COMMUNE DE PONT DE L’ARCHE
DEPARTEMENT DE L’EURE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU LUNDI 29 AVRIL 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-NEUF AVRIL à 20 heures,
Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 23 avril 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, MarieClaude LAURET, Pascal MARIE, Albert NANIYOULA, Maryvonne DAVOT, Mikaël POLARD, Xavier CHARLET, Angélique CHASSY, Hervé
CASTEL, Véronique BERTRAND, Patrick BELLAMY, Christophe OTERO, Roland GARREAU
Absents ayant donné pouvoir : Chantal MOULIN à Daniel BREINER ; Nicolas LE CARFF à Nicolas BOUILLON ; Cédric NIAUDEAU à Richard
JACQUET ; Corentin LECOMTE à Albert NANIYOULA ; Myriam RASSE à Patrick BELLAMY ; Rodolphe CARIOU à Roland GARREAU.
Absent excusé : Hervé LOUR ;
Monsieur le Maire procède à l’appel. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
Monsieur Roland GARREAU est nommé secrétaire de séance.

19.35 – FINANCES LOCALES - AUTRE DECISION BUDGETAIRE – Affectation comptable des résultats issus de la gestion 2018
– Budget Principal
Rapporteur : M. le Maire

Monsieur le Maire indique qu’en application de l’instruction M14 (Tome II, Titre 3, Chapitre 5), après avoir adopté le compte de gestion
2018 de Madame le Receveur, conformément à l’article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et après avoir constaté
les résultats définitifs lors de l’adoption du Compte Administratif 2018, le conseil municipal doit se prononcer sur l’affectation des
résultats comptables.
Le compte administratif de la Commune de Pont de l’Arche laisse apparaître aux termes de la gestion 2018, un excédent de
fonctionnement propre à l’exercice de (+) 46 437,09 euros.
La section d’investissement laisse apparaître aux termes de la gestion 2018 :





un résultat d’exécution propre à l’exercice de (-) 84 425,64 euros
Un solde antérieur reporté de (+) 441 741,54 euros
Un besoin de financement du solde des restes à réaliser de (-) 292 490,30 euros
Un excédent de financement de la section d’investissement de (+) 64 825,60 euros

Soit un résultat affectable à la gestion 2019 de (+) 111 262,69 euros
Considérant que le résultat de l’exercice N-1 doit faire l’objet d’une affectation,
Considérant que le résultat de la section de fonctionnement doit être en priorité affecté à la couverture du besoin de financement de la
section d’investissement, et pour le solde, en fonction de la décision du conseil municipal, soit en excédent de fonctionnement reporté,
soit en dotation en section d’investissement.
-

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
Vu le Compte de gestion 2018 transmis par Madame le Receveur
Vu le Compte Administratif 2018
Vu la présentation en commission des Finances du 28 mars 2019

Le Conseil Municipal après avoir délibéré,
DECIDE
-

DE PROCEDER à la reprise des résultats comptables issus de la gestion 2018 à la gestion 2019.
D’APPROUVER l’affectation la reprise solde à solde, soit (+) 46 437,09 € en section de fonctionnement, et (+) 357 315 ,90 € en
section d’investissement.
DE DIRE que cette décision donnera lieu aux écritures suivantes en décision modificative n°1 au budget 2019
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Le Conseil Municipal approuve à la majorité des voix.
Votants
Pour
Contre
Abstention

24
18
6

19.36 – FINANCES LOCALES - AUTRE DECISION BUDGETAIRE – Affectation comptable des résultats issus de la gestion 2018
– Budget Annexe Camping
Rapporteur : M. le Maire
Monsieur Le Maire indique qu’en application de l’instruction M14 (Tome II, Titre 3, Chapitre 5), après avoir adopté le compte de gestion 2018
de Madame le Receveur, conformément à l’article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales et après avoir constaté les résultats
définitifs lors de l’adoption du Compte Administratif 2018, le conseil municipal doit se prononcer sur l’affectation des résultats comptables.
Le compte administratif du budget annexe Camping de la Commune de Pont de l’Arche laisse apparaître aux termes de la gestion 2018, un
déficit de fonctionnement propre à l’exercice de (-) 759,48 euros, montant arrêté à (+) 2 319,09 euros après intégration du résultat reporté
La section d’investissement laisse apparaître aux termes de la gestion 2018 :





un résultat d’exécution propre à l’exercice de (+) 1 137,00 euros
Un solde antérieur reporté de (+) 5 383,74 euros
Une absence de reste à réaliser
Un excédent de financement de la section d’investissement de (+) 6 520,74 euros

Soit un résultat affectable à la gestion 2019 de (+) 8 839,83 euros

 Considérant que le résultat de l’exercice N-1 doit faire l’objet d’une affectation,
 Considérant que le résultat de la section de fonctionnement doit être en priorité affecté à la couverture du besoin de financement
de la section d’investissement, et pour le solde, en fonction de la décision du conseil municipal, soit en excédent de fonctionnement
reporté, soit en dotation en section d’investissement.
-

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
Vu le Compte de gestion 2018 transmis par Madame Le Receveur
Vu le Compte Administratif 2018

Le Conseil Municipal après avoir délibéré,
DECIDE
-

DECIDE de procéder à la reprise des résultats comptables issus de la gestion 2018 à la gestion 2019.

-

APPROUVE la reprise solde à solde, soit (+) 2 319,09 € en section de fonctionnement, et (+) 6 520,74 € en section
d’investissement.

-

DIT que cette décision donnera lieu aux écritures suivantes en décision modificative N°1 au budget 2019

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

24
18
6

19.37 - DECISION BUDGETAIRE - BUDGET PRINCIPAL – Décision Modificative Budgétaire n°1 Exercice 2019 (Annexe 1)
Rapporteur : Richard JACQUET

Monsieur Le Maire propose de procéder à un correctif budgétaire sur le budget principal de la commune, décision modificative
budgétaire n°1 2019 proposée dans une logique d’affectation du résultat.
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Cette décision modificative N°1-2019 trouve son équilibre à (+) 81 440,94 € en dépenses et en recettes en section de
fonctionnement.
En recettes de fonctionnement :
Le chapitre 002 – Résultat de fonctionnement reporté, s’élève à (+) 46 437,09 €. Il correspond au résultat cumulé de la section
de fonctionnement à fin 2018. Cet excédent généré grâce à un pilotage fin du budget en 2018, permet notamment d’ajuster
le budget des services par rapport à leurs besoins tout en maintenant un service public de qualité.
Le chapitre 013 – Atténuation de charge, se voit diminué de (-) 39 000,00 € correspondant à un ajustement de remboursement de
rémunération des agents mis à disposition de la Résidence Les Pins et du Camping.
Le chapitre 73 – Impôts et taxe est quant à lui augmenté de (+) 42 430,00 €. Cette somme correspond à l’ajustement de l’attribution de
compensation suite au calcul du transfert de charge de la petite enfance pour (+) 37 000,00 € ; à l’augmentation des bases fiscales
pour (+) 5 180,00 € et à l’augmentation de la DCRTP pour (+) 250,00 €.
Le chapitre 74 – Dotations et participations, se voit augmenté de (+) 16 992,00 € correspondant principalement à la baisse de la DGF
pour (-) 25 583,00 € ; à l’augmentation de la DSR pour (+) 13 398,00 € ; à la valorisation des charges du RAM et de la crèche supportées
par la ville et donnant lieu à un remboursement de l’agglomération pour (+) 14 400,00 € ; à l’augmentation de la DCRTP pour (+)
10 066,00 € ; à l’augmentation des bases des compensations Etat TH et TF pour (+) 10 711,00 € et à une baisse des recettes CAF
CEJ suite au transfert de compétence petite enfance pour (-) 6000,00 €.
Le chapitre 77 – Produits exceptionnels est quant à lui augmenté de (+) 12 486,85 € correspondant au remboursement d’un sinistre
par notre assurance.
En dépenses de fonctionnement :
Le chapitre 011 - Charges à caractère général, se voit augmenté d’un crédit supplémentaire de (+) 49 636,61 € correspondant à un
ajustement des lignes lié aux besoins des services.
Le chapitre 012 – Charges de personnel et frais assimilés, est quant à lui augmenté de (+) 23 100,00 € afin de faire face principalement
à un retour de disponibilité d’un agent en cours d’année.
Le chapitre 65 – Autres charges de gestion courante, se voit diminué de (-) 1295,67 € correspondant à un ajustement pour (-) 2295,67
€ de la participation au syndicat du collège ; pour (-) 1000,00 € aux indemnités d’élus ; pour (-) 1000,00 € à la participation du SDIS
2019 suite à notification et pour (+) 3000,00 € à la subvention calculée pour l’association « Art et Com ».
Le chapitre 67 – Charges exceptionnelles se voit augmenté de (+) 7000,00€ afin d’ajuster le montant de la taxe d’électricité (TFCE)
reversée par le SIEGE.
Le chapitre 042 – Opération d’ordre de transfert entre section est quant à lui augmenté de (+) 3000,00 € pour ajustement des dotations
aux amortissements.
En investissement, la décision modificative N°1-2019 trouve son équilibre à (+) 62 702,60 € en dépenses d’investissement et à (-)
2123,00 € en recettes d’investissement.
En recettes d’investissement :
Le chapitre 001 – Résultat d’investissement reporté, s’élève à (+) 357 315,90 € auquel il faut soustraire les reports de crédits d’un
montant cumulé de (-) 292 490,30 € soit un résultat final à (+) 64 825,60 €.
Le chapitre 10 – Dotations, fonds divers et réserves, se voit diminué de (-) 5 123,00 € correspondant à la baisse du remboursement
FCTVA.
Le chapitre 040 – Opération d’ordre de transfert entre sections se voit quant à lui augmenté de (+) 3 000,00 €. Il correspond à
l’ajustement des immobilisations corporelles de la collectivité.
En dépenses d’investissement :
Le chapitre 21 – Immobilisations corporelles, se voit augmenté de (+) 43 609,60 € correspondant à un ajustement des dépenses
d’investissement, avec pour (+) 16 000,00 € l’achat d’un véhicule pour les espaces verts ; pour (+) 6 500,00 € l’achat de matériel
informatique (vidéoprojecteurs école élémentaire) et téléphonique (central) ; pour (+) 18 399,60 € la constitution d’une provision
d’investissement ; pour (+) 2500,00 € le remplacement du robot de nettoyage de la piscine du centre de loisirs et pour (+) 210,00 €
l’achat du cheptel de la ferme pédagogique.
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Le chapitre 23 – Immobilisations en cours, est quant à lui augmenté de (+) 17 000,00 € correspondant à un ajustement de
ligne pour le paiement des frais de démolition du garage Renault suite à notification de l’EPFN.
Le chapitre 040 – Opération d’ordre de transfert entre sections se voit quant à lui augmenté de (+) 2 093,00 €. Il correspond
à l’ajustement des amortissements des bâtiments publics.
-

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°1/2019 transmis

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
- D’ADOPTER la Décision Modificative Budgétaire N°1/2019 par chapitre suivant l’annexe de vote jointe à la délibération.

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

24
18
6

19.38 - DECISION BUDGETAIRE – Budget Annexe Camping – DM n°1 - Exercice 2019 (Annexe 2)
Rapporteur : Richard JACQUET

Monsieur Le Maire propose de procéder à un correctif budgétaire sur le budget annexe Camping, décision modificative budgétaire n°1
proposée dans une logique d’affectation du résultat.
Cette décision modificative N°1-2019 trouve son équilibre à (+) 2319,09 € en dépenses et en recettes en section de fonctionnement.
Le chapitre 002 – Résultat d’exploitation reporté s’élève à(+) 2319,09 €. Il correspond au résultat cumulé de la section de fonctionnement
à fin 2018.
Le chapitre 011 - Charges à caractère général, se voit augmenté d’un crédit supplémentaire de (+) 1000,00 €, correspondant à un
ajustement de la taxe de séjour.
Le chapitre 022 – Dépenses imprévues, est quant à lui augmenté de (+) 1319,09 €. Ce chapitre pourra permettre d’alimenter une
dépense imprévue au cours de l’exercice.
En investissement, la décision modificative N°1-2019 trouve son équilibre à (+) 6520,74 €.
Le chapitre 001 – Résultat d’investissement reporté s’élève à(+) 6520,74 €. Il correspond au résultat cumulé de la section
d’investissement à fin 2018.
Le chapitre 20 – Immobilisation incorporelle, se voit augmenté d’un crédit supplémentaire de (+) 4000,00 €. Cette somme permettra de
financer l’étude de réhabilitation du bloc sanitaire du camping.
Le chapitre 21 – Immobilisation corporelle, est quant à lui augmenté de (+) 2520,74 €. Ce montant pourra permettre un renouvellement
de matériel au cours de la saison du camping.
-

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 M4, et les décrets d’application
Vu le Projet de décision modificative n°1/2019 transmis

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

- D’ADOPTER la Décision Modificative Budgétaire N°1/2019 du budget annexe Camping, par chapitre, suivant l’annexe de vote
jointe à la délibération
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Le Conseil Municipal approuve à la majorité des voix
Votants
Pour
Contre
Abstention

24
18
6

19.39 – FINANCES LOCALES - DIVERS – Règlement budgétaire et financier - Adoption (Annexe 3)
Rapporteur : Richard JACQUET

Le règlement financier (qualifié de règlement budgétaire et financier) est obligatoire pour les départements et les régions, mais
seulement recommandé pour les communes et leurs établissements publics de coopération qui sont de plus en plus encouragés,
notamment par les chambres régionales et territoriales des comptes à l’occasion d’un contrôle de leur gestion, à se munir d’un tel
document afin de clarifier et rationaliser leur organisation.
La ville de Pont de l’Arche a pris conscience de l’évidente nécessité de se doter d’un tel outil. Le Maire, responsable de la bonne
exécution budgétaire doit asseoir sa démarche sur une prise de conscience et une volonté forte et affichée de repositionner la commune
de Pont de l’Arche au rang qu’elle mérite en matière de finances publiques.
C’est acte fort est un engagement des élus pris devant les habitants de doter la ville des outils modernes et pertinents qui permettent
une gestion financière saine et rigoureuse. Cette même gestion et les outils adaptés, doivent pouvoir être mis en place sur la gestion
du CCAS, budget indépendant de celui de la ville, mais géré techniquement et politiquement en lien avec la ville.
Sa mise en place en 3 étapes, répond à un certain nombre de contraintes que précise le Code général des collectivités territoriales,
tandis que sa réussite dépend d’une organisation pertinente, non limitée à la seule direction des finances :
1- Identifier les objectifs et déterminer les enjeux d’un règlement financier
2- Connaître les contraintes induites par la réglementation
3- Adopter une méthodologie efficace pour mettre en œuvre le règlement financier
Son élaboration a associé le comptable public, les services financiers de l’Agglomération dans la logique de mutualisation envisagée
avec l’EPCI et les services de la commune dans une démarche partagée.
Le règlement budgétaire et financier comporte sept grandes parties :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

le cadre budgétaire et comptable,
l’investissement : la gestion annelle,
le fonctionnement : l’exécution budgétaire et l’ère Chorus,
la gestion de la trésorerie et de la dette,
les opérations de clôture,
le Compte Administratif,
les délégations de signature

(la prospective financière sera ajoutée au document ultérieurement)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE

- D’ADOPTER le règlement budgétaire et financier, joint en annexe
Le Conseil Municipal approuve à la majorité des voix
Votants
Pour
Contre
Abstention

24
23
1

19-40 - FINANCES LOCALES - DIVERS – Attribution de chèques CADHOC
Rapporteur : M. le Maire

L’année 2018 a marqué un tournant dans la gestion financière de la collectivité. La situation complexe de la commune en 2018,
l’expertise nécessaire lors du contrôle de la Chambre Régionale des Comptes et la volonté d’aller vers plus de mutualisation sur cette
fonction support entre la ville et l’agglomération, ont nécessité un travail colossal.
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Les résultats obtenus l’ont été, entre autres, avec un accompagnement technique du service financier de la Communauté
d’Agglomération Seine-Eure.
Un diagnostic, un plan d’action et l’accompagnement dans la mise en place des procédures indispensables à la
dématérialisation complète de la chaine comptable, de la gestion de la trésorerie, de la gestion de la dette, de la mise en place
du portail chorus pro, etc…., ont permis à la collectivité de se mettre à niveau de ce qu’elle devait être.
A travers cette délibération, il est proposé aux membres du Conseil municipal de valoriser l’investissement important des agents du
service financier de l’agglomération, par l’attribution de chèques CADHOC, d’une valeur globale de 1.500€ (100€ par agent. Liste des
bénéficiaires fournie en annexe).
Cette somme est prévue au Budget dans le cadre de la Décision Modificative n°1, présentée précédemment.
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

D’APPROUVER l’attribution de chèques CADHOC pour une valeur globale de 1.500€
D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions utiles pour signer tous les actes et documents inhérents à
l’exécution de la présente délibération.

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

24
18
2
4

19.41 - Subvention à l’association ART&COM dans le cadre des animations 2018
Rapporteur : M. le Maire

La ville de Pont de l’Arche affiche chaque année son soutien au réseau associatif de la commune. Par ailleurs, la ville s’est engagée
dans une politique de soutien au commerce de proximité, véritable élément d’attractivité pour Pont de l’Arche. Les commerçants sont
réunis au sein de l’association « Art and Com – Pont de l’Arche » qui mène de nombreuses actions annuellement de fidélisation de leur
clientèle. L’association regroupe à ce jour plus de cinquante adhérents.
L’agglomération Seine Eure apporte un soutien conséquent aux associations commerciales en subventionnant 60% des dépenses
d’animations et de communications des unions commerciales du territoire. La ville accompagne cette démarche sur les mêmes critères
que la CASE en subventionnant 20% de ces dépenses. Le reste à charge est ainsi de 20% pour l’association.
Il est à noter un soutien important à l’association dans d’autres domaines :
-

Ingénierie avec la mise à disposition de l’animateur de la vie associative de la ville
Technique avec la mise à disposition du matériel

Aussi, il vous ait proposé de constater le bilan des actions de l’année 2018 de l’association et des dépenses engagées afin de délibérer
sur la subvention accordée à « Art and Com – Pont de l’Arche ».
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les animations de l’année 2018 organisées par l’union commerciale ART&COM,

Considérant la part des dépenses subventionnables de l’association,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

DECIDE
-

DE PRENDRE EN CHARGE à hauteur de 20%, le montant des dépenses subventionnables réalisées dans le cadre des animations
sur l’ensemble de l’année 2018, par l’union commerciale ART & COM, soit : 11 867.36 € x 20% = 2373.47 €;
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous actes et documents relatifs à la mise en œuvre de la présente délibération.

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

24
6

19.42 - URBANISME – DOCUMENTS D’URBANISME - Avis sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Métropole Rouen
Normandie
Rapporteur : Marie-Christine CALMON

Le projet de PLU de la Métropole Rouen Normandie a été arrêté par le conseil métropolitain le 28 février 2019. La procédure a débuté
par la délibération du conseil métropolitain du 12 octobre 2015 et a fixé les objectifs du PLU :
-

assurer la mise en œuvre opérationnelle des orientations du Schéma de Cohérence Territoriale, du Programme Local de l'Habitat
et du Plan de Déplacement Urbain,
décliner les grands principes d'aménagement durable et les objectifs en faveur du développement urbain,
décliner les objectifs de protection de l'environnement et des paysages,
garantir une cohérence de développement à l'échelle du territoire métropolitain.

C’est un projet majeur pour le territoire métropolitain qui a nécessité trois années de travail. Il constitue une « vision d'ensemble
cohérente de l'avenir des 71 communes ».
Dans la continuité de la démarche d'élaboration du PLU, le Président de la Métropole Rouen Normandie sollicite l’avis des communes
limitrophes sur le projet, au titre des articles L 153-17 et R 153-4 du Code de l'Urbanisme. L’avis de la commune doit être communiqué
dans les 3 mois à compter de la réception du courrier, c'est-à-dire le 12 mars 2019.
Pour une métropole rayonnante et dynamique, la Métropole entend soutenir la dynamique de projets, renforcer l'attractivité résidentielle,
améliorer l’accessibilité du territoire pour assurer les grandes fonctions métropolitaines et créer les conditions du développement
économique.
La Métropole Rouen Normandie souhaite être garante des équilibres et des solidarités en inscrivant l’évolution de la métropole dans
un objectif de réduction de la consommation foncière. Organiser le développement urbain dans le respect de l’équilibre des territoires,
proposer une offre d'habitat équilibrée, diversifiée et de qualité, répondre aux besoins des déplacements quotidiens et maintenir les
équilibres commerciaux favorables à la diversité et au maillage commercial, constitue des éléments essentiels du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable du document.
Enfin l’EPCI recherche à préserver un environnement de qualité et de proximité pour tous. Il s’agit de respecter et conforter les grands
milieux naturels, vecteurs d’identité, de préserver et valoriser les qualités urbaines et paysagères du territoire, de faire de la nature en
ville un gage de qualité du cadre de vie, d’adapter le territoire au changement climatique et gérer durablement les ressources et de
proposer une urbanisation permettant de réduire les nuisances et l’exposition aux risques.
La consultation du dossier complet du PLU est disponible via le lien https://urlz.fr/8Xzy
-

Vu les articles L 153-17 et R 153-4 du Code de l'Urbanisme,
Vu la délibération du Conseil Métropolitain du 28 février 2019 arrêtant le projet PLU de la Métropole Rouen Normandie,
Vu la mise à disposition du dossier d’arrêt de projet via le lien https://urlz.fr/8Xzy

Considérant la sollicitation du Président de la Métropole Rouen Normandie formulée le 8 mars 2019,
Le Conseil Municipal n’émet aucune observation et donne un avis favorable à la majorité des voix.
Votants
Pour
Contre
Abstention

24
23
1

19-43 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – INTERCOMMUNAILITE – AUTRES - Habitat-Logement – Politique d’équilibre SocioTerritorial - Approbation et signature de la Convention Intercommunale d’Attribution (CIA)
Rapporteur : M. le Maire

La politique d’équilibre socio-territorial est un nouveau champ d’intervention des agglomérations, instauré en 2014 par la Loi « ALUR »
puis renforcé en 2017 par la Loi « Egalité et Citoyenneté » et en 2018 par la loi « ELAN ». Il s’agit pour ces territoires de définir et de
mettre en œuvre une stratégie relative à l’occupation, la demande et l’attribution des logements locatifs sociaux.
Sur le territoire de l’Agglomération Seine-Eure, cette démarche a été initiée dans le cadre de la Conférence Intercommunale du
Logement (CIL) en 2016, et s’est construite en partenariat avec les communes et les acteurs locaux de l’habitat (Etat, bailleurs sociaux,
titulaires de droits de réservation, associations...). Plus d’une vingtaine de rencontres ont été organisées ces dernières années sur ce
sujet.

7

Conformément à la législation, l’objectif a été de constituer un Document-Cadre fixant les Orientations (DCO) de la politique
intercommunale d’équilibre socio-territorial et de traduire ces orientations notamment dans une Convention Intercommunale
d’Attribution (CIA).
Ces documents permettent de formaliser une démarche ambitieuse et réaliste visant à améliorer la mixité et les équilibres
d’occupation dans le parc locatif social : politique d’attributions, stratégie de réponse aux demandes de mutation, objectifs
quantifiés de relogement des publics prioritaires...

Lors de la dernière plénière de la CIL du 7 février 2019, les membres ont notamment approuvé la Convention Intercommunale
d’Attribution (CIA) qui constitue le volet « opérationnel » de la politique intercommunale visant à améliorer les équilibres socioterritoriaux.
Conformément à la loi, convention porte sur une durée de 3 ans. Elle sera révisée à cette échéance, en fonction des enseignements
qui pourront être tirés de l’évaluation de sa mise en œuvre.
Elle est signée par l’Agglomération Seine-Eure, l’Etat, le Département, les bailleurs sociaux et les réservataires de logements sociaux
(commune, Action Logement, etc.) qui s’engagent à la mettre en œuvre. Ce document s’applique également à l’ensemble du territoire
de l’Agglomération Seine-Eure.
La CIA comporte 10 grandes actions :
Action 1 - Mobiliser collectivement les moyens pour mettre en œuvre l’objectif de 25% d’attributions hors QPV pour des
demandeurs du 1er quartile ou des ménages concernés par des démolitions dans le cadre des projets de renouvellement urbain
Action 2 - Se donner collectivement les moyens de conforter le taux d’attributions constaté en 2017 en QPV pour des
demandeurs des 2ème, 3ème et 4ème quartiles
Action 3 - Mettre en œuvre l’objectif d’attribution pour les publics prioritaires de manière équilibrée sur le territoire
Action 4 - Mettre en œuvre les objectifs de relogement des ménages concernés par les démolitions dans le cadre des
projets de renouvellement urbain
Action 5 - Attirer vers le parc locatif social / fidéliser une diversité de profils de ménages – en agissant sur deux principaux
leviers : attractivité de l’offre (neuve et existante) et sa valorisation / promotion
Action 6 - Améliorer la réponse à la demande de logement social (externe, demande de mutation)
Action 7 - Améliorer la réponse aux demandes / situations « complexes »
Action 8 - Améliorer et harmoniser les circuits d’information entre les bailleurs sociaux et les réservataires
Action 9 - Engager la réflexion sur la mise en place d’un système de cotation de la demande
Action 10 - Réaffirmer le rôle des communes et des Commissions d’Attribution de Logement (CAL) dans la mise en œuvre de
la stratégie
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L’impact pour la commune, en tant que réservataire de logements sociaux, est le suivant :
 Veiller à la bonne mise en œuvre des objectifs d’attribution en favorisant l’accueil des ménages modestes ou moins
modestes dans les secteurs à faible mixité sociale ;
 Participer aux échanges partenariaux pour améliorer la réponse à la demande de logement social ;
 Aider au traitement des situations complexes ;
 Améliorer le travail partenarial avec les bailleurs sociaux et les autres réservataires.
-

Vu la loi n°2014-173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 ;
Vu la loi n°2014-366 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014 ;
Vu la loi n°2017-86 relative à l’égalité et la citoyenneté du 27 janvier 2017 ;
Vu la loi n° 2018-1021 portant sur l’évolution du logement, de l'aménagement et du numérique du 23 novembre 2018 ;
Vu l’avis favorable de la Conférence Intercommunale du Logement du 7 février 2019 validant les projets de Document-Cadre fixant
les Orientations (DCO) et de Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) de l’Agglomération Seine Eure

DECIDE
-

D’APPROUVER la Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) annexée à la présente délibération,

-

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention et tous les actes afférents à ce document.

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

24
23
1

19-44 - DOMAINES ET COMPETENCE PAS THEMES - CULTURE - Convention de partenariat entre la Ville de Pont de l’Arche
et l’Association ACAPELLA
Rapporteur : Carole HERVAGAULT

L’association ACAPELLA a été créée en 2008 pour pouvoir faire du théâtre en amateur.
Les présidents et membres qui se sont succédés, se sont orientés vers le théâtre d’Improvisation et ont mis en place des ateliers pour
adultes et jeunes.
Aujourd’hui, l’association, forte de son succès, a acquis au fil des années une expérience et une assurance dans ce domaine.
Eric SOURD a remplacé Julien SAILLARD à la présidence et, avec Gilles RAGÉ, professeur au collège Hyacinthe Langlois qui mène
des ateliers de théâtre d’improvisation avec les jeunes, ils dynamisent l’association pour lui donner une véritable notoriété régionale.
Preuve en est le 1er festival appelé IMPRO SUR LA VILLE qui s’est déroulé sur 3 jours en mars dernier et a accueilli 600 spectateurs.
Aujourd’hui, l’association ACAPELLA compte une vingtaine d’adhérents, tous très motivés.
Jusqu’à ce jour, les membres de l’association utilisaient la salle du 1er étage d’un des bâtiments du Centre de Loisirs.
Celle-ci devient trop exigüe, au regard du nombre de personnes qui fréquentent l’atelier.
La salle CROIZAT (le rez-de-chaussée) est disponible le jeudi de 20h à 23h, pour que les membres de l’association puissent pratiquer
leur loisir qui est devenu, pour eux, une passion.
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la convention de partenariat entre la ville et l’association ACAPELLA (ci annexée)

Considérant la nécessité d’établir la convention de partenariat, pour permettre à l’association d’utiliser la salle CROIZAT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

DE VALIDER la convention d’utilisation de la salle Croizat entre la ville de Pont de l’Arche et l’association ACAPELLA

-

D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions utiles pour signer tous les actes et documents inhérents à
l’exécution de la présente délibération.
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Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
Votants
Pour
Contre
Abstention

24
-

19-45 - DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES - TRANSPORT – Autorisation de signature d’une convention entre la
ville et la société S’Coolbus (Annexe 7)
Rapporteur : Nicolas BOUILLON

La Communauté d’Agglomération Seine Eure, dans son programme de politique publique durable et dans le cadre de son plan de
transport doux, a mis à disposition des collectivités qui le souhaitaient, un vélo collectif et son chauffeur afin de réaliser une partie du
ramassage scolaire le matin à 8h30 et le soir à 16h30.
Ce vélo composé d’un chauffeur et de 8 places passagers, est assisté d’un moteur électrique permettant d’avoir une autonomie de 30
kilomètres.
La promotion des modes de transports doux auprès de la population et notamment auprès des enfants et des jeunes est une volonté
affirmée par le conseil municipal. Cette action est complémentaire du Pédibus qui lui se déroule le vendredi matin.
Pour cela, la collectivité a mis à disposition un garage de 18 m² au Tremplin, 52 rue du Général de Gaulle, à titre gracieux, afin de
garer le véhicule.
Afin de fixer les règles contractuelles entre la société S’Coolbus et la ville de PONT DE L’ARCHE et d’en définir le partenariat, cette
mise à disposition doit être officialisée par la signature d’une convention.
Cette convention est signée pour une durée de 1 an, renouvelable 2 fois.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
-

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition entre la ville de Pont de l’Arche et la Société
S’Coolbus

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

24
-

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15.
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