
PROCES VERBAL SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2019 

 
Le 21 novembre 2019, à 19 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en 

séance publique à la mairie sous la présidence de Mme LENFANT, maire. 
 

Présents : Mmes ABRAHAM Marylène, ARNAUD Chantal, LENFANT Marie-Joëlle, PASCUAL Lisa, 
BACHELOT Stéphanie, 
Mrs LAMBERT Patrick, MASSÉ Nicolas, LONGUET Alain, MENNEREUIL Gérald, NERDEUX 

Pascal,  
 

Absents : DERUELLE José, PEYRAT Michel, LÉCUYER Emmanuel, HENRY Nicolas, LETARD 
Carole 
 

Pouvoir :  José Deruelle donne pouvoir à Marylène ABRAHAM 
  Michel Peyrat donne pouvoir à Marie-Joëlle LENFANT 

  Après son départ Lisa Pascual donne pouvoir à Patrick LAMBERT 
 
Madame ABRAHAM Marylène assure le secrétariat de séance. 

 
 

 
Ordre du jour : 

 
1. Urbanisme 

2. Rétrocession de voirie des lotissements 

3. Création d’un plateau ralentisseur sur la RD, autorisation au maire de signer la 

convention de délégation de maîtrise d’ouvrage 

4. Case :  

- modification des statuts compétence enfance jeunesse 

- modification des statuts Gendarmerie 

5. PLUI : réponse de l’agglomération Seine-Eure aux demandes tardives 

6. Cimetière : demande de subvention au titre de la DETR pour verdissement des allées 

cimetière 

7. Installation de Chauffage à l’école : bilan et suite à donner 

8. SIEGE : rapport d’activités 2018 

9. Admission en non-valeur des impayés de cantine 

10. Questions diverses 

 
 
1 - Urbanisme :  

PC 27014 19 A0008 : Mr DESCHAMPS Alain - construction d’une maison individuelle au 8B, rue 

de la petite couture 

PC 27014 19 A0009 : Mr HEDOUIN David - construction d’une maison d’habitation au 3, allée 
des noisetiers 

PC 2701419A0010 : Mr MIOT Alexandre - construction d’une maison d’habitation au 5, allée des 

Noisetiers 

PC2701419A0011 : Mr BELLIERE Logan - construction d’une maison d’habitation au 2, allée 
des Noisetiers 

PC 2701419A0012 : Mr FOURNIER Pascal – 6, ruelle des bourbes, construction d’un garage 

DP 2701419A0014 : Mr BALLOT Adrien – 160, rue du Calvaire, construction d’une piscine 



DP 2701419A0015 : Mr ONODITBIOT Olivier – 4, impasse Gustave Flaubert, construction d’un 
garage 

DP 2701419A0016 : Mme GAILLOT Annabelle - allée Riant Cottage, construction d’une 
charreterie.  
En ce qui concerne ce dossier, nous comprenons la demande d’harmonisation entre les toitures 

des deux bâtiments, néanmoins la charreterie se trouvant dans le périmètre des bâtiments 
classées, pour lequel le règlement du PLU impose des petites tuiles, nous demandons le  respect 

de ces prescriptions. 

 

 

2 – Rétrocession des voiries des lotissements :                        Délibération n° 2019-043 

En ce qui concerne le lotissement prévu sur la Mare-Hermier, comme pour chaque autre 

lotissement, les voiries seront rétrocédées à la commune à la fin des constructions. 

Votants : 11 

Avis favorables : 11 

Voix contre : 0 

Abstentions : 0 

 

 

 

3 – Convention de délégation :  Délibération n° 2019-044 

Dans le cadre de l’aménagement d’un plateau surélevé sur la RD 61, Mme le Maire doit être 

autorisée à signer une convention qui établit les modalités d’intervention du département pour 

ces travaux. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal autorise le Maire à signer cette convention de 

délégation de maitrise d’ouvrage. 

Dans le cadre du réaménagement de la RD112 rue de la Métairie, suite au retrait du plateau 

surélevé qui entravait l’écoulement des eaux de ruissellement lors de précipitations très 

importantes, le Maire sera également autorisé à signer une convention pour l’installation de 2 

coussins lyonnais en remplacement de ce passage surélevé. 

Votants : 11 

Avis favorables : 11 

Voix contre : 0 

Abstentions : 0 

 

4 – CASE : modification des statuts          Délibération 2019-045 

 

- Enfance Jeunesse 

 

RAPPORT : 
 
Mme le Maire rappelle aux membres du conseil que l’arrêté préfectoral DELE/BCLI/2019-15 

portant création 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 1er septembre 2019, précise les compétences du nouvel établissement. 
 
Les compétences se décomposent en trois grandes catégories, les compétences obligatoires, 

optionnelles, facultatives.  
 



Au titre des compétences facultatives, le champ d’intervention de la nouvelle Communauté 
d’agglomération Seine-Eure en matière d’enfance jeunesse porte sur une liste d’établissements 

ou de dispositifs précisément énumérés. 
 

Les communes d’Amfreville-sous-les-Monts, Igoville, Le Manoir-sur-Seine et Pîtres, déjà 
organisées dans une logique intercommunale en matière d’enfance jeunesse ont délibéré afin de 
confier leur compétence enfance jeunesse à la Communauté d’agglomération Seine-Eure. 

 
Ce transfert de compétence porterait : 

 
En matière de petite enfance sur les structures suivantes :  

- Le multi-accueil « le petit monde de Casimir », à Pîtres, 

- Le multi-accueil « la Farandelle », au Manoir sur Seine ; 

- Le multi-accueil « les Cabrioles », à Igoville. 

- Le relai assistante maternelle « Mille et un poussins », au Manoir sur Seine, 

 
En matière de jeunesse sur : 

- L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.), à Amfreville sous les Monts, 

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

- L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.), à Pîtres. 

 
La gestion de toutes ces structures, qu’il s’agisse 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 septembre 2019, les membres du conseil de la 
Communauté d’agglomération Seine-Eure ont accepté cette modification des statuts afin de 
compléter la compétence facultative « Enfance-jeunesse » par la gestion des structures 

précitées. 
 

Chaque commune membre dispose d’un délai de 3 mois, à compter de la notification de la 
délibération de la Communauté d’agglomération Seine-Eure, pour se prononcer, à son tour, par 
délibération, sur cette modification statutaire. A défaut de délibération dans 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 la 
majorité qualifiée, la modification des statuts fera l’objet d’un arrêté préfectoral. 
 

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

 
DECISION : 
 

VU la Loi n°2015-991 en date du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe), 

VU le Code général des collectivités territoriales, 
VU l’arrêté préfectoral DELE/BCLI/2019-15 en date du 14 juin 2019 portant création 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 1er septembre 
2019 ; 

VU les délibérations des conseils municipaux des communes d’Amfreville sous les Monts, 
Igoville, le Manoir sur Seine et Pîtres, 
 

DONNE UN AVIS FAVORABLE pour faire évoluer les statuts de la Communauté d’agglomération 
Seine-Eure au 1er janvier 2020 : 

 
En complétant en compétence facultative  
La compétence « Enfance-jeunesse » est complétée par la gestion des structures suivantes :  

 



En matière de petite enfance sur les structures suivantes :  
- Le multi-accueil « le petit monde de Casimir », à Pîtres, 

- Le multi-accueil « la Farandelle », au Manoir sur Seine ; 

- Le multi-accueil « les Cabrioles », à Igoville. 

- Le relai assistante maternelle « Mille et un poussin », au Manoir sur Seine, 

 
En matière de jeunesse sur : 

- L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.), à Amfreville sous les Monts, 

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

- L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.), à Pîtres. 

 
DIT que la modification des statuts de la Communauté d’agglomération Seine-Eure fera l’objet 

d’un arrêté préfectoral après avis des conseil municipaux de chaque commune qui dispose d’un 
délai de trois mois, à compter de la notification au Maire de la commune de la délibération de 
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. A défaut de 

délibération dans ce délai, sa décision sera réputée favorable. 
 

Votants : 11 

Avis favorables à la demande : 11 

Voix défavorables à la demande : 0 

Abstentions : 0 

 

 

- Gendarmerie  Délibération 2019-047 

 
RAPPORT 
 

Mme le Maire rappelle aux conseillers municipaux que l’arrêté préfectoral DELE/BCLI/2019-15 
portant création 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 1er septembre 2019, précise les compétences du nouvel établissement. 
 

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

 
Au titre des compétences facultatives, la Communauté d’agglomération Seine-Eure gère la 
construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des nouvelles gendarmeries sur le 

territoire. A ce titre, elle porte actuellement la construction de la nouvelle gendarmerie située sur 
la commune de Louviers. 

 
La commune de Pont de l’Arche s’est, quant à elle, engagée, en 2006, dans la construction d’une 

gendarmerie. Un Bail Emphytéotique Administratif (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 
NATIXIS) pour une durée de 35 ans augmentée de la durée du chantier. 

 
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 entre l’investisseur et un promoteur, 

- Un contrat de maintenance entre l’investisseur et une société d’exploitation des systèmes 

d’énergie, 

- Une convention de sous-location entre NATIXIS, la commune de Pont de l’Arche et l’Etat. 

 
La livraison du bâtiment est intervenue le 18 juillet 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 la gendarmerie de Louviers, la commune de Pont de l’Arche 

souhaite transférer la gestion de sa caserne à l’agglomération. 
 

Par délibération n°2019-222 en date du 19 septembre 2019, les membres du conseil de la 
Communauté d’agglomération Seine-Eure ont accepté cette modification des statuts afin 
d’élargir la compétence facultative « gendarmerie » à la caserne située sur la commune de Pont 

de l’Arche. 
 

Chaque commune membre dispose d’un délai de 3 mois, à compter de la notification de la 
délibération de la Communauté d’agglomération Seine-Eure, pour se prononcer, à son tour, par 
délibération, sur cette modification statutaire. A défaut de délibération dans 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 la 
majorité qualifiée, la modification des statuts fera l’objet d’un arrêté préfectoral. 
 

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

 
 
DECISION : 

 
VU la Loi n°2015-991 en date du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (NOTRe) ; 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
VU l’arrêté préfectoral DELE/BCLI/2019-15 en date du 14 juin 2019 portant création 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 1er septembre 

2019 ; 
VU la délibération de la commune de Pont de l’Arche demandant le transfert de la gestion de la 
caserne de gendarmerie de Pont de l’Arche à la Communauté d’agglomération Seine-Eure, 

 
DONNE UN AVIS FAVORABLE pour faire évoluer comme suit les statuts de la Communauté 

d’agglomération Seine-Eure à compter du 1er janvier 2020 : 
 

En complétant en compétence facultative : 
 
La compétence « Construction, aménagement, entretien et gestion des nouvelles casernes 

de gendarmerie sur le territoire » est modifiée par « Construction, aménagement, entretien 
et gestion de la caserne de gendarmerie sur la commune de Louviers ; entretien et gestion 

de la caserne de gendarmerie sur la commune de Pont de l’Arche » ; 
 
DIT que la modification des statuts de la Communauté d’agglomération Seine-Eure fera l’objet 

d’un arrêté préfectoral après avis des conseil municipaux de chaque commune qui dispose d’un 
délai de trois mois, à compter de la notification au Maire de la commune de la délibération de 

l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. A défaut de 
délibération dans ce délai, sa décision sera réputée favorable. 
 

Votants : 11 

Avis favorables à la demande : 11 

Voix défavorables à la demande : 0  

Abstentions : 0 

 



 

5 – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal                      Délibération n° 2019 - 048 

Des demandes tardives de modification des zones urbanisables dans la rue des Blancs Monts et 

côte de la Mare-Hermier ont été déposées, mais après l’élaboration des plans de zonages et la 
définition des quotas d’urbanisation. 

La Communauté d‘Agglomération Seine-Eure préconise de ne pas modifier le plan de zonage et 
de maintenir le projet tel qu’il a été arrêté pour les raisons suivantes : 

- Demandes trop tardives, 

- Il aurait fallu envisager une OAP ( opération d’aménagement programmée)  sur ce secteur, 
ce qui demande un travail trop conséquent, 

- Les remarques des services de l’État pointent la consommation excessive d’espaces agricoles 

et naturels, 

Après délibération, le Conseil accepte de suivre l’avis de l’Agglomération et des services de l’Etat 
mais demande à que ces requêtes soient prises en compte lors de la prochaine évolution du 
PLUi-H, à savoir agrandissement de la zone constructible autour du cimetière et dans la 

continuité du bâti côté Est dans la côte de la Mare-Hermier. 

 

Votants : 11 

Avis favorables à la demande : 11 

Voix défavorables à la demande : 0  

Abstentions : 0 

Arrivée de Stéphanie BACHELOT 

 

6 - Cimetière : verdissement des allées – demande de subvention 

 Délibération n° 2019- 046 

Différents travaux sont proposés dans le cadre de l’entretien et de l’amélioration  du cimetière 

afin de répondre aux besoins d’accès des personnes âgées et d’aménager de nouveaux 

emplacements:  

- Verdissement des allées – avec la mise en place de gazon à pousse lente, afin d’éviter 
l’usage de phytosanitaire et simplifier l’entretien – Montant du devis retenu : 3570€ HT, 

Top Garden de Quatremare  
- Pose de main courante métallique sur la partie pentue, montant estimé : 8000 € HT 

- Escalier en pavés de rue (devis et travaux réalisés par Cursus) – afin de desservir les 
tombes vers le bas du cimetière, montant 2167 € 

- Construction de murets de soutènement, devis Entreprise DESMONTS, 13000 € ( à 

réactualiser)  

Ces travaux peuvent faire l’objet d’une subvention au titre de la DETR. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal adopte les travaux ci-dessus  dans le cimetière 

communal et le plan de financement suivant : 

- Subvention DETR : 40% 

- Autofinancement pour le reste   
Votants : 12 

Avis favorables à la demande : 12 

Voix défavorables à la demande : 0  

Abstentions : 0 

 



7 – Installation de chauffage à l’école – bilan – suite à donner  

Un diagnostic des installations pour le chauffage de l’école a été réalisé.  

La chaudière semble correctement dimensionnée mais il y a des disparités dans l’installation complète, 

avec des radiateurs de type basse température, des radiateurs de type haute température et des 

tuyauteries de diamètres différents. 

Des demandes de devis sont en cours afin d’évaluer les possibilités d’amélioration du système. 

Il faut également prévoir des travaux d’économie d’énergie. 

 

 

8 – SIEGE : rapport d’activité 2018  Délibération n° 2019 - 049 

 

Mme le Maire présente au conseil le rapport d’activité du Syndicat d’électricité pour l’année 2018. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal n’a aucune remarque à apporter. 

Votants : 12 

Avis favorables à la demande : 12 

Voix défavorables à la demande : 0  

Abstentions : 0 

 

9 - Admission en non-valeur – impayés de cantine :  Délibération 2019 - 050 

 

Une somme de 7,20€ d’impayés de cantine n’était pas dans le montant global de la dernière délibération.  

Le montant dû par cette personne étant inférieur au seuil des poursuites, il conviendrait de la passer en 

créance irrécouvrable. Cependant, la personne concernée sera contactée directement par la mairie. 

 

Votants : 12 

Avis favorables à la demande : 8 

Voix défavorables à la demande : 0  

Abstentions : 4 

 

 

10 - Création de poste et ratio ( dans le cadre d’ avancements de grade ) Délibération 2019 - 051 

 

La commission administrative paritaire du centre de gestion de l’Eure a donné son accord pour 

l’avancement de grade par ancienneté de trois agents au 01.01.2019. 

Après avoir entendu le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal DECIDE ▪ 

- De fixer les ratios d’avancement de grade pour les fonctionnaires de la collectivité  et pour 

l’ensemble des avancements de grades à 100% 
- -  la suppression, à compter du 01.01.2019 des emplois permanents à temps non complet 

suivants : 2 postes d’adjoint technique territorial à 30/35ème 
- - la suppression à compter du 01.01.2019 de l’emploi permanent d’adjoint administratif 

territorial principal de 2ème classe 
▪-  la création, à compter de cette même date, des emplois permanents à temps  non complet 

suivant :  

- 2 postes d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe 30/35ème ( grade 
d’avancement)  

- 1 poste d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe  28/35ème ( grade 
d’avancement) 

- Votants : 12 
- Avis favorables à la demande : 12 

- Voix défavorables à la demande : 0 
- Abstentions : 0 

-  



11 -  délégué à la CLECT                                                                 Délibération 2019 - 052 

( commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées ) 

 

Suite à la création de la nouvelle communauté d’agglomération  Seine Eure au 1er septembre 

2019, chaque commune doit délibérer afin de désigner un représentant à la Commission 

Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 

Après avoir délibéré, le conseil municipal nomme Mme LENFANT Marie-Joëlle comme 

membre  de la CLECT. 

Votants : 12 

Avis favorables à la demande : 12 

Voix défavorables à la demande : 0  

Abstentions : 0 

 

 

11 – Questions diverses 

 

Le Conseil Municipal souhaite un bon anniversaire à Mme Duriez, ancienne habitante de la 
commune, qui a fêté ses 105 ans, le 14 novembre 2019. 

 
La fibre optique est encore en cours de déploiement dans la côte de la Mare-Hermier. Une fois 

que la fin du câblage sera terminée, un délai légal de 3 mois sera nécessaire, puis la période de 
démarchage sera réalisée par les opérateurs. La mise à disposition est prévue pour le premier 
semestre 2020. 

 
Un diagnostic de la toiture de l’église a été réalisé avec l’architecte des bâtiments de France, un 
couvreur et une nacelle, Delphine Butelet responsable du patrimoine à l’agglomération et M. 

Ragaultt qui est venu avec des photos des travaux réalisés pendant les années 1990. 
Le diagnostic a confirmé que la toiture et la charpente sont en bon état. Seuls quelques 

morceaux de charpente sont à changer dans le clocher. 
Il conviendra maintenir de définir la prochaine tranche de travaux. 

Il y aura dans tous les cas des travaux de jointement de certaines pierres du clocher à réaliser.  

 
Une saleuse à main, à roulettes, sera achetée, afin de pouvoir saler l’espace devant la 

mairie/école et les parkings, ainsi que des trottoirs de la commune en cas de neige ou verglas. 

 
Un acheteur potentiel d’un terrain à la Mare Hermier demande s’il serait possible d’acheter en 

plus 300 m² du terrain du But afin d’agrandir la parcelle à construire. Sachant que le terrain du 
But n’est pas d’une grande qualité de sol, car d’anciens déchets ont pu être déposés sur ce 

terrain, la mairie, dans le principe, n’est pas opposée à une vente mais va se renseigner sur les 
conditions d’une telle vente et les risques de recours. 

 

La séance est levée à 21h30 


