
Compte-rendu de Séance
du consei l  municipal  du 7 mars 2019

Date de la convocatio n. rott"i^f Affichée le: llFtlxr#
Nombre de Conseil lers en exercice:8

Vu le code général des collectivités territoriales,
L'an deux mille dix-neuf, le sept mârs à vingt heures trente minutes, les membres du conseil municipal se
sont réunis dans la salle de la mairie sur convocation qui leur a été adressée par le maire, conformément
aux articles 12122-7 et 12122-8 du Code général des collectivités territoriales.

Elê!Ê-û_p-fé!C-û! : Monsieur lean-Luc FLAMBARD, Mâdame Chantal RIHAL, Madame Laurence TREVET FLAMBARD,
Monsieur Nicolas DIETLIN Monsieur Francis DUGAUOUIER.

Etaient absents (excusés) : Monsieur Pascal TAGUERRE (pouvoir à N DIETLIN) Monsieur Milko PETIT (pouvoir à L
FTAMBARD)
Etait âbsent : Madame Suzanne MEZOU

Le conseil municipal désigne Madame Laurence TREVET FLAMBARD comme secrétaire de séance.
Le précédent compte-rendu est approuvé à l 'unanimité.

l l est demandé au conseil municipal l 'ajout d'un point à l 'ordre du jour à savoir l 'Acquisit ion d'un pare
ballons. Le conseil municipalacceote à l 'unanimité

Rapport :
l-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 l ieu de programme local de l 'Habitat
(PLUiH) sur l 'ensemble de son territoire, déterminé les objectifs poursuivis et arrêté les modôlités de la
concertation.

Le PLUiH de lAgglomérâtion Seine-Eure ayant été engagé avant le 31 décembfe 2015, les dates et délais
prévus aux articles 1131-6 et 1.131-7 du code de l 'urbanisme ne s'appliquent pas aux plans locaux
d'urbanisme, aux documents en tenant l ieu applicables sur son territoire, à condition que ce plan local
d'urbânisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.

LJn premier débat sur les orientations générales du Projet dAménagement et de Développement Durables
a eu l ieu 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 lAgglomération Seine-Eure en avaient eux-mêmes
débattu.

Par arrêté préfectoral en date du 27 décembre 2017, le périmètre de lAgglomérâtion a été modifié
permettant l 'adhésion de 5 nouvelles communes au 1"' janvier 2018: Bec-Thomas, Saint-Cyr-la-
Campagne, Saint-Didier-des-Bois, Saint-Germain-de-Pasquier et Vraivil le.

fâdhésion de ces communes à la communâuté dAgglomération Seine-Eure emporte le transfert des
compétences qui sont dévolues à l 'EPCI au titre de ses statuts.

AVIS DU CONSEII. MUNICIPAL DE LA COMMMUNÊ DU BEC THOMAS SUR LE PROJET DE PLAN I.OCAL
D'uRSANtsME tNTERcoMMUNAt- TENANT LtEU DE pRocRAMME LocAL DE rHABtrar (ppt-utH) aRRÊTÉ
PAR I.E
2019-01

coNsErr COMMUNAUTAIRE LE 20 DÉcEMBRE 2018.



Pâr 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 lAgglomération Seine-Eure, en
incluant les cinq communes qui ont intégré I 'EPCI âu 1"' jânvier 2018. Les communes du Bec-Thomâs, de
Sajnt-Cyr la Campagne, de Saint-Didier des Bois, de Saint-Germain de Pasquier et de Vraivil le sont en
continuité directe du territoire de lAgglomération Seine-Eure et partagent les câractéristiques des
communes dites (du Plateau du Neubourgr. Le pôle d'équil ibre, identif ié au sein du Schéma de
Cohérence Territoriale de Seine-Eure Forêt de Bord, de Lâ Haye-Malherbe/Terre de Bord irrigue ces 5
nouvelles communes,

Un second débat sur les orientations générales du Projet dAménagement et de Développement Durables
a eu l ieu 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 concertâtion avec les communes, la Conseil Communautaire a arrêté le bilan de la conceftation et le
projet de PLUiH par délibération en date du 20 décembre 2018.
l. Le proiet de PLU|H et les choix retenus :
Les Grandes Orientations du Proiet dAménaqement et de Développement Durables {PADD) :

Les diagnostics préâlables et les travaux menés par les élus dâns le cadre de l 'élaboration du Projet de
Territoire de lAgglomération Seine-Eure ont permis de faire émerger les enjeux qui constituent le socle du
Projet dAménagement et de Développement Durables (PADD).

Le Projet de PADD s'articule autour des trois axes suivants :

l. Un territoire à haute oualité de vie
l, LJn territoire équilibré pour vivre et grandir

ll. Un territoire innovant et créateur d'emolois

En matière de consommation foncière :

Le projet de lAgglomération 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'environnem€nt et de cadre de vie :

Le PLUiH de lAgglomération 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 PtUiH permet une modération de la consommation foncière
en favorisant notamment lâ construction de logements en densification (74 de la production de
logements à horizon 2033).
Aussi le PLUiH traduit la volonté de lAgglomération Seine-Eure de poursuivre les actions qu'elle
entreprend Dour valoriser son territoire

En protégeant et en préseruant les éléments de la Trame Verte et
connàissances, au travers par exemple de la préservation des coteaux

En fepérant et en protégeant les éléments paysagers et patrimoniaux
des 40 communes de lAgglomération ce sont près de 1000 éléments
repérés et protégés au titre de l'article 1.151-19 du Cu et près de 600
repérés et protégés au titre de l'article 1.151-23 du CU ;

Bleue en l 'état actuel des
ou des réseaux de mares,

identitaires sur l 'ensemble
architecturaux qui ont été
éléments naturels qui sont



- En prenânt en compte les risques et les nujsances; 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 plâns de zonages;

- En facil i tant le développement de l 'activité agricole en ne contraignant pas l 'activité par des règles
trop rigides;

- En facil i tant le développement de l 'âctivité touristique dans le respect du cadre naturel.

En matière d'habitat :

Le PLUiH de lAgglomérâtion Seine-Eure tient l ieu de Programme Local de l 'Habitat {PLH). Dès lors, le
dossier comprend un Programme d'Orientations et dActions (POA) et comme le prévoit l 'article 1.151-45
du Code de l 'urbanisme, i l comprend toutes les mesures et éléments d'information nécessaires à la mise
en æuvre des polit iques de l 'habitat.

LAgglomération Seine-Eure souhaite maintenir sâ croissance démographique durant la prochaine
décennie. Son objectif est de soutenir et d'améliorer le fonctionnement de son ârmature territoriale,
entre ses vil les, ses bourgs structurés et ses vil lages, 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 entrâîne un besoin de production d'environ 5 600 logements sur quator2e années l2O2O-2033),
soit une moyenne de 400 logements par an.

Le PADD fixe un objectif de répartit ion de la production de logements de ia manière suivante :

. Environ 3 300 nouveaux logements sur le pôle urbain central ;

. Environ 1 600 nouveaux logements sur les pôles d'équil ibre ;

. Environ 740 nouveaux logements sur les vil lages.

À travers le programme d'Orientations et dActions, lAgglomération Seine-Eure souhaite :

. Soutenir lâ production de logements et favoriser les projets de qualité, en accompagnânt les
communes {stratégie d'acquisit ion foncière, conception et suivi des pmjets) pour permettre la
réalisation des projets,
Accompagner les parcours résidentiels afin de permettre la diversif ication de lbffre de logements,
pour répondre aux besoins de tous les habitants,
Requalif ier 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 entreDrises.
fanalyse duspotentiel foncier économique mené dans le cadre du diagnostic PLUiH montre un potentiel
de 15,3 ha mobil isables en densification des ZAE sur le territoire de l 'Agglomération Seine-Eure.

l l 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, lAgglo Seine-Eure ne peut
répondre aux objedifs qui sont les siens uniquement en densifiant ses zones d'activités. fouverture de
nouvelles zones est nécessaire pour l 'avenir du territoire au sein de lAxe 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
justif ie de leur ouverture par le PLUiH.

Les Orientations d'Aménagement et de Proqrammation (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

Les OAP sont présenté de façon homogène avec :

lJne présentation du site et des contraintes à proximité,
Les objedifs poursuivis par I 'OAP (mixité fonctionnelle et sociale, desserte pâr les voies et réseaux,
desserte en transport en commun, besoins en stationnement, qualité environnementale et gestion
des risques, insertion architedurale, urbaine et paysagère).
La programmation,
Un schéma global des principes d'aménagement.

IIOAP thématique de lâ bâse de Loisirs de Lérv-Poses :

Dans le cadre de l 'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal, lAgglo Seine-Eure a souhaité
traduire les différents enjeux et projets du site dans une Orientation dAménagement et de
Programmation thématique visant à synthétiser les différentes dynamiques à l 'æuvre sur ce secteur et à
donner un cadre à la réaljsation des projets pressentis ou déjà engagés.

Les travaux menés dans le cadre de I 'OAP thématique de lâ base de Loisirs de Léry-Poses ont permis de
donner une traduction règlementaire (dans le rèSlement graphique et dans le règlement écrit) des projets
en cours ou à venir.

Le rèelement:

Conformément au Code de l 'Urbanisme en vigueur, le Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant
Programme Local de l 'Habitat (PLUiH) de lAgglomération Seine-Eure encadre le droit de construire sur 4
tvpes de zones :

. La zone urbaine (U) (13,5% du territoire) oir 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 accueil l ir des constructions abritant des activités et des services
divers compatibles avec I 'habitat.
[a zone L,rbaine 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 veil lant avant tout à la préservation de l 'architecture et du paysage bâti ;
- Uvr pour la vil le nouvelle de Val-de-Reuil ;
- LJh pour les secteurs de hameau densifiable, voire pouvant faire lbbjet 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 l iaison autoroutière
A28-A13 défini par une Déclaration d'Util i té Publique.
- Uz pour les zones à vocation d'activités industrielles ;



- Uza pour les zones à vocation d'activités artisanales ;
- Uzir pour les zones init ialement à vocation d'activités économiques et comprises à l ' intérieur du
périmètre du projet de l iaison autoroutière A28-A13 défini pâr une Déclâration d'Util i té Publique.

. [a zone à urbaniser (1,9% du territoife] est non bâtie. Elle est systématiquement et uniquement
réglementée par une Orientation dAménagement et de Programmâtion (OAP). Seules les zones 2AU ne
sont pas couvertes par une OAP
Lâ zone AU se compose de 5 types de secteurs :
- AU pour les zones à urbaniser à dominante d'habitat j
- AtJz pour les zones à urbaniser à dominante d'activités économiques;
- AUir pour les zones à urbâniser comprises à l ' intérieur du périmètre du projet de l iaison
autoroutière A28-A13 défini par une Déclaration d'Util i té Publjque ;
- Auzir pour les zones à urbaniser à dominante d'activités économiques et comprises à l ' intérieur du
périmètre du projet de l iaison autoroutière A28-A13 défini par une Déclaration d'Util i té Publique ;
- 2AU pour les zones dont l 'ouverture à l 'urbanisation est l iée à l ' installation ou mise à niveau des
réseâux nécessaires à l 'équipement d'une zone urbâine nouvelle (eâu potable, électricité, etc.).

. [a 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 sedeur Ah appliqué sur les hameaux constitués en zone agricole et densifiables j
- 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 ;
- 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 l iaison I
autoroutière A28-A13 défini par une Déclaration d'Util i té Publique. f

t
. La zone naturelle et forestière (Nl (53.5% du territoire) protège la qualité des sites, des milieux I
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 V retrouve:
- un secteur Nh âppliqué 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 oi, seule est
autorisée l 'édification d'annexes à la construction principale, dans une certaine l imite, de façon à
préserver le cadre de vie des zones urbanisés j
- un secteur Nc pour les espaces concernés par une richesse de 5ol 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 diredement l iés au fonctionnement d'une activité autoroutière ;
- un secteur Nir pour les espaces naturels compris à l ' intérieur du périmètre du projet de l iaison
autoroutière A28-A13 définipâr une Déclaration d'Util i té Publique;
- un sesteur Nrir pour les espaces directement l iés au fonctionnement d'une activité autoroutière et
compris à l ' intérieur du périmètre du projet de l iaison autoroutière A28-A13 défini par une Déclaration
d'Util i té Publique.

fapplication 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 'urbânisme et la promulgation
des décrets n"2015-1782 et n'2015-1783 du 28 décembre 2015 et n"2016-6 du 5 ianvier 2016.



Désormais, le règlement du PLUiH se distingue de celui des anciens PLU et POS) à commencer par la
forme. Lbrganisation 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'âctivité,
- Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère,
- Éouioement et réseaux.

gapplication de règles graphiques

Le territoire de lAgglomérâtion Seine-Eure étant constitué de communes aux caractéristiques urbaines
variables, entre le très urbain et le très rural, i l  s'avère que l 'élaboration d'un règlement écrit à 100% se
heurte à la diff iculté de traduire précisément les attentes de chaque commune sans aboutir à la création
d'un règlement volumineux et donc diff ici le à appréhender. Dans ce contexte, lAgglomérâtion a donc fait
le choix de compléter le règlement avec une partie graphique portant sur les règles de hauteurs et
d'espâces l ibres de pleine terre et permettant ainsi de mieux adapter la règle en fonction des secteurs oir
elle s'applique.

Le plan des hauteurs

fapplication 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.
te 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
veil lant 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 niveâu du faîtage. De cette
façon, le règlement laisse davantage de possibil i tés 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'i l  s'agisse du faîtage ou du sommet de l 'acrotère, ce qui, en cas de toitures à pans,
laisse l ibre le pétit ionnaire d'établir sa base de toiture comme il le souhaite.

Le plan des hauteurs ne règlemente pas les hauteurs dans les zones dédiées à l 'activité économique. Sur
ce point, le choix de lAgglo est de l imiter 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 lbbjet 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 f ixée à 15m.
Le plan des hauteurs rappelle pâr ail leurs les secteurs concernés par l 'applicâtion d'une OAP et renvoie à
celle-ci pour connaître la règle de hauteur maximale pour les constructions qui y seront réalisées.

Le plân des Espaces libres de pleine te.re

En réglementant la part minimum d'espaces l ibres à préserver et non plus la part maximum d'emprise au
sol des construdions, lAgglomération Seine-Eure a souhaité laisser davantage de l iberté au pétit ionnaire
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.



fapplication d'un document graphique permet une meilleure adaptation dê la règle selon les
caractéristiques du secteur or) 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
densificâtion à travers l ' instauration d'un fàible minimum d'esDaces libres de pleine terre à Dréserver, soit
de maintenir des secteurs aérés et participant à la qualité du cadre de vie par l ' intermédiâire du
renforcement du minimum d'espaces l ibres 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 pârcelles.

Lâ règle s'adapte en fonction des secteurs oùr elle s'applique. Ainsi, i l  a été fait le choix de réduire la part
minimum d'espâces l ibres à préserver au niveau des secteurs bâtis du pôle urbain pour ne pas trop
contraindre l 'aménagement des parcelles encore l ibres et pour favoriser une certaine intensification
urbaine. A l ' inverse, la règle qui est généralement appliquée au niveau des c@urs de bourgs plus ruraux
vise à mâintenir le cadre de vie avec des parcelles bâties l imitées en nombre et des espaces de respiration
prus nomoreux.

Le plan des espaces l ibres de pleine terre tient également compte de l 'application des trois PPRi approuvés
sur l ' l ton, l 'Eure et la Seine. Ces documents réglementent déjà lbccupâtion 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. Pâr
conséquent et afin d'éviter la multiplication des règles au risque de complexifier fortement l ' instruction du
droit du sol, le plan des espaces l ibres reste sans objet au niveau des secteurs concernés par l 'application
des PPRi. Ces documents ayant valeur de servitude d'uti l i té publique, i ls s' imposent de fait au PLUiH et ce
sont donc eux qui réglementeront l 'emprise au sol des constructions.

Le rèelement Araohique :

Le règlement graphique du PLUiH se compose de deux plans complémentaires :

.  Le Dlan n" l :

l l  présente le zonage lui-même, comprenant les zones présentées précédemment et les prescriptions
relatives âux 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 1.151-41 du Code de l 'urbanisme,
- les Espaces Boisés Classés à protéger ou à créer (1.113-1 du CU) et
- les périmètres couverts par les Orientations dAménagement et de Programmation (1.151-6, 1.151-

7 et R.151-8 du cU).
- les l inéâires de rue au niveau desquels les constructions nouvelles peuvent s' implanter sur la l imite

de l 'emprise publique,
- les l imites d'implantation des constructions sur les communes de Criquebeuf-sur-Seine et des

Damps,
- les l inéaires commerciaux à préserver au titre de l 'article 1.151-16 du Code de l 'urbanisme sur les

comrqunes de Louviers, Pont-de-lArche et du Vaudreuil,
- les bâtiments agricoles identif iés comme pouvant faire lbbjet d'un changement de destination

dans l 'avenir {1.151-11 du cl.J).
- 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 :



l l  reprend tout d'abord les l imites 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 exprjmées à travers les Dispositions Générales du règlement du PLUiH.
ll affiche le patrimoine protégé à travers le.èglement au titre des articles 1.151-19 et 23 du CU, qu'i l
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 lAgglomération Seine-Eure est
consul table:

- Au siège de l 'Agglomération Seine-Eure Place Efnest Thorel à Louviers.

- Sur le site internet de l 'Agglomé.ation Seine-Eure à l 'onglet ( Aménager ), ( urbanisme ), ( Plan
Local d'Urbanisme intefcommunal ), ( en savoir Dlus )).

lll. Avis du conseîl munîcipol sur le dossiet de PLIJiH aïêté au Conseîl Communautdirc du 20
décembte 2018 :

En qpplicdtion des dispositions de I'orticle L.153-15 du code de I'uùanîsme, le Conseil Municipdl est
omené à donner un ovis sur les dispositions Èglementdircs qui ld concene kèglement éctît, plons de
zonoges 7 et 2, pldns des hquteurs et des espoces librcs dinsî que sw les OAP).
Sut ld coûnune de Le Bec-Thomds le projet de PLUiH prévoit :

- L'objectif de cÉdtion de slogements, Jixé pû le Prcgrcûme d'O entotion et d'Actions sur lo
période 2020-2026. Soit lo ctéotion de lO logements sur Iq période 2020-2033, I

I
Au Ègtement écrit et du ptdn de zon(,ge 7 (destindtîon des sols) I

- Le mdintien des grunds équilibrcs de ld comnune ou trovers des différcntes zones rctenues :

o Zone utbqine ûîxte (U) qui petmet le développement d'une cedqine mixité lonctionnelle
tout en restdnt à domînonte hobitdt et pemettdnt lo densilîcotion.

a Zone à urbdniser AU pour les secteurc d'uùdnisdtîon dédié à de I'hobîtqt..

a Zone agicole (A) pow les secteurs qui ont vocotîon à soutenfu le Jonctionnement de
I'octivité ogrîcole et son développement-

a Zone ndturelle(N) qui o vocdtion à Notéget le milieu notwel et ses ichesses écologiques
et pdysdgetes.

- L'insc ption de cinq emplqcements réseryés pour ld cÉqtion d'oménogements d'équipeûents
publics coûûe des cheminements piétons et d'un espoce dédié oux monilestqtions publique.

- L'insc ption des Espdces Boisés Clossés (EBC) pour les mdssifs forcsties qui ne lont I'objet d'un
plonVe gestion ou d'une prctection pofticulièrc.

Au pldn de zonoge 2 (Prcscûptions)
- Lo P se en compte des ûsques et des nuisances pot :

a L'inscrîption des dxes de tuissellement des eoux pluvioles et leu6 périûètrcs de
précoution,



- Lq pùse en compte de lo ptotection du pat moine noturcl et de lo trumè Veûe et bleue po e
rcpérqge ou plon :

a des éléments végétdux, pdysdgerc et des hdies ou dlignement d'aftrcs à protéger.

a Des éléments ndturcls protégés pou leurc intérêts écologique ou p.tysdger.

a des marcs et de IeuB sedeurs sensibles

a des zones humides

- Lo Prctection du potrimoine qrchitecturol por le rcpéruge du pldn :

- De cinq élémenE drchitectutoux rcmdrqudbles comme l'éqlise et son cimetière ou I'dncien
moulin pdr exemple.

Au plqn des espoces librcs de pleine teïe
Il est prévu :

o en zone U: 80 d'espdces librcs à préseruet selon les cdructéristiques uùdines

o en zones A et N pds de Èglementdtion

Au pldn des houteurs qui Èglemente les hduteurs mdximdles des constructions :
- Pour les zones urbaines (U), Ies règles suivoûtes s'oppliquent oux nouvelles constructions:

. a En zone U, lq hquteu moximole outorisée à l'égout du toit ou ù I'ocrotère est de 4 mètres
et ld houteur mqximqle qutotisée qu foîtoge est de 8mètres, selon les caructétistîques
orchîtecturoles du bâti envhonnont. L

I
- En zone og cole (A)t lt

a Lo hquteu mqximole outorisée pol,- la construction de bâtiments ogricoles est de 75 |

mèttes moximum.

a Pour ld construdion de bâtiments d'hqbitotion et leurc annexes est de Lq houteur
maximole outotisée à l'égout du toit ou à I'ocrotère est de 4mètres et lo houteul
moximole outorîsée ou fqîtoge est de I mèuel.

- Zone ndturelle :

a Lo hduteur mdxîmdle dutorîsée pour ld construction de bâtiments ogricoles ou
d'exploitdtion forcstièrc est de 75 mètrcs mdximum,

a Pour ld construction de bôtiments d'hobitqtion et leu6 onnexes est de Ld houteur
mdxîmdle dutorisée à l'égout du toit ou à l'qcrctèrc est de  mètres et lo hduteur
mdximdle dutorisée ou toîtqge est de I mètrcs.

Les O entdtions dAméndgement et de proqrummdtion (OAP) :
Le PL|JiH prëvoit lq Éqlisqtîon {une OAP sur lo commune de Le 

^ec-Thomos 
i

- L'OAP de lo rue de lo Moi e sur une supedicie de 0.43 hd qui vise à développer une petite

opérotion de 4 logements,



Décision:
Le conseil Municipalde la commune de Le Bec-Thomas,
VU la loi n"2014-366 pour l 'accès au logement et à un urbanisme rénové dite
2074,

( loi ALUR ) du 24 mars

VU la loi n"2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplif icâtion de la vie des entreDrises et oortant
diverses dispositions de simplif ication et de clarif ication du droit des procédures administratives,

VU le code de l 'urbanisme et notamment les articles 1.151-1 et suivants, 1.151-15 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 dAgglomération Seine Eure,
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale Seine-Êure Forêt de Bord approuvé le 14 décembre 2011,
Vu le Programme Local de l 'Habjtat 2.2 de la communauté dAgglomération Seine-Eure approuvé le 27
lévtlet 2074,
VU les Plans d'Occupâtions {POS), les PIans Locaux d'Urbanisme (PLU) et les cartes communales en vigueur
sur le territoire de lAgglomération,
VU la délibération n"15-202 en date du 9 juil let 2015 modifiant les statuts de la Communauté
dAgglomération Seine Eure,
VU l'arrêté préfectoral DRCt/BCtl/ 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 1"'octobre 2015 visant à définir les modalités de
collaboration de lAgglomération Seine-Eure avec les communes membres lors de la procédure
d'élaboration du PLUitenant l ieu de PLH,
VU la charte de gouvernance définissant les instances de collaboration mises en place entre les communes
et lAgglomération Seine-Eure pour le suivi de l 'élaboration du PLUi évoquée lors de la conférence
intercommunale des maires du leroctobre 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 ârrêtant les modalités de collaboration avec les
communes,
VU la loi n"2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l 'égalité et à lâ 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 Vraivil le à la Communauté dAgglomération Seine-Eure
Vu la conférence intercommunale des maires du 30 janvier 2018 visant à débattre des compléments à
apporter aux modalités de collaboration de lAgglomération Seine-Eure avec les communes membres
durant l 'élaboration du PLUiH, suite à l ' intéBration 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 orescriDtion de l 'élaboration du PLUiH en date
du 22 février 2018 définissant les objectifs et les modalités de concertation et arrêtânt les modâlités de
collaboration avec les communes - Extension du périmètre et compléments,
VU la délibération du Conseil Communautaire n'18 - 317en 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 :

Aorès en avoir délibéré, le conseil municipal décide, A fUNANIMITE
D'émett.e un avis Favorable su. le projet PLU|H arrêté par le conseil communautaire le 20 décembre



2018. Cet âvis sera porté à la connaissance du public dans le cadre de l'enqûête publique sur les
dispositions règlementaires concernant la commune.)

Cet ovis fqvordble est dssorti d'une rcmorcue l
Le conseil mun;cipal du Bec Thomas souhaite que soit prochainement ajoutée au PLUiH la protection de
l'Oison sur I 'ensemble de territoire de la commune. Cette rivière fâit partie de l 'équil ibre écologique et
environnemental de notre commune et se situe sur des zones de câptage des eaox. fune des stations se
trouve en âmont du Bec Thomas, deux sur la commune de Saint Cyr la campatne, une quatrième en
aval de la coflm!ne.
Cette disposition permettra une me;lleure protection de lâ ressource en eau et garantira la qualité de
l'eau de la rivière contribuant à la continuité écologique de l 'oison.

Que la présente délibération fera l 'objet d'un affichage en mairie durant 1 mois
Dis 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 Conseildes Maires (40 mâires de l lgglomération au moment de l 'élaboration de
la Chârte de Gouvernance) à l ' issue de la procédure d'élaboration dans le cadre de l 'approbation du
PLU iH.
ANNEXE :

Demânde de modification du dossier de PLUiH arrête

1. RAPPORT DE PRESENTATION
1a. Diagnostic
1b. Diagnostic Habitat
1c. Etat lnit ial de l 'Environnement
1d. Évaluation Environnementale
1e. lustif ications du projet
1f. Études 1.111-8

2. PROIET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPP€MENT DURABLES

3. REGI.EMENT
3a. Règlement
3b. Plan des espaces l ibres
3c. Plan des hauteurs
3d. Plan de zonage n"1
3e. Plan de zonage n"2

4. ANNEXES
4a.Annexeslà9
4b. Annexe 10 Périmètres de classement sonore des ITT
4c. Annexe llAnnexes sanitaires
4d. Annexe 12 Captages en eau potable
4e. Annexe 13 Plan du réseau d'eau potable
4f. Annexe 14 Plans des réseaux d'assainissement des eâux usées
49. Annexe 15 Plâns des réseaux d'eaux pluviales
4h. Annexe 16 Sites archéologiques
4i. Annexe ltrPlans de Prévention des risques inondâtions (PPRi)
4j. Annexe 18 Plan de Prévention des risques technologiques de
4k. Annexe 19 Schéma de Gestion des eaux pluviales de Lâ HâVe-Malherbe
41. Annexe 20 Atlas des axes de ruissellement de lAgglomération Seine-Eure
4m. Annexe 21 Secteurs prédisposés aux chutes de blocs et aux éboulements
4n. Annexe 22 Périmètres des bois et forêts avec un plan de gestion
40. Annexe 23 Règlement intercommunalpour la collecte des DMA

5, ORIENTATIONS DAMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION



5a. Sommaire
5b. OAP réglementaires - Dispositions Générales
5c. OAP réglementaires -Volume 1
5d. OAP réglementaires - Volume 2
5e. OAP réglementaires - Volume 3
5f. OAP thématiques

6. PROGRAMME D'ORIENTATIONS ET DîCTIONS

INSTITUTIONS ET VIE POI.ITIqUE - INTERCOMMUNALITE - ADMINISTRAÎION GENERATE - Accord du
conseil municioal 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 proiet de périmètre, de la catégorie luridique et des statuts du futur
Étabfissement Public de CooDération lntercommunale 2Ol9-O2
RAPPORT
M Flambard rappelle aux membres du conseil que la communauté d'agglomération Seine-Eure et la
communauté de communes Eure-Madrie-Seine sont engagées, depuis le printemps2016, 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 l iés au projet de fusion. Ces travaux ont parallèlement été restitués aux
instances respedives des deux communautés et ont conclu à une véritable convergence tant sur les
compétences portées et les câpâcités financières mobil isées 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 f inancière. l l  donnera
naissânce 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 concil ier la mise en æuvre de pol't iques 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 juil let 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.PC.l.), conformément
aux dispositions de l 'article L. 5211-41-3 du Code général des collectivités territoriales {C.G.C.l).
farrêté de projet de périmètre n'a pas été pris par lMonsieur 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 20u, fait droit à la demande de la commune de saint-Aubin-sur-Gail lon de se retirer
de la communauté de communes Eure-Madrie-Seine et d'adhérer à la communauté d'a88lomération
Seine-Normandie-Agglomération.
Par un jugement en dâte du 16 octobre 2018, le tribunâl administratif de Rouen a :
- annulé l 'arrêté du Préfet de l 'Eure approuvant le retrait de Ia commune de saint-Aubin-sur-Gail lon
de la communauté de communes Eure-Madrie-Seine,
- annulé I 'arrêté du Préfet de l 'Eure autorisant la commune de saint-Aubin-sur-Gail lon à adhérer à la
communauté d'âgglomération 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 Coooération lntercommunale résultant de la fusion de la communauté de
communes Ëure-Madrie-Seine et de la communauté d'ag8lomération Seine-Eure
- enjoint au Préfet de l 'Eure de prendre un arrêté fixant le périmètre du futur établissement Public
de Coopération lntercommunale résultânt de la fusion de lâ communauté de communes Eure-Madrie-
seine et de la communauté d'agglomération Seine-Eure dans un délai de 30 jours à compter de la
notif ication du jugement.
Par un courrier en date du 10 janvier 2019, le Président de la communauté d'âgglomération Seine-Eure et
la Présidente de la communauté de communes Eure-Madrie-Seine. ont soll icité Monsieur le Préfet de



l 'Eure afin que celui-ci prenne, sous huitaine, l 'arrêté de projet de périmètre du futu; etàblissement Public
de coopération Intercommunale issu de la fusionde 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 prisle 16 janvier 2019, un arrêté portant projet
de périmètre de la nouvelle communauté d'agglomérâtion issue de la fusionde la communauté
d'agglomération Seine-Eure et de la communauté de communes Eure-Madrie-seane.
Dâns cet arrêté de projet de périmètre sont précisés :
- le périmètre projeté : lâ l iste des établissements Publics de Coopération Intercommunale
concernés oar la fusion ainsi oue la l iste des 60 communes membres du futur établissement Public de
coopération lntercommunale issu de la fusion;
- la catégorie d'établisrement Public de coopérâtion Intercommunale à fiscalité propre issu de lâ
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 @uvre et les principales conséquences de la fusion, notamment en termes de
compétences transférées ;
- d'une étude d'impact budgétaire et f iscal. Cette étude comporte un état de la situation budgétaire,
financière et f iscale ainsi ou'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 jânvier 2019, reçu en recommandé avec avis de réception en date du 23 jânvier
2019, Monsieur le Préfet de l 'Eure a notif ié 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 lâ 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 f iscal, âinsi
que le projet de statuts du futur Etablissement Public de Coopération Intercommunale.
Monsieur le Préfet invite les conseils communautaires des deux établissements 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-Madrie-seine, ainsi
qu'à valider le projet de périmètre, la catégorie juridique et les statuts du futur établissement Public de
CooDération lntercommunale.
Conformément au I de l 'article L.5217-4L-3 du Code général des collectivités territoriales (C.G.C.T'), les
organes délibérants des Etablissements Publics de Coopération Intercommunâle dont la fusion est
envisagée et des communes disposent d'un délai de trois mois, à compter de la date de notif ication, 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 établissements Publics de Coopération Intercommunale, sera notif ié 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 préfedoral de fusion sera prjs après accord exprimé à la majorité
qualif iée des conseils municipaux c'est-à-dire par æ au moins des conseils municipaux de toutes les
communes incluses dâns 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 2ô de la
population totale. l l  faut également que cette majorité comprenne au moins l/3 des conseils municipaux
des commqnes qui sont re8roupées dans chacun des Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale qui fusionnent.
l l  est donc proposé au conseil municipal de se prononcer sur le projet de périmètre, la catégorie juridique
et les statutsdu nouvel Etablissement Public de cooDération Intercommunale issu de la fusion de la
communauté d'agglomération seine-Eure et de Ia communauté de communes Eure-Madrie-Seine.

DECtStON
Le conseil municipal, après avoir entendu le Rapporteur et délibéré
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 'ârrêté préfectoral du ler décembre 2002, modifié, portânt création de la communauté de communes
Eure-Madrie-seine ;
VU l 'arrêté préfectoral du 21 décembre 2012 portânt 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-Mâdrie-Seine du 04 juil let 2017 et de la
communauté d'agglomération Seine-Eure du 31 août 2017, demandant à fusionner ensemble, de bloc à
bloc;

VU l'arrêté préfectoral DEtE/BCtl2018-49 du 27 décembre 2018 portant adhésion des communes de La
Harengère, La Saussaye et Mandevil le à la communauté d'agglomération Seine-Eure;
VU le courrier conjoint du Président de la communauté d'agglomérâtion Seine-Eure et de la Présidente de
la communauté de communes Eure-Madrie-Seine, du 10 janvier 2019, soll icitant le Préfet afin qu'i l
prenne, sous huitaine, l 'arrêté de projet de périmètre du futur établissement 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 DÊLE/BCLl2019-01du 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-Madrie-Seine ;
VU le rapport explicâtit l 'étude d'impad budgétaire et f iscal et le projet de statuts du futur établissement
Public de Coopération Intercommunale issu de la fusion, annexés à l 'arrêté préfectoral DELE/BCLI2o19-01

VLJ 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
CONSIDERANT que l 'arrêté de projet de périmètre n'â pas été pris dans les deux mois, à compter de la
réception de la délibération de la communauté de communes Eure-Mâdrie-Seine, en raison de la
demande de retrait de la commune de Saint-Aubin-sur-Gail lon de la communauté de communes Eure-
Madrie-Seine;
CONSIDERANT que, par jugement en date du 16 octobre 2018, le Tribunal Administratif de Rouen a
enjoint au Préfet de I 'Eure de prendre un arrêté fixant le périmètre du futur établissement Public de
Coopération Intercommunale résultant de la fusion de la communauté d'agglomération Seine-Eure et de
lâ communauté de communes Eure-Madrie-Seine dans un délaj de 30 jours à compter de la notif ication
du jugement;
CONSIDERANT 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
soll icité Monsieur le Préfet de l 'Eure afin que celuici prenne, sous huitaine, l 'ârrêté de projet de périmètre
du futur établissement Public de Coopération Intercommunale issu de la fusion de la communauté
d'agglomération Seine-Eure et de la communauté de communes Eure-Madrie-Seine ;
CONSIDERANT que l 'article L 5217-47-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le
projet de périmètre d'un nouvel établissement Public de Coopération Intercommunale puisse être à
l ' init iative du représentant de l 'état, procédure justif iée par le jugement du Tribunal Administratif de
Rouen du 16 octobre 2018 ;
CONSIDERANT 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'âgglomération Seine-Eure et de la communauté de communes Eure-Madrie-Seine, auquel étaient
annexés: lS rapport explicati l l 'étude d'impact budgétaire et f iscal et le projet de statuts du futur
établissement Public de Coopération Intercommunale issu de la fusion ;
CONSIDERANT que le projet de périmètre est d'un seultenant et sans enclave ;
CONSIDERANT la convergence des compétences exercées par les deux établissements Publics de
Coopération Intercommunale, et l 'existence d'enjeux communs aux deux territoires, notamment en
matière de développement économique ou d'aménâgement du territojre;
APPROUVE le projet de périmètre du nouvel établissement Public de Coopération Intercommunale issu de
la fusion de la communauté d'agglomération Seine-Eure et de lâ communauté de communes Êure-Madrie-
Seine fixé dans l 'arrêté préfectorâl DELE/BCL|2019-01 du 16 janvier 2019, ainsi défini :



- La communauté d'agglomération Seine-Eure composée des 43 communes suivantes :
Acquigny, Alizay, Amfrevil le-sous-les-Monts, Amfrevil le-sur-lton, Andé, Connelles, Crâsvil le, Criquebeuf-
sur-Seine, Herquevil le, Heudebouvil le, lgovil le, Incarvil le, Le Bec-Thomas, La Haye-le-Comte, La Harengère,
La Haye-Malherbe, La Saussaye, La Vacherie, Le Manoir, Le Mesnil-lourdain, Les Damps, Léry, Le Vaudreuil,
Louviers, Mandevil le, Mârtot, Pintervil le, Pîtres, Pont-de-lArche, Porte-de-Seine (anciennement Porte-loie
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, Surtauvil le, Survil le, Terres de Bord
(ânciennement Tostes et Montaure), Val-de-Reuil, Vironvay, Vrâivil le
- La communâuté de communes Eure-Madrie-Seine composée des 17 communes suivântes:
Ail ly, Autheuil-Authouil let, Cail ly-sur-Eure, Champenard, Clef-Vallée-d'Eure (anciennement Ecardenvil le-
sur-Eure, Fontâine-Heudebourg et La Croix-Saint-Leufroy), Courcelles-sur-Seine, Fontaine-Bellenger,
Gail lon, Heudrevil le-sur-Eure, Le Val-d'Hazey (anciennement Aubevoye, Sainte-Barbe-sur-Gail lon et Vieux-
Vil lez), Les Trois Lacs (anciennement Bernières-sur-seine, Tosny et Venables), Saint-Aubin-sur-Gail lon,
Saint-Etienne-sous-Bâil leul, Saint-Julien-de-la-Liègue, Saint-Pierre-de-Bail leul, Saint-Pierre-la-Garenne,
Vil lers-sur-le-Roule
soit un nouveau périmètre constitué au total de 60 communes ;
APPROUVE la catégorie du nouvel établissement Public de Coopération Intercommunale issue de la fusion
de la communauté d'âgglomération Seine-Eure et de la communauté de communes Eure-Madrie-Seine,
lequel relèvera de la catégorie des communautés d'agglomération ;
APPROUVE les statuts du nouvel établissement Public de Coooération lntercommunale 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 ;
PRECISE que lâ présente délibération serâ notif iée au Président de la communauté d'agglomération Seine-
Eure, dont relève la commune, ainsiqu'au Préfet de l 'Eure;
Ên annexe de la Drésente délibération :
Dossier reçu de Monsieur le Préfet à savoar :
- Arrêté de projet de périmètre
- Rapport de présentation
- Etude d'impact budgétaire et f iscal
- Statuts du futur Etablissement Public de Coopération Intercommunâle
Note de svnthèse et ses annexes

Adootée A TUNANIMITE

ACQUISITION DE 4 RADIATEURS POUR LA SALLE DES FETES ET LA MAIRIE 2019-03
Dans le cadre de l 'aménagement de la Salle des Fêtes et de la Mairie i l  convient d'acquérir 4 radiateurs afin
d'apporter un meilleur confort de chauffe.
Le conseil municipal décide à l 'unanimité l 'acquisit ion de 4 radiateurs {2 de 1000W 2 de 1500W) pour la
somme de 896€ TTC
Les crédits seront prévus au budget 2019 en investissement.

ACQUISITION FILETS PARE BALI.ONS 2079-O4
Afin de permettre une meilleure uti l isation du terrain multisport i l  est proposé aux membres du conseil
municipal d'acquérir un fi let pare ballons ainsi que les mats permettant sâ mise en plâce.

Le conseil municipal décide à l 'unanimité l 'achat d'un ensemble mats et f i lets pare ballons
pour la som$e de 1908€ TTC. Les crédits seront prévus au budget 2019 en investissement.

INFORMATIONS DIVERSES

PERSONNEL COMMUNAL : i l  convient de voir le devenir de l 'agent actuellement en contrat aidé et qui se termine le
24/04t2079.



quEsïroNs DrvERsEs

Madame TREVET FLAMBÂRD et Madame RIHAL t'lnquiète de la vetusté de la tazinière et l'absence d'un maté.iel
de congélation. ll va être étudier le problème et un retour sera fait dès que des informations pourront être
apportées au conseil municipal

fordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h 30


