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L'an deux mil dix, le Vendredi 26 Novembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal s'est réuni en séance ordinaire à la
Mairie, sous la présidence de Monsieur le Maire, Pierre AUBINAIS.
Étaient présents : Mesdames et Messieurs Pierre AUBINAIS, Annick FABRE, Olivier FERQUIN, Annabel FRERET, Patricia
HARNIST, Sophie HILLAIRE, Didier PIEDNOËL, Pierre THIRIET,
Absents: Laurent CIRETTE, François FILLÂTRE, Bouamra HADJ-DAHMANE, Claudine HANGUEHARD, Thierry JIMONET,
Simone MOREL, Murielle TOURNÉ.
Pouvoir de : Laurent CIRETTE à Patricia HARNIST, François FILLÂTRE à Pierre AUBINAIS, Bouamra HADJ-DAHMANE à Sophie
HILLAIRE, Claudine HANGUEHARD à Pierre THIRIET, Simone MOREL à Didier PIEDNOËL, Murielle TOURNÉ à Olivier FERQUIN.
Secrétaire de séance : Didier PIEDNOËL.

Ordre du Jour
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Présentation des rapports 2009 de la Communauté d'Agglomération Seine Eure par M. LE GAL et PETIT.
Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 14/09/2010
Approbation du projet de modification du POS
Subvention à l'ACATIP
Indemnité gardiennage église
Budget : décision modificative
Informations et questions diverses

1 – Présentation des rapports 2009 de la CASE par M. LE GAL et PETIT.
Messieurs LE GAL Philippe, Directeur Général des Services et Régis PETIT Directeur Général Adjoint présentent le rapport
d'activité 2009 de la Communauté d'Agglomération Seine Eure. La CASE est composée de 29 communes pour 61 000
habitants.
•

•

•

•

•

•

Budget 2009
La CASE a investi pendant 10 ans sans emprunter. Elle emprunte depuis 3-4 ans. Elle verse aux communes une
attribution de compensation, une dotation de solidarité et des fonds de concours sur les programmes
d'investissement. Elle intervient dans le cadre des compétences ci-dessous.
Habitat
La CASE a repris l'aide à la pierre, l'accueil des gens du voyage (3 aires aménagées à Val de Reuil, Louviers et
Acquigny ; ces aires ont été aménagées en concertation avec les communautés de gens du voyage).
Coopération décentralisée
Cette compétence regroupe le soutien aux associations locales notamment "Les Amis de Timia" et le projet de
financer des actions dans les pays du Sud, par le 1% prélevé sur la facture d'eau de chacun. A Bohicon,
l'alimentation en eau potable de 10 000 personnes a été financée par l'Agence de l'eau, la Fondation Véolia,
le Conseil Régional de Haute Normandie et la CASE a participé à hauteur de 70 000€ sur 3 ans.
Pour informer la population l'exposition itinérante sera demandée à la CASE et sera installée pour le 4
décembre à la Mairie salle du conseil.
Transports Déplacements
Changement de prestataire qui est désormais Véolia. Régie intéressée. Est soumise à l'étude un lieu de
stationnement des véhicules pour le covoiturage.
Développement économique
Sur la CASE se trouvent deux parcs d'activités : Ecoparc 1&2 et Pharmaparc. L'Ecoparc 3 est lancé. Le territoire
est extrêmement dynamique, la commercialisation des terrains se passe bien. La CASE investit dans un centre
de vie notamment pour les routiers (restaurant, sanitaires…) ; c'est une opération innovante.
La Case subventionne des actions telles que les associations de commerce et d'artisanat, le Salon Fleurs et
Jardins au Vaudreuil, le Marché de Noël à Pîtres.
Urbanisme
Élaboration du SCOT Seine Eure Forêt de Bord qui concerne le territoire de la Case et de la Communauté de
communes Seine Bord. Les frais liés à l'élaboration des Plans Locaux d'Urbanisme des communes sont
remboursés par la CASE (Fonds de Compensation de la TVA déduit).
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•

Tourisme
A Poses, construction de la Halte Plaisancière au 61 Chemin du Halage et perception à compter de 2011 de la
taxe de séjour sur tout le territoire.

•

Eau et assainissement
La station d'épuration de Léry traite les effluents depuis Février 2010. L'unité de compostage des boues
fonctionne bien. Les effluents de Poses arrivent à Léry. Des extensions de réseau sont prévues à Heudebouville,
Poses et Saint Pierre du Vauvray. Pour Poses, l'étude est confiée au Cabinet MERLIN et les travaux
commenceront début 2011. Le prix de l'eau assainie est de 3.86€ TTC le mètre cube.

•

Rivières et Milieux Naturels
Il existe une Police Rurale qui intervient sur le territoire. Deux agents patrouillent sur la Voie verte, traitent les
aspects environnementaux.
Un décloisonnement de l'Eure est en cours au niveau de l'ouvrage hydraulique de La Villette à Louviers. Ceci
permettra d'avoir un côté pour le kayak et l'autre pour les poissons.
La Case gère l'ensemble des ouvrages hydrauliques et la régulation en cas de crue.

•

Voirie
Cela représente 4 millions d'euros plus 1 million d'euros pour les couches générales + le fonctionnement. Avec
les communes sont passées des conventions de petits aménagements.

•

Déchets
En 2009 changement de prestataire : Véolia Propreté. Le service des ordures ménagères est équilibré. La
collecte des déchets verts a été généralisée sur tout le territoire.

•

Agenda 21
La CASE est labellisée par le Ministère pour son Agenda 21. Il existe un pôle Conseil en Énergie partagée qui
permet d'établir un diagnostic des bâtiments communaux et d'aider à faire des économies d'énergie.
La Case subventionne l'opération "Un fruit à la Récré" mis en place par la Mairie de Poses.

•

Politique de la ville
Le dossier ANRU concerne Val de Reuil et Louviers. Dans le cadre du PLIE, des heures d'insertion sont prises en
compte dans les marchés publics.

********
2 – Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 14/09/2010
Les élus n'ayant aucune observation à formuler, le compte rendu du Conseil Municipal du 24 Septembre 2010 est
approuvé à l’unanimité.
********
3-Approbation du projet de modification du POS
Monsieur le Maire rappelle au conseil que la procédure de modification du POS a été lancée pour mettre en
concordance le POS avec le PPRI.
VU le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L 123-1 et suivants, CONSIDÉRANT que le dossier du projet de
modification du POS est constitué par une note explicative, un règlement, la liste des servitudes, le plan des servitudes
et un plan informatif,
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l'unanimité, APPROUVE le dossier de projet de modification du POS,
AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la procédure d'enquête publique.
DIT que la présente délibération, conformément au Code de l'urbanisme, sera transmise aux personnes publiques
associées.
********
4 – Subvention à l'ACATIP
Monsieur le MAIRE explique au conseil que la demande de subvention de l'ACATIP est arrivée en mairie récemment.
Il est proposé aux élus de verser une subvention de 1200€.
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Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l'unanimité, ACCEPTE de verser la somme de 1200€ à l'ACATIP, DIT que
cette somme est prévue au budget 2010 et sera versée à l'article 6574.
********
5 – Indemnité gardiennage église
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que Mme GRENIER effectue le gardiennage de l'église et propose de
lui verser l'indemnité, selon le barème en vigueur.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, et, à l'unanimité, ACCEPTE de verser l'indemnité selon le barème en vigueur,
soit pour 2010, 471.87€.
6 – Budget – Décision modificative
Une décision modificative est nécessaire pour le chapitre 012 - Salaires
Le conseil municipal, après avoir délibéré et à l'unanimité, ACCEPTE le virement de crédits ci-dessous
Chapitre 65
Article 6574 : - 2 400.00€
Article 6531 : - 600.00€
3 000.00€
Chapitre 012
Article 6411 : + 900.00€
Article 6416 : + 1 280.00€
Article 6417 : + 500.00€
Article 6454 : + 300.00€
Article 6457 : +
20.00€
3 000.00€

7 – Informations et questions diverses :
•

Commission Développement durable
Sophie HILLAIRE explique l'opération "Un fruit à la Récré" se poursuit. Les fruits, légumes et jus de fruits sont livrés par
Le Panier Vert à Val de Reuil et Fourches et Fourchettes.
Un questionnaire a été distribué en 2009 sur le covoiturage. Peu de réponses et de personnes intéressées ou des
actions déjà mises en place entre voisins. La commission développement durable réfléchit à un projet de Pédibus.
Il a été évoqué également de lister les personnes intéressées pour faire du baby sitting et mamy sitting.

•

Conseil d'école
119 enfants – Les projets pour cette année scolaire :
USEP, Sorties Le Printemps des P'tits Loups, Piscine, Classe de Neige 2011 (47 enfants), vente de bulbes, tombola,
vente de tableaux

•

Chats errants :
Annick FABRE Informe des contacts pris avec "L'école du chat". Le prix d'une stérilisation est de 67.20€ et 27.70€ une
castration, avec des soins et tatouages.

•

Dates à retenir

Vendredi 3 & Samedi 4 Décembre
Samedi 11 Décembre
Vendredi 17 Décembre
Samedi 18 Décembre

14H00
19H00
19H00
19H00

Téléthon + Marché de Noël
Noël des enfants
Buffet campagnard
Conseil Municipal
Concert chants néo-calédoniens

Place devant la Mairie
Salle Marcel Niquet
Mairie
Église

A 21 heures 17, constatant que l'ordre du jour est épuisé, la séance est levée.
Le Maire, Pierre AUBINAIS
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