Commune de Ménilles

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

le 08/02/2016

Séance du vendredi 05 février 2016 à 20h30

L’an deux mille seize, le cinq février à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la commune de Ménilles s’est réuni
en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, après convocation légale en date du premier février deux mille seize,
sous la présidence de Monsieur Yves ROCHETTE, Maire.
Nombre de Conseillers en exercice : 19
Etaient présents : 17
Monsieur ROCHETTE Yves, Monsieur MARCHAND Michel, Madame LUCAS Nicole, Monsieur COURTAT Didier, Madame MORVAN Virginie,
Monsieur MORISOT Jean-Marc, Madame PORTIER Michèle, Monsieur CHAINE Pascal, Monsieur HOLEC Bernard, Monsieur MASSONET
Christophe, Madame CULERIER Dominique, Madame LAVIEILLE Noëlle, Madame LE RAY Véronique, Monsieur GRAFFIN Mickaël, Monsieur
FERRARI Florent, Madame BERNARDI Lyssa et Monsieur GRAPEGGIA David.
Etaient excusés avec pouvoir : 2
Madame DUQUESNE Alexia a donné pouvoir à Monsieur CHAINE Pascal, Madame LEBEL Isabelle a donné pouvoir à Madame LE RAY
Véronique.
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte à 20h30.
Secrétaire de séance : Madame MORVAN Virginie

*********************

DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Pas de nouvelle décision prise depuis le 15 janvier 2016.

SYNTHESE DES DELIBERATIONS

1. Convention d’étude pour l’aménagement du quartier de la Menuiserie - N°1-02/2016
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, maire.
Pour répondre aux besoins non satisfaits de sa population en matière d’habitat, comme des logements adaptés aux séniors ou des
petits logements pour les jeunes, la commune de Ménilles envisage d’ouvrir à l’urbanisation le site de l’ancienne menuiserie d’une
superficie d’environ 2 ha étendu au site de l’ancienne école élémentaire. La commune a intégré dans son PLU, des orientations
d’aménagement et de programmation du site répondant à ses besoins.
Le propriétaire actuel a contacté la mairie et serait prêt à céder son terrain moyennant entente sur le prix de vente.
Afin de permettre à la commune de se positionner pour l’acquisition du terrain et l’aider à prendre une décision sur l’aménagement
du site il est proposé de :
- Faire établir une esquisse d’aménagement de ce secteur, tel qu’il figure sur le plan joint,
- Faire réaliser une étude de faisabilité préalable, d’aide à la décision, destinée à préciser les conditions techniques,
administratives, et financières de la réalisation ultérieure d’un projet d’aménagement,
- Confier ces missions à Eure Aménagement et Développement (EAD).
La convention présentée a pour objet d’indiquer le contenu des prestations à effectuer par EAD, les modalités de leur exécution
ainsi que les conditions de paiement.
Cette étude constitue un préalable à l’engagement éventuel d’études opérationnelles.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ACCEPTE cette proposition en confiant cette étude à EAD pour un montant de 11 000 € H.T,
- ET AUTORISE Monsieur le maire à signer cette convention et tout autre document s’y référant.

2. CDG 27- Avenant au contrat de groupe d’assurance statutaire - N°2-02/2016
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, maire.
La commune de Ménilles est actuellement adhérente au contrat d’assurance groupe avec SOFAXIS garantissant les risques
encourus à l’égard du personnel communal en cas de décès, d’invalidité, d’incapacité, d’accidents imputables ou non au service et
tout autre absence pour congés liés à l’état de santé des agents.
er

Le contrat en cours a pris effet le 1 janvier 2013 pour une durée de 4 ans jusqu’au 31 décembre 2016.
Il serait donc nécessaire de lancer la mise en concurrence en début d’année 2016 pour signature du contrat entre la compagnie
er
d’assurance retenue et chaque collectivité et établissement public adhérent, pour application au 1 janvier 2017.
Or la loi NOTRe impose, dans le cadre du projet de schéma départemental de coopération intercommunale, en date du
19/10/2015, à 11 Communautés de commune du département de l’Eure, représentant 630 agents, adhérentes au contrat
er
d’assurance groupe n’atteignant pas le seuil de 15 000 habitants de se regrouper avec d’autres au 1 janvier 2017, ce qui
entrainera leur dissolution au 31/12/2016.
Pour des raisons évidentes d’organisation administrative et dans un soucis de mise en place cohérente, le Centre de Gestion
propose la signature d’un avenant de prolongation d’un an, en accord avec les services de la Préfecture et de l’assureur, aux
mêmes conditions de garanties et tarifaires pour les collectivités et établissements, mêmes conditions de type de contrat par
capitalisation, afin de pouvoir lancer la procédure de marché du contrat groupe à compter du 01/01/2017, pour un nouveau contrat
au 01/01/2018.
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- ACCEPTE la signature de cet avenant prolongeant le contrat pour un an ;
- CHARGE monsieur le maire de signer tout acte ou tout document s’y référant.
Affiché le : 11 février 2016

Le Maire,
Yves ROCHETTE

2/2

Commune de Ménilles

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

le 04/03/2016

Séance du jeudi 03 mars 2016 à 20h30

L’an deux mille seize, le trois mars à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la commune de Ménilles s’est réuni en
session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, après convocation légale en date du vingt-six février deux mille seize, sous
la présidence de Monsieur Yves ROCHETTE, Maire.
Nombre de Conseillers en exercice : 19
Etaient présents : 15
Monsieur ROCHETTE Yves, Monsieur MARCHAND Michel, Madame LUCAS Nicole, Monsieur COURTAT Didier, Madame MORVAN Virginie,
Monsieur MORISOT Jean-Marc, Monsieur CHAINE Pascal, Monsieur HOLEC Bernard, Monsieur MASSONET Christophe, Madame CULERIER
Dominique, Madame LE RAY Véronique, Madame DUQUESNE Alexia, Monsieur FERRARI Florent, Madame BERNARDI Lyssa et Monsieur
GRAPEGGIA David.
Etaient excusés avec pouvoir : 3
Monsieur GRAFFIN Mickaël a donné pouvoir à Madame Virginie MORVAN, Madame LAVIEILLE Noëlle a donné pouvoir à Madame LUCAS Nicole
et Madame PORTIER Michèle à Monsieur ROCHETTE Yves.
Etait absente : 1
Madame Isabelle LEBEL
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte à 20h30.
Secrétaire de séance : Monsieur MORISOT Jean-Marc

*********************
DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Données énergétiques de la commune de Ménilles
OBJET : accès aux données énergétiques de la commune sur l’Intranet des fournisseurs
Vu la demande formulée le 23 février 2016 par l’Alec27,
Vu la délibération de la commune de Ménilles en date 20 juin 2014,
Vu la convention établie entre la commune de Ménilles, la CAPE, l’ALEC27 et ADEME,
Le Maire de la Commune de Ménilles,
DECIDE
De donner l’autorisation au conseiller en Energie partagé de l’ALEC27 :
1. D’accéder à l’espace internet sur le site « EDF collectivité pour visualiser ou télécharger l’ensemble des factures et
contrats de la commune ;
2. D’accéder au service « Dialège EDF » dès sa mise en place par EDF ;
3. D’accéder à tout service en lien avec les flux énergétiques de la commune quel que soit le fournisseur d’énergie.
En conséquence, la commune de MENILLES permet à EDF de fournir un « login et un mot de passe » personnalisé à l’ALEC27
pour accéder à ces informations privées.
A Ménilles, le 23 février 2016

SYNTHESE DES DELIBERATIONS

1. Débat sur les communes nouvelles - N°1-02/2016
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, maire.
Monsieur le Maire présente à l’assemblée un document réalisé par l’AMF, que chacun a reçu préalablement. Il expose
succinctement l’ensemble des principes qui régissent la création de communes nouvelles. Après avoir expliqué ce qu’est une
commune nouvelle, il aborde les aspects financiers et fiscaux et les éléments fondateurs de la commune nouvelle.
« La commune nouvelle est une commune, collectivité territoriale pleine et entière, qui dispose des mêmes droits et obligations en
termes de services publics, mais dont le fonctionnement et l’organisation sont adaptés à l’existence de communes fondatriceshistoriques (communes déléguées). Elle dispose d’une compétence générale comme toutes les communes et bénéficie d’une
fiscalité directe locale (4 taxes). »
« L’initiative de la création de la commune nouvelle peut provenir :
- Démarche volontaire des conseils municipaux : accord unanime (majorité simple de chaque conseil municipal) ;
- soit à la demande des 2/3 au moins des conseils municipaux des communes membres d’un même EPCI à fiscalité propre
représentant plus des 2/3 de la population totale de celui-ci ;
- soit à la demande du conseil communautaire d’un EPCI à fiscalité propre. La décision de création est soumise à l’accord des 2/3
au moins des conseils municipaux des communes représentant plus des 2/3 de la population totale de celles-ci.
- soit à l’initiative du préfet, la décision de création est soumise à l’accord des 2/3 au moins des conseils municipaux des
communes intéressées représentant plus des 2/3 de la population totale de celles-ci. »
« La commune nouvelle dispose d’un maire et d’un conseil municipal. La loi prévoit un régime transitoire jusqu’aux prochaines
élections municipales (2020): Le conseil municipal de la commune nouvelle est composé de l’ensemble des membres des conseils
municipaux des communes fondatrices jusqu’en 2020. »
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La commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale.
La création de communes déléguées entraîne de plein droit pour chacune d’entre elles :

- la nomination d'un maire délégué, désigné par le conseil municipal de la commune nouvelle, qui est officier d’état civil et officier
de police judiciaire, et peut être chargé de l'exécution des lois et règlements de police dans la commune déléguée. Il peut recevoir
du maire de la commune nouvelle diverses délégations.
- la mairie devient une mairie annexe dans laquelle sont établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune
déléguée.
Sur décision du conseil municipal de la commune nouvelle, la commune déléguée peut disposer d'un conseil de la commune
déléguée, composé du maire délégué et de conseillers communaux, désignés par le conseil municipal de la commune nouvelle
parmi ses membres. Le conseil municipal de la commune nouvelle peut également désigner, parmi les conseillers communaux, un
ou plusieurs adjoints au maire délégué.
Monsieur le Maire présente ensuite une simulation qu’il a réalisé pour la commune de Ménilles exposant les avantages et
inconvénients d’une éventuelle fusion.
Monsieur le Maire propose d’émettre un avis sur la possibilité de regroupement de la commune de Ménilles avec une ou plusieurs
autres collectivités.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir ouï et délibéré, avec 2 voix POUR le regroupement (Messieurs CHAINE Pascal et
MORISOT Jean-Marc) et 3 ABSTENTIONS (Mesdames CULERIER Dominique et DUQUESNE Alexia et Monsieur FERRARI
Florent) et 13 voix CONTRE le regroupement,
DECIDE
- D’émettre un avis DEFAVORABLE à la possibilité de regroupement de la commune de Ménilles avec une ou plusieurs
communes voisines ;
- De poursuivre toute démarche permettant la mise en commun de moyens.

Affiché le : 09 mars 2016

Le Maire,
Yves ROCHETTE
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le 04/04/2016

Séance du vendredi 1er avril 2016 à 20h30

L’an deux mille seize, le premier avril à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la commune de Ménilles s’est réuni
en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, après convocation légale en date du vingt-cinq mars deux mille seize,
sous la présidence de Monsieur Yves ROCHETTE, Maire.
Nombre de Conseillers en exercice : 19
Etaient présents : 12
Monsieur ROCHETTE Yves, Monsieur MARCHAND Michel, Madame LUCAS Nicole, Monsieur COURTAT Didier, Monsieur MORISOT Jean-Marc,
Monsieur CHAINE Pascal, Monsieur HOLEC Bernard, Monsieur MASSONET Christophe, Madame LE RAY Véronique, Monsieur GRAFFIN
Mickaël, Monsieur FERRARI Florent et Monsieur GRAPEGGIA David.
Etaient excusés avec pouvoir : 6
Madame PORTIER Michèle a donné pouvoir à Monsieur ROCHETTE Yves, Madame Virginie MORVAN a donné pouvoir à Monsieur MARCHAND
Michel, Madame LAVIEILLE Noëlle a donné pouvoir à Madame LUCAS Nicole, Madame CULERIER Dominique a donné pouvoir à Monsieur
MORISOT Jean-Marc, Madame LEBEL Isabelle a donné pouvoir à Madame LE RAY Véronique et Madame BERNARDI Lyssa à Monsieur
FERRARI Florent.
Etait absente : 1
Madame DUQUESNE Alexia
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte à 20h30.
Secrétaire de séance : Monsieur GRAFFIN Mickaël

*********************
DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Pas de nouvelle décision prise depuis le 23 février 2016.

SYNTHESE DES DELIBERATIONS

1. Adoption du Compte de Gestion 2015 – Budget Annexe « locaux professionnels » N°1-04/2016

er

Rapporteur : Monsieur MARCHAND Michel, 1 Adjoint au maire en charge en charge des affaires scolaires, du personnel
des écoles et des finances.
er

Monsieur Michel MARCHAND, 1 Adjoint au Maire en charge du budget, présente à l’assemblée délibérante le Compte de
Gestion 2015 lié au budget annexe :
Fonctionnement :
Total des recettes : 22 523,45 €
Total des dépenses : 13 138,59 €
Résultat de l’exercice 2015 : + 9 384,86 €
Investissement :
Total des recettes : 0,00 € (hors excédent d’investissement reporté)
Total des dépenses : 27 552,12 €
Résultat de l’exercice 2015 : - 27 552,12 €
Le résultat total de l’exercice 2015 est de - 18 167,26 €
En intégrant le résultat de l’année 2014, le résultat de clôture de 2015 s’établit comme suit :
Investissement : + 14 679,36 €
Fonctionnement : + 1 029,35 €
Le Conseil Municipal, après avoir ouï et délibéré, adopte à l’unanimité le compte de gestion 2015 du budget annexe dit « locaux
professionnels ».

2. Adoption du Compte de Gestion 2015 – Budget Commune - N°2-04/2016
er

Rapporteur : Monsieur MARCHAND Michel, 1 Adjoint au maire en charge en charge des affaires scolaires, du personnel
des écoles et des finances.
Fonctionnement :
Total des recettes : 1 123 609,07 €
Total des dépenses : 1 018 434,80 €
Résultat de l’exercice 2015 : + 105 174,27 €
Investissement :
Total des recettes : 1 840 588,94 €
Total des dépenses : 582 793,99 €
Résultat de l’exercice 2015 : + 1 257 794,95 €
Résultat total de l’exercice 2015 : + 1 362 969,22 €
En intégrant le résultat de l’année 2014, le résultat de clôture de 2015 s’établit comme suit :
Investissement : - 124 035,86 €
Fonctionnement : + 105 174,27 €
Le Conseil Municipal, après avoir ouï et délibéré, adopte à l’unanimité le compte de gestion 2015 du budget commune.
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3. Adoption du Compte Administratif 2015 et Affectation du résultat de l’exercice 2015
– Budget Annexe « locaux professionnels » - N°3-04/2016
er

Rapporteur : Monsieur MARCHAND Michel, 1 Adjoint au maire en charge en charge des affaires scolaires, du personnel
des écoles et des finances.
Fonctionnement :
Total des recettes : 22 523,45 €
Total des dépenses : 13 138,59 €
Résultat de l’exercice 2015 : + 9 384,86 €
Investissement :
Total des recettes : 0,00 € (hors excédent d’investissement reporté)
Total des dépenses : 27 552,12 €
Résultat de l’exercice 2015 : - 27 552,12 €
En intégrant le résultat de l’année 2014, le résultat de clôture de 2015 s’établit comme suit :
Investissement : + 14 679,36 €
Fonctionnement : + 1 029,35 €
Restes à réaliser 2015 (à reporter sur l’exercice 2016) :
Recettes : néant
Dépenses : néant
Affectation du résultat :
Il est proposé d’affecter la somme de 1 029,35 € en report de fonctionnement (R 002).
Monsieur le Maire ne peut pas prendre part à la délibération, les membres du conseil municipal présents, après avoir ouï et
délibéré, adopte à l’unanimité le Compte Administratif 2015 dit du Budget Annexe dit « locaux professionnels ».

4. Adoption du Compte Administratif 2015 et Affectation du résultat de l’exercice 2015
– Budget Commune - N°4-04/2016
er

Rapporteur : Monsieur MARCHAND Michel, 1 Adjoint au maire en charge en charge des affaires scolaires, du personnel
des écoles et des finances.
Fonctionnement :
Total des recettes : 1 123 609,07 €
Total des dépenses : 1 018 434,80 €
Résultat de l’exercice 2015 : + 105 174,27 € (excédent de fonctionnement)
Investissement :
Total des recettes : 1 840 588,94 €
Total des dépenses : 582 793,99 €
Résultat de l’exercice 2015 : + 1 257 794,95 €
En intégrant le résultat de l’année 2014, le résultat de clôture de 2015 s’établit comme suit :
Investissement : - 124 035,86 €
Fonctionnement : + 105 174,27 €
Restes à réaliser 2015 (à reporter sur l’exercice 2016) :
Recettes : 160 346 €
Dépenses : 44 020 €
Soit un déficit de la section d’investissement à couvrir de 7 709,86 €
Affectation du résultat :
Il est proposé d’affecter la somme de 7 709,86 € (couvrant le besoin de financement à inscrire à la section d’investissement
du BP 2016 - art. 1068)
Et la somme de 97 464,41 € en report de fonctionnement (R 002).
Monsieur le Maire ne peut pas prendre part à la délibération, les membres du Conseil municipal présents, après avoir ouï et
délibéré approuvent à l’unanimité le compte administratif 2015 du Budget Commune.

5. Adoption du Budget Primitif 2016 – Budget Annexe « locaux professionnels » - N°504/2016

er

Rapporteur : Monsieur MARCHAND Michel, 1 Adjoint au maire en charge en charge des affaires scolaires, du personnel
des écoles et des finances.
Monsieur MARCHAND présente à l’assemblée délibérante le Budget Primitif 2016, équilibré autant en fonctionnement qu’en
investissement, qui se présente comme suit :
Fonctionnement :
Total des Dépenses : 21 996 € hors taxe
Total des Recettes : 21 996 € hors taxe
Investissement :
Total des Dépenses : 21 006 € hors taxe
Total des Recettes : 21 006 € hors taxe
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Le Conseil Municipal, après avoir ouï et délibéré, adopte à l’unanimité le budget primitif 2016 du Budget Annexe dit « locaux
professionnels » et autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.

6. Taux d’imposition applicables en 2016 sur la commune - N°6-04/2016
er

Rapporteur : Monsieur MARCHAND Michel, 1 Adjoint au maire en charge en charge des affaires scolaires, du personnel
des écoles et des finances.
-

Considérant les baisses des dotations de l’état sur les années 2014, 2015, 2016 et 2017 ;
Considérant les nouvelles charges de fonctionnement relatives aux temps d’activités périscolaires, aux revalorisations de
la masse salariale ;
Considérant la poursuite des travaux d’investissement prévus au budget 2016,

Il est proposé à l’assemblée délibérante une augmentation du taux d’imposition de 1 % ;
Il en résulte le tableau suivant :
Taxe d’Habitation :
Foncier Bâti :
Foncier Non Bâti :

Taux 2015
12,20 %
25,55 %
44,28 %

proposition 2016
12,32 %
25,81%
44,72 %

Le Conseil Municipal, après avoir ouï et délibéré, avec 17 voix POUR et 1 ABSTENTION (Pascal CHAINE) :
- accepte la proposition d’augmentation de 1 % ;
- et autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

7. Adoption du Budget Primitif 2016 – Budget Commune - N°7-04/2016
er

Rapporteur : Monsieur MARCHAND Michel, 1 Adjoint au maire en charge en charge des affaires scolaires, du personnel
des écoles et des finances.
Monsieur MARCHAND présente à l’assemblée délibérante le Budget Primitif 2016, équilibré autant en fonctionnement qu’en
investissement, qui se présente comme suit :
Fonctionnement :
Total des Dépenses : 1 166 961 €
Total des Recettes : 1 166 961 €
Afin de compenser la baisse prévue des recettes, tous les postes des dépenses de fonctionnement ont été réduits, afin d’équilibrer
le budget.
Investissement :
Total des Dépenses : 452 073 €
Total des Recettes : 452 073 €
Le Conseil Municipal, après avoir ouï et délibéré, adopte avec 17 voix POUR et 1 ABSTENTION (Pascal CHAINE) le budget
primitif 2016 du budget commune et autorise au titre de l’année 2016 le versement des subventions telles qu’arrêtées dans
l’état annexé au Budget, autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
Affiché le : 07 avril 2016

Le Maire,
Yves ROCHETTE
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
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Séance du vendredi 29 avril 2016 à 20h30

L’an deux mille seize, le vingt-neuf avril à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la commune de Ménilles s’est
réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, après convocation légale en date du vingt-cinq avril deux mille
seize, sous la présidence de Monsieur Yves ROCHETTE, Maire.
Nombre de Conseillers en exercice : 19
Etaient présents : 16
Monsieur ROCHETTE Yves, Monsieur MARCHAND Michel, Madame LUCAS Nicole, Monsieur COURTAT Didier, Madame MORVAN Virginie,
Monsieur MORISOT Jean-Marc, Monsieur HOLEC Bernard, Monsieur MASSONET Christophe, Madame LEBEL Isabelle, Madame LAVIEILLE
Noëlle, Madame LE RAY Véronique, Madame DUQUESNE Alexia, Monsieur GRAFFIN Mickaël, Monsieur FERRARI Florent, Madame BERNARDI
Lyssa et Monsieur GRAPEGGIA David.
Etaient excusés avec pouvoir : 3
Madame PORTIER Michèle a donné pouvoir à Monsieur HOLEC Bernard, Madame CULERIER Dominique a donné pouvoir à Monsieur
ROCHETTE Yves, Monsieur CHAINE Pascal a donné pouvoir à Monsieur COURTAT Didier.
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte à 20h30.
Secrétaire de séance : Madame MORVAN Virginie

*********************
DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
OBJET : Désignation de la Société d’Avocats Reinhart Marville Torre – 58 Avenue Kléber – 75116 PARIS, afin d’assister et
représenter la Ville de Ménilles dans le cadre de la procédure engagée auprès du Tribunal Administratif de Rouen
par la société de Immobilière de l’Alliance et la société Dedienne Multiplasturgy contre la délibération en date du
02/10/2015 n°02-02/10/2015 par laquelle le conseil municipal de Ménilles a décidé d’approuver le Plan Local
d’Urbanisme.
Le Maire de la Commune de Ménilles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23,
Vu la délibération de la commune de Ménilles n° 1-05/2014 du conseil municipal autorisant Monsieur le Maire à intenter au nom
de la commune les actions en justice ou de défendre la commune des actions intentées contre elle tant en demande qu’en
défense et devant toutes les juridictions,
Vu la requête déposée via Télérecours auprès du Tribunal Administratif de Rouen par la Société Immobilière de l’Alliance
enregistrée le 10/03/2016,
CONSIDERANT la nécessité d’assister et représenter la commune de Ménilles dans le cadre du recours administratif auprès du
tribunal administratif de Rouen par la Société Immobilière de l’Alliance contre la délibération du 02/10/2015 n°02-02/10/2015,
DECIDE
ARTICLE 1 : de désigner la Société d’Avocats Reinhart Marville Torre – 58 Avenue Kléber – 75116 PARIS, afin d’assister et
représenter la Ville de Ménilles dans le cadre de la procédure engagée auprès du Tribunal Administratif de Rouen par la société
de Immobilière de l’Alliance et la société Dedienne Multiplasturgy contre la délibération en date du 02/10/2015 n°02-02/10/2015
par laquelle le conseil municipal de Ménilles a décidé d’approuver le Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE 2 : DIT que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en
cours
ARTICLE 3 : la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Eure au titre du contrôle de légalité
ARTICLE 4 : DIT que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen dans un délai
de deux mois à compter de sa transmission au contrôle de légalité et/ou de sa notification et de sa notification et de sa publication.
A Ménilles, le 22 Avril 2016

SYNTHESE DES DELIBERATIONS

1. Contentieux – proposition d’engagements sur honoraires d’avocats - N°1-29/04/2016
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, maire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23,
Vu la délibération de la commune de Ménilles n° 1-05/2014 « annule et remplace » du conseil municipal et son alinéa 11 autorisant
Monsieur le Maire à intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune des actions intentées
contre elle tant en demande qu’en défense et devant toutes les juridictions,
Vu la requête déposée via Télérecours auprès du Tribunal Administratif de Rouen par la Société Immobilière de l’Alliance
enregistrée le 10/03/2016,
Vu la décision du maire n°03-16 du 22 avril 2016 décidant de désigner la Société d’Avocats Reinhart Marville Torre – 58 Avenue
Kléber – 75116 PARIS, afin d’assister et représenter la Ville de Ménilles dans le cadre de la procédure engagée auprès du
Tribunal Administratif de Rouen par la société de Immobilière de l’Alliance et la société Dedienne Multiplasturgy contre la
délibération en date du 02/10/2015 n°02-02/10/2015 par laquelle le conseil municipal de Ménilles a décidé d’approuver le Plan
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Local d’Urbanisme,

CONSIDERANT la nécessité d’assister et représenter la commune de Ménilles dans le cadre du recours administratif auprès du
tribunal administratif de Rouen par la Société Immobilière de l’Alliance contre la délibération du 02/10/2015 n°02-02/10/2015,
CONSIDERANT la proposition financière formulée par écrit par Maître THOUNY dans sa lettre de mission en date du 19 avril
2016,
Après en avoir ouï et délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
DECIDE
d’accepter la proposition faite pour un montant de 4 500 € H.T (quatre mille cinq cents euros hors taxe) pour la procédure
en première instance ;
-

et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte, tout mandat ou tout autre document se référant à ce dossier.

2. Subvention amendes de police : Travaux sécurité à MENILLES, VC33, rue des
Hannebaux, 1 ralentisseur - N°2-29/04/2016
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, maire
Dans le cadre des subventions accordées par le Conseil Départemental de l’Eure au titre des amendes de police, Monsieur le
Maire propose de présenter un dossier de travaux de mise en sécurité pour la rue citée ci-dessus en posant un ralentisseur sur
cette voie. L’objectif recherché est de sécuriser les usagers et les piétons.
L’estimation des travaux a été réalisée par une entreprise et s’élève à la somme de 4 560 € HT.
Le Conseil Municipal, après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
- Accepte de réaliser ces travaux de sécurité sur la VC33, rue des Hannebaux, à MENILLES
- Charge Monsieur le Maire de présenter un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Général de l’Eure au titre des
amendes de polices,
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le Syndicat de Voirie du Canton de Pacy-sur-Eure, telle qu’elle figure en
annexe de cette délibération.

3. Décision Modificative n°01 – BP Commune exercice 2016 - N°3-29/04/2016
er

Rapporteur : Monsieur MARCHAND Michel, 1 Adjoint au maire en charge en charge des affaires scolaires, du personnel
des écoles et des finances.
Lors de l’établissement du budget 2016 et son adoption en séance de conseil municipal du 01 avril 2016, des crédits insuffisants
ont été prévus au compte 204151 « groupement de collectivité » du chapitre 204 « subventions d’équipement versées » en
dépenses d’investissement et au compte 1342 « Amendes de police » au chapitre 13 « subventions d’investissement »en recettes
d’investissement.
En effet, dans le cadre de travaux de création d’un ralentisseur rue des Hannebaux (cf. délibération n°2-29/04/2016 du 29 avril
2016) par le biais du Syndicat de voirie du Canton de Pacy, il est prévu le reversement de la subvention sollicitée auprès du
Conseil Départemental par la commune au Syndicat de Voirie.
Il convient de prendre une décision modificative comme suit :
Il est proposé de mettre un crédit supplémentaire de 1 900 € au chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » et d’inscrire
cette même somme en recettes au chapitre 13 « subventions d’investissement ».
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte cette proposition de décision modificative.

4. CAPE convention transfert de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’un maillage du
réseau d’eau potable - N°4-29/04/2016
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, maire
Dans le cadre d’un aménagement urbain du « quartier de la gare » en 2014 sur le territoire de la commune de Ménilles, il a été
réalisé une extension du réseau d’eau potable. Il est apparu opportun de prolonger cette extension pour créer un maillage du
réseau d’eau et ainsi optimiser son fonctionnement.
L’ensemble de l’opération est porté par la commune de Ménilles. Il convient par conséquent d’établir une convention afin de
régulariser l’accord pris avec la Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure compétente en matière de réseau d’eau
potable sur son territoire qui devra préciser les conditions d’organisation de ce transfert de maîtrise d’ouvrage et en fixer le terme.
Dans ce contexte, les parties ont constaté l’utilité de recourir à ce transfert de maîtrise d’ouvrage en désignant la ville de
Ménilles comme maître d’ouvrage « unique » de l’ensemble de l’opération et en précisant les modalités de ce transfert de
maîtrise d’ouvrage dans la présente convention.
Ainsi la part du coût de réalisation du maillage du réseau d’eau potable est fixée à 6 378,00 € H.T, montant que la CAPE
s’engage à reverser au maître d’ouvrage.
Le Conseil municipal, après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention présentée au préalable et
autorise Monsieur le Maire à signer cette convention et tout autre document s’y référant.
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5. CAPE - convention de mise à disposition de locaux pour l’hébergement de la
médiathèque de Pacy-sur-Eure - N°5-29/04/2016
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, maire.

La Communauté d’Agglomération des Portes de l’Eure et la commune de Pacy-sur-Eure ont inscrit au contrat d’agglomération
l’agrandissement de la médiathèque de Pacy-sur-Eure. Cet agrandissement nécessite de libérer les locaux pendant la période
prévue pour les travaux, soit environ 14 mois. Pour cela il est proposé d’accueillir cette médiathèque de façon temporaire et
pendant la durée des travaux dans les locaux de la bibliothèque de Ménilles et de mettre à disposition plusieurs salles attenantes à
cette bibliothèque.
La CAPE s’engage à élargir les horaires d’ouverture de la bibliothèque de Ménilles par la mise à disposition du personnel de la
médiathèque de Pacy. Elle s’engage également à mettre à disposition du matériel.
Les frais de fonctionnement seront répartis forfaitairement à raison de 80 %pour la CAPE et 20 % pour la commune de Ménilles.
Le Conseil Municipal, après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention présentée au préalable et
charge Monsieur le Maire de signer cette convention et tout document s’y référant.

6. Débat Ligne Nouvelle Paris Normandie - N°6-29/04/2016
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, maire.
Monsieur le Maire présente à l’assemblée les divers scénarios des éventuels passages de la Ligne Nouvelle Paris Normandie,
reçus par chacun préalablement à cette séance de Conseil et consultables en ligne.
Le projet LNPN est un concept intermédiaire entre le train classique et le TGV, avec une vitesse adaptée aux besoins du territoire.
Ce projet, en rapprochant la Haute-Normandie, la Basse-Normandie et l'Ile-de-France, est largement connecté avec le réseau
ferroviaire existant et s'articule avec les différents projets ferroviaires et urbains pour favoriser le développement de la vallée de la
Seine.
La LNPN est destinée à assurer une meilleure desserte entre Paris et la vallée de la Seine. Des études seront menées jusqu’en
2017 afin d’en déterminer le tracé définitif. Impliquant différents acteurs du territoire, mais aussi les usagers, le projet se construit
en concertation avec l’ensemble des interlocuteurs et futurs bénéficiaires de cette ligne.
Différents éléments du projet sont soumis au débat : tronçons de lignes nouvelles envisagées avant 2030 puis au-delà de 2030,
hypothèses de gares nouvelles, hypothèses concernant les dessertes futures.
A long terme, au-delà de 2030, le projet constituera un « Y », une ligne qui se divisera pour desservir les directions suivantes :
d’une part Rouen – Le Havre et d’autre part Caen. Ce « Y » traverse le territoire de la CAPE et notamment la vallée d’Eure. Trois
sections sont prioritaires : Paris-Mantes ; Mantes-Evreux et Rouen-Yvetot, d’une longueur totale de 120 km pour 5,3 milliards
d’euros d’investissement.
Parmi les divers scénarii possibles de la traversée de la vallée d’Eure, un scénario de tracé dit « C1-Nord-A » coupant à travers la
forêt de Pacy concerne particulièrement la commune de Ménilles puisque ce tracé passe entre la commune de Ménilles et Pacysur-Eure (secteur du Stade).
D’une manière générale, la ligne créée entre Mantes et Evreux n’aurait aucun impact économique positif pour les communes du
territoire de la CAPE et en particulier pour la commune de Ménilles mais par contre créerait des nuisances importantes, à savoir :
- Au niveau sonore : Ménilles-Pacy constituent une agglomération de près de 7 000 habitants, les vents portant d’ouest
accentueraient cet effet sur la commune de Pacy-sur Eure ;
- Au niveau paysager : impact visuel fort incompatible avec les monuments et bâtiments à proximité : Château de la Côte
Roederer à Ménilles, Eglise inscrite aux monuments et portail classé, Château de Croisy-sur-Eure ;
- Au niveau du développement économique et touristique de cette agglomération :

havre de paix et de tranquillité

chambre d’hôtes haut de gamme (les granges Ménillonnes, Les Hautes Sources, la Haye des Granges)

randonnée pédestre

activité de canoé kayak
ème

villes de Pacy, Ménilles et Croisy classées 3
fleur au concours des « Villes et Villages Fleuris »
- Au niveau écologique : traversée de part en part de la forêt de Pacy ;
- Au niveau de urbanisme immobilier : risque d’impact négatif important sur les biens des personnes ;
- Au niveau du tissu économique : deux unités de production à proximité immédiate du tracé : l’usine SFFP (Société
Française de Fabrication Parfumerie) et l’usine de fabrication de fromage BOURSIN.
Enfin le tronçon « C1 Nord A » concerne peut-être moins de villages à proximité mais par contre plus de population de la part de la
densité des villes de Ménilles et Pacy-sur-Eure.
Le Conseil Municipal, après avoir ouï et délibéré, par 9 voix CONTRE (Messieurs GRAPEGGIA, MASSONET, ROCHETTE par
solidarité avec les Maires du Canton de Pacy, COURTAT, CHAINE, MORISOT et Mesdames LAVIEILLE, LE RAY et CULERIER)
et 10 voix POUR approuve la nécessité, pour le développement du territoire Normand, de la création d’une voie nouvelle.
Et à l’UNANIMITE, s’oppose au tracé dit « C1 Nord A » coupant à travers la forêt de Pacy et passant entre Ménilles et Pacy-surEure et autorise Monsieur le Maire à entamer toute démarche ou action permettant d’exprimer au nom de la Commune de Ménilles
son opposition au tracé nord passant par le secteur Ménilles et Pacy-sur-Eure.
Affiché le : 04 mai 2016

Le Maire,
Yves ROCHETTE
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Séance du vendredi 03 juin 2016 à 20h30

L’an deux mille seize, le trois juin à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la commune de Ménilles s’est réuni en
session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, après convocation légale en date du trente mai deux mille seize, sous la
présidence de Monsieur Yves ROCHETTE, Maire.
Nombre de Conseillers en exercice : 19
Etaient présents : 14
Monsieur ROCHETTE Yves, Monsieur MARCHAND Michel, Madame LUCAS Nicole, Monsieur COURTAT Didier, Madame MORVAN Virginie,
Monsieur CHAINE Pascal, Monsieur MORISOT Jean-Marc, Monsieur HOLEC Bernard, Monsieur MASSONET Christophe, Madame CULERIER
Dominique, Madame LAVIEILLE Noëlle, Madame LE RAY Véronique, Monsieur FERRARI Florent et Monsieur GRAPEGGIA David.
Etaient excusés avec pouvoir : 5
Madame PORTIER Michèle a donné pouvoir à Monsieur COURTAT Didier, Monsieur GRAFFIN Mickaël a donné pouvoir à Monsieur
ROCHETTE Yves, Madame Alexia DUQUESNE a donné pouvoir à Monsieur CHAINE Pascal, Madame LEBEL Isabelle a donné pouvoir à
Madame LE RAY Véronique, Madame BERNARDI Lyssa a donné pouvoir à Monsieur FERRARI Florent.
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte à 20h30.
Secrétaire de séance : Monsieur MORISOT Jean-Marc

*********************
DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Pas de nouvelle décision prise depuis le 22 avril 2016.

SYNTHESE DES DELIBERATIONS

1. Projet de périmètre de la nouvelle communauté d’agglomération - N°1-06/2016
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, maire
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu l’arrêté préfectoral DRCL/BCLIn°2016-40 en date du 25 mars 2016 relatif au schéma départemental de coopération
intercommunale du département de l’Eure ;
Vu l’arrêté préfectoral DRCL/BCLI/N° 2016-5353 du 3 mai 2016 portant projet de périmètre de la nouvelle communauté
d’agglomération issue de la fusion de la CAPE et des communautés de communes des Andelys et Epte Vexin Seine ;
Après en avoir ouï et délibéré, décide avec 15 voix POUR, 1 voix CONTRE (Monsieur MASSONET Cristophe)
ABSTENTIONS (Monsieur FERRARI Florent, Monsieur GRAPEGGIA David et Madame BERNARDI Lyssa),

et 3

DECIDE
-

D’émettre un avis FAVORABLE sur le projet de périmètre de la nouvelle communauté d’agglomération, proposé par
Monsieur le Préfet de l’Eure dans son arrêté du 3 mai 2016.
En vertu de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant
le Tribunal Administratif de ROUEN dans un délai de deux mois à compter de la date de son affichage.
La présente délibération sera affichée et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de l’Eure, à Monsieur le Président
de la CAPE et à Monsieur le Trésorier de Vernon.
De charger Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération.

2. Subvention amendes de police : Travaux sécurité à MENILLES, 1 ralentisseur rue
des Hannebaux (VC 33),– et 1 ralentisseur rue du Gué (VC 33) et 1 ralentisseur rue
Nouvelle des Sablons (VC 769) - N°2-06/2016
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, maire
Dans le cadre des subventions accordées par le Conseil Départemental de l’Eure au titre des amendes de police, Monsieur le
Maire propose de présenter un dossier de travaux de mise en sécurité pour les rues citées ci-dessus en posant un ralentisseur sur
ces voies. L’objectif recherché est de sécuriser les usagers et les piétons.
L’estimation des travaux a été réalisée par une entreprise et s’élève à la somme de :
- 4 560 € HT pour la rue des Hannebaux ;
- 4 800 € HT pour la rue du Gué et la rue Nouvelle des Sablons ;
= soit un total estimé à 9 360 € H.T.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
DECIDE
-

d’accepter de réaliser ces travaux de sécurité à MENILLES pour 1 ralentisseur rue des Hannebaux (VC 33), et 1
ralentisseur rue du Gué (VC 33) et 1 ralentisseur rue Nouvelle des Sablons (VC 769),
de charger Monsieur le Maire de présenter un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Général de l’Eure au
titre des amendes de polices,
d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le Syndicat de Voirie du Canton de Pacy-sur-Eure, telle qu’elle
figure en annexe de cette délibération.
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3. Participation aux frais de fonctionnement des installations sportives du Collège
Léonard de Vinci – exercice 2016 - N°3-06/2016
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ;

Vu l’arrêté préfectoral n°D2/B2/11 – 51 du 28 décembre 2011 portant arrêt sur le Schéma Départemental de Coopération
Intercommunal ;
Vu l’arrêté préfectoral n°D2/B2/2012-63 du 27 septembre 2012 portant fin de l’exercice des compétences du Syndicat
Intercommunal de Gestion et de Maintenance des Equipements Sportifs de Saint Marcel ;
Vu la délibération n°11-070213 du 07 février 2013 de la commune de Saint Marcel relative à la reprise en gestion des installations
sportives du Collège Léonard de Vinci de saint Marcel ;
Vu la délibération n°19-300316 du 30 mars 2016 de la commune de Saint Marcel fixant le montant de participation aux dépenses
de fonctionnement ;
Ces installations sportives sont mises à disposition des élèves du Collège Léonard de Vinci. La commune de Saint Marcel sollicite
les communes de résidence des enfants bénéficiant de ces installations sportives pour une participation aux frais de
fonctionnement. Cet accord, basé sur le volontariat et la solidarité des bénéficiaires, doit faire l’objet d’une convention annuelle.
En 2015, les frais de fonctionnement des installations sportives s’élèvent à 32 057 €. Pour l’année 2016 la participation demandée
s’élève à 70 euros par élève. La commune de Ménilles est sollicitée à hauteur de 70 € pour 1 élève.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 15 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (Monsieur FERRARI Florent, Monsieur
GRAPEGGIA David, Monsieur HOLEC Bernard et Madame BERNARDI Lyssa),
DECIDE
-

d’accepter cette proposition de participation à hauteur de 70 € ;

-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de participation avec la commune de Saint Marcel ainsi que tout
mandat s’y référant.

4. Cession de mobilier communal – meubles et matériel de restauration scolaire - N°406/2016

Rapporteur : Monsieur COURTAT Didier, Adjoint en charge des travaux, de l’entretien des espaces verts et bâtiments
communaux et de la sécurité
La commune de Ménilles ayant réalisé un nouveau groupe scolaire sur la commune comprenant un nouveau restaurant scolaire
avec mobilier et matériel neuf, il est par conséquent proposé de se séparer de l’ancien matériel et mobilier.
Ces biens mobiliers appartiennent au domaine privé de la commune. Ils peuvent alors être cédés par la commune selon l’article
L.2241-1 du CGCT.
er

En application des dispositions de l’article L.2241-1 alinéa 1 du CGCT, c’est le conseil municipal qui décide de la procédure de
vente.
Pour ce faire, le CGCT recense deux types de vente :
-

Vente de gré à gré
Vente par adjudication

Il est proposé de procéder à la cession de ces biens mobiliers par la vente de gré à gré.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE
-

d’accepter la cession de ce mobilier par la vente de gré à gré ;

-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte ou tout document s’y référant.

5. Travaux d’évacuation des eaux pluviales rue aux Honfroy - N°5-06/2016
Rapporteur : Monsieur COURTAT Didier, Adjoint en charge des travaux, de l’entretien des espaces verts et bâtiments
communaux et de la sécurité
Depuis de nombreuses années certains avaloirs et puisards de la rue aux Honfroy ne remplissent pas leur fonction.
Il s’en suit des inondations à répétition de cette voirie ce qui n’est pas sans poser des problèmes d’insécurité routière.
Aussi pour remédier à ces dysfonctionnements, il est proposé de poser une canalisation d’évacuation des eaux pluviales vers le
collecteur principal de la rue de Croisy.
Après avis de la commission travaux il est proposé de confier ces travaux à l’entreprise TPN de Pacy-sur-Eure pour un montant de
22 962 € H.T. soit 27 553,8 € TTC.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE
-

d’accepter d’engager ces travaux et de les confier à l’entreprise TPN de Pacy-sur-Eure pour un montant de 22 962 € H.T.
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soit 27 553,8 € TTC
-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte, tout mandat ou tout document s’y référant.

6. Equipement : installation de clôtures et portails pour sécuriser le groupe scolaire N°6-06/2016

Rapporteur : Monsieur COURTAT Didier, Adjoint en charge des travaux, de l’entretien des espaces verts et bâtiments
communaux et de la sécurité
Afin de mieux sécuriser le nouveau groupe scolaire, il est proposé d’installer de nouvelles clôtures et portails :
-

d’un part un nouveau portail au niveau de l’entrée de l’école maternelle ;

-

d’autre part un nouveau portail et une clôture au niveau de l’école élémentaire, façade EST.

Plusieurs entreprises ont été consultées.
Après avis de la commission « travaux et sécurité », le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 16 voix POUR et 3
ABSTENTIONS ( Monsieur FERRARI Florent, Monsieur GRAPEGGIA David et Madame BERNARDI Lyssa),
DECIDE
-

de retenir l’entreprise KIT METAL de Gaillon pour un montant de 7 720,8 € TTC (6 434,00 € H.T).

-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte, tout mandat ou tout autre document s’y référant.

7. Convention d’occupation et de gestion de la micro-crèche entre la SARL « Baby
villages des Portes de l’Eure » et la commune de Ménilles - N°7-06/2016
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire
Depuis la livraison du nouveau groupe scolaire la commune dispose des anciens locaux non occupés à ce jour hormis l’accueil
temporaire de la bibliothèque de Pacy-sur-Eure.
Un projet de création de micro-crèche a été déposé par un prestataire, celui-ci gérant déjà une micro-crèche à Pacy-sur-Eure et à
Breuilpont.
Ce projet, s’il est accepté, permettrait d’occuper une partie des locaux au n°2 rue Roederer pour un loyer de 950 € par mois à
er
er
compter du premier mois d’accueil des familles et au plus tard au 1 janvier 2017, la période du 1 juillet au 31 décembre 2016
étant dévolue à la remise en état des locaux, à charge du pétitionnaire.
Ce projet permettrait d’accueillir une nouvelle prestation de service, non encore présente à Ménilles, pour les familles ayant des
enfants en bas âge de 10 semaines à 6 ans. Un maximum de 10 places d’accueil est prévu dans ce projet, qui de plus conduit à la
création de 3,5 emplois en équivalent temps plein.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Considérant la création de cette nouvelle offre de service sur la Commune de Ménilles,

-

Considérant l’inoccupation actuelle de l’ancienne école,

DECIDE
-

d’accepter La création de la micro-crèche,

-

d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte, convention relatifs à cette réalisation.

Affiché le : 07 juin 2016

Le Maire,
Yves ROCHETTE
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Séance du lundi 04 juillet 2016 à 20h30

L’an deux mille seize, le quatre juillet à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la commune de Ménilles s’est réuni
en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, après convocation légale en date du vingt huit juin deux mille seize,
sous la présidence de Monsieur Yves ROCHETTE, Maire.
Nombre de Conseillers en exercice : 19
Etaient présents : 14
Monsieur ROCHETTE Yves, Monsieur MARCHAND Michel, Madame LUCAS Nicole, Monsieur COURTAT Didier, Madame MORVAN Virginie,
Monsieur CHAINE Pascal, Monsieur MORISOT Jean-Marc, Monsieur HOLEC Bernard, Monsieur MASSONET Christophe, Madame CULERIER
Dominique, Madame LAVIEILLE Noëlle, Monsieur FERRARI Florent, Madame BERNARDI Lyssa et Monsieur GRAPEGGIA David.
Etaient excusés avec pouvoir : 5
Madame PORTIER Michèle a donné pouvoir à Monsieur COURTAT Didier, Monsieur GRAFFIN Mickaël a donné pouvoir à Monsieur
ROCHETTE Yves, Madame Alexia DUQUESNE a donné pouvoir à Monsieur CHAINE Pascal, Madame LEBEL Isabelle a donné pouvoir à
Monsieur MORISOT Jean-Marc, Madame LE RAY Véronique a donné pouvoir à Madame MORVAN Virginie.
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte à 20h30.
Secrétaire de séance : Monsieur COURTAT Didier

*********************
DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Décision n°04-16 du 27/06/2016 :
OBJET : acquisition de mobilier pour l’ouverture de la 6

ème

classe élémentaire.

Le Maire de la Commune de Ménilles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23,
Vu la délibération de la commune de Ménilles n° 1-05/2014 du conseil municipal et son alinéa 2 autorisant Monsieur le Maire à
engager des dépenses dans la limite de 5 000 € H.T,
Vu les sommes inscrites au BP 2016 de la commune au chapitre 20 article 2184 « acquisition de mobilier » en vue de
ème
l’équipement de cette 6
classe, adopté en séance du 01/04/2016,
CONSIDERANT la nécessité d’équiper cette classe en mobilier afin d’accueillir les élèves et leur professeur dans de bonnes
conditions dès la rentrée scolaire 2016,
DECIDE
ARTICLE 1 : de désigner la société SETICO qui a présenté la meilleure offre parmi toutes les entreprises consultées pour un
montant de 3 761,33 € H.T. ;
ARTICLE 2 : que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice en
cours ;
ARTICLE 3 : que la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Eure au titre du contrôle de légalité ;
ARTICLE 4 : que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Rouen dans un délai de
deux mois à compter de sa transmission au contrôle de légalité et/ou de sa notification et de sa notification et de sa publication.
A Ménilles, le 27 Juin 2016

SYNTHESE DES DELIBERATIONS

1. Modification des tarifications des prestations 2016/2017 et bons de noël - N°1-07/2016
Rapporteur : Monsieur Michel MARCHAND, adjoint chargé des affaires scolaires et des finances.
Vu le budget adopté en séance de conseil municipal du 01 avril 2016,
Afin de tenir compte de l’augmentation du coût de la vie, Monsieur l’adjoint au maire propose la révision des tarifs des prestations
de service public dispensés par la commune.
Après avoir ouï et délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’appliquer les tarifs suivants sur ses prestations,
présentées dans les tableaux ci-dessous :
1.

Tarifs des concessions de cimetière :

Pour tout renouvellement et nouvelle attribution de concession à compter du 05 juillet 2016 :
Concession
- 50 ans « renouvelable » :
- 30 ans « renouvelable » :
- cavurne 15 ans :

Nouveaux tarifs
255 €
132 €
56 €

Anciens tarifs
(250 €)
(130 €)
(55 €)
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2.

le 05/07/2016

Tarifs des places de marché dominical :

A compter du 05 juillet 2016 :
Marché
Place de marché : (par mètre linéaire) pour les
volants
Prix du mètre linéaire pour les permanents (x nb
de mètres et nb de dimanches dans le mois)
3.

Nouveaux tarifs

Anciens tarifs

1.92 € /m

(1.92 €)

1.20 € /m

(1.20 €)

Tarifs de reproduction de documents d’urbanisme :

A compter du 05 juillet 2016 :

4.

reproduction

Nouveaux tarifs

Anciens tarifs

Format A4 simple face
Format A4 recto-verso

0.25 €
0.30 €

(0.25 €)
(0.30 €)

Format A3 simple face

0.45 €

(0.45 €)

Format A4 recto-verso

0.55 €

(0.55 €)

Coût lié au frais de personnel mobilisé sur
cette tâche par minute passée

0.40 €

(0.40 €)

Coût d’affranchissement

selon le tarif en
vigueur de la
Poste

selon le tarif en
vigueur de la Poste

Tarifs bibliothèque :
Bibliothèque cotisation CAPE

Nouveaux tarifs

Anciens tarifs

Habitants de la CAPE

15 € tarif normal

(15 €)

Habitants hors CAPE

30 € tarif normal
20 € tarif réduit

(30 €)
(20 €)

Gratuité appliquée :
- aux jeunes de moins de 18 ans, habitant la CAPE
- aux étudiants de moins de 25 ans, habitant la CAPE
- aux demandeurs d'asile, demandeurs d'emploi, minima sociaux habitant la CAPE ou
hors CAPE
Le tarif réduit Hors CAPE s'applique :
- aux enfants de moins de 18 ans et étudiants de moins de 25 ans
5.

Tarifs de location et frais de location des salles communales :

Applicable aux 2 salles communales comme suit pour les réservations faites à compter du 05 juillet 2016 :
Location à la journée
Nouveau
Ancien tarif
tarif
2015/2016
Salle C

2016/2017

Week end
Nouveau
Ancien tarif
tarif
2015/2016
2016/2017

Habitants commune
(120 personnes maximum)

270 €

275 €

480 €

490 €

Habitants hors commune
(120 personnes maximum)

351 €

358 €

624 €

636 €

Salle C

Salle C - Caution
Salle B

610 €

Habitants commune
(50 personnes maximum)

145 €

148 €

270 €

275 €

Habitants hors commune
(50 personnes maximum)

189 €

192 €

351 €

358 €

Salle B

Salle B - Caution
Consommables
Location vaisselle
Casse vaisselle
Electricité / KWh
Gaz / m3
Location chaise de l’église / unité

350 €
Anciens
tarifs
1.45 €
1.80 €
0.221 €
0.826€
0.60 €

augmentations

Nouveaux tarifs

+ 2%
+2%
/ coût réel
/ coût réel
+ 2%

1.48 €
1.84 €
0.225 €
0.843 €
0.61€
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+ appliquer un dégrèvement de 50 % sur les frais de consommations liés au chauffage pour les Ménillons.

le 05/07/2016

Et de conserver les délais de réservation suivants : 18 mois antérieurs à la date de réservation pour les administrés de la
commune et 10 mois pour les habitants hors commune.
6.

Tarifs cantine et garderie des écoles :
er

A compter du 1 septembre 2016 : application du taux de 1,4 % correspondant à l’augmentation des tarifs des denrées facturées à
la commune par le prestataire de service Convivio – Pas d’augmentation cependant pour la garderie.
Restauration scolaire et
Garderie Elémentaire ou
Maternelle
Repas élémentaire
Repas maternelle
Garderie maternelle et primaire
7.

Nouveaux tarifs

Anciens tarifs

3.65 € par repas
3.65 € par repas
0.95 € la demi-heure

(3.60 €) par repas
(3.60 €) par repas
(0.95 €) la demi-heure

TAP - participation demandée aux parents :

Il est proposé de ne pas appliquer d’augmentation par rapport à l’année précédente sur la participation financière sollicitée auprès
des parents pour les temps d’activité périscolaire soit les tarifs suivants :
BASE

8.

Gratuit

pour enfants PS et MS

36 €/an

1 enfant

soit 1 € / semaine / enf.

54 € / an

2 enfants

soit 0.75 €/semaine/enf.

72 € / an

3 enfants

soit 0.67 €/semaine/enf.

90 € / an

4 enfants

soit 0.63 €/semaine/enf.

Coût du transport scolaire les mercredis midi vers le centre de loisir de Pacy-sur-Eure :

Il est proposé de ne pas appliquer d’augmentation par rapport à l’année précédente sur la participation financière sollicitée auprès
des parents pour le transport scolaire du mercredi midi soit les tarifs suivants :
BASE

9.

Gratuit

pour enfants PS et MS

36 €/an

1 enfant

soit 1 € / semaine / enf.

54 € / an

2 enfants

soit 0.75 €/semaine/enf.

72 € / an

3 enfants

soit 0.67 €/semaine/enf.

90 € / an

4 enfants

soit 0.63 €/semaine/enf.

Participation scolaire des enfants hors commune :

Année scolaire 2016/2017 : augmentation de 1,8 %
Nouveaux tarifs 2016/2017
1 090 €
Ecole Maternelle
615 €
Ecole Elémentaire

Anciens tarifs 2015/2016
(1 070 €)
(605 €)

10. Participation TAP des enfants hors commune :
Le coût réel des activités périscolaires sur l’année scolaire 2015/2016 représente au total 34 603,15 €. La participation des parents
est de 5 832 €. La participation de l’Etat est de 11 050 €. Il reste ainsi à la charge des communes de Croisy-sur-Eure, Vaux-surEure et Ménilles (au prorata du nombre d’enfants) et en fonction des dépenses et recettes réelles constatées, un coût à supporter
de l’ordre de 17 721,15 € soit 80 € par enfant pour l’année 2016.
Ecole Maternelle et
élémentaire

Nouveaux tarifs 2015/2016

Anciens tarifs 2014/2015

80 €

(120 €)

Le tarif applicable pour l’année 2016/2017 sera défini en MAI/JUIN 2017.
11. Attribution des bons de noël :
Il est proposé de reconduire l’offre d’un bon de noël aux enfants du personnel communal et des élus. Les montants sont proposés
comme suit :
Enfants de 0 à 4 ans : 32,80 € ; de 5 à 8 ans : 38,90 € ; et de 9 à 12 ans inclus : 49,00 €
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :
-

d’appliquer les nouvelles tarifications présentées ci-dessus.
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2. Travaux de restauration des locaux administratifs - N°2-07/2016

le 05/07/2016

Rapporteur : Monsieur COURTAT Didier, Adjoint en charge des travaux, de l’entretien des espaces verts et bâtiments
communaux et de la sécurité
Afin de maintenir les locaux administratifs et d’accueil du public dans un bon état de fonctionnement et après avoir constaté un
certain nombre de désordres dans le gros œuvre du bâtiment, il est proposé d’entreprendre les travaux suivants :
Réfection des balcons bois ;
Couverture des casquettes « bow window » en tuile de pays ;
Restauration des boiseries sous toitures.
Plusieurs entreprises ont été consultées.
Après avis de la commission « Travaux et sécurité », il est proposé de retenir les entreprises suivantes :
Balcons : entreprise COURTY de Vernon pour un montant de 15 504,00 € TTC (12 920,00 € H.T) ;
Couverture « bow window » : entreprise EURL EB SERVICES du Vieil Evreux pour un montant de 3 415,50 € TTC (3 105,00
€ H.T) ;
Restauration des boiseries sous toiture : entreprise SURVILLE DELAHAYE de VERNON pour un montant de 17 664 € TTC
(14 720 € H.T).
Le coût total de l’opération s’élève à 30 745 € H.T. soit 36 583 € TTC.
-

LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE
D’accepter d’entreprendre les travaux présentés ci-dessus ;
D’accepter de retenir les entreprises suivantes :
 Balcons : entreprise COURTY de Vernon pour un montant de 15 504,00 € TTC (12 920,00 € H.T) ;
 Couverture « bow window » : entreprise EURL EB SERVICES du Vieil Evreux pour un montant de 3 415,00 €
TTC (3 105,00 € H.T) ;
 Restauration des boiseries sous toitures : entreprise SURVILLE DELAHAYE pour un montant de 17 664 € TTC
(14 720 € H.T).
Soit un coût total de l’opération s’élevant à 30 745 € H.T. soit 36 583 € TTC ;
De solliciter une subvention auprès de la Préfecture de l’Eure au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(DETR) ;
Et de charger Monsieur le Maire de signer tout acte, tout mandat ou tout autre document s’y référant et tout avenant dans
la limite de 5 % du marché de travaux.

3. Subvention allouée à l’association « La Bonne Touche » - N°3-07/2016
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, maire
Depuis mars 2016, la commune de Ménilles, a retrouvé la gestion pleine et entière de l’étang des Sablons à Ménilles.
Deux activités de loisirs peuvent être développées autour de cet étang :
D’une part la promenade accessible à tous,
D’autre part la pratique de la pêche, encadrée, organisée.
C’est dans le cadre de cette deuxième activité qu’une nouvelle association dénommée « la Bonne Touche » est en cours de
création.
En contrepartie d’un loyer modeste, cette association locale aura en charge l’entretien de l’étang en complément d’un entretien par
nos employés communaux, et l’organisation de la pratique de la pêche (individuelle, famille, écoles, comité d’entreprises…).
Aussi, afin d’aider à la mise en place de cette nouvelle association, il est proposé d’allouer, pour l’année 2016, une subvention d’un
montant de 200 € (deux cent Euros).
Les statuts, un règlement intérieur, une assurance, devront être établis en bonne et due forme avant tout versement de cette
subvention.
Le Conseil Municipal, après en avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE
- d’allouer la somme de 200 euros à cette nouvelle association « la Bonne Touche »,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte, tout mandat, relatifs à cette décision.

4. GRH – création d’emploi d’ATSEM - N°4-07/2016
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, maire
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au
fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.
ère

Considérant la nécessité de créer un emploi correspondant au grade d’ATSEM 1
classe, à temps non complet, suite à la
demande d’intégration dans le cadre d’emploi des ATSEM d’un des agents affectés aux écoles maternelle et élémentaire de la
commune de Ménilles,
Considérant la validation des acquis de l’expérience réalisée en 2014 ainsi que l’obtention du CAP Petite Enfance par ce même
agent demandé par la commune permettant ainsi une totale adéquation entre le grade et la fonction ou l’emploi qu’occupe l’agent,

4/5

Commune de Ménilles

le 05/07/2016

er

Cet emploi sera créé à compter du 1 octobre 2016 (après avis de la CAP du 08/09/2016).
Filière : MEDICO-SOCIALE,
Cadre d’emploi : ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles),
Grade : ATSEM DE 1e CLASSE :
- ancien effectif : 1 ATSEM 1ère classe
- nouvel effectif : 2 ATSEM 1ère classe
ère

L’emploi que l’agent quitte restera vacant (emploi correspondant au grade d’Adjoint technique 1 classe) pour les besoins de la
commune en termes de possibilité d’avancements de grades et évolutions de carrières de ses agents. Aucune candidature ne
pourra donc être présentée sur cet emploi. Une simple déclaration de vacance d’emploi sera formulée auprès du Centre de
Gestion de la Fonction Publique de l’Eure pour répondre à l’exigence réglementaire ;
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE
- d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée,
- d’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois au budget.

5. Syndicat de Voirie du Canton de Pacy-sur-Eure – sortie de la commune de SaintAquilin de Pacy du Syndicat - N°5-07/2016
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, maire
Par délibération du 23 mai 2016, la commune de SAINT AQUILIN DE PACY a sollicité auprès du Syndicat de Voirie du Canton de
Pacy sur Eure, son retrait à compter du 31 décembre 2016.
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que, lors de l’Assemblée Générale du Syndicat de Voirie du Canton
de Pacy sur Eure qui s’est tenue le 27 juin 2016, le principe de sortie de cette commune du syndicat a été accepté à l’unanimité et
que dans ce cadre, la Commune Nouvelle sera redevable au Syndicat de Voirie de la quote-part des emprunts contractés pendant
l’adhésion de la Commune de Saint Aquilin de Pacy.
Conformément à la législation en vigueur et notamment l’article L5211-19 du CGCT, il convient de se prononcer sur ce retrait.
Les membres du Conseil Municipal, après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
Donnent un AVIS FAVORABLE au retrait de la commune de SAINT AQUILIN DE PACY, du Syndicat de Voirie du Canton
de Pacy sur Eure, à compter du 31 décembre 2016.

Affiché le : 07 juillet 2016

Le Maire,
Yves ROCHETTE
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

le 03/09/2016

Séance du vendredi 02 septembre 2016 à 20h30

L’an deux mille seize, le deux septembre à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la commune de Ménilles s’est
réuni en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, après convocation légale en date du vingt six septembre deux
mille seize, sous la présidence de Monsieur Yves ROCHETTE, Maire.
Nombre de Conseillers en exercice : 19
Présents: 17
Messieurs ROCHETTE Yves, MARCHAND Michel, COURTAT Didier, CHAINE Pascal, HOLEC Bernard, MASSONET Cristophe, GRAFFIN
Mickaël, FERRARI Florent et GRAPEGGIA David et Mesdames LUCAS Nicole, MORVAN Virginie, PORTIER Michèle, LEBEL Isabelle, CULERIER
Dominique, LAVIEILLE Noëlle, LE RAY Véronique et DUQUESNE Alexia.
Excusés: 2
Monsieur MORISOT Jean-Marc a donné pouvoir à Monsieur HOLEC Bernard, Madame BERNARDI Lyssa a donné pouvoir à Monsieur FERRARI
Florent.
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte à 20h30.
Secrétaire de séance : Madame LUCAS Nicole

*********************
DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Pas de décision nouvelle prise depuis le 27 juin 2016.

SYNTHESE DES DELIBERATIONS

1. Décision Modificative n°2 – BP commune exercice 2016 - N°1-09/2016
Rapporteur : Monsieur Michel MARCHAND, adjoint chargé des affaires scolaires et des finances.
La commune de Ménilles a institué sur son territoire la perception d’une taxe d’habitation pour les logements inoccupés depuis
plus de cinq ans (logements vacants).
Deux titres ont été émis en 2015 dans le cadre de cette procédure, or les logements n’étaient pas vacants ; il convient donc
d’annuler ces titres ce qui n’avait, bien sûr, pas été prévu dans les lignes budgétaires de la commune, d’où la proposition de
modification suivante :
Il est proposé de mettre un crédit supplémentaire de 5 800 € à l’article 7391172 « dégrèvement de la taxe d’habitation sur les
logements vacants » du chapitre 73 « impôts et taxe » en dépenses de la section fonctionnement et de soustraire cette même
somme au chapitre 22 « dépenses imprévues » en dépenses de la section de fonctionnement.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :
-

D’accepter cette proposition de décision modificative.

2. Décision Modificative n°1 – BP Locaux Professionnels exercice 2016 - N°2-09/2016
Rapporteur : Monsieur Michel MARCHAND, adjoint chargé des affaires scolaires et des finances.
Dans le cadre de la location des locaux du cabinet médical aux médecins, il était prévu conformément au bail professionnel établi
le 5 décembre 2014 notamment son article 3.3 et compte tenu des dépenses réelles de l’exercice précédent (année 2015), une
régularisation des charges acquittées par les locataires. Le montant total de ces rétrocessions de charge s’élève à 324,20 €.
Lors de l’établissement du budget 2016 et son adoption en séance de conseil municipal du 01 avril 2016, il n’a pas été prévu de
crédit au compte 6718 « charges exceptionnelles » du chapitre 67 « autres charges exceptionnelles sur opération de gestion » en
dépenses de fonctionnement.
Ainsi il convient de prendre une décision modificative comme suit :
Il est proposé de mettre un crédit supplémentaire de 330 € au chapitre 67 « autres charges exceptionnelles sur opération de
gestion» en dépenses de la section fonctionnement et de soustraire cette même somme au chapitre 22 « dépenses imprévues» en
dépenses de la section de fonctionnement.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :
-

D’accepter cette proposition de décision modificative.

3. GRH - Instauration du Temps partiel sur la collectivité - N°3-09/2016
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, maire
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale et
notamment les articles 60 à 60 quater,
Vu l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents
des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la Fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation prévue à l’article L 11 bis du Code des pensions civiles et
militaires de retraite (le cas échéant),
Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de
retraite des agents des collectivités locales (le cas échéant)
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires,
ARTICLE 1 :
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le temps partiel constitue une possibilité d’aménagement du temps de travail pour
les agents publics et que conformément à l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984, les modalités d'exercice du travail à temps partiel
sont fixées par l'organe délibérant.
Le temps partiel s’adresse aux fonctionnaires titulaires et stagiaires occupant un poste à temps complet ainsi qu’aux agents non
titulaires employés à temps complet et de manière continue depuis plus d’un an.
Il peut également s’adresser aux agents titulaires à temps non complet lorsque son octroi est de droit.
Il peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou dans le cadre annuel sous réserve de l’intérêt du service.
Le temps partiel de droit (quotités de 50, 60, 70 ou 80 %) :
Le temps partiel de droit est accordé :
à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant (jusqu’à son 3ème anniversaire ou du 3ème anniversaire de son
arrivée au foyer en cas d’adoption),
pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la
présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou d’une maladie grave,
pour créer ou reprendre une entreprise,
aux personnes visées à l’article L. 5212-13 du Code du travail (1°, 2°, 3°, 4°, 9, 10° et 11), après avis du médecin de
prévention.
Le temps partiel de droit est accordé sur demande des intéressés, dès lors que les conditions d’octroi sont remplies.
Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raisons familiales devront présenter les justificatifs afférents
aux motifs de leur demande.
ARTICLE 2 :
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’instituer le temps partiel et d’en fixer les modalités d’application :
1) Organisation du travail :
Le temps partiel peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel,
La durée des autorisations est fixée à 6 mois. Le renouvellement se fait, par tacite reconduction, dans la limite de 3 ans. A
l’issue de cette période, le renouvellement de l’autorisation de travail à temps partiel doit faire l’objet d’une demande et d’une
décision expresses.
2) Demandes de l’agent :
Les demandes devront être formulées dans un délai de deux mois avant le début de la période souhaitée (pour la
première demande),
3) Modification en cours de période :
Les demandes de modification des conditions d’exercice du temps partiel en cours de période, pourront intervenir :
* à la demande des intéressés dans un délai d’un mois avant la date de modification souhaitée,
* à la demande du Maire, si les nécessités du service et notamment une obligation impérieuse de continuité de service le justifie.
La réintégration à temps plein peut intervenir avant l’expiration de la période en cours, sur demande des intéressés,
présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Elle peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de
diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale,
Il est proposé :
d’instituer le temps partiel de droit pour les agents de la collectivité selon les modalités exposées et qu'il appartiendra à
l'autorité territoriale de prendre les autorisations individuelles, en fonction des contraintes liées au fonctionnement des
services, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et de la présente délibération.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :
-

D’accepter ces modalités d’application du temps partiel de droit sur la commune de Ménilles.

-

Et charge Monsieur le maire de signer tout acte ou tout document s’y référant.

4. Organisation des Temps d’Activités Périscolaires - N°4-09/2016
Rapporteur : Monsieur Michel MARCHAND, adjoint au maire chargé des affaires scolaires et des finances
Afin de poursuivre les engagements pris concernant le recrutement d’animateurs et poursuivre les rythmes scolaires sur l’année
2016/2017 :
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er

« Il est nécessaire de prévoir le recrutement de 11 animateurs à compter du 1 septembre 2016 : 5 en prestations de services
extérieurs et 6 en contrat salarié ainsi que l’extension de 2 contrats de personnel communal, et ainsi de modifier le tableau des
effectifs de la commune, et d’1 enseignante de l’école élémentaire pour la coordination dans le cadre des activités accessoires
(versement d’une indemnité spécifique pour exercice d’activité accessoire) qu’elle est autorisée à exercer en dehors du temps
scolaire »

Après concertation, il est prévu le recrutement des 11 animateurs : 5 en prestations de service extérieur et 6 en contrat salarié dont
1 enseignante de l’école élémentaire
 Ecole Elémentaire :
- 10 activités proposées sur l'année => 10 groupes de 13 à 14 enfants
- 2 activités x 1H00 par semaine sur période de 7 à 8 semaines
- 5 animateurs salariés et 5 en prestation de service et 1 coordinateur
 Ecole Maternelle :
- pour Petite et Moyenne Sections = 3 encadrants salariés
- pour Grande Section = 4 activités sont proposées à raison de 2 activités par semaine (chacune en 2 séances de ½ h), sur toute
l'année, => 3 groupes de 10 enfants avec 4 animateurs salariés dont 2 à 50 %
- 1 coordinateur
Animations avec Intervenants Salariés :
Jeux d’extérieur, jeux d’intérieurs, Activités en petits groupes : en PS et MS
Arts décoratifs (pliage, cartonnage, collage, dessin), relaxation, jeux de société, comptines : en GS
Jeux de société, Théâtre, Arts décoratifs (pliage, cartonnage, collage, dessin), Perles à repasser, Basket, Musique chant, Judo,
Capoeira, Gym-Catch, Football : en Élémentaire
Contrats de prestation de service :
Interventions
Activité /
Animateur
Football
Isme SOW

Association
ou AutoEntreprise
Club
Football
PacyMénilles

Noël
Gym-Catch
CREPIN
Noël CREPIN
Vernon

Coût horaire
BASE CONTRAT
et Suppléments éventuels

Détail Prestation

Maternelle

Elémentaire

Initiation au
Football

non

2 x 1 H 00

Convention
Base 36 semaines de scolarité x 2 H = 72
Heures

2 x 1 H 00

Contrat de prestation du 01/09/16 au
07/07/17
Base 36 semaines de scolarité x 2 H = 72
Heures
y compris fourniture CD de musique et
matériel

Gymnastique
assouplis-sements
et préparation
physique en jeu.
Apprentissage de
son corps, prévenir
les chutes, sans
prise et sans
agressivité.

non

Judo
Grégory
BEAUPIED

Judo Pacy
sur Eure

Initiation au Judo.

non

2 x 1 H 00

Capoeira
Wagner
Fossa'Teixeir
a

Sandrella
Bahia Show
Pacy sur
Eure

Musique - Danse Arts du combat
Brésilo-africain

non

2 x 1 H 00

Eveil musical
- Musique
Sandrine
BOUQUIN

La Harpe en
Voyage
Fains

Découverte des
instruments Rythmes Improvisation
vocale - Chanson
en anglais …

non

2 x 1 H 00

Contrat de prestation du 01/09/16 au
07/07/17
Base 36 semaines de scolarité x 2 H = 72
Heures
y compris fourniture matériel et jeux
Contrat de prestation du 01/09/16 au
07/07/17
Base 36 semaines de scolarité x 2H = 72
Heures
y compris fourniture CD de musique et
matériel
Contrat de prestation du 01/09/16 au
07/07/17
Base 36 semaines de scolarité x 2 H = 72
Heures
y compris fourniture CD et instruments de
musique

La fourniture du matériel est comprise dans le prix des prestations de service.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
ACCEPTE les conditions de ces contrats de prestations ;
AUTORISE l’inscription des sommes au budget communal de l’exercice 2016 pour cette dépense de fonctionnement ;
ET CHARGE Monsieur le Maire de signer l’ensemble de ces contrats de prestation.
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5. GRH – modification des durées hebdomadaires de service supérieure à 10% avec
modification du tableau des emplois de la collectivité d’agents titulaires - N°5-09/2016
Rapporteur : Monsieur Michel MARCHAND, adjoint au maire en charge des finances, des affaires scolaires et du
personnel des écoles.
Pour répondre aux besoins de la collectivité en matière de personnel de façon la plus efficiente possible, au sein des écoles
élémentaire et maternelle pendant les temps scolaires et périscolaires, et faire face aux diverses demandes des agents, pour cette
nouvelle année scolaire 2016-2017,
Et sous réserve de l’avis favorable du Comité Technique saisi le 01/09/2016,
Il est nécessaire de modifier le temps de travail d’emplois permanents à temps non complet, ainsi il est proposé :
▪ la suppression, à compter du 01/09/2016, d’un emploi permanent à temps non complet :
- de placier de 4 heures hebdomadaires,
- d’agent affecté aux écoles de 24 heures hebdomadaires,
▪ la création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps non complet
- de 11 heures 20 hebdomadaires de placier et agent affecté à la surveillance des élèves de l’école élémentaire sur le temps de
restauration scolaire,
- d’agent affecté aux écoles de 20 heures 15 hebdomadaires.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE
d’accepter ces modifications apportées au tableau des emplois de la commune à compter du 01/09/2016 et sous réserve
de l’avis favorable du Comité Technique du CDG 27.
PRECISE
▪ que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice 2016.

6. GRH – modification des durées hebdomadaires de service avec modification du
tableau des emplois de la collectivité des titulaires et non titulaires - N°6-09/2016
Rapporteur : Monsieur Michel MARCHAND, adjoint au maire en charge des finances, des affaires scolaires et du
personnel des écoles.
Pour répondre aux besoins de la collectivité en matière de personnel de façon la plus efficiente possible, au sein des écoles
élémentaire et maternelle pendant les temps scolaires et périscolaires, et faire face aux diverses demandes des agents, pour cette
nouvelle année scolaire 2016-2017, il est nécessaire de modifier le temps de travail d’emplois permanents à temps non complet et
à temps complet correspondant à :
Filière : TECHNIQUE,
Cadre d’emploi : ADJOINT TECHNIQUE,
Grade : ADJOINT TECHNIQUE DE 2e CLASSE :
Le poste de l’agent titulaire affecté aux écoles initialement à 30 h 30 passe à 32 h /semaine (augmentation de la durée
hebdomadaire de service) ;
Le poste de l’agent titulaire affecté aux écoles et à la restauration scolaire initialement à 31 h /semaine passe à 33 h
/semaine (augmentation de la DHS) ;
Filière : MEDICO-SOCIALE,
Cadre d’emploi : ATSEM
Grade : ATSEM 1ère classe
Le poste de l’agent titulaire affecté à l’école maternelle et désormais à la bibliothèque municipale initialement à 35 h
/semaine passe à 31 h 30 / semaine (réduction de la DHS).
Filière : ANIMATION,
Cadre d’emploi : ADJOINT D’ANIMATION,
Grade : ADJOINT D’ANIMATION DE 2e CLASSE :
Les trois postes d’agent non titulaires, encadrant les activités des temps d’activités périscolaires déjà créés, sont maintenus :
Le premier (Basket Elémentaire) reste à 1h00/semaine soit 0.78/35ème ;
Le deuxième (Perles à repasser Elémentaire) initialement à 2.35/35ème passe à 3.53/35ème sur une base de 3 heures par
semaine scolaire passe à 4 heures 30 (2 X 1 Heure de TAP + 1 heure 1/2 X 2 de préparation et mise en place de l’atelier)
(augmentation de la DHS) ;
ème
Le troisième (arts décoratifs en Maternelle) initialement à 2.35/35
passe à 7.67/35ème sur une base de 3 heures de
TAP par semaine scolaire (2 X 1/2 heure + 2 X 1h de TAP + 1/4 heure X 4 de préparation et mise en place de l’atelier) + 5 heures
30 sur les écoles (remplacement d’ATSEM, restauration scolaire, garderie élémentaire) (augmentation de la DHS) ;
Le quatrième poste créé dans ce grade (Cartonnage-pliage et animation de la garderie maternelle) d’une durée de 13 H 30
par semaine est vacant depuis le 05/07/2016 suite au non renouvellement du CDD.
Cadre d’emploi : ANIMATEUR TERRITORIAL
Grade : ANIMATEUR TERRITORIAL :
ème
Les 2 postes d’agent encadrant ou animant des temps d’activités périscolaires restent à 2 X 1h00/semaine soit 1.57/35 ,
e
le 3 poste d’animateur reste vacant
Grade : ANIMATEUR PRINCIPAL 1ère CLASSE
le poste est vacant depuis le 01/09/2016 suite au non renouvellement du CDD.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE
d’accepter toutes ces modifications de temps de travail à compter du 01/09/2016.
d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée ;
d’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents concerné au budget ;
et autorise Monsieur le Maire à signer tout acte ou tout document s’y référant.

le 03/09/2016

7. Travaux – remplacement des pompes de refoulement des eaux pluviales de la rue de
Croisy - N°7-09/2016
Rapporteur : Monsieur COURTAT Didier, Adjoint en charge des travaux, de l’entretien des espaces verts et bâtiments
communaux et de la sécurité
Considérant la nécessité d’améliorer le fonctionnement du réseau d’écoulement des eaux pluviales sur la commune notamment
après avoir constaté le dysfonctionnement des pompes de refoulement des eaux pluviales situées rue de Croisy,
Il est demandé, après consultation de l’entreprise VEOLIA, responsable de l’entretien du réseau d’eau pluvial sur la commune, de
procéder au remplacement d’une des deux pompes défectueuses et remise en service du poste.
Le coût total de l’opération s’élève à 7 013 € H.T. soit 8 415,60 € TTC.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE
D’accepter d’entreprendre les travaux présentés ci-dessus pour un coût total de l’opération qui s’élève à 7 013 € H.T. soit 8
415,60 € TTC.
Et de charger Monsieur le Maire de signer tout acte, tout mandat ou tout autre document s’y référant.
Affiché le : 07 septembre 2016

Le Maire,
Yves ROCHETTE
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du vendredi 07 octobre 2016 à 20h30
L’an deux mille seize, le sept octobre à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la commune de Ménilles s’est réuni
en session ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, après convocation légale en date du trois octobre deux mille seize, sous
la présidence de Monsieur Yves ROCHETTE, Maire.
Nombre de Conseillers en exercice : 19
Présents: 17
Messieurs ROCHETTE Yves, MARCHAND Michel, COURTAT Didier, MORISOT Jean-Marc, HOLEC Bernard, MASSONET Cristophe, GRAFFIN
Mickaël et GRAPEGGIA David et Mesdames LUCAS Nicole, MORVAN Virginie, PORTIER Michèle, LEBEL Isabelle, CULERIER Dominique,
LAVIEILLE Noëlle, LE RAY Véronique et DUQUESNE Alexia, BERNARDI Lyssa.
Excusés: 2
Monsieur CHAINE Pascal a donné pouvoir à Madame MORVAN Virginie, Monsieur FERRARI Florent a donné pouvoir à Madame BERNARDI
Lyssa.
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte à 20h30.
Secrétaire de séance : Madame MORVAN Virginie

*********************
DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Pas de nouvelle décision prise depuis le 02 septembre 2016.

SYNTHESE DES DELIBERATIONS
1. Modification des Statuts de la CAPE - N°01-10/2016
Rapporteur : Monsieur Yves ROCHETTE, Maire.
Les trois EPCI amenés à fusionner pour créer la SNA (Seine Normandie Agglomération) ont organisé une large concertation avec
les élus pour construire un projet de territoire pour la nouvelle structure. Ce travail a amené à arrêter ses futures compétences en
conférence des maires le 9 juin dernier. Pour concrétiser ce projet de territoire, SNA doit être opérationnelle au 1er janvier 2017 ;
autrement dit, elle doit exercer les compétences choisies, dès le 1er janvier 2017.
Pour ce faire, une modification statutaire anticipée des 3 EPCI doit être réalisée au second semestre 2016.
La procédure d'une modification statutaire se décline de la manière suivante:
• Délibération à la majorité du conseil communautaire,
• Délibération des communes membres dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération du conseil
communautaire (majorité requise : 2/3 des communes représentant ½ de la population ou ½ des communes représentant 2/3 de la
population dont la commune membre la plus peuplée si elle représente plus d'1/4 de la population; ce qui est le cas de la
commune de Vernon),
• Arrêté préfectoral actant de la modification statutaire.
Par délibération n° 138/09/2016 du 12 septembre 2016, la CAPE a délibéré favorablement (1 abstention) sur la modification
statutaire qui lui a été soumise (jointe en annexe).
Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'adopter le projet de modification des statuts de la CAPE.
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République;
Vu l'arrêté préfectoral n° DRCL/BCLI/2014-52 en date du 22 juillet 2014 portant modification des statuts de la Communauté de
Communes des Andelys et de ses Environs;
Vu l'arrêté préfectoral DRCL/BCLIn°2016-40 en date du 25 mars 2016 relatif au schéma départemental de coopération
intercommunale du département de l'Eure;
Vu l'arrêté préfectoral DRCL/BCLI/N° 2016-5353 du 3 mai 2016 portant projet de périmètre de la nouvelle communauté
d'agglomération issue de la fusion de la CAPE et des communautés de communes des Andelys et Epte Vexin Seine;
Vu la délibération n° 138/09/2016 du conseil communautaire de la CAPE du 12 septembre 2016, approuvant la modification des
statuts de la CAPE;
Vu le projet de modification des statuts de la CAPE, joint en annexe;
Considérant qu'il est nécessaire de procéder è la modification des statuts de la CAPE, en vue de la création de Seine Normandie
Agglomération au 1er janvier 2017;
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :
Article 1: d'adopter le projet de modification des statuts joint en annexe.
Article 2: En vertu de l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours
devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans un délai de deux mois à compter de la date de son affichage.
Article 3: La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs et ampliation sera adressée à Monsieur le
Préfet.
Article 4: Le Maire est chargé de l'exécution de la présente délibération
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2. Sécurisation mur rue Roederer - N°02-10/2016
Rapporteur : Monsieur COURTAT Didier, Adjoint en charge des travaux, de l’entretien des espaces verts et bâtiments
communaux et de la sécurité.
Monsieur le Maire sort de la salle du Conseil municipal.
Depuis plusieurs années, un mur en pierres situé au-dessus de l’ancienne cantine scolaire et bordant la rue Roederer, présente
des faiblesses qui avec le temps risquent de s’aggraver et risquent de poser des problèmes de sécurité.
Afin de prévenir et de surveiller ce risque des plots en plâtre ont déjà été posés ; bien que ceux-ci ne présentent pas de nouvelles
fissures, mais au vu de l’aplomb du mur, et du constat de certains gonflements dûs à la poussée des terres sur ce mur, il semble
pertinent de consolider ce mur de soutènement.
Plusieurs entreprises ont été consultées.
Après dépouillement, analyse des offres et avis de la commission des travaux, il est proposé de retenir l’entreprise de maçonnerie
Bertrand ROCHETTE, pour un montant de 21.252,00 € HT.
Ces travaux consistent en la consolidation du mur sur une longueur de 12,80 ml, en la suppression du poteau électrique implanté
sur le trottoir, et en un piquage et rejointement des pierres sur la totalité du mur appartenant à la Commune (environ 35 ml).
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Monsieur le Maire n’ayant pris part ni au débat, ni à la délibération, les membres du conseil municipal présents et représentés,
après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :
D’accepter de confier les travaux présentés ci-dessus à l’Entreprise ROCHETTE Bertrand, pour un coût total de l’opération qui
s’élève à 21.252,00 € HT soit 25.502,40 € TTC.
De charger Monsieur le Maire de signer tout acte, tout mandat ou tout autre document s’y référant.
De charger Monsieur le Maire de demander toute subvention éventuelle.

3. Durée d’amortissement des travaux du Cabinet Médical - Budget Annexe - N°03-10/2016
Rapporteur : Monsieur MARCHAND Michel, 1er Adjoint au maire en charge en charge des affaires scolaires, du personnel
des écoles et des finances
A la suite de la construction du cabinet médical, il convient d’amortir le coût des travaux d’un montant total de 377.177,87 €uros.
Un tableau d’amortissement sur une durée de 19 ans est proposé ; cette durée et les montants proposés aux amortissements
correspondent au remboursement du capital de l’emprunt contracté lors de cette construction selon le tableau ci-dessous :
Remboursement Capital
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
TOTAL

Abondement nécessaire du budget
investissement recette

Proposition
d'amortissement

10 613,36 €
14 578,21 €
15 081,73 €
15 602,62 €
16 141,52 €
16 699,02 €
17 275,78 €
17 872,46 €
18 489,75 €
19 128,35 €
19 789,03 €
20 472,51 €
21 179,60 €
21 911,11 €
22 667,89 €
23 450,80 €
24 260,76 €
25 098,70 €
25 965,57 €
26 862,39 €
6 858,84 €

15 603,00 €
16 142,00 €
16 700,00 €
17 276,00 €
17 873,00 €
18 490,00 €
19 129,00 €
19 790,00 €
20 473,00 €
21 180,00 €
21 912,00 €
22 668,00 €
23 451,00 €
24 261,00 €
25 099,00 €
25 966,00 €
26 863,00 €
6 859,00 €

15 603,00 €
16 142,00 €
16 700,00 €
17 276,00 €
17 873,00 €
18 490,00 €
19 129,00 €
19 790,00 €
20 473,00 €
21 180,00 €
21 912,00 €
22 668,00 €
23 451,00 €
24 261,00 €
25 099,00 €
25 966,00 €
26 863,00 €
15 124,00 €
9 178,00 €

400 000,00 €

359 735,00 €

377 178,00 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,
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Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :
De charger Monsieur le Maire d’inscrire aux budgets les opérations comptables nécessaires aux amortissements ;
D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte, mandat, et autre document s’y rapportant.

4. Décision Modificative n°03 – BP Commune exercice 2016- N°04-10/2016
Rapporteur : Monsieur MARCHAND Michel, 1er Adjoint au maire en charge en charge des affaires scolaires, du personnel
des écoles et des finances
Lors de l’établissement du budget 2016 et son adoption en séance de conseil municipal du 01 avril 2016, des crédits insuffisants
ont été prévus au compte 204151 « groupement de collectivité » du chapitre 204 « subventions d’équipement versées » en
dépenses d’investissement et au compte 1342 « Amendes de police » au chapitre 13 « subventions d’investissement »en recettes
d’investissement.
En effet, dans le cadre de travaux de création de deux ralentisseurs rue du Gué et rue du Ranguet (cf. délibération n°0704/09/2015 du 04 avril 2015) par le biais du Syndicat de voirie du Canton de Pacy, il est prévu le reversement de la subvention
sollicitée auprès du Conseil Départemental par la commune au Syndicat de Voirie.
Il convient de prendre une décision modificative comme suit :
Il est proposé de mettre un crédit supplémentaire de 1 844 € au chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » et d’inscrire
cette même somme en recettes au chapitre 13 « subventions d’investissement ».
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :
D’accepter cette proposition de décision modificative.

5. Remplacement d’un véhicule obsolète - N°05-10/2016
Rapporteur : Monsieur COURTAT Didier, Adjoint en charge des travaux, de l’entretien des espaces verts et bâtiments
communaux et de la sécurité
Il convient de remplacer le véhicule Renault Express, dont la date de première mise en circulation était le 26/11/1984.
Il a été acheté d’occasion par la Commune de Ménilles le 05/07/1991.
Il n’est aujourd’hui plus possible de le conserver, au vu des pannes répétées et des pièces de réparation de plus en plus difficiles à
trouver, et au vu de sa consommation de carburant importante.
Plusieurs entreprises ont été consultées.
Après dépouillement des offres et avis de la commission des travaux, il est proposé de retenir le garage CITROEN de Vernon, qui
propose l’offre la plus intéressante pour le véhicule Citroën BERLINGO 95BVM d’un montant de 10842,50 € TTC
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE
D’accepter l’acheter du véhicule présenté ci-dessus, pour un coût qui s’élève à 10842,50 € TTC.
De charger Monsieur le Maire de signer tout acte, tout mandat ou tout autre document s’y référant.
Affiché le : 11 octobre 2016
Le Maire,
Yves ROCHETTE
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mardi 08 novembre 2016 à 20h30
L’an deux mille seize, le huit novembre à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la commune de Ménilles s’est réuni en session
ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, après convocation légale en date du trois novembre deux mille seize, sous la présidence de
Monsieur Yves ROCHETTE, Maire.
Nombre de Conseillers en exercice : 19
Présents: 15 : Messieurs ROCHETTE Yves, MARCHAND Michel, COURTAT Didier, MORISOT Jean-Marc, HOLEC Bernard, MASSONET Cristophe,
FERRARI Florent et GRAPEGGIA David et Mesdames LUCAS Nicole, MORVAN Virginie, PORTIER Michèle, LEBEL Isabelle, , LAVIEILLE Noëlle, LE
RAY Véronique et BERNARDI Lyssa.
Excusés: 4 : Monsieur CHAINE Pascal a donné pouvoir à Madame MORVAN Virginie, Monsieur GRAFFIN Mickaël a donné pouvoir à Madame LUCAS
Nicole. Madame CULERIER Dominique a donné pouvoir à Monsieur MORISOT Jean-Marc et Madame DUQUESNE Alexia a donné pouvoir à Madame LE
RAY Véronique.
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte à 20h30.
Secrétaire de séance : LE RAY Véronique

*********************
DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Pas de nouvelle décision prise depuis le 07 octobre 2016.

SYNTHESE DES DELIBERATIONS
1. Enquête publique sur la modification du plan d’épandage dans des déchets de la papeterie
SCA TISSUE à HONDOUVILLE - N°01-11/2016
Rapporteur : Monsieur Yves ROCHETTE, Maire.
Une demande d’autorisation de modification du plan d’épandage, dans le Département de l’Eure, du Calciton et des boues papetières, générés
par la Société SCA TISSUE France localisée à Hondouville, a été déposée le 30 juin 2015 auprès de la Préfecture de la Région Normandie.
Un Arrêté Préfectoral n° D1/B1/16/893 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique sur la demande d’actualisation et d’extension des
périmètres d’épandage de sous-produits de la Société SCA TISSUE France implantée à Hondouville, a été pris le 02 septembre 2016.
Un avis d’enquête publique a été publié et déposé dans les Mairies des 400 Communes concernées du Département de l’Eure.
Cette enquête se déroule pendant 31 jours consécutifs, du 17 octobre 2016 au 16 novembre 2016.
L’affichage dans notre commune a débuté le 23 septembre 2016 et prendra fin le 16 novembre 2016, date à laquelle le certificat d’affichage sera
transmis en Préfecture.
Par lettre du 13 septembre 2016, la Préfecture demande de solliciter l’avis du Conseil Municipal sur ce dossier dès l’ouverture de l’enquête, et
au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture du registre d’enquête.
Au vu de l’avis de l’autorité environnemental, qui indique que l’étude conclut, de manière justifiée, à une absence d’impact notable sur les
différentes composantes de l’environnement.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, avec 16 voix pour et 3 voix contre de Messieurs HOLEC, MASONNET et GRAPEGGIA,

DECIDE :
D’accepter la demande d’actualisation et d’extension des périmètres d’épandage de sous-produits de la Société SCA TISSUE France implantée
à Hondouville.

2. Contrat d’Assurance des Risques Statutaires - N°02-11/2016
Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire

Le Maire rappelle :
Notre collectivité est actuellement adhérente au contrat d'assurance groupe de Centre de Gestion de l’Eure garantissant les risques
financiers encourus à l'égard de notre personnel en cas de décès, d'invalidité, d'incapacité et d'accidents imputables ou non au
service.
Le contrat d'assurance en cours a pris effet le 01/01/2013 et prend fin au 31/12/2017
Par conséquent, le Centre de Gestion de l’Eure remet en concurrence ce contrat, en application de l'article 26 de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 et du Code des marchés publics (Décret n°2016-360 du 25 Mars 2016), pour application au 0l/01/2018.
Afin d'organiser cette mise en concurrence, notre collectivité doit faire part au Centre de Gestion de l’Eure, de son intention ou
non de lui déléguer la passation d'un contrat d'assurance groupe couvrant les obligations statutaires, et ce par délibération à
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transmettre au plus tard le 30/11/2016.
En tout état de cause la Commune garde la possibilité de ne pas signer le certificat d'adhésion au contrat si les conditions obtenues
ne convenaient pas.
Sans réponse de notre part au Centre de Gestion de l’Eure, notre contrat se terminant au 31/12/2017, nous devrions relancer nousmême une consultation, en vue d'assurer la continuité d'une couverture en matière d'assurance statutaire au 01/01/2018.
Le Maire expose :
- L'opportunité pour la commune, de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance statutaires garantissant les frais laissés
à sa charge, en vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents
- Que le Centre de Gestion de l’Eure peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques
Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment
l'article 26
Vu le Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 de la Loi n084-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux
contrats d'assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :

Article unique : La commune, charge le Centre de Gestion de l’Eure de négocier un contrat groupe ouvert à l'adhésion facultative
auprès d'une entreprise d'assurance agréée, et se réserve la faculté d'y adhérer.
Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants :
• agents affiliés à la C.N.R.A.C.L.: Décès, accident du travail, maladie ordinaire, longue maladie/maladie longue durée, maternitépaternité-adoption,
• agents non affiliés la C.N.R.A.C.L.: Accident du travail, maladie grave, maternité-paternité-adoption, maladie ordinaire.
Pour chacune de ces catégories d'agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la commune une ou plusieurs
formules.
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes :
Durée du contrat : 4 ans, effet au 01/01/2018.
Régime du contrat: Capitalisation
3.

Création d’emploi d’ATSEM principal 2e classe - N°03-11/2016

Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au
fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.
Considérant la nécessité de créer un emploi correspondant au grade d’ATSEM principal 2e classe, à temps non complet, suite à la
proposition d’avancement de grade d’un des agents affectés aux écoles maternelle de la commune de Ménilles,
Cet emploi sera créé à compter du 1er décembre 2016 (après avis de la CAP du 01/12/2016).
Filière : MEDICO-SOCIALE,
Cadre d’emploi : ATSEM,
Grade : ATSEM PRINCIPAL 2e CLASSE :
- ancien effectif : 0
- nouvel effectif : 1
L’emploi que l’agent quitte restera vacant pour les besoins de la commune en termes de possibilité d’avancements de grades et
évolutions de carrières de ses agents et ne sera pas ouvert à la bourse de l’emploi.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :

- d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée,
- d’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois au budget.
Affiché le : 10 novembre 2016

Le Maire,
Yves ROCHETTE
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du vendredi 02 décembre 2016 à 20h30
L’an deux mille seize, le deux décembre à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la commune de Ménilles s’est réuni en session
ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, après convocation légale en date du vingt-huit novembre deux mille seize, sous la présidence de
Monsieur Yves ROCHETTE, Maire.
Nombre de Conseillers en exercice : 19
Présents: 12 : Messieurs ROCHETTE Yves, MARCHAND Michel, COURTAT Didier, MORISOT Jean-Marc, HOLEC Bernard, CHAINE Pascal, FERRARI
Florent et GRAPEGGIA David et Mesdames LUCAS Nicole, MORVAN Virginie, LEBEL Isabelle et LE RAY Véronique.
Excusés: 7 : Madame LAVIEILLE Noëlle a donné pouvoir à Madame LUCAS Nicole, Monsieur GRAFFIN Mickaël a donné pouvoir à Monsieur ROCHETTE
Yves, Madame CULERIER Dominique a donné pouvoir à Monsieur MORISOT Jean-Marc et Madame DUQUESNE Alexia a donné pouvoir à Madame LEBEL
Isabelle, Madame PORTIER Michèle a donné pouvoir à Monsieur COURTAT Didier, Monsieur MASSONET Cristophe a donné pouvoir à Monsieur
MARCHAND Michel, Madame BERNARDI Lyssa a donné pouvoir à Monsieur FERRARI Florent.
Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et déclare la séance ouverte à 20h30.
Secrétaire de séance : Monsieur MORISOT Jean-Marc

*********************
DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE SUR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Pas de nouvelle décision prise depuis le 08 novembre 2016.

SYNTHESE DES DELIBERATIONS
1.

CAPE, Convention de mise à disposition des installations sportives 2016/2017 (Piscine Robert Taron): N°01-12/2016

Rapporteur : Monsieur Yves ROCHETTE, Maire.
Dans le cadre de sa compétence sport, la CAPE garde en charge la gestion de certains complexes sportifs (Piscines) de son territoire. Ces
équipements sont mis à la disposition gracieuse des communes.
Pour ce faire la commune de Ménilles est invitée à signer une convention dite « de mise à disposition des installations sportives d’intérêt
communautaire à titre gracieux » pour l’année 2016-2017.
Cette convention a pour objet de définir les droits et engagements de la CAPE et de la commune utilisatrice ; En l’occurrence la commune de
Ménilles, qui utilise notamment la piscine Robert Taron de Pacy-sur-Eure au travers des activités sportives dispensées aux élèves des deux
écoles communales.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :
-

d’accepter les termes de cette convention ;

-

et de Charger Monsieur le Maire de signer ladite convention et tout autre document s’y rapportant.
2.

Mise à disposition de biens à la Communauté d'Agglomération des Portes de l'Eure (Stade) : N°02-12/2016

Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire
Monsieur le Maire rappelle que la CAPE a été créée le 1er Janvier 2003. Avec l'exercice des compétences de la CAPE, un certain nombre de
bâtiments communaux a été transféré à la CAPE. Aussi, la présente délibération a pour objet de régulariser cette mise à disposition avec la mise
en œuvre d'un procès-verbal de mise à disposition du stade de Pacy/Ménilles à la CAPE,
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'en application des dispositions de l'article L.5211-5 du code général des
collectivités territoriales, la mise à disposition constitue le régime de droit commun applicable aux transferts de biens et équipements dans le
cadre de l'intercommunalité. L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des
compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Aux termes de l'article L.1321-2 du CGCT, la remise du (des) bien(s) a lieu à titre gratuit. Le bénéficiaire assume l'ensemble des obligations du
propriétaire, assure le renouvellement des biens mobiliers, et possède tous pouvoirs de gestion.
L'entretien des biens transférés constitue une dépense obligatoire pour l'EPCI. Par contre, l'EPCI ne peut pas aliéner ces biens. Ainsi, s'ils ne
sont plus nécessaires à l'exercice des compétences de l'EPCI, ils doivent être restitués à la commune propriétaire.
Les biens concernés par le transfert au 1 er janvier 2003 sont les suivants :
• Stade de Pacy / Ménilles (PV à signer avec la CAPE et la Commune de Ménilles),
Le Maire expose :
Vu le code général des collectivités territoriales et en particulier les articles L5211-5, L5211-17 et L1321-2,
Vu l'arrêté préfectoral du 12 novembre 2002, portant création de la Communauté d'Agglomération des Portes de l'Eure, au 1 er janvier 2003,
Vu les statuts de la CAPE,
Vu le rapport ci-dessus de Monsieur le Maire de Ménilles, relatif à l'affaire citée en objet;
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Considérant les compétences de la CAPE au 1er Janvier 2003 (développement économique, tourisme, aménagement de l'espace, équilibre social
de l'habitat, politique de la ville, assainissement, eau, protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie, culture, sport et actions
en faveur de l'enfance et de la jeunesse)
Considérant la nécessité de régulariser la signature d'un procès-verbal de mise à disposition du stade de Pacy / Ménilles à la CAPE,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :
• d'approuver et d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec la C.A.P.E. et la Commune de Pacy sur Eure le procès-verbal pour la mise à
disposition des biens meubles et immeubles transférés à la C.A.P.E. pour le bien suivant : Stade de Pacy / Ménilles
3.

Accès au parking 19 rue aux Honfroy à l’entreprise CONDI OUEST - N°03-12/2016

Rapporteur : Monsieur ROCHETTE Yves, Maire
Ainsi que nous l’avions évoqué en information lors du Conseil du 08 novembre 2016, l’entreprise CONDI OUEST poursuit ses démarches
auprès du groupe DEDIENNE pour pouvoir s’installer à Ménilles au 19 rue aux Honfroy.
Dans ce cadre et tel que cela a toujours existé depuis le rachat par la Commune du parking situé sur l’île, l’entreprise demande que lui soit
confirmé l’accès à ce parking pour les employés.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après avoir ouï et délibéré, à l’unanimité,
DECIDE :

- de donner accès au parking 19 rue aux Honfroy à l’entreprise CONDI OUEST,
- de fournir à l’entreprise CONDI OUEST les moyens de cet accès.
Affiché le : 05 décembre 2016

Le Maire,
Yves ROCHETTE
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