Compte-rendu
de Séance
du co n se ilm u nicipal
du L5 octobre2019
Datede fa convocation
t07/IO/2019
Nombrede Conseillers
en exercice:8

Affichéele : 01/10/2019

Vu le codegénérâldes
collectivités
territoriales,
L'andeuxmilledix'neufle 15 OCTOBRE
à 19 heures30 minutes,lesmembresdu conseiJ
municipâl
se sontréunis
qui leura été adressée
par le maire,conformément
dansla sallede lâ mâiriesur convocation
aux artidesL2L22-7
et 12122-8
du Codegénéraldescollectivités
territoriâles.
Etaientorésents
: Monsieurlean-LucFLAMBARD,
MadâmeChantalRlHAL,MonsieurNicôlâsDIETL
N, Monsieur
Francis
DIJGAIJQUIER.
MonsieurPascal
IAGUERRE
MadameLaurence
TREVET
FLAMBARD
(pouvoirà Pascal
Etaientabsents{excusés)
: N4onsieur
N4llko
PETIT
LAGUERRE)
Etaitabsent: MedâmeSuzanne
MEZOU
Leconseilmunicipâldésigne
MonsieurFrancis
DUGAUQIER
commesecrétaire
de séance.
LeDrécédent
cornoterenduestâdootéà l'unanimité

( PETITS
r
AUTORISATION
SIGNATURE
CONVENTION
AVECLACASE
AMENAGEMENTS
( PetitsAménâBements
Monsieurle Maireprésenteau conseilmunicipal
) qui permettrait
la convention
à la Communauté
d'Agglomérâtion
SeineEurede réaliserdestravauxsurle territoiredu Bec-Thomas.
Cestravauxserontentièrement
financésparla CASE.
ll s'agitde lâ créêtionet de la réfectionde trottoirs
Ruede la Mairie.
Le conseil Municipalà l'unânimitéâutorisê Monsiêur le Maire à signer la convention( Petits
) avecla CASE.
Aménasements
SUBVENTION
ÉXCEPTIONNELLE
CLASSE
DENEIGE
ECOLE
TASAUSSAYÊ
Monsieurle Maireexpliqueau conseilmunicipal
qu'unenfàntdu Bec-Thomas
participecetteannéeà la
par l'écoleprimairede la saussaye.
classe
de nêigeorganisée
Lescommunes
de lâ Valléedê l'Oison
panicipentà hauteurde 300€ pârenfânt.
pour l'enfânt
te conseilMunicipalà l'unanimitéacceptele versementde 300 € à l'écolede la Saussaye
dansle cadrede la classe
de neige2019/2020
précisêqu'ilne serapasverséd'aideà la familleau titre de la délibération
Leconseilmunicipâl
qui octroie
100€ par anréescolaire
et Darenfant.
INSÎITUlIONS
ETVIEPOLITIQUEINTERCOMMUNALITE
ADMINISTRATION
GENERATÊ
des
- Modification
stâtutsde la Communauté
' Autorisation
d'agglomération
Seine-€ure
RAPPORT
Monsieurle Maire râppelleaux conseillersmunicipauxque l'arrêté préfectoralDELE/BCLI/2019-15
portantcréâtionde la communautéd'agglomération
issuede la fusionde la communauté
Seine-Eure
d'agglomération
seineEureet de la communautéde communesEure-Madrie-Seine,
à compterdu 1.
précise
septêmbre
2019,
lescompétences
du nouvelétablissement.

[es compétencesse décomposenten trois grandes càtégories,les compétencesobligâtoires,
ootionnelles.
facultatives.
Au titre descompétences
facultatives,
la Communauté
d'agglomération
SeineEuregèrela construction,
l'aménagement,
gendarmeries
l'entretien
et la gestiondesnouvelles
sur le territoire.A ce titre,elleporte
actuellement
lâ construction
de la nouvelleeendarmerie
situéesurlâ communede Louviers.
La communede Pont de l'Arches'est,quant à elle, engagée,en 2006,dans la construction
d'une
gendarmerie.
Un Bail Emphytéotique
Administratif(BEA)a été signéle 14 novembre2006 entre la
pour
communede Pontde l'Archeet un investisseur/maître
d'ouvrage(PICARDIE
BAILdevenuNAT|XlS)
uneduréede 35 ansausmentée
de la duréedu chântier.

Parallèlement
à lasignature
du BEAontétéconclus
:
de location
nondétachable
du BEAaveclacommune
de Pontde l'Arche.
- Uneconvention
-

Uncontratde promotion
immobilière
êntrel'investissêur
et un promoteur,

-

Un contratde mâintenance
entre l'investisseur
et une sociétéd'exploitation
des systèmes
d'énergie,
L,neconvention
de sous-location
entreNATIXIS,
la communede Pontde l'Archeet l'Etat.

Lalivraison
du bâtimentest intervenue
le 18juillet2008.Depuiscettedatela communeassurele portage
de l'opération
dansle cadredu montageprécité.

Au regarddu caractère
intercommunal
de l'équipement
et du faitquela Communauté
d'agglomération
gèrelâgendarmerie
Seine-Eure
de Louviers,
lacommune
de Pontde l'Arche
souhâite
transférer
lagestion
desacaserne
à l'agglomération.
Pardélibération
n"2019-222
en datedu 19 septembre2019,les membresdu conseidelâCommunauté
d'agglomération
Seine-Êure
ont âcceptécette modificationdes statutsafin d'élârgirlâ compétence
(
) à là caserne
fâcultâtive gendarmerie
situéesur la communede Pontde l'Arche.
chaquecommunemembredisposed'un délaide 3 mois,à compterde la notification
de la délibération
pourse prononcer,
par
de la Communauté
d'agglomération
Seine-Eure,
à sontour,
délibération,
surcette
modification
stâtutaire.
A défautde délibération
dansce délaide 3 mois,lâ communeseraréputées'être
prononcée
favorablement.
A l'issuedê ce délaide 3 mois,si lescommunes
membresse sontprononcées
fâvorablement
à là majorité
quâlifiée,a modification
desstatutsferal'objetd'un arrêtépréfectoral.
Lesmembresdu conseilmunicipâl
sontdoncinvitésà se prononcer
en faveurde l'évolutionprécitéedes
statutsde lâ Communauté
d'agglomération
Seine-Eure.
D EC|S|ON:
VU la Loin'2015-991en
datedu 07 août2015portantnouvelleorganisation
territoriale
de la République
{N oTRe ) ;
VU le Codegénéraldescollectivités
territoriâles
;
VU l'arrêtépréfectoral
DELÊ/BCLI/2Ot9-75
en dâte du 14 juin 2019portantcréationde la communauté
d'agglomération
SeineEureissuede lâ fusionde la communautéd'agglomération
SeineEureet de la
communâuté
de communes
EureMadrieSeineà compterdu 1* septembre
2019j

VU la délibéaation
de la communede Pontde l'Archedemandantle transfertdê lâ gestionde lâ caserne
de gendarmerie
de Pontde l'Archeà la Communauté
d'agglomérâtion
Seine-Eure,
pour faire évoluer comme suit les statuts de la
DONNEA rUNANIMITEUN AVIS FAVORABI-E
Communauté
d'âgglomération
Seine-Eure
à compterdu 1-janvier2020:
Encornplétant
en conDétence
facultativ€
Lâ compétence ( Construation, âménagement, entretien et gestion des nouvelles casernes de
gendarmeriesur le territoirê D est modifiéepar ( Construction,aménagement,entaetienet gestion de
la casernede gendarmeriesur la communede Louviers;entretien et gestionde la caierne de
Sendârmeriesur la communede Pont de l'Arche) ;
DITque la modification
desstâtutsde la Communauté
d'agglomération
Seine-Eure
fera l'objetd'unarrêté
préfectoral
aprèsâvisdesconseilmunicipaux
de chaquecommunequi disposed'un délâide troismois,à
compter de lâ notificationau Maire de la communede la délibéràtionde l'organedélibérantde
publicde coooération
l'établissement
intercommunale.
A défautde délibérâtion
dânsce délai.sa décision
seraréputéefavorable.
INSTITUTIONS
ÊTVIEPOLITIQUE
- INTERCOMMUNALITE
GENERALE
des
- ADMINISIRAT|ON
- Modification
stâtutsde la Communauté
d'âgglomération
Seine-Eure
- Autorisation
RAPPORT
:
que l'arrêtépréfectoral
portant
Monsieurle Mâirerappelleaux membresdu conseal
DELE/BcLl/2o19-15
création de là communautéd'agglomérâtion
Seine-Eureissue de la fusion de la communauté
d'agglomération
SeineEureet de la communautéde communesEure-Madrie-Seine,
à compterdu 1septembre
2019,préciselescompétences
du nouvelétablissement.
Les compétencesse décomposenten trois grandes catégories,les compétencesobligatoires,
optionnelles.
facultâtives.
Au titre des compétencesfacultâtives,le champ d'interventionde la nouvelle Communauté
d'agglomération
Seine-Eure
er mâtièred'enfàncejeunesseporte sur une listed'établissements
ou de
disoositifs
orécisément
énumérés.
Lescommunesd'Amfrevillê
sousles Monts,lgoville,Le Manoirsur Seineet Pîtres,déjàorBânisées
dâns
jeunesse
une logiqueintercommunale
en matièred'enfance
ont délibéréâfinde confierleurcompétence
jeunesse
enfance
à la Communauté
d'agglomération
Seine-Eure.
Cetransfertde compétenceporterait I
Enmatièrede petiteenfâncesurlesstructures
:
suivantes
(
), à Pîtres,
- Lemulti-âccueille petit mondede Casamir
-

( la Farandelle
r, au ManoirsurSeine;
Lemulti-âccueil

-

( lesCabrioles
Lemulti-accueil
)),à lgoville.

-

( Milleet un poussins
>,âu ManoirsurSeine,
Lerelaiassistànte
maternelle

Enmatièredejeunesse
sur :
(A.L.S-H.),
L'Accueil
de
Loisirs
SansHébergement
à Amfreville
souslesMonts,
-

(A.1.5.H.),
L'Accueil
de Loisirs
SansHébergement
au ManoirsurSeine,

-

(A.L.S.H.),
L'Accueil
dê Loisirs
SansHébergement
à Pîtres.

La gestionde toutesces structures,qu'il s'àgisse
de petite enfanceou de jeunesse,a été confiéeà
(
).
l'associationEspace
des2 Rives
Pardélibération
n'2019-221
en datedu 19 seotembre2020.les membresdu conseilde la Communauté
d'âgglomération
Seine-Eure
ont acceptécettemodification
desstatutsafinde compléteria compétence
(
r
par
gestion
facultative Enfance-ieunesse
la
desstructuresprécitées.
Chaquecommunemembredisposed'un délàide 3 mois,à compterde la notification
de lâ délibérâtion
pourse prononcer,
de lâ Communâuté
d'agglomération
Seine-Eure,
à sontour, par délibération,
surcette
modification
statutaire.
A défautde délibération
dânsce délaide 3 mois,la communeseraréputées'être
prononcée
favorablement.
A l'issuede ce délaide 3 mois,si lescommunes
membresse sontprononcées
favorablement
à lâ majorité
qualifiée,
la modificâtiordesstatutsferal'obietd'unarrêtéoréfectoral.
Lesmembresdu conseilmunicipal
sontdoncinvitésà se orononcer
en fâveurde l'évolutionorécitéedes
stâtutsde la Communauté
d'agglomération
Seine-Eure.
DEC|S|ON:
VU lâ Loin'2015-991
en datedu 07 août2015portantnouvelleorganisâtion
territoriale
de la République
(NOTRe),

VUle Codegénéral
descollectivités
territoriales,
VU 'arrêtépréfectoral
DELE/BCLI
en dàtedu14juin 2019portantcréation
de la communauté
12079-15
d'agglomération
SeineEureissuede la fusionde la communauté
d'agglomérâtion
SeineEureet de la
communauté
dêcommunes
EureMadrieSeine
à compter
du 1- sêptembre
2019;
VU les délibérations
des conseilsmunicipaux
des communesd'Amfreville
sousles Monts,lgoville,le
ManoirsurSeineet Pltres,
pour faire évoluer les statuts de la Communauté
DONNEA yUNANIMITÉUN AVIS FAVORABIE
d'agglomération
Seine-Eure
au 1. janvier2020:
Encomplétant
er compétence
faculta!ive
Lâcompétence( Enfance-jeunesse
D est complétéepâr lâ gestiondesstructuressuivantes:
Enmatièrede petiteenfancesurlesstructures
suivantes
:
( le petitmondede Casimir
>, à Pîtres,
- Lemulti-âccueil
( la Farandelle
), au ManoirsurSeine;
Lemulti-accuêil
( lesCâbrioles
), à lgoville.
Lemulti-accueil
( Miileet un poussin), au ManoirsurSeine,
Lerelaiassistante
maternelle
Enmatièrddejeunesse
sur :
(A.L.S.H.),
L'Accueil
de
Loisirs
5ânsHébergement
à Amfreville
souslesMonts,
-

(A.L.S.H.),
L'Accueil
de Loisirs
SansHébergement
au Manoirsurseine,

-

(A.L.S.H.),
L'Accueil
de IoisirsSansHébergement
à Pîtres.

DITquela modificâtion
desstatuts
de laCommunauté
d'âgElomération
Seine-Eure
feral'objetd'unarrêté
préfectoral
quidispose
aprèsavisdesconsêil
municipaux
de châque
commune
d'undélâidetroismois,à
compterde la notification
au Majrede la communede lâ délibération
de l'organedélibérant
de
publicdecoopération
l'établissêment
intercommunale.
A défautdedélibération
danscedélâi,sadécision
seraréputéefavorable.

INFORMATIONS
DIVERSES

OUESTIONS
DIVERSES

L'ordre
dujourétantépuisé,
lâséance
estlevéeà 21h30

