CONSEIL MUNICIPAL DU 2 AVRIL 2019
L’an deux mil dix-neuf le 2 avril à 19h00, le Conseil Municipal, légalement convoqué par lettre individuelle,
s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Dominique LEROY, Maire.
Etaient présents : Dominique LEROY, Yvon GESLAND, Gaston TOUSSAINT, Alexandra VANBESIEN,
Christian HEUTTE, Catherine LEBON, Elian REBOURG, Marceau CARRE
Absents excusés : Christelle COIGNARD, Sarah DUCHEMIN, Jean-Noël DUHAMEL, Damien RIPAUD,
Sarah LEPAGE, Franck GAUTIER, Gilles DEVILLEE
Procuration : Franck GAUTIER à Yvon GESLAND
Secrétaire de séance : Alexandra VANBESIEN

Délibération n°2019-06 : Avis sur la modification des statuts de la Communauté de Communes de
Pont-Audemer Val de Risle
Par délibération n° 10-2019, en date du 25 mars 2019, le Conseil Communautaire a adopté la modification
de ses statuts,
Conformément à l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), les
communes disposent de trois mois, à compter de la date de notification de cette délibération, pour émettre
un avis sur la modification des statuts. A défaut de délibération du Conseil Municipal, dans ce délai, l’avis
est réputé favorable.
Pour être approuvée, la modification des statuts doit recueillir un avis favorable des communes membres,
à la majorité qualifiée, soit deux tiers des communes représentant la moitié de la population totale
concernée ou la moitié des communes représentant deux tiers de la population totale, avec, de plus,
l’accord obligatoire de la commune dont la population est la plus nombreuse, si celle-ci est supérieure à
un quart de la population totale de l’EPCI.
Vu l’arrêté préfectoral DRCL/BLCI/2017-27 en date du 14 juin 2017, Monsieur le Préfet de l’Eure acté la
modification des statuts de la CCPAVR ;
Vu l’arrêté préfectoral DRCL/BFICL/2017-337 en date du 6 décembre 2017 portant création de la
commune nouvelle de Pont-Audemer au 1er janvier 2018 ;
Vu l’arrêté préfectoral DLE/BCLI/2018-37 en date du 21 décembre 2018, portant création de la commune
nouvelle de Le Perrey, au 1er janvier 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral DELE/BCLI/2018-55 en date du 27 décembre 2018 portant adhésion des
communes de Bouquelon, le Marais Vernier, Quillebeuf sur Seine, Rougemontiers, Routot et Saint
Samson de la Roque à la Communauté de Communes de Pont-Audemer Val de Risle ;
Vu la nécessité de préciser les statuts afin de prendre en compte le changement de périmètre de la
Communauté de Communes, sur la compétence scolaire ;
Le Conseil Communautaire a adopté la modification comme suit :
ARTICLE 1 - CONSTITUTION DE L’INTERCOMMUNALITE
En application de la loi n°205-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(loi NOTRe) et de l’arrêté préfectoral n°DRCL/BCLI/n°2016-40 du 25 mars 2016 portant adoption du
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de l’Eure, est institué un nouvel Établissement
Public de Coopération Intercommunalité (EPCI) issu de la fusion de la Communauté de Communes de
Pont-Audemer et de la Communauté de Communes Val de Risle.

Les communes constituant la nouvelle intercommunalité sont :
Appeville dit Annebault - Authou - Bonneville Aptot – Bouquelon - Brestot - Campigny - Colletot - Condé
sur Risle - Corneville sur Risle - Ecaquelon - Freneuse sur Risle - Glos sur Risle - Illeville sur Montfort
– Le Marais Vernier – Le Perrey - Les Préaux - Manneville sur Risle - Montfort sur Risle - Pont-Audemer
- Pont-Authou Quillebeuf sur Seine – Rougemontiers - Routot - Saint-Mards de Blacarville - Saint
Philbert sur Risle – Saint Samson de la Roque - Saint-Symphorien - Selles - Thierville - Tourville sur
Pont-Audemer - Toutainville - Triqueville.
ARTICLE 2 - DESIGNATION ET SIEGE SOCIAL

La dénomination de l’intercommunalité est « COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PONT-AUDEMER / VAL DE
RISLE » (CCPAVR).
Le siège social de la Communauté de Communes de Pont-Audemer Val de Risle est fixé au 2 Place de
Verdun, BP 429 - 27504 Pont-Audemer cedex.
La communauté est instituée pour une durée illimitée.
ARTICLE 3 - DOMAINES DE COMPETENCES

La Communauté de Communes de Pont-Audemer Val de Risle exerce de plein droit au lieu et place des
communes membres les domaines de compétences relevant des groupes suivants :
A - COMPETENCES OBLIGATOIRES
A.1 - Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de
cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu
et carte communale.
A.2 - Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme

A.3 - Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), dans les conditions
prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau y compris les accès à ce cours
d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau
5° La défense contre les inondations et contre la mer
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que
des formations boisées riveraines
A.4 - Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux
locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et
à l'habitat des gens du voyage ;
A.5 - Collecte et traitement des déchets ménagers des ménages et déchets assimilés ; PLPDMA (plan
local de prévention des déchets ménagers et assimilés)
A.6 - Elaboration du Plan Climat Air Energie Territorial en application de l’article L. 229-26 du code de
l’environnement.
B - COMPETENCES OPTIONNELLES
B.1 - Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie
B.2 - Politique du logement et du cadre de vie
B.2bis – En matière de politique de la ville : Élaboration du diagnostic du territoire et définition des
orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement
urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de

prévention de la délinquance (CISPD - conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la
délinquance); programmes d'actions définis dans le contrat de ville.
Participation à des opérations de restructuration de centre-ville, de centre-bourg et/ou de recomposition
du tissu urbain dans la mesure où ces espaces sont dans des dispositifs contractuels de politique de la
ville, ou Agence Nationale de Rénovation Urbaine, ou autres dispositifs spécifiques de l’État.
B.3 - Création, aménagement et entretien de la voirie communautaire
B.4 - Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements de
l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire
B.5 - Action sociale d’intérêt communautaire
B.6 - Assainissement des eaux usées
L’assainissement collectif et l’assainissement non collectif
B.7 - Création et gestion de maison de services au public et définition des obligations de service public y
afférents en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations
C - COMPETENCES FACULTATIVES
C.1 - Service aux collectivités
La Communauté de Communes pourra :
- exercer ou confier des prestations de service (exemples : SUM, fourrière animale),
- recevoir ou donner un mandat de maîtrise d’ouvrage
pour des collectivités membres, ou non membres, de la communauté de Communes, de l’Etat"
C.2 - Mobilité
La gestion des transports scolaires dans le respect des compétences dévolues à la collectivité
organisatrice par les lois de décentralisation
Réseau de transport urbain à Pont-Audemer
Soutien au Pôle Mobilité de Risle Pays d'Auge
Toutes actions jugées utiles pour faciliter les déplacements
C.3 – Santé
Conduite de l'opération de construction d'un Pôle intercommunal de Santé Libérale et Ambulatoire
C. 4 – Aménagement numérique
L’accès aux nouvelles technologies de l’information et de la communication :
a. Couverture en haut débit
b. Très haut débit
C. 5 – Elaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces
publics
C.6 - Aide sociale
La Communauté de Communes rembourse le contingent d’aide sociale aux communes de :
Bouquelon - Campigny - Colletot - Corneville sur Risle - Les Préaux - Manneville sur Risle - Le Marais
Vernier - Le Perrey -Pont-Audemer - Quillebeuf-sur-Seine - Saint-Mards de Blacarville - Saint-Samsonde-la-Roque - Saint-Symphorien - Selles - Tourville sur Pont-Audemer - Toutainville – Triqueville
C.7 - Contingent départemental d’incendie
La Communauté de Communes prend en charge le contingent départemental d’incendie sur les
communes de :

Bouquelon - Campigny - Colletot - Corneville sur Risle - Les Préaux - Manneville sur Risle - Le Marais
Vernier - Le Perrey -Pont-Audemer - Quillebeuf-sur-Seine - Saint-Mards de Blacarville - Saint-Samsonde-la-Roque - Saint-Symphorien - Selles - Tourville sur Pont-Audemer - Toutainville - Triqueville
ARTICLE 3 - SYNDICAT MIXTE

La Communauté de Communes pourra, dans le cadre des compétences qu’elle détient, adhérer à un ou
plusieurs syndicats mixtes.
Considérant la notification de la délibération n°10-2019 du Conseil Communautaire, reçue le 28 mars
2019 en Mairie,
Il est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis sur cette modification.
A la majorité, le Conseil Municipal émet un avis favorable à la modification des statuts de la
Communauté de Communes de Pont-Audemer Val de Risle

Délibération n°2019/07 : Fourniture de services de télécommunication fixe, VPN et accès Internet
–Adhésion à un groupement de commandes, lancement de la consultation et autorisation de
signer des marchés publics
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L2113-1, L2113-6, L2113-7, R2162-4,
R2124-2-1°
Vu l’article L2122-21-1 permettant la souscription d’un marché déterminé avant l’engagement de la
procédure de passation,
Il est constitué un groupement de commandes entre les collectivités territoriales suivantes :
La Communauté de communes de Pont-Audemer Val de Risle, la Commune de Pont-Audemer, le Centre
Communal d’Action Sociale de Pont-Audemer, la Commune d’Appeville-Annebault, la Commune de
Campigny, la Commune de Condé sur Risle, la Commune de Corneville-sur-Risle, la Commune de
Freneuse sur Risle, la Commune de Manneville sur Risle, la Commune de Le Perrey, la Commune de
Rougemontiers, la Commune de Selles et la Commune de Tourville sur Pont-Audemer ont décidé de se
regrouper afin de procéder à la consultation pour la fourniture de services de télécommunication fixe, VPN
et accès Internet. Il s ‘agit :
 pour les services dits « isolés » de la Communauté de communes de Pont-Audemer Val de Risle,
de la Commune de Pont-Audemer, du Centre Communal d'Action Sociale de Pont-Audemer, de
bénéficier d'accès internet Haut Débit et Très Haut Débit ;


pour les services de la Communauté de communes de Pont-Audemer Val de Risle, de la Commune
de Pont-Audemer, du Centre Communal d'Action Sociale de Pont-Audemer, les collectivités
adhérentes, de mettre en place une infrastructure réseau permettant d'utiliser les mêmes
ressources informatiques et téléphoniques, situées au sein de la mairie de Pont-Audemer.

Il apparaît opportun de s'associer et de constituer entre ces collectivités un groupement de commandes,
conformément aux articles L2113-1 et L2113-6 du code de la commande publique conformément à via
une convention constitutive signée par les membres du groupement (article L2113-7 du code de la
commande publique). Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement et confie à un de ses
membres, la charge de mener la procédure de passation. Le groupement de commandes est constitué
pour la durée d'exécution du marché.
Le coordonnateur du groupement de commandes est la Communauté de communes de Pont-Audemer
Val de Risle.
La dépense annuelle estimative totale est de 250 000 € HT.
Les caractéristiques principales du marché sont les suivantes :
Forme du marché : accord cadre à bons de commande en application de l’article R2162-4 du code de la
commande publique.
La consultation est alloti de la manière suivante :
Lot 1: Liaisons VPN, Transport de la voix et accès internet mutualisé
Lot 2 : Accès Internet isolés

Montants annuels HT du marché :
Lot 1 : sans montant minimum – sans montant maximum .
La dépense estimative annuelle de ce lot est de 160 000 € HT.
Lot 2 : sans montant minimum – sans montant maximum
La dépense estimative annuelle de ce lot est de 90 000 € HT.
Durée du marché : période ferme de 1 an, renouvelable 3 fois par reconduction expresse
Date d’effet du marché : à compter de la notification du marché
Il s’agit d’une consultation écrite, avec publicité, en appel d’offres ouvert suivant l’article R2124-2-1° du
code de la commande publique.
La commission d’appel d’offres du groupement de commande chargée d’attribuer les marchés sera celle
de la Communauté de communes de Pont-Audemer Val de Risle.
Considérant l’intérêt de signer la convention de groupement de commandes pour la fourniture de services
de télécommunication fixe, VPN et accès Internet,
Considérant l’intérêt de lancer la consultation pour la fourniture de services de télécommunication fixe,
VPN et accès Internet,
Considérant l’intérêt de conclure les marchés publics pour la fourniture de services de
télécommunication fixe, VPN et accès Internet,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
Approuve les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la
fourniture de services de télécommunication fixe, VPN et accès Internet, annexée à la présente
délibération ;
Autorise l’adhésion de la Commune de Condé-Sur-Risle, représentée par son Maire Dominique
LEROY, ou son représentant au groupement de commandes ayant pour objet la fourniture de
services de télécommunication fixe, VPN et accès Internet ;
Accepte que la Communauté de communes de Pont-Audemer Val de Risle, représentée par son
Président Monsieur Michel LEROUX, soit coordonnateur du groupement de commandes et lance la
consultation des entreprises ;
Autorise Monsieur Dominique LEROY ou son représentant à signer ladite convention de
groupement de commandes ;
Autorise Monsieur le Président de la Communauté de communes de Pont-Audemer Val de Risle à
signer les marchés/accords-cadres, issus du groupement de commandes ainsi que toute pièce se
rapportant à cette affaire.

Délibération n°2019-08 : Approbation des comptes de gestion de la commune
pour l’année 2018
Monsieur Dominique LEROY, Maire de la commune, s’est retiré pour laisser la présidence à Mr Yvon
GESLAND, premier adjoint pour la présentation et le vote du compte de gestion de la commune. Mr Yvon
GESLAND rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur.
Il doit être voté préalablement au compte administratif.
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s’y rattachent,
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des
états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et
des restes à payer,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il
a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le compte de gestion de la commune pour l'exercice
2018. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de
sa part sur la tenue des comptes.

Délibération n°2019-09: Vote du compte administratif 2018
Conformément aux articles L 2121-14 et L 2121-31 du code général des collectivités territoriales, monsieur le
Maire présente le compte administratif du budget principal 2018. Il précise qu’il se retirera et ne participera
pas au vote.
Le Conseil Municipal examine le compte administratif communal 2018, qui s’établit ainsi :
Investissement :
123 054.62€
66 072.23€
1 793.72€

Dépenses

Prévu :
Réalisé :
Restes à réaliser :

Recettes

Prévu :
Réalisé :
Restes à réaliser :

123 054.62€
68 456.62€
/

Dépenses

Prévu :
Réalisé :
Reste à réaliser :

591 731.55€
391 732.05€
/

Recettes

Prévu :
Réalisé :
Reste à réaliser :

591 731.55€
449 635.62€
/

Fonctionnement :

Résultat de clôture de l’exercice 2017

Investissement :
Fonctionnement :

+ 2 384.39€
+ 57 903.57€

Après délibération, à l’unanimité des membres présents, Le Conseil Municipal approuve les résultats de
clôture du compte administratif 2018.

Délibération n° 2019-10 Affectation des résultats 2018
Le Conseil Municipal après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2018
Considérant qu’il y lieu de prévoir l’équilibre budgétaire,
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2018,
Constatant que le compte administratif fait apparaître :
 Un excédent de fonctionnement de :
 Un excédent de fonctionnement reporté n-1 de :
 Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :





Un excédent d’investissement de :
Un déficit d’investissement reporté n-1 de :
Un solde des restes à réaliser en investissement de :
Soit un besoin d’autofinancement de :

57 903.57€
221 672.55€
279 576.12€
2 384.39€
29 302.08€
1 793.72€
28 711.41€

Décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2018 comme suit :



Affectation complémentaire en réserve (1068) :

28 711.41€



Report du déficit d’investissement - Ligne 001:
dépenses

26 917.69€



Report du solde disponible au Budget primitif 2019- Ligne 002 : 250 864.71€
Recettes

Délibération n°2019-11 : Approbation du Budget Primitif 2019

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2019 arrêté lors de la réunion
de la commission des finances le 19 Mars 2019, comme suit :
Dépenses et recettes de fonctionnement : 601 327.71 €
Dépenses et recettes d'investissement :
97 120.99 €

Section de fonctionnement
Section d'investissement
TOTAL

DEPENSES
601 327.71 €

RECETTES
601 327.71 €

97 120.99 €

97 120.99 €

698 448.70 €

698 448.70 €

Le Conseil Municipal,
Vu le débat d'orientation budgétaire du 14 Mars 2019,
Vu l'avis de la commission des finances du 19 Mars 2019,
Vu le projet de budget primitif 2019,
Après en avoir délibéré,
Approuve le budget primitif 2019 arrêté comme énoncé ci-dessus :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement

Rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la session close.
Délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. La séance est levée à 21h00.

