisme, aux documents en tenant lieu applicables sur son
territoire, à condition que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
Un premier débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables a eu lieu lors du Conseil
Communautaire du 27 avril 2017. Au préalable, au cours des mois de mars et d’avril 2017, les Conseils Municipaux des communes de
l’Agglomération Seine-Eure en avaient eux-mêmes débattu.
Par arrêté préfectoral en date du 27 décembre 2017, le périmètre de l’Agglomération a été modifié permettant l’adhésion de 5 nouvelles
communes au 1er janvier 2018 : Bec-Thomas, Saint-Cyr-la-Campagne, Saint-Didier-des-Bois, Saint-Germain-de-Pasquier et Vraiville.
L’adhésion de ces communes à la communauté d’Agglomération Seine-Eure emporte le transfert des compétences qui sont dévolues
à l’EPCI au titre de ses statuts.
Par délibération n°18-48 en date du 22 février 2018, le Conseil Communautaire a étendu la procédure de PLUiH, engagée le 17
décembre 2015 sur l’ensemble du périmètre de l’Agglomération Seine-Eure, en incluant les cinq communes qui ont intégré l’EPCI au
1er janvier 2018. Les communes du Bec-Thomas, de Saint-Cyr la Campagne, de Saint-Didier des Bois, de Saint-Germain de Pasquier
et de Vraiville sont en continuité directe du territoire de l’Agglomération Seine-Eure et partagent les caractéristiques des communes
dites « du Plateau du Neubourg ». Le pôle d’équilibre, identifié au sein du Schéma de Cohérence Territoriale de Seine-Eure Forêt de
Bord, de La Haye-Malherbe/Terre de Bord irrigue ces 5 nouvelles communes.
Un second débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables a eu lieu lors du Conseil
communautaire du 20 septembre 2018. Au préalable, du mois de juin au mois de septembre 2018, les Conseils Municipaux des
communes de l’Agglomération Seine-Eure en avaient eux-mêmes débattu.
Après concertation avec les communes, la Conseil Communautaire a arrêté le bilan de la concertation et le projet de PLUiH par
délibération en date du 20 décembre 2018.
II - Le projet de PLUiH et les choix retenus :
Les Grandes Orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) :
Les diagnostics préalables et les travaux menés par les élus dans le cadre de l’élaboration du Projet de Territoire de l’Agglomération
Seine-Eure ont permis de faire émerger les enjeux qui constituent le socle du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD).
Le Projet de PADD s’articule autour des trois axes suivants :
I. Un territoire à haute qualité de vie
II. Un territoire équilibré pour vivre et grandir
III. Un territoire innovant et créateur d’emplois
En matière de consommation foncière :
Le projet de l’Agglomération Seine-Eure doit répondre à des objectifs de modération de la consommation foncière d’espaces agricoles,
naturels et forestiers. A l’issue des travaux réalisés avec les communes, le PLUiH pour la période 2020-2033 fixe un objectif maximum
de consommation foncière de 37.10 ha en moyenne par an, contre 49 ha en moyenne par an sur la période 2002-2015, soit une
réduction de 24 %.
En matière d’environnement et de cadre de vie :
Le PLUiH de l’Agglomération Seine-Eure traite pleinement de la thématique environnementale afin de préserver un cadre de vie attractif.
Ainsi, tout en favorisant la création de nouveaux logements et le développement de l’activité économique, le PLUiH permet une
modération de la consommation foncière en favorisant notamment la construction de logements en densification (3/4 de la production
de logements à horizon 2033).
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Aussi le PLUiH traduit la volonté de l’Agglomération Seine-Eure de poursuivre les actions qu’elle entreprend pour valoriser son
territoire :
-

En protégeant et en préservant les éléments de la Trame Verte et Bleue en l’état actuel des connaissances, au travers par
exemple de la préservation des coteaux ou des réseaux de mares, etc ;
En repérant et en protégeant les éléments paysagers et patrimoniaux identitaires sur l’ensemble des 40 communes de
l’Agglomération ce sont près de 1000 éléments architecturaux qui ont été repérés et protégés au titre de l’article L.151-19
du CU et près de 600 éléments naturels qui sont repérés et protégés au titre de l’article L.151-23 du CU ;
En prenant en compte les risques et les nuisances ; ainsi les axes de ruissellement majeurs, les indices de cavités souterraines,
les secteurs soumis au risque inondation et couverts par un PPRI, sont repérés sur les plans de zonages ;
En facilitant le développement de l’activité agricole en ne contraignant pas l’activité par des règles trop rigides ;
En facilitant le développement de l’activité touristique dans le respect du cadre naturel.

En matière d’habitat :
Le PLUiH de l’Agglomération Seine-Eure tient lieu de Programme Local de l’Habitat (PLH). Dès lors, le dossier comprend un Programme
d’Orientations et d’Actions (POA) et comme le prévoit l’article L.151-45 du Code de l’urbanisme, il comprend toutes les mesures et
éléments d’information nécessaires à la mise en œuvre des politiques de l’habitat.
L’Agglomération Seine-Eure souhaite maintenir sa croissance démographique durant la prochaine décennie. Son objectif est de
soutenir et d’améliorer le fonctionnement de son armature territoriale, entre ses villes, ses bourgs structurés et ses villages, et pour cela
d’encourager à l’installation de nouveaux habitants.
Le projet démographique retenu vise une augmentation de la population, pour atteindre environ 76 500 habitants à l’horizon 2033. Cela
se traduit par l’accueil d’environ 5 400 habitants supplémentaires (+7,5% par rapport à 2015), soit une croissance démographique
d’environ 0,5% en moyenne annuelle, dans la poursuite de l’évolution constatée entre 2010 et 2015.
Ce projet entraîne un besoin de production d’environ 5 600 logements sur quatorze années (2020-2033), soit une moyenne de 400
logements par an.
Le PADD fixe un objectif de répartition de la production de logements de la manière suivante :
•
•
•

Environ 3 300 nouveaux logements sur le pôle urbain central ;
Environ 1 600 nouveaux logements sur les pôles d’équilibre ;
Environ 740 nouveaux logements sur les villages.

À travers le programme d’Orientations et d’Actions, l’Agglomération Seine-Eure souhaite :
 Soutenir la production de logements et favoriser les projets de qualité, en accompagnant les communes (stratégie d’acquisition
foncière, conception et suivi des projets) pour permettre la réalisation des projets,
 Accompagner les parcours résidentiels afin de permettre la diversification de l’offre de logements, pour répondre aux besoins de
tous les habitants,
 Requalifier le parc de logements existant privé et public,
 Suivre, piloter, informer, accompagner les communes et les habitants.
En matière de développement économique :
Les zones d’activités nouvelles devront permettre de répondre à la croissance des entreprises locales et à l’accueil de nouvelles
entreprises.
L’analyse du potentiel foncier économique mené dans le cadre du diagnostic PLUiH montre un potentiel de 15,3 ha mobilisables en
densification des ZAE sur le territoire de l’Agglomération Seine-Eure.
Il s’agit d’un potentiel très faible, représentant seulement 2,8% des surfaces de ZAE existantes sur l’agglomération au moment de
l’élaboration du PLUiH (550 ha). En conclusion, l’Agglo Seine-Eure ne peut répondre aux objectifs qui sont les siens uniquement en
densifiant ses zones d’activités. L’ouverture de nouvelles zones est nécessaire pour l’avenir du territoire au sein de l’Axe Seine.
Ainsi, les zones ouvertes à l’urbanisation par le PLUiH et à dominante d’activités économiques (AUz) représentent une superficie
d’environ 276 ha. Les surfaces concernées sont systématiquement établies à proximité des grands axes de transports (autoroutes,
routes départementales majeures, Seine, …), ce qui justifie de leur ouverture par le PLUiH.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) :
Les OAP encadrent le développement d’une centaine de secteurs, aux échelles, problématiques et enjeux variables. Au sein de ces
secteurs, les autorisations d’urbanisme devront être compatibles avec les orientations définies au sein de ces OAP.
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Les OAP sont présenté de façon homogène avec :
 Une présentation du site et des contraintes à proximité,
 Les objectifs poursuivis par l’OAP (mixité fonctionnelle et sociale, desserte par les voies et réseaux, desserte en transport
en commun, besoins en stationnement, qualité environnementale et gestion des risques, insertion architecturale, urbaine et
paysagère).
 La programmation,
 Un schéma global des principes d’aménagement.
L’OAP thématique de la base de Loisirs de Léry-Poses :
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, l’Agglo Seine-Eure a souhaité traduire les différents enjeux
et projets du site dans une Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique visant à synthétiser les différentes dynamiques
à l’œuvre sur ce secteur et à donner un cadre à la réalisation des projets pressentis ou déjà engagés.
Les travaux menés dans le cadre de l’OAP thématique de la base de Loisirs de Léry-Poses ont permis de donner une traduction
règlementaire (dans le règlement graphique et dans le règlement écrit) des projets en cours ou à venir.
Le règlement :
Conformément au Code de l’Urbanisme en vigueur, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat
(PLUiH) de l’Agglomération Seine-Eure encadre le droit de construire sur 4 types de zones :
•

La zone urbaine (U) (13,5% du territoire) où la vocation principale est la mixité des constructions compatibles avec un
environnement résidentiel. Cette zone, mêlant à la fois caractère ancien et une architecture plus récente, peut donc accueillir des
constructions abritant des activités et des services divers compatibles avec l'habitat.

La zone Urbaine comprend 9 secteurs, délimités en fonction d’une vocation principale, ou encore d’une forme urbaine existante ou à
privilégier :
•

U pour les secteurs urbains à dominante d’habitat et à caractère mixte (commerces, services, équipements) ;
Up pour les secteurs urbanisés dont le caractère patrimonial et architectural nécessite des règles d’urbanisme spécifiques veillant
avant tout à la préservation de l’architecture et du paysage bâti ;
Uvr pour la ville nouvelle de Val-de-Reuil ;
Uh pour les secteurs de hameau densifiable, voire pouvant faire l’objet d’une extension maîtrisée ;
Ue pour les secteurs à vocation d’équipements publics et d’intérêt collectif ;
Uir pour les zones urbanisées comprises à l’intérieur du périmètre du projet de liaison autoroutière A28-A13 défini par une
Déclaration d’Utilité Publique.
Uz pour les zones à vocation d’activités industrielles ;
Uza pour les zones à vocation d’activités artisanales ;
Uzir pour les zones initialement à vocation d’activités économiques et comprises à l’intérieur du périmètre du projet de liaison
autoroutière A28-A13 défini par une Déclaration d’Utilité Publique.
La zone à urbaniser (1,9% du territoire) est non bâtie. Elle est systématiquement et uniquement réglementée par une

Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). Seules les zones 2AU ne sont pas couvertes par une OAP.
La zone AU se compose de 5 types de secteurs :
•

AU pour les zones à urbaniser à dominante d’habitat ;
AUz pour les zones à urbaniser à dominante d’activités économiques ;
AUir pour les zones à urbaniser comprises à l’intérieur du périmètre du projet de liaison autoroutière A28-A13 défini par une
Déclaration d’Utilité Publique ;
AUzir pour les zones à urbaniser à dominante d’activités économiques et comprises à l’intérieur du périmètre du projet de liaison
autoroutière A28-A13 défini par une Déclaration d’Utilité Publique ;
2AU pour les zones dont l’ouverture à l’urbanisation est liée à l’installation ou mise à niveau des réseaux nécessaires à l’équipement
d’une zone urbaine nouvelle (eau potable, électricité, etc.).
La zone agricole (A) (31%du territoire) protège le potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Elle permet principalement la construction des bâtiments strictement nécessaires aux activités agricoles et l’évolution des bâtiments
existants à l’approbation du PLUiH.
En plus de la zone A, on y retrouve :
-

un secteur Ah appliqué sur les hameaux constitués en zone agricole et densifiables ;
un secteur Ac pour les espaces concernés par une richesse de sol et de sous-sol induisant une exploitation de carrière et destinés
à retrouver une vocation agricole à court ou moyen terme ;
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•

un secteur Ap pour les espaces agricoles protégés de toute construction nouvelle afin de préserver les ouvertures
paysagères existantes ;
un secteur Air pour les espaces agricoles compris à l’intérieur du périmètre du projet de liaison autoroutière A28-A13 défini
par une Déclaration d’Utilité Publique.
La zone naturelle et forestière (N) (53.5% du territoire) protège la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages
et de l’intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, de l'existence d'une exploitation forestière
ou du caractère d'espaces naturels.

En plus de la zone N, on y retrouve :
-

un secteur Nh appliqué sur les hameaux constitués en zone naturelle et potentiellement densifiables ;
un secteur Nj, qui couvre les espaces de jardins et les fonds de parcelles bâties où seule est autorisée l’édification d’annexes à la
construction principale, dans une certaine limite, de façon à préserver le cadre de vie des zones urbanisés ;
un secteur Nc pour les espaces concernés par une richesse de sol et de sous-sol induisant une exploitation de carrière et destinés
à retrouver une vocation naturelle à court ou moyen terme ;
un secteur Nl à vocation du développement d’activités de tourisme et de loisirs ;
un secteur Np pour les espaces naturels protégés de toute construction nouvelle afin de préserver les ouvertures paysagères
existantes ;
un secteur Nr pour les espaces directement liés au fonctionnement d’une activité autoroutière ;
un secteur Nir pour les espaces naturels compris à l’intérieur du périmètre du projet de liaison autoroutière A28-A13 défini par une
Déclaration d’Utilité Publique ;
un secteur Nrir pour les espaces directement liés au fonctionnement d’une activité autoroutière et compris à l’intérieur du périmètre
du projet de liaison autoroutière A28-A13 défini par une Déclaration d’Utilité Publique.

L’application de règles écrites
Le règlement écrit du PLUiH reprend la nouvelle organisation des règlements de Plans Locaux d’Urbanisme mise en place à la suite
de la refonte du Livre 1er du Code de l’urbanisme et la promulgation des décrets n°2015-1782 et n°2015-1783 du 28 décembre 2015
et n°2016-6 du 5 janvier 2016.
Désormais, le règlement du PLUiH se distingue de celui des anciens PLU et POS, à commencer par la forme. L’organisation du
règlement en 14 articles distincts est remplacée par une structuration autour des trois grandes parties suivantes :
- Destination des constructions, usages des sols et nature d'activité,
- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère,
- Équipement et réseaux.
L’application de règles graphiques
Le territoire de l’Agglomération Seine-Eure étant constitué de communes aux caractéristiques urbaines variables, entre le très urbain
et le très rural, il s’avère que l’élaboration d’un règlement écrit à 100% se heurte à la difficulté de traduire précisément les attentes de
chaque commune sans aboutir à la création d’un règlement volumineux et donc difficile à appréhender. Dans ce contexte,
l’Agglomération a donc fait le choix de compléter le règlement avec une partie graphique portant sur les règles de hauteurs et d’espaces
libres de pleine terre et permettant ainsi de mieux adapter la règle en fonction des secteurs où elle s’applique.
Le plan des hauteurs
L’application des règles de hauteur maximale des constructions à travers un document graphique permet de mieux s’adapter aux
différents tissus urbains qui composent le territoire intercommunal.
Le choix du plan permet ainsi d’une part de favoriser la densification urbaine dans certains secteurs, via l’autorisation de construire plus
haut, et d’autre part de préserver le cadre bâti dans d’autres secteurs en veillant à ce que les nouvelles constructions respectent les
volumétries déjà existantes et s’intègrent bien dans le paysage bâti.
Le plan des hauteurs se compose de différentes classes de hauteurs :
-

Les classes qui affichent deux hauteurs réglementent dans un premier temps le niveau de l’égout de toiture et le sommet de
l’acrotère, et dans un second temps le niveau du faîtage. De cette façon, le règlement laisse davantage de possibilités pour les
conceptions de toiture, sans en définir la pente maximale,

-

Les classes qui réglementent uniquement la hauteur maximale des constructions à leur point le plus haut, qu’il s’agisse du faîtage
ou du sommet de l’acrotère, ce qui, en cas de toitures à pans, laisse libre le pétitionnaire d’établir sa base de toiture comme il le
souhaite.
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Le plan des hauteurs ne règlemente pas les hauteurs dans les zones dédiées à l’activité économique. Sur ce point, le choix
de l’Agglo est de limiter les contraintes pour les entreprises désirant s’installer sur son territoire ou pour celles ayant des
projets d’extension de bâtiments.
Les zones N et A font l’objet de l’application de règles standard, visant à encadrer les constructions autorisées d’un point de vue de
leur intégration dans le paysage. La hauteur maximale des constructions agricoles est fixée à 15m.
Le plan des hauteurs rappelle par ailleurs les secteurs concernés par l’application d’une OAP et renvoie à celle-ci pour connaître la
règle de hauteur maximale pour les constructions qui y seront réalisées.
Le plan des espaces libres de pleine terre
En réglementant la part minimum d’espaces libres à préserver et non plus la part maximum d’emprise au sol des constructions,
l’Agglomération Seine-Eure a souhaité laisser davantage de liberté au pétitionnaire pour l’aménagement de son terrain, tout en assurant
que le minimum d’espaces nécessaires au maintien du cadre de vie, à la préservation des paysages ou encore à la lutte contre les
risques d’inondation seraient respectés.
L’application d’un document graphique permet une meilleure adaptation de la règle selon les caractéristiques du secteur où elle
s’applique (spécificités urbaines, nature du sol, existence de risques naturels, topographie, etc.). Comme pour le plan des hauteurs, le
choix du plan permet soit de favoriser la densification à travers l’instauration d’un faible minimum d’espaces libres de pleine terre à
préserver, soit de maintenir des secteurs aérés et participant à la qualité du cadre de vie par l’intermédiaire du renforcement du minimum
d’espaces libres de pleine terre à préserver.
La création d’une règle en pourcentage rapporté à la surface de l’unité foncière permet d’être équitable dans son application et de ne
pas favoriser les grandes propriétés au détriment des petites parcelles.
La règle s’adapte en fonction des secteurs où elle s’applique. Ainsi, il a été fait le choix de réduire la part minimum d’espaces libres à
préserver au niveau des secteurs bâtis du pôle urbain pour ne pas trop contraindre l’aménagement des parcelles encore libres et pour
favoriser une certaine intensification urbaine. A l’inverse, la règle qui est généralement appliquée au niveau des cœurs de bourgs plus
ruraux vise à maintenir le cadre de vie avec des parcelles bâties limitées en nombre et des espaces de respiration plus nombreux.
Le plan des espaces libres de pleine terre tient également compte de l’application des trois PPRi approuvés sur l’Iton, l’Eure et la Seine.
Ces documents réglementent déjà l’occupation du sol pour les constructions à travers leurs zones bleue, rouge et verte, seule la zone
jaune n’édicte pas de règle en la matière. Par conséquent et afin d’éviter la multiplication des règles au risque de complexifier fortement
l’instruction du droit du sol, le plan des espaces libres reste sans objet au niveau des secteurs concernés par l’application des PPRi.
Ces documents ayant valeur de servitude d’utilité publique, ils s’imposent de fait au PLUiH et ce sont donc eux qui réglementeront
l’emprise au sol des constructions.
Le règlement graphique :
Le règlement graphique du PLUiH se compose de deux plans complémentaires :
 Le plan n°1 :
Il présente le zonage lui-même, comprenant les zones présentées précédemment et les prescriptions relatives aux destinations des
constructions, aux usages des sols et aux natures d’activité autorisés ou interdits par le règlement.
Sur ce plan sont également représentés :
-

les emplacements réservés appliqués au titre de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme,
les Espaces Boisés Classés à protéger ou à créer (L.113-1 du CU) et les périmètres couverts par les Orientations d’Aménagement
et de Programmation (L.151-6, L.151-7 et R.151-8 du CU).
les linéaires de rue au niveau desquels les constructions nouvelles peuvent s’implanter sur la limite de l’emprise publique,
les limites d’implantation des constructions sur les communes de Criquebeuf-sur-Seine et des Damps,
les linéaires commerciaux à préserver au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme sur les communes de Louviers, Pontde-l’Arche et du Vaudreuil,
les bâtiments agricoles identifiés comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination dans l’avenir (L.151-11 du CU).
à titre d’information les constructions existantes à la date d’arrêt du PLUiH et qui ne sont pas référencées au cadastre.

 Le Plan n°2 :
Il reprend tout d’abord les limites de zones affichées à travers le premier plan afin de rappeler la ou les zones concernant le secteur
observé et les règles qui s’y appliquent. Ce second plan permet ensuite d’afficher les risques naturels existants sur le territoire
intercommunal (inondation, périmètre de PPRi et effondrement de cavité souterraine) et de spatialiser les secteurs concernés par
l’application des prescriptions exprimées à travers les Dispositions Générales du règlement du PLUiH.
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Il affiche le patrimoine protégé à travers le règlement au titre des articles L.151-19 et 23 du CU, qu’il s’agisse du patrimoine
naturel avec les éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue (haies, alignements d’arbres, talus, mares, zones humides,
espaces boisés), que du patrimoine bâti et architectural comprenant des éléments ponctuels, isolés, mais aussi des murs,
des façades de constructions ou un ensemble de constructions elles-mêmes.
Le projet de PLUiH ainsi adopté par le Conseil Communautaire de l’Agglomération Seine-Eure est consultable :
III.

Au siège de l’Agglomération Seine-Eure Place Ernest Thorel à Louviers.
Sur le site internet de l’Agglomération Seine-Eure à l’onglet « Aménager », « urbanisme », « Plan Local d’Urbanisme
intercommunal », « en savoir plus ».
Avis du conseil municipal sur le dossier de PLUiH arrêté au Conseil Communautaire du 20 décembre 2018 :

En application des dispositions de l’article L.153-15 du code de l’urbanisme, le Conseil Municipal est amené à donner un avis sur les
dispositions règlementaires qui la concerne (règlement écrit, plans de zonages 1 et 2, plans des hauteurs et des espaces libres ainsi
que sur les OAP).
Sur la commune de Pont de l’Arche le projet de PLUiH prévoit :
-

L’objectif de création de 58 logements, fixé par le Programme d’Orientation et d’Actions sur la période 2020-2026. Soit la création
de 116 logements sur la période 2020-2033.

Au règlement écrit et au plan de zonage 1 (destination des sols)
-

Le maintien des grands équilibres de la commune au travers des différentes zones retenues :

o Zone urbaine mixte (U) qui permet le développement d’une certaine mixité fonctionnelle tout en restant à dominante habitat et
permettant la densification à condition de respecter les dispositions du PPRI des Boucles de Poses. Le sous-secteur Up (zone
urbaine patrimoniale) justifié au regard des caractéristiques architecturales du cœur historique de Pont de l’Arche. Le sous-secteur
Ue (zone urbaine dédiée à l’équipement) qui délimite un secteur dédié à la construction et au fonctionnement d’équipements publics.
Le sous-secteur Uza (zone urbaine dédiée aux activités économiques et artisanale et qui interdit les activités industrielles.
o Zone agricole (A) pour les secteurs qui ont vocation à soutenir le fonctionnement de l’activité agricole et son développement.
o Zone naturelle (N) qui a vocation à protéger le milieu naturel et ses richesses écologiques et paysagères. Le sous-secteur naturel
loisirs (Nl) pour permettre le développement d’activités de tourisme et de loisirs en secteur naturel.
-

L’inscription de quatre emplacements réservés (pour l’aménagement de voiries ou de chemins piétonniers)
L’inscription d’un Espace Boisé Classé en zone Urbaine.
La possibilité pour les nouvelles constructions de s’implanter en limite d’emprise publique le long des voies repérées.
L’inscription des linéaires commerciaux à préserver au titre du L. 151-16 du code de l’urbanisme.

Au plan de zonage 2 (Prescriptions)
- La Prise en compte des risques et des nuisances par :
o L’inscription des zones couvertes par le PPRI (plan de prévention des risques inondations) des Boucles de Poses
o L’inscription des axes de ruissellement des eaux pluviales et leurs périmètres de précaution.
o
o
o
o

La prise en compte de la protection du patrimoine naturel et de la trame Verte et bleue par le repérage au plan :
des éléments végétaux, paysagers et des haies ou alignement d’arbres à protéger.
d’éléments naturels à préserver pour leur intérêt paysager.
des mares et de leurs secteurs sensibles
des zones humides

-

La Protection du patrimoine architectural par le repérage au plan :

o De 41 éléments architecturaux remarquables comme le presbytère, maison du gouverneur, l’Hôtel Dieu des Pénitents ou l’îlot de
Crosne.
Au plan des espaces libres de pleine terre
Il tient compte du PPRi des boucles de Seine qui règlemente déjà l’occupation des sols (hachures bleues).
Il est prévu :
o
o
o
o

en zone UP: 10 % d’espaces libres d’espaces libres à préserver selon les caractéristiques urbaines
en zone U : 20% ou 50% d’espaces libres à préserver selon les caractéristiques urbaines
en zones Nl: 90% d’espaces libres à préserver
en zones Uza et Ue pas de règlementation
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Au plan des hauteurs qui règlemente les hauteurs maximales des constructions :
-

Pour les zones urbaines (U) les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles constructions :

o En zone Up, la hauteur maximale autorisée à l’égout du toit ou à l’acrotère est de 11 mètres et la hauteur maximale
autorisée au faîtage autorisée est de 14 mètres.
o En zone U, la hauteur maximale autorisée à l’égout du toit ou à l’acrotère est de 4 ou 8 mètres et la hauteur maximale
autorisée au faîtage autorisée est de 8 ou 11 mètres, selon les caractéristiques architecturales du bâti environnant.
o En zones Uza et Ue, il n’est pas prévu de règlementation des hauteurs
-

En zone agricole :

o La hauteur maximale autorisée pour la construction de bâtiments agricoles est de 15 mètres maximum.
o Pour la construction de bâtiments d’habitation et leurs annexes est de La hauteur maximale autorisée à l’égout du toit ou à l’acrotère
est de 4mètres et la hauteur maximale autorisée au faîtage est de 8 mètres.
-

Zone naturelle (n) ou en zone naturelle de loisirs :

o La hauteur maximale autorisée pour la construction de bâtiments agricoles ou d’exploitation forestière est de 15 mètres maximum.
o Pour la construction de bâtiments d’habitation et leurs annexes est de La hauteur maximale autorisée à l’égout du toit ou à l’acrotère
est de 4mètres et la hauteur maximale autorisée au faîtage est de 8 mètres.
Les Orientations d’Aménagement et de programmation :
Le PLUiH prévoit la réalisation de trois OAP sur la commune de Pont de l’Arche :
-

L’OAP Collège sur une superficie de 2.38 ha qui vise à développer une opération mixte d’habitat et d’équipement dans le cadre
d’une opération d’ensemble. L’objectif est de développer une trentaine de logements répondants aux besoins des habitants.
L’OAP Bonnet sur une superficie de 1.48 ha qui vise à développer une opération d’ensemble d’une trentaine de logements
répondants aux besoins des habitants.
L’OAP Delamare sur une superficie de 0.6 ha qui vise à développer une douzaine de logements.

Le Conseil Municipal de la commune de Pont de l’Arche,
- Vu la loi n°2014-366 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové dite « loi ALUR » du 24 mars 2014,
- Vu la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de
simplification et de clarification du droit des procédures administratives,
- Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.151-1 et suivants, L.151-15 et suivants, R. 151-1 àR.151-55 et R.153-5 et
suivants ;
- Vu le code Général des Collectivités Territoriales
- Vu le code de la construction et de l’habitation
- Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Seine Eure,
- Vu le Schéma de Cohérence Territoriale Seine-Eure Forêt de Bord approuvé le 14 décembre 2011,
- Vu le Programme Local de l’Habitat 2.2 de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure approuvé le 27 février 2014,
- Vu les Plans d’Occupations (POS), les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et les cartes communales en vigueur sur le territoire de
l’Agglomération,
- Vu la délibération n°15-202 en date du 9 juillet 2015 modifiant les statuts de la Communauté d’Agglomération Seine Eure,
- Vu l’arrêté préfectoral DRCL/BCLI/ n° 2015-59 en date du 7 décembre 2015 portant modification des statuts en conférant
la compétence d’élaboration des documents d’urbanisme à la Communauté d’agglomération Seine-Eure,
- Vu la conférence intercommunale des maires en date du 1er octobre 2015 visant à définir les modalités de collaboration
de l’Agglomération Seine-Eure avec les communes membres lors de la procédure d’élaboration du PLUi tenant lieu de
PLH,
- Vu la charte de gouvernance définissant les instances de collaboration mises en place entre les communes et
l’Agglomération Seine-Eure pour le suivi de l’élaboration du PLUi évoquée lors de la conférence intercommunale des
maires du 1er octobre 2015,
- Vu la délibération n°15-341 de prescription de l’élaboration du PLUiH en date du 17 décembre 2015 définissant les objectifs et les
modalités de concertation et arrêtant les modalités de collaboration avec les communes,
- Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté,
- Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L. 153-9,
- Vu l’arrêté préfectoral DRCL/BCLI/ n°2017-86 en date du 27 décembre 2017 portant adhésion des communes du Bec-Thomas, de
Saint-Cyr-la-Campagne, de Saint-Didier-des-Bois, de Saint-Germain-de Pasquier et de Vraiville à la Communauté d’Agglomération
Seine-Eure
- Vu la conférence intercommunale des maires du 30 janvier 2018 visant à débattre des compléments à apporter aux modalités de
collaboration de l’Agglomération Seine-Eure avec les communes membres durant l’élaboration du PLUiH, suite à l’intégration de
cinq nouvelles communes
- Vu la charte de gouvernance modifiée débattue lors de la conférence intercommunale des maires du 30 janvier 2018,
- Vu la délibération du Conseil Communautaire n°18-48 de prescription de l’élaboration du PLUiH en date du 22 février 2018
définissant les objectifs et les modalités de concertation et arrêtant les modalités de collaboration avec les communes – Extension
du périmètre et compléments,
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- Vu la délibération du Conseil Communautaire n°18 – 317 en date du 20 décembre 2018 pour la prise en compte de la
nouvelle codification du code de l’urbanisme.
- Vu la délibération du Conseil Communautaire n°18 – 318 en date du 20 décembre 2018 tirant bilan de la concertation
- Vu la délibération du Conseil Communautaire n°18 – 319 en date du 20 décembre 2018 arrêtant le projet de PLUiH
Après avoir pris connaissance du projet de PLUiH, au regard du projet arrêté et des discussions en séance :
DECIDE
-

D’EMETTRE un avis favorable avec les ajustements sur les annexes ci-après, sur les dispositions règlementaires concernant la
commune de Pont de l’Arche.

- QUE la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant 1 mois.
- DE DIRE que le présent avis et son annexe seront portés à la connaissance du public dans le cadre de l’enquête publique et étudié
par le Conseil des Maires (40 maires de l’Agglomération au moment de l’élaboration de la Charte de Gouvernance) à l’issue de la
procédure d’élaboration dans le cadre de l’approbation du PLUiH.

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

25
22
3

19-12 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - INTERCOMMUNALITE – ADMINISTRATION GENERALE – Accord du conseil
municipal sur la création d’un nouvel Etablissement Public de Coopération Intercommunale issu de la fusion de la
communauté d’agglomération Seine-Eure et de la communauté de communes Eure-Madrie-Seine – Validation du projet de
périmètre, de la catégorie juridique et des statuts du futur Etablissement Public de Coopération Intercommunale (Annexes 8)
Rapporteur : M. le Maire
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil que la communauté d’agglomération Seine-Eure et la communauté de communes
Eure-Madrie-Seine sont engagées, depuis le printemps 2016, dans une démarche de rapprochement qui a permis aux élus d’être
régulièrement informés de l’état d’avancement des travaux préparatoires. Ainsi des comités spécifiques, composées d’élus des deux
établissements, ont examiné les enjeux majeurs liés au projet de fusion. Ces travaux ont parallèlement été restitués aux instances
respectives des deux communautés et ont conclu à une véritable convergence tant sur les compétences portées et les capacités
financières mobilisées que sur les organisations humaines dédiées à un service public de qualité, soucieux du bon niveau d’exécution.
La fusion de bloc à bloc des deux communautés s’appuie sur un projet de territoire cohérent, ambitieux et porte sur un périmètre qui
garantira une cohésion spatiale, économique et financière. Il donnera naissance à une nouvelle communauté d’agglomération de 60
communes et de plus de 103 000 habitants, située le long de l’axe Seine, à une échelle pertinente au sein de la nouvelle région
Normandie. Cet établissement permettra de concilier la mise en œuvre de politiques adaptées aux besoins du territoire, la proximité de
l’action communautaire pour les habitants et le maintien du rôle essentiel des communes.
Par délibérations concomitantes adoptées respectivement le 4 juillet 2017 et le 31 août 2017, les assemblées délibérantes de la
communauté de communes Eure-Madrie-Seine et de la communauté d’agglomération Seine-Eure se sont prononcées en faveur de
l’engagement d’une procédure de fusion de bloc à bloc de leurs deux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.),
conformément aux dispositions de l’article L. 5211-41-3 du Code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.).
L’arrêté de projet de périmètre n’a pas été pris par Monsieur le Préfet de l’Eure dans le délai de deux mois, à compter de la réception
de la première délibération, dans la mesure où celui-ci a, par deux arrêtés en date du 8 septembre 2017, fait droit à la demande de la
commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon de se retirer de la communauté de communes Eure-Madrie-Seine et d’adhérer à la communauté
d’agglomération Seine-Normandie-Agglomération.
Par un jugement en date du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Rouen a :
- annulé l’arrêté du Préfet de l’Eure approuvant le retrait de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon de la communauté de communes
Eure-Madrie-Seine,
- annulé l’arrêté du Préfet de l’Eure autorisant la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon à adhérer à la communauté d’agglomération
Seine-Normandie-Agglomération
- annulé la décision implicite de refus du Préfet de l’Eure de prendre un arrêté fixant le périmètre du futur Etablissement Public de
Coopération Intercommunale résultant de la fusion de la communauté de communes Eure-Madrie-Seine et de la communauté
d’agglomération Seine-Eure.
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- enjoint au Préfet de l’Eure de prendre un arrêté fixant le périmètre du futur Etablissement Public de Coopération
Intercommunale résultant de la fusion de la communauté de communes Eure-Madrie-Seine et de la communauté
d’agglomération Seine-Eure dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement.
Par un courrier en date du 10 janvier 2019, le Président de la communauté d’agglomération Seine-Eure et la Présidente de la
communauté de communes Eure-Madrie-Seine, ont sollicité Monsieur le Préfet de l’Eure afin que celui-ci prenne, sous huitaine, l’arrêté
de projet de périmètre du futur Etablissement Public de Coopération Intercommunale issu de la fusion de la communauté
d’agglomération Seine-Eure et de la communauté de communes Eure-Madrie-Seine.
C’est dans ce contexte que Monsieur le Préfet de l’Eure a pris le 16 janvier 2019, un arrêté portant projet de périmètre de la nouvelle
communauté d’agglomération issue de la fusion de la communauté d’agglomération Seine-Eure et de la communauté de communes
Eure-Madrie-Seine.
Dans cet arrêté de projet de périmètre sont précisés :
le périmètre projeté : la liste des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale concernés par la fusion ainsi que la liste
des 60 communes membres du futur Etablissement Public de Coopération Intercommunale issu de la fusion ;
la catégorie d’Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion (une communauté
d’agglomération).
Cet arrêté de projet de périmètre est également accompagné :
d’un rapport explicatif (dit « rapport de présentation ») présentant les motifs de la fusion, la procédure mise en œuvre et les
principales conséquences de la fusion, notamment en termes de compétences transférées ;
d’une étude d’impact budgétaire et fiscal. Cette étude comporte un état de la situation budgétaire, financière et fiscale ainsi qu’une
évaluation de la situation résultant de la fusion
du projet de statuts du nouvel Etablissement Public de Coopération Intercommunale.
Par courrier en date du 16 janvier 2019, reçu en recommandé avec avis de réception en date du 23 janvier 2019, Monsieur le Préfet
de l’Eure a notifié aux deux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale et à toutes les communes incluses dans le projet
de périmètre un dossier composé :
de l’arrêté portant projet de périmètre de la nouvelle communauté d’agglomération issue de la fusion de la communauté
d’agglomération Seine-Eure et de la communauté de communes Eure-Madrie-Seine ;
des trois annexes susvisées : le rapport de présentation, l’étude d’impact budgétaire et fiscal, ainsi que le projet de statuts du futur
Etablissement Public de Coopération Intercommunale.
Monsieur le Préfet invite les conseils communautaires des deux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à donner un
avis et l’ensemble des conseils municipaux des communes membres à donner un accord sur la création de la nouvelle communauté
d’agglomération issue de la fusion de la communauté d’agglomération Seine-Eure et de la communauté de communes Eure-MadrieSeine, ainsi qu’à valider le projet de périmètre, la catégorie juridique et les statuts du futur Etablissement Public de Coopération
Intercommunale.
Conformément au I de l’article L. 5211-41-3 du Code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.), les organes délibérants des
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale dont la fusion est envisagée et des communes disposent d’un délai de trois
mois, à compter de la date de notification, pour se prononcer sur le projet de périmètre. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis
est réputé favorable.
Dans un deuxième temps, le projet de périmètre, accompagné de ses annexes et des délibérations des communes et des
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, sera notifié à la commission départementale de coopération intercommunale,
laquelle disposera d’un délai de deux mois pour rendre un avis. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
Au terme de cette procédure, un arrêté préfectoral de fusion sera pris après accord exprimé à la majorité qualifiée des conseils
municipaux c’est-à-dire par 2/3 au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet de périmètre
représentant plus de 50% de la population totale de celles-ci ou par 50% au moins des conseils municipaux des communes représentant
les 2/3 de la population totale. Il faut également que cette majorité comprenne au moins 1/3 des conseils municipaux des communes
qui sont regroupées dans chacun des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale qui fusionnent.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment la partie 5 relative à la coopération intercommunale et notamment
l’article L 5211-41-3 ;

-

Vu l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2002, modifié, portant création de la communauté de communes Eure-Madrie-Seine ;

-

Vu l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2012 portant création de la nouvelle communauté d’agglomération Seine-Eure issue de la
fusion de la communauté d’agglomération Seine-Eure et de la communauté de communes Seine-Bord ;

-

Vu les délibérations de la communauté de communes Eure-Madrie-Seine du 04 juillet 2017 et de la communauté d’agglomération
Seine-Eure du 31 août 2017, demandant à fusionner ensemble, de bloc à bloc ;
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-

Vu l’arrêté préfectoral DELE/BCLI/2018-49 du 27 décembre 2018 portant adhésion des communes de La Harengère, La
Saussaye et Mandeville à la communauté d’agglomération Seine-Eure ;

-

Vu le courrier conjoint du Président de la communauté d’agglomération Seine-Eure et de la Présidente de la communauté
de communes Eure-Madrie-Seine, du 10 janvier 2019, sollicitant le Préfet afin qu’il prenne, sous huitaine, l’arrêté de projet
de périmètre du futur Etablissement Public de Coopération Intercommunale issu de la fusion de la communauté
d’agglomération Seine-Eure et de la communauté de communes Eure-Madrie-Seine ;

-

Vu l’arrêté préfectoral DELE/BCLI/2019-01 du 16 janvier 2019 portant projet de périmètre de la nouvelle communauté
d’agglomération issue de la fusion de la communauté d’agglomération Seine-Eure et de la communauté de communes Eure-MadrieSeine ;

-

Vu le rapport explicatif, l’étude d’impact budgétaire et fiscal et le projet de statuts du futur Etablissement Public de Coopération
Intercommunale issu de la fusion, annexés à l’arrêté préfectoral DELE/BCLI/2019-01 ;

-

Vu la note explicative de synthèse relative à la fusion de la communauté d’agglomération Seine-Eure et de la communauté de
communes Eure-Madrie-Seine ;

Considérant que l’arrêté de projet de périmètre n’a pas été pris dans les deux mois, à compter de la réception de la délibération de la
communauté de communes Eure-Madrie-Seine, en raison de la demande de retrait de la commune de Saint-Aubin-sur-Gaillon de la
communauté de communes Eure-Madrie-Seine ;
Considérant que, par jugement en date du 16 octobre 2018, le Tribunal Administratif de Rouen a enjoint au Préfet de l’Eure de prendre
un arrêté fixant le périmètre du futur Etablissement Public de Coopération Intercommunale résultant de la fusion de la communauté
d’agglomération Seine-Eure et de la communauté de communes Eure-Madrie-Seine dans un délai de 30 jours à compter de la
notification du jugement ;
Considérant que, par un courrier en date du 10 janvier 2019, le Président de la communauté d’agglomération Seine-Eure et la
Présidente de la communauté de communes Eure-Madrie-Seine, ont sollicité Monsieur le Préfet de l’Eure afin que celui-ci prenne, sous
huitaine, l’arrêté de projet de périmètre du futur Etablissement Public de Coopération Intercommunale issu de la fusion de la
communauté d’agglomération Seine-Eure et de la communauté de communes Eure-Madrie-Seine ;
Considérant que l’article L 5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le projet de périmètre d’un nouvel
Etablissement Public de Coopération Intercommunale puisse être à l’initiative du représentant de l’Etat, procédure justifiée par le
jugement du Tribunal Administratif de Rouen du 16 octobre 2018 ;
Considérant que Monsieur le Préfet de l’Eure a pris, le 16 janvier 2019, un arrêté portant projet de périmètre de la nouvelle communauté
d’agglomération issue de la fusion de la communauté d’agglomération Seine-Eure et de la communauté de communes Eure-MadrieSeine, auquel étaient annexés : le rapport explicatif, l’étude d’impact budgétaire et fiscal et le projet de statuts du futur Etablissement
Public de Coopération Intercommunale issu de la fusion ;
Considérant que le projet de périmètre est d’un seul tenant et sans enclave ;
Considérant la convergence des compétences exercées par les deux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, et
l’existence d’enjeux communs aux deux territoires, notamment en matière de développement économique ou d’aménagement du
territoire ;
Le conseil municipal, après avoir entendu le rapporteur et délibéré
DECIDE
-

D’APPROUVER le projet de périmètre du nouvel Etablissement Public de Coopération Intercommunale issu de la fusion de la
communauté d’agglomération Seine-Eure et de la communauté de communes Eure-Madrie-Seine fixé dans l’arrêté préfectoral
DELE/BCLI/2019-01 du 16 janvier 2019, ainsi défini :
La communauté d’agglomération Seine-Eure composée des 43 communes suivantes :

Acquigny, Alizay, Amfreville-sous-les-Monts, Amfreville-sur-Iton, Andé, Connelles, Crasville, Criquebeuf-sur-Seine, Herqueville,
Heudebouville, Igoville, Incarville, Le Bec-Thomas, La Haye-le-Comte, La Harengère, La Haye-Malherbe, La Saussaye, La Vacherie,
Le Manoir, Le Mesnil-Jourdain, Les Damps, Léry, Le Vaudreuil, Louviers, Mandeville, Martot, Pinterville, Pîtres, Pont-de-l’Arche, Portede-Seine (anciennement Porte-Joie et Tournedos-sur-Seine), Poses, Quatremare, Saint-Cyr-la-Campagne, Saint-Didier-des-Bois,
Saint-Germain-de-Pasquier, Saint-Etienne-du-Vauvray, Saint-Pierre-du-Vauvray, Surtauville, Surville, Terres de Bord (anciennement
Tostes et Montaure), Val-de-Reuil, Vironvay, Vraiville
La communauté de communes Eure-Madrie-Seine composée des 17 communes suivantes :
Ailly, Autheuil-Authouillet, Cailly-sur-Eure, Champenard, Clef-Vallée-d’Eure (anciennement Ecardenville-sur-Eure, FontaineHeudebourg et La Croix-Saint-Leufroy), Courcelles-sur-Seine, Fontaine-Bellenger, Gaillon, Heudreville-sur-Eure, Le Val-d’Hazey
(anciennement Aubevoye, Sainte-Barbe-sur-Gaillon et Vieux-Villez), Les Trois Lacs (anciennement Bernières-sur-Seine, Tosny et
Venables), Saint-Aubin-sur-Gaillon, Saint-Etienne-sous-Bailleul, Saint-Julien-de-la-Liègue, Saint-Pierre-de-Bailleul, Saint-Pierre-laGarenne, Villers-sur-le-Roule
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soit un nouveau périmètre constitué au total de 60 communes ;
-

D’APPROUVER la catégorie du nouvel Etablissement Public de Coopération Intercommunale issue de la fusion de la
Communauté d’Agglomération Seine-Eure et de la Communauté de Communes Eure-Madrie-Seine, lequel relèvera de la
catégorie des communautés d’agglomération ;

-

D’APPROUVER les statuts du nouvel Etablissement Public de Coopération Intercommunale issu de la fusion de la communauté
d’agglomération Seine-Eure et de la communauté de communes Eure-Madrie-Seine tels que joints à la présente délibération ;

-

DE PRECISER que la présente délibération sera notifiée au Président de la communauté d’agglomération Seine-Eure, dont relève
la commune, ainsi qu’au Préfet de l’Eure ;

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

25
25
-

19.13 – POLICE MUNICIPALE – Convention communale de coordination entre la Police Municipale de Pont de l’Arche et les
forces de sécurité de l’Etat (Annexe 9)
Rapporteur : Cédric VIGUERARD
La convention de coordination entre la Police Municipale de Pont de l’Arche et les forces de sécurité de l’Etat, en date du 24 novembre
2014, est arrivée à son terme en 2018. Il est nécessaire de la renouveler et de procéder aux modifications dues à l’évolution des textes
réglementaires.
Etablie conformément aux dispositions de l’article L. 2212-6 du Code Général des Collectivités Territoriale, et des articles L512-4, L5125, L512-6 et L512-7 du code de la sécurité intérieure, cette convention précise la nature et les lieux des interventions des agents de
police municipale.
Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l’Etat, en
l’occurrence la gendarmerie de Pont de l’Arche.
- Vu le code de la sécurité intérieure, notamment l’article L.512-4.
- Vu le code pénal, notamment l’article L.122-5
- Vu le code des communes, notamment l’article L.412-49.
- Vu le code de procédure pénale.
- Vu le code la route.
- Vu la loi n° 99-291 du 15.01.1999 relative aux polices municipales.
- Vu la circulaire NORINTK1300185 C du 30.01.2013
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

DE VALIDER le renouvellement de cette convention de coordination et de procéder aux modifications.

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

25
25
-

19.14 – LIBERTES PUBLIQUES ET POUVOIRS DE POLICE- POLICE MUNICIPALE – Mise à disposition du personnel de la
Police Municipale de Pont de l’Arche au profit de la commune de Criquebeuf sur Seine – Convention de création d’une police
pluri communale (Annexe 10)
Rapporteur : M. le Maire
Le Maire de la commune de Criquebeuf sur Seine a sollicité le Maire de la commune de Pont de l’Arche pour mettre à disposition le
personnel de la police municipale au profit de sa commune.
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La ville de Pont de l’Arche entretien avec sa voisine, la ville de Criquebeuf sur Seine, une relation de collaboration ancienne
et constructive, qui est fondée sur une continuité territoriale et une proximité de leurs populations et de leurs enjeux.
Il apparait depuis quelques années, des besoins croissants de sécurité, de salubrité et de tranquillité publique sur la commune de
Criquebeuf sur Seine.
Une réponse efficace et adaptée à ces nouveaux besoins nécessite un nouveau dimensionnement des moyens actuellement mis en
œuvre sur la commune.
La ville de Pont de l’Arche a consacré un effort important dans le développement de sa police municipale, qui permet aujourd’hui de
répondre aux besoins de sécurité en termes de présence, de surveillance, de prévention et d’intervention.
Afin de remédier aux difficultés que rencontrent les communes de petites et moyennes tailles, dans la gestion de la sécurité, le
législateur a prévu la possibilité pour une commune dotée d’une police municipale, de mettre à disposition le personnel, ses moyens,
et, ses équipements au profit d’une autre commune.
La loi du 28.02.2017 a assoupli les conditions de mutualisation des services de police municipale entre plusieurs communes limitrophes.
Elle a notamment supprimé le plafond du nombre d’habitants pour passer de 20.000 à 50.000 à 80.000 (en fonction des conditions).
Dans ce contexte, les communes de Pont de l’Arche et Criquebeuf sur Seine se sont rencontrées le 1er févier.2019 pour établir et valider
les conditions d’une mise à disposition du service de police municipale de Pont de l’Arche, avec les objectifs suivants :
















Respect du Code de la Route.
Présence en centre-ville.
Gestion zone bleue.
Gestion des faits en relation avec les prérogatives de police municipale.
Surveillance communale.
Surveillance particulière.
Prévention de la délinquance et médiation.
Apporter le savoir-faire en matière de prérogatives de police municipale.
Gestion des problèmes de voisinage.
Coordination des services en lien avec la gendarmerie nationale.
Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment ses articles L.512-1 à L.512-3 et R.512-1 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2211-1, L.2212-1 et suivants ;
Vu la Loi 2007-148 du 2 février 2007 ;
Vu l’article 61 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le Décret n°2008-58 en date du 18 juin 2008 ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

D’AUTORISER Monsieur le Maire à mettre à disposition de la commune de Criquebeuf sur Seine, le personnel, les moyens et les
équipements, de la police municipale de Pont de l’Arche dans le cadre de la convention annexée à la présente délibération.

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

25
24
1

19.15 – LIBERTES PUBLIQUES ET POUVOIRS DE POLICE- POLICE MUNICIPALE – Attribution d’un forfait supplémentaire de
8 heures (148,24 €) à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires du responsable du service Police Municipale
Rapporteur : M. le Maire
L’I.F.T.S est une indemnité qui peut être accordée aux agents appartenant à certains grades de catégorie B.
Son montant varie suivant le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face
dans l'exercice effectif de ses fonctions
Les objectifs étant de prendre en compte le travail et les risques supplémentaires.
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Dans le cadre de la mise à disposition du personnel de la Police Municipale de Pont de l’Arche à la commune de Criquebeuf
sur Seine, il est proposé d’attribuer un forfait de 8 h 00 en plus du forfait actuel, ce qui représente la somme de 148.24 €, au
profit du responsable de service.

Vu le Décret 2002-30 du 14 janvier 2002, relatif aux IHTS
 Vu l’arrêté NOR : FPPA01 00154A du 14 janvier 2002 modifié fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour
travaux supplémentaires des services déconcentrés
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

DE VALIDER l’attribution sur le montant mensuel versé par la commune de Criquebeuf sur Seine à la commune de Pont
de l’Arche dans le cadre de la mise à disposition du personnel de la police municipale, d’un forfait de 8h00 venant en plus
du forfait actuel de l’I.F.T.S au responsable du service de la Police Municipale.

Le Conseil Municipal approuve à la majorité :
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
24
1

19.16 – LIBERTES PUBLIQUES ET POUVOIRS DE POLICE- POLICE MUNICIPALE – Augmentation de 50 € de l’Indemnité
d’Administration et de Technicité détenue par l’Agent de Surveillance de la Voie Publique
Rapporteur : M. le Maire
L’I.A.T est une indemnité qui peut être accordée aux agents appartenant à certains grades de catégorie C. Son montant varie suivant
le supplément de travail fourni et l'importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l'exercice effectif de
ses fonctions.
Cette indemnité prend en compte :
 le travail supplémentaire sur la commune de Criquebeuf sur Seine
 les risques supplémentaires
 Vu le Décret n° 2002 -61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité,
 Vu l’Arrêté interministériel (finances et fonction publique) du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l’indemnité
d’administration et de technicité.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

DE VALIDER l’augmentation de 50 € de l’IAT de l’Agent de Surveillance de la Voie Publique. Cette augmentation sera prise sur le
règlement mensuel que fera la commune de Criquebeuf sur Seine à la commune de Pont de l’Arche dans le cadre de la mise à
disposition du personnel de la police municipale.

Le Conseil Municipal approuve à la majorité :
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
24
1

19.17 – FISCALITE – Tarifs du cimetière - Rectificatif
Rapporteur : Marie-Christine CALMON
Le conseil municipal a délibéré le 17 décembre dernier sur la revalorisation des tarifs du cimetière. Une erreur matérielle nécessite
l’annulation de la délibération n° 18.105, qui est donc remplacée par la présente, comme suit :
Comme chaque année le Conseil municipal doit se prononcer sur la revalorisation des tarifs de concessions du cimetière. Cette
revalorisation correspond à l’inflation moyenne annuelle 2018 de 2,1%, et estimée 2019 de 1,7%.
- Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

D’ANNULER ET DE REMPLACER la délibération n°18.105 du 17 décembre 2018,

-

DE FIXER les tarifs du cimetière comme ci-dessous désignés :
CIMETIERE
Le mètre carré (jusqu’à 2 m²)
Concession 30 ans
Coût du m² supplémentaire (au-delà de 2 m²)
Le mètre carré (jusqu’à 2 m²)
Concession 50 ans
Coût du m² supplémentaire (au-delà de 2 m²)
COLUMBARIUM
Concession de 15 ans
Case de 3 urnes
Case de 3 urnes
Concession de 30 ans
CAVURNES
Concession 15 ans Case 3 urnes
Concession 30 ans Case 3 urnes

Tarifs 2018
234 €
117 €
505 €
234 €
Tarifs 2018
230 €
415 €
Tarifs 2018
230 €
415 €

Tarifs 2019
239 €
119 €
515 €
239 €
Tarifs 2019
235 €
423 €
Tarifs 2019
235 €
423 €

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

25
24
1
-

19.18 – DECISION BUDGETAIRE – Reprise sur provision constituée – Litige opérateurs téléphonie
Rapporteur : M. le Maire
Monsieur le Maire précise que dans le cadre de l’examen de gestion mené en interne durant l’année 2018 et notamment sur le volet,
analyse des comptes fournisseurs, il demeurait un litige avec certains opérateurs de téléphonie. Aux termes de négociations avec les
sociétés SFR et ORANGE, le litige est clos.
En référence à la délibération n°18.56, en date du 24 septembre 2018, et le risque étant écarté, il vous sera proposé de reprendre la
provision dans sa totalité, soit 20.000 €, au titre du risque financier engendré par le litige avec les opérateurs de téléphonie
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article R2321-1 du CGCT
Vu les instructions comptables M14

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
- DE REPRENDRE la provision de 20.000 € au titre de l’exercice 2018, au titre du risque financier engendré par le litige avec les
opérateurs de téléphonie.
Le Conseil Municipal approuve à la majorité des voix
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
19
6

19.19 - AUTRES – Utilisation des stades, gymnases et plateaux sportifs – Convention de mise à disposition avec le FCSE
(Annexe 10)
Rapporteur : Pascal MARIE
La ville de Pont de l’Arche, dans le cadre de sa politique de développement des actions en faveur du sport, a souhaité apporter son
soutien aux associations sportives par la mise à disposition gratuite des équipements sportifs municipaux.
La présente convention a pour objet de préciser les rapports entre la commune et l’association Football Club Seine-Eure, utilisatrice de
ces équipements, concernant les modalités d’utilisation des équipements sportifs de la ville, et ce, afin de favoriser le développement
de la vie associative et d’optimiser et sécuriser l’utilisation des dits équipements.
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-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la convention d’utilisation des stades, gymnases et plateaux sportifs

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

D’APPROUVER la convention de mise à disposition des installations sportives avec le FCSE, ci-annexée,

-

D’AUTORISER Monsieur le Maire à la signer ainsi que tous actes relatifs à la présente délibération.

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

25
25
-

19.20 – DOMAINE ET COMPETENCE PAR THEME - AUTRES – INFORMATIQUE - Don de matériel informatique réformé aux
associations à but non lucratif
Rapporteur : M. le Maire
La rapidité des évolutions technologiques amènent la ville de Pont de l’Arche à réformer du matériel informatique qui peut encore être
utilisé pour des usages non professionnels.
Parallèlement, la mairie peut être sollicitée pour des aides sur ce type de matériel.
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser la commune à faire don de divers équipements (ordinateur, écran, imprimante, et clavier).
Ces dons devront faire l’objet d’une demande motivée écrite, adressée à Monsieur Le Maire, de la part d’une personne morale de droit
public ou privé.
Les équipements pouvant être concernés ne pourront être que du matériel dûment réformé et nettoyé de toutes informations. Le preneur
acceptera ce matériel en l’état et devra en prendre livraison contre la signature d’un reçu descriptif. Le preneur prendra à sa charge
toutes les opérations (jusqu’à la destruction) concernant ce matériel et il s’interdira tout recours contre la ville de Pont de l’Arche.
Un état sera tenu à jour aux fins de traçabilité par la commune.
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE

-

D’AUTORISER le cas échéant, Monsieur le Maire ou son représentant, à faire don de divers équipements (écrans, imprimantes,
PC, et ordinateurs portables)
- DE SIGNER tout document se rapportant à cette donation.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des présents :
Votants
Pour
Contre
Abstention

25
25
-

19.21 - DOMAINE ET COMPETENCE PAR THEME - AUTRES – INFORMATIQUE - Sortie de l’actif de matériel informatique
réformé
Rapporteur : M. le Maire
La ville de Pont de l’Arche doit procéder à la mise en réforme de matériel informatique devenu obsolète. L’ensemble de ce matériel a
plus de 4 ans et a été amorti selon les règles fixées par la délibération n°18-57 en date du 24 septembre 2018.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que ces matériels informatiques ont plus de 4 ans et ne sont plus d’aucune utilité pour la commune,
Considérant que ces matériels ont été remplacés au Centre de loisirs par des ordinateurs donnés par la CASE
Il est proposé de sortir de l’actif les équipements ci-dessous et de procéder à leur mise en réforme :
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M14
2183
2183
2183
2183
2183
2183
2183
2183

Année d’origine N° d’inventaire
36
37
38
39
1997
40
41
42
43

Objet
Ordinateur HP CZC93358X6 et écran HP L1908w
Ordinateur HP CZC93358WW et écran HP L1908w
Ordinateur HP CZC04887J2 et écran HP L1908w
Ordinateur HP CZC93358VZ et écran HP L1908w
Ordinateur HP CZC93358WH et écran HP L1908w
Ordinateur HP CZC93358WF et écran HP L1908w
Ordinateur HP CZC93358WR et écran HP L1908w
Ordinateur HP CZC93358WG et écran HP L1908w

Montant d’achat

1.172,98 € TTC
(prix unitaire)

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

D’AUTORISER la sortie de l’actif des matériels cités ci-dessus,
DE PROCEDER à leur mise en réforme

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

25
25
-

19.22 - AUTRES – Révision du loyer du local mis à disposition du multi-accueil BIDIBUL
Rapporteur : Nicolas BOUILLON
La structure multi-accueil BIDIBUL, occupe des locaux sis 8 et 10 rue Jean PRIEUR à Pont de l’Arche. Par délibération du 10 février
2014, le loyer annuel des locaux communaux mis à disposition est révisé tacitement et annuellement selon l’Indice de Révision des
Loyers (IRL).
Concernant les locaux mis à la disposition de BIDIBUL, le loyer s’élèvera pour 2019 à 31 549,12€ (revalorisation du loyer, suivants
l’IRL, applicables au 3ème trimestre 2018).
Suite à la visite du médecin de PMI dans la structure au mois de septembre 2017, le nombre de places d’accueil a été diminué
de 40 à 20, à compter du 1er septembre 2018. Par la même occasion, la surface d’utilisation des locaux a été revue à la baisse
passant ainsi de 530 m² à 337 m² soit 36,31% de moins.
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu la délibération n° 2.3 du 10 février 2014,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

DE REVALORISER le loyer à compter du 1er janvier 2019 suivant l’IRL publié par l’INSEE comme suit :
31 060,35 x 128,45 (IRL 3° trimestre 2018)
_____________________________
126,46 (IRL 3° trimestre 2012)

soit un loyer annuel de 31 549,12 €
-

DE BAISSER le loyer à compter du 1er janvier 2019 au prorata de la surface occupée, soit un loyer annuel proratisé de
31 549,12 x 63,69 % = 20 093,63 € (1.674,47€ mensuel).

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

25
24
1

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