
Compte-rendu de Séance
du consei l  municipal  du L5 octobre2019

Date de fa convocation t07/IO/2019
Nombre de Conseil lers en exercice:8

Affichée le : 01/10/2019

Vu le code générâldes col lect iv i tés terr i tor iales,
L'an deux mil le dix 'neuf le 15 OCTOBRE à 19 heures 30 minutes, les membres du conseiJ municipâl  se sont réunis
dans la sal le de lâ mâir ie sur convocat ion qui leur a été adressée par le maire, conformément aux art ides L2L22-7
et 12122-8 du Code général  des col lect iv i tés terr i tor iâles.

Etaient orésents :  Monsieur lean-Luc FLAMBARD, Madâme Chantal  RlHAL, Monsieur Nicôlâs DIETL N, Monsieur
Francis DIJGAIJQUIER. Monsieur Pascal IAGUERRE Madame Laurence TREVET FLAMBARD

Etaient absents {excusés) :  N4onsieur N4l lko PETIT (pouvoir  à Pascal LAGUERRE)
Etai t  absent :  Medâme Suzanne MEZOU

Le consei l  municipâldésigne Monsieur Francis DUGAUQIER comme secrétaire de séance.
Le Drécédent cornote rendu est âdooté à l 'unanimité

AUTORISATION SIGNATURE CONVENTION AVEC LA CASE ( PETITS AMENAGEMENTS r

Monsieur le Maire présente au conseil  municipal la convention ( Petits AménâBements ) qui permettrait
à la Communauté d'Agglomérâtion Seine Eure de réaliser des travaux sur le terr i toire du Bec-Thomas.
Ces travaux seront entièrement f inancés par la CASE. l l  s 'agit de lâ créêtion et de la réfection de trottoirs
Rue de la Mairie.

Le conseil  Municipal à l 'unânimité âutorisê Monsiêur le Maire à signer la convention ( Petits
Aménasements ) avec la CASE.

SUBVENTION ÉXCEPTIONNELLE CLASSE DE NEIGE ECOLE TA SAUSSAYÊ

Monsieur le Maire explique au conseil  municipal qu'un enfànt du Bec-Thomas part icipe cette année à la
classe de nêige organisée par l 'école primaire de la saussaye. Les communes de lâ Vallée dê l 'Oison
panicipent à hauteur de 300 € pâr enfânt.

te conseil  Municipal à l 'unanimité accepte le versement de 300 € à l 'école de la Saussaye pour l 'enfânt
dans le cadre de la classe de neige 2019/2020
Le conseil  municipâl précisê qu' i l  ne sera pas versé d'aide à la famil le au t i tre de la délibération qui octroie
100 € par anrée scolaire et Dar enfant.

INSÎITUlIONS ETVIE POLITIQUE INTERCOMMUNALITE ADMINISTRATION GENERATÊ - Modif ication des
stâtuts de la Communauté d'agglomération Seine-€ure '  Autorisation

RAPPORT

Monsieur le Maire râppelle aux conseil lers municipaux que l 'arrêté préfectoral DELE/BCLI/2019-15
portant créâtion de la communauté d'agglomération Seine-Eure issue de la fusion de la communauté
d'agglomération seine Eure et de la communauté de communes Eure-Madrie-Seine, à compter du 1.
septêmbre 2019, précise les compétences du nouvel établissement.



[es compétences se décomposent en trois grandes càtégories, les compétences obligâtoires,
ootionnelles. facultat ives.

Au t i tre des compétences facultat ives, la Communauté d'agglomération Seine Eure gère la construction,
l 'aménagement, l 'entretien et la gestion des nouvelles gendarmeries sur le terr i toire. A ce t i tre, el le porte
actuellement lâ construction de la nouvelle eendarmerie située sur lâ commune de Louviers.

La commune de Pont de l 'Arche s'est, quant à el le, engagée, en 2006, dans la construction d'une
gendarmerie. Un Bail  Emphytéotique Administrati f  (BEA) a été signé le 14 novembre 2006 entre la
commune de Pont de l 'Arche et un investisseur/maître d'ouvrage (PICARDIE BAIL devenu NAT|XlS) pour
une durée de 35 ans ausmentée de la durée du chântier.

Parallèlement à la signature du BEA ont été conclus :
- Une convention de location non détachable du BEA avec la commune de Pont de l 'Arche.

- Un contrat de promotion immobilière êntre l ' investissêur et un promoteur,

- Un contrat de mâintenance entre l ' investisseur et une société d'exploitation des systèmes
d'énergie,

L,ne convention de sous-location entre NATIXIS, la commune de Pont de l 'Arche et l 'Etat.

La l ivraison du bâtiment est intervenue le 18 jui l let 2008. Depuis cette date la commune assure le portage
de l 'opération dans le cadre du montage précité.

Au regard du caractère intercommunal de l 'équipement et du fait que la Communauté d'agglomération
Seine-Eure gère lâ gendarmerie de Louviers, la commune de Pont de l 'Arche souhâite transférer la gestion
de sa caserne à l 'agglomération.

Pardélibération n"2019-222 en datedu 19 septembre 2019, les membres du consei delâCommunauté
d'agglomération Seine-Êure ont âccepté cette modif ication des statuts afin d'élârgir lâ compétence
fâcultât ive ( gendarmerie ) à là caserne située sur la commune de Pont de l 'Arche.

chaque commune membre dispose d'un délai de 3 mois, à compter de la notif ication de la délibération
de la Communauté d'agglomération Seine-Eure, pour se prononcer, à son tour, par délibération, sur cette
modif ication stâtutaire. A défaut de délibération dans ce délai de 3 mois, lâ commune sera réputée s'être
prononcée favorablement.

A l ' issue dê ce délai de 3 mois, si les communes membres se sont prononcées fâvorablement à là majorité
quâli f iée, a modif ication des statuts fera l 'objet d'un arrêté préfectoral.

Les membres du conseil  municipâl sont donc invités à se prononcer en faveur de l 'évolution précitée des
statuts de lâ Communauté d'agglomération Seine-Eure.

DEC|S|ON:

VU la Loi n'2015-991en date du 07 août 2015 portant nouvelle organisation terri toriale de la République
{NoTRe);

VU le Code général des collectivités terr i toriâles ;

VU l 'arrêté préfectoral DELÊ/BCLI/2Ot9-75 en dâte du 14 juin 2019 portant création de la communauté
d'agglomération Seine Eure issue de lâ fusion de la communauté d'agglomération Seine Eure et de la
communâuté de communes Eure Madrie Seine à compter du 1* septembre 2019 j



VU la délibéaation de la commune de Pont de l 'Arche demandant le transfert dê lâ gestion de lâ caserne
de gendarmerie de Pont de l 'Arche à la Communauté d'agglomérâtion Seine-Eure,

DONNE A rUNANIMITE UN AVIS FAVORABI-E pour faire évoluer comme suit les statuts de la
Communauté d'âgglomération Seine-Eure à compter du 1-janvier 2020 :

En cornplétant en conDétence facultat iv€

Lâ compétence ( Construation, âménagement, entretien et gestion des nouvelles casernes de
gendarmerie sur le territoirê D est modifiée par ( Construction, aménagement, entaetien et gestion de
la caserne de gendarmerie sur la commune de Louviers; entretien et gestion de la caierne de
Sendârmerie sur la commune de Pont de l'Arche ) ;

DIT que la modif ication des stâtuts de la Communauté d'agglomération Seine-Eure fera l 'objet d'un arrêté
préfectoral après âvis des conseil  municipaux de chaque commune qui dispose d'un délâi de trois mois, à
compter de lâ notif ication au Maire de la commune de la délibéràtion de l 'organe délibérant de
l 'établissement public de coooération intercommunale. A défaut de délibérâtion dâns ce délai. sa décision
sera réputée favorable.

INSTITUTIONS ÊT VIE POLITIQUE - INTERCOMMUNALITE - ADMINISIRAT|ON GENERALE - Modif ication des
stâtuts de la Communauté d'âgglomération Seine-Eure - Autorisation
RAPPORT :

Monsieur le Mâire rappelle aux membres du conseal que l 'arrêté préfectoral DELE/BcLl/2o19-15 portant
création de là communauté d'agglomérâtion Seine-Eure issue de la fusion de la communauté
d'agglomération Seine Eure et de la communauté de communes Eure-Madrie-Seine, à compter du 1-
septembre 2019, précise les compétences du nouvel établissement.

Les compétences se décomposent en trois grandes catégories, les compétences obligatoires,
optionnelles. facultât ives.

Au t i tre des compétences facultât ives, le champ d' intervention de la nouvelle Communauté
d'agglomération Seine-Eure er mâtière d'enfànce jeunesse porte sur une l iste d'établissements ou de
disoosit i fs orécisément énumérés.

Les communes d'Amfrevi l lê sous les Monts, lgovi l le, Le Manoir sur Seine et Pîtres, déjà orBânisées dâns
une logique intercommunale en matière d'enfance jeunesse ont délibéré âfin de confier leur compétence
enfance jeunesse à la Communauté d'agglomération Seine-Eure.

Ce transfert de compétence porterait I

En matière de petite enfânce sur les structures suivantes :
- Le mult i-âccueil  ( le petit  monde de Casamir ), à Pîtres,

- Le mult i-âccueil  ( la Farandelle r, au Manoir sur Seine ;

- Le mult i-accueil  ( les Cabrioles )), à lgovi l le.

- Le relai assistànte maternelle ( Mil le et un poussins >, âu Manoir sur Seine,

En matière de jeunesse sur :
- L'Accueil  de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S-H.), à Amfrevi l le sous les Monts,

- L'Accueil  de Loisirs Sans Hébergement (A.1.5.H.), au Manoir sur Seine,

- L'Accueil  dê Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.), à Pîtres.



La gestion de toutes ces structures, qu' i l  s 'àgisse de petite enfance ou de jeunesse, a été confiée à
l 'association ( Espace des 2 Rives ).

Par délibération n'2019-221 en date du 19 seotembre 2020. les membres du conseil  de la Communauté
d'âgglomération Seine-Eure ont accepté cette modif ication des statuts afin de compléter ia compétence
facultative ( Enfance-ieunesse r par la gestion des structures précitées.

Chaque commune membre dispose d'un délài de 3 mois, à compter de la notif ication de lâ délibérâtion
de lâ Communâuté d'agglomération Seine-Eure, pour se prononcer, à son tour, par délibération, sur cette
modif ication statutaire. A défaut de délibération dâns ce délai de 3 mois, la commune sera réputée s'être
prononcée favorablement.

A l ' issue de ce délai de 3 mois, si les communes membres se sont prononcées favorablement à lâ majorité
quali f iée, la modif icâtior des statuts fera l 'obiet d'un arrêté oréfectoral.

Les membres du conseil  municipal sont donc invités à se
stâtuts de la Communauté d'agglomération Seine-Eure.

DEC|S|ON:

orononcer en fâveur de l 'évolution orécitée des

VU lâ Loi n'2015-991 en date du 07 août 2015 portant nouvelle organisâtion terri toriale de la République
(NOTRe),

VU le Code général des collectivités territoriales,

VU 'arrêté préfectoral DELE/BCLI 12079-15 en dàtedu 14 juin 2019 portant création de la communauté
d'agglomération Seine Eure issue de la fusion de la communauté d'agglomérâtion Seine Eure et de la
communauté dê communes Eure Madrie Seine à compter du 1- sêptembre 2019 ;

VU les délibérations des conseils municipaux des communes d'Amfrevi l le sous les Monts, lgovi l le, le
Manoir sur Seine et Pltres,

DONNE A yUNANIMITÉ UN AVIS FAVORABIE pour faire évoluer les statuts de la Communauté
d'agglomération Seine-Eure au 1. janvier 2020 :

En complétant er compétence faculta! ive
Lâ compétence ( Enfance-jeunesse D est complétée pâr lâ gestion des structures suivantes :

En matière de petite enfance sur les structures suivantes :
- Le mult i-âccueil  ( le petit  monde de Casimir >, à Pîtres,

Le mult i-accuêil  ( la Farandelle ), au Manoir sur Seine ;

Le mult i-accueil  ( les Câbrioles ), à lgovi l le.

Le relai assistante maternelle ( Mii le et un poussin ), au Manoir sur Seine,

En matièrdde jeunesse sur :
- L'Accueil  de Loisirs 5âns Hébergement (A.L.S.H.), à Amfrevi l le sous les Monts,

- L'Accueil  de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.), au Manoir sur seine,

- L'Accueil  de Ioisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.), à Pîtres.



DIT que la modificâtion des statuts de la Communauté d'âgElomération Seine-Eure fera l 'objet d'un arrêté
préfectoral après avis des consêil municipaux de châque commune qui dispose d'un délâi de trois mois, à
compter de la notif ication au Majre de la commune de lâ délibération de l 'organe délibérant de
l'établissêment public de coopération intercommunale. A défaut de délibération dans ce délâi, sa décision
sera réputée favorable.

INFORMATIONS DIVERSES

OUESTIONS DIVERSES

L'ordre du jour étant épuisé, lâ séance est levée à 21h 30


