CONSEIL MUNICIPAL DE PITRES
REUNION DU 07 MAI 2015
L’an deux mil quinze et le sept mai à 20 heures 30
Sous la présidence de Jean CARRE, Maire
Présents : Chantale PICARD, Christophe PETIT, Adjoints, Michel MAILLE, Gianni LEFEBVRE, Evelyne CLASTERE,
Véronique GAVELLE, Dominique CAILLE, Nicolas ROGER, Florence LAMBERT, Marie DUMONT, Jérôme RAVIN,
René DREAN, Yannick DEBIN (après 22 heures)
Absents excusés représentés : Stéphanie HOUDMON par Christophe PETIT – Céline DEBUIGNY par Véronique
GAVELLE – Nadège LEVEE par René DREAN - Yannick DEBIN par Jean CARRE (jusqu’à 22 heures)
Absents excusés : Mickaël VIGOR – Mélissa LORIAUX
Secrétaire de séance : Christophe PETIT
Monsieur le Maire demande s’il y a des commentaires sur le compte rendu de la réunion du 10 avril 2015. Madame
LAMBERT fait les remarques suivantes sur son intervention au tour de table :
1) « La surface de la salle des associations n’est pas une contrepartie suffisante » et non « la dimension de la
salle des associations incluse dans ce projet n’est pas suffisante ».
2) « le projet de la SECOMILE doit être examiné » et non « réexaminé ».
Après ces précisions, le compte rendu de la réunion du 10 avril 2015 est adopté à l’unanimité.
Monsieur le Maire donne lecture de l’ordre du jour de la réunion et cède la parole à Madame Émilie LEGER.
Madame Émilie LEGER a sollicité Monsieur le Maire afin de présenter aux membres du Conseil Municipal son projet
de mise en place en mairie d’une permanence de psychologue. Ces permanences s’adresseraient à des personnes
qui ne peuvent payer pour une consultation chez un psychologue. Elles seraient gratuites pour les personnes qui
viendraient en consultation. La prise en charge financière, d’un montant de 4 620 € annuel, serait supportée par la
commune. Madame LEGER indique qu’elle a pris contact avec l’Espace des 2 Rives et doit les rencontrer
prochainement. Quelques précisions sont demandées par les conseillers. Madame LAMBERT suggère que la
discussion se poursuive en dehors de la présence de Madame LEGER. L’exposé étant terminé, Madame LEGER prend
congé. Monsieur le Maire la recontactera pour lui faire part de la suite donnée à sa demande.
Monsieur le Maire signale qu’il a reçu un mail d’une future médecin généraliste qui serait intéressée pour s’installer
dans la commune. Monsieur le Maire a répondu qu’il souhaitait la rencontrer.

TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES
Il est procédé au tirage au sort des jurés d'assises pour l'établissement de la liste préparatoire annuelle du jury
d'assises :
Sont désignés : Mesdames Jocelyne SCHAPMAN, Gaëlle BOURDON, Laure JULIEN, Messieurs Bernard PETREL, Ydrissa
OUMAR, Camille LUCAS

VIREMENTS DE CREDITS – DM N° 1
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de voter les virements de crédits suivants :
- en augmentation de crédits :
700 € à l’article 6574 – subventions accordées aux associations et 11 141 € à l’article 73928 – FPIC
- en diminution de crédits :
1 841 € à l’article 60632 – fournitures de petit équipement et 10 000 € à l’article 022 – dépenses imprévues.
Le conseil municipal accepte ces virements de crédits.
Monsieur le Maire indique qu’un commissaire de la Chambre des Comptes vérifie actuellement les comptes de la
commune sur les années 2012, 2013 et 2014. Des observations sur le versement d’une importante subvention à
l’Espace des 2 Rives ainsi que sur la durée de la vente des terrains du lotissement ont déjà été formulées. Un
premier rapport provisoire nous sera remis sur lequel nous pourrons donner un avis. Le rapport définitif sera établi
en septembre - octobre et devra être présenté lors d’un conseil municipal ultérieur.
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ASSOCIATION « CHATS EN DETRESSE » - SUBVENTION 2015
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal, lors de sa réunion du 13 mars 2015, a accepté que la commune
adhère à l’association « CHATS EN DETRESSE » mais le montant de la subvention que l’on souhaite leur octroyer
pour 2015 n’a pas été fixé. Monsieur le Maire propose, au regard des actions déjà menées, de leur accorder une
subvention de 700 €. Le Conseil Municipal accepte.

PARTICIPATION CLASSE DE CLIS (Classe d’Intégration Spécialisée) – Année 2014/2015
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de fixer, pour l’année 2014 / 2015, la participation forfaitaire qui
sera demandée à chaque commune ayant des enfants qui fréquentent la classe de CLIS.
Au vu des dépenses de l’année 2013/2014, il est décidé de fixer à 850 € le montant de cette participation
financière.

CASE – SIGNATURE D’UNE CONVENTION POUR PETITS AMENAGEMENTS
SUR VOIRIE COMMUNALE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par délibération du 29 janvier 2015, le Conseil Communautaire a
approuvé la mise en place d’un nouveau dispositif permettant à chaque commune de moins de 3 000 habitants de
réaliser deux petits aménagements sur la voirie communale entre 2015 et 2020, sans participation financière. Le
montant de chaque aménagement est limité à 20 000 € HT et les deux années pourront être cumulées.
Une convention doit être signée entre la commune et la communauté d’agglomération Seine Eure afin de définir les
modalités techniques et financières pour la réalisation de ces petits aménagements sur voirie communale.
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer cette convention.
Monsieur le Maire indique qu’à ce titre, il a demandé à la CASE la pose de bordures de trottoirs sur la partie de la
rue du Taillis où l’effacement des réseaux a été réalisé.

VALIDATION DU CONTRAT DE VILLE SEINE-EURE ET AUTORISATION DE SIGNATURE
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 fixe les principes de la nouvelle
politique de la ville. Les contrats de ville constituent le cadre d’action de ces nouveaux périmètres. Ils sont conclus
à l’échelle intercommunale entre, d’une part, l’État représenté par le Préfet de département et, d’autre part, le
Président de l’établissement public de coopération intercommunale et les maires des communes concernées.
Ce contrat de ville devra être adossé à un projet de territoire.
En juin 2015, le Contrat de ville Seine - Eure 2015/2020 sera signé et prendra la suite du Contrat Urbain de
Cohésion Sociale 2007/2013.
La loi renouvelle les outils de la politique de la ville en créant :
- Une nouvelle géographie prioritaire
- Un contrat de ville adossé à 4 piliers : le développement économique - emploi, le développement urbain - cadre
de vie, la cohésion sociale et citoyenneté-laïcité-valeurs de la République
- Des priorités transversales : jeunesse, égalité hommes/femmes et lutte contre les discriminations / et
localement : culture et politiques publiques durables
- La mise en place de conseils citoyens sur chaque site prioritaire donc 1 pour VAL-DE-REUIL et deux pour la ville
de LOUVIERS
Trois quartiers sont retenus dans la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville :
Louviers – Maison Rouge
Louviers – Acacias - La Londe - Les Oiseaux
Val de Reuil – Centre Ville
Pont de l’Arche, Pitres et le Manoir sont placés en territoire de veille active.
Monsieur le Maire signale que du fait de notre placement en territoire de veille active, les crédits alloués pour les
actions menées par la commune et notamment l’Espace des 2 Rives sont maintenus cette année mais baisseront
certainement les années suivantes.
Monsieur le Maire fait le compte rendu d’une réunion à laquelle il a participé à la Sous-préfecture. Madame
TERLEZ, vice-présidente de la commission « Politique de la Ville » à la CASE, Madame PONS, Maire du Manoir sur
Seine et Monsieur JACQUET, Maire de Pont de l’Arche y assistaient également. Madame LAMBERT demande si on a
des informations sur la situation de veille active. Monsieur le Maire répond que c’est le ministère qui envoie les
directives et que peu de réponses ont été apportées par les services de la Sous-préfecture.
Les conseillers valident le document « Contrat de ville Seine-Eure » qui sera présenté fin juin 2015 et autorisent
Monsieur le Maire à le signer.
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SECOMILE
CESSION DE LA FUTURE SALLE DES ASSOCIATIONS A LA COMMUNE
RESILIATION DU BAIL A CONSTRUCTION ET CESSION DES BATIMENTS A LA SECOMILE
Monsieur le Maire explique le cheminement qui a conduit au projet de construction d’une salle des associations
dans le lotissement Terres A Maisons. Suite à la réunion de la commission des travaux du 04 mai 2015, il a été
demandé à la SECOMILE de revoir le projet de cette salle dont la superficie n’était pas suffisante. La nouvelle
surface est désormais de 55,50 m².
En contrepartie, la SECOMILE propose la résiliation du bail à construction des immeubles situés rue Pierre Mendès
France. Ce bail se termine en 2038 et à la fin de ce bail, la commune deviendrait propriétaire des bâtiments.
Monsieur le Maire estime que dans 23 ans, les immeubles n’auront plus de valeur et seront très vétustes. De plus, il
pense que la commune n’a pas la vocation d’un bailleur et que la reprise de ces logements serait une charge
importante. La proposition de la SECOMILE lui semble équitable et doterait la commune d’une salle qu’elle n’a pas
actuellement les moyens financiers de construire. Madame LAMBERT trouve que le bail se terminant en 2038, il n’y
a pas urgence et que le manque d’éléments financiers ne permet pas de prendre de décision sur de bonnes bases.
Elle estime également que la contrepartie proposée par la SECOMILE est très insuffisante en regard de la valeur de
21 appartements. Après débat, ce point de vue étant partagé par une majorité de conseillers, le dossier sera revu
en commission des travaux le 1er juin et ensuite en conseil municipal. Une demande a été faite auprès du service
des Domaines pour connaître la valeur du bail à construction des immeubles.
Arrivée de Monsieur Yannick DEBIN à 22 heures.

PROPOSITION DE MONSIEUR ET MADAME BENOIT POUR LA CESSION D’UNE PARCELLE
DE TERRAIN LE LONG DE LEUR PROPRIETE
Monsieur le Maire expose la demande de Monsieur et Madame BENOIT qui envisagent de vendre une parcelle de
terrain à bâtir située derrière leur maison. Ils sollicitent la commune pour obtenir l’autorisation d’inclure le CR n°
2 dans l’emprise du chemin qu’ils doivent créer pour l’accès des véhicules à cette parcelle. En contrepartie, ils
proposent de céder cette voie d’accès à la commune. Monsieur le Maire précise que cette cession ne pourrait être
envisagée qu’après la viabilisation de la parcelle par les futurs propriétaires. Une servitude de passage contraindra
les futurs propriétaires à autoriser les piétons à utiliser ce chemin rural. Monsieur DREAN et Madame LAMBERT,
ainsi que d’autres conseillers, pensent que ce sera une source de problèmes. A la majorité, les conseillers
préfèrent que Monsieur et Madame BENOIT réalise ce chemin d’accès en empiétant sur leur propriété.

ENQUETE PUBLIQUE SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION PRESENTEE
PAR LA SOCIETE « DOUBLE A » EN VUE D’EXPLOITER UNE USINE DE PATE A PAPIER
SUR LA COMMUNE D’ALIZAY
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une enquête publique portant sur la demande d’autorisation
présentée par la société DOUBLE A en vue d’exploiter une usine de pâte à papier sur le territoire de la commune
d’ALIZAY s’est déroulée du 16 mars au 30 avril 2015. Un commissaire enquêteur a tenu des permanences dans les
mairies d’Alizay, le Manoir sur Seine, les Damps, Pont de l’Arche et Igoville.
Le Conseil Municipal est sollicité pour donner son avis sur ce projet d’exploitation. Monsieur le Maire indique
qu’afin de limiter les risques de pollution, le blanchiment de la pâte à papier se fera en utilisant moins de chlore.
La commune n’est pas incluse dans le périmètre de sécurité, Madame LAMBERT demande toutefois à ce que la
commune soit associée au Comité de sécurité qui devrait être mis en place pour le suivi de cette exploitation.
Le Conseil Municipal, avec 16 voix POUR et 01 ABSTENTION n’est pas opposé à la demande d’autorisation présentée
par la société DOUBLE A en vue d’exploiter une usine de pâte à papier sur le territoire de la commune d’ALIZAY et
demande à être associé au Comité de sécurité qui sera mis en place pour le suivi de cette exploitation.
Madame LAMBERT demande s’il existe un DICRIM (Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs) sur la
commune. Monsieur le Maire répond qu’il n’a pas encore été réalisé. Madame LAMBERT demande qu’il soit réalisé.

PROJET DE PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATIONS 2016 – 2021
DU BASSIN SEINE-NORMANDIE
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le PGRI (Plan de Gestion des Risques d’Inondations) 2016-2021. Ce
PGRI fixe pour six ans quatre grands objectifs pour réduire les conséquences des inondations :
- Réduire la vulnérabilité des territoires
- Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages
- Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés
- Mobiliser tous les acteurs via le maintien et le développement de la culture du risque
Le Conseil Municipal, avec 13 voix POUR – 02 voix CONTRE et 02 ABSTENTIONS émet un avis favorable au PGRI (Plan
de Gestion des Risques d’inondations) 2016-2021.
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Monsieur le Maire précise que la CASE a la compétence pour l’entretien des berges et qu’elle s’est mise en relation
avec le CIBA pour la gestion des berges de l’Andelle sur le territoire communal. Une réunion entre les différents
partenaires (élus, Case, VNF, CIBA, DDTM) aura lieu début juin.
Le dossier transmis par la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement d’Ile de France étant
très complexe, Monsieur LEFEBVRE et Madame CLASTERE votent contre le projet, Madame LAMBERT et Monsieur
ROGER s’abstiennent.

DIVERS
 TEMPETE DU 18 JUILLET 2014 - ACCEPTATION D’UN CHEQUE DE AXA ASSURANCES :
Monsieur le Maire fait part d’un remboursement de 697,11 € de AXA ASSURANCES représentant le règlement du
solde de l’indemnisation des dégâts occasionnés lors de la tempête du 18 juillet 2014.
Le Conseil municipal accepte le chèque de 697,11 €.
Monsieur le Maire rapporte qu’il a reçu un responsable de l’Association CURSUS. Il lui a demandé des devis pour la
réfection de la toiture de l’église. Monsieur le Maire signale que la CASE prend en charge en grande partie ce genre
de travaux. La participation communale est de 10 à 20 % du montant des matériaux.

 LOCATION DU LOGEMENT SITUE DANS LA COUR DE LA MAIRIE : DETERMINATION DU
MONTANT DU LOYER : Monsieur le Maire indique qu’il a eu une demande de location du logement situé dans la
cour de la mairie. Des travaux sont nécessaires pour le remettre en état et ont été chiffrés à environ 1 600 € HT. Il
y a un compteur EDF mais pas de compteur d’eau. Le conseil décide de fixer le montant du loyer à 200 € si un
compteur d’eau est installé et à 250 € si ce n’est pas le cas.

 Monsieur le Maire fait part des remerciements de Madame BEDRANI pour les condoléances adressées suite au
décès de Monsieur BEDRANI.

TOUR DE TABLE
 Madame PICARD évoque le salon organisé par ACASA le samedi 25 avril auquel ont participé de nombreux
artisans.
Elle signale qu’elle a rencontré notre assureur avec qui elle a fait le point de tous les contrats de la commune. Elle
reviendra sur ce sujet ultérieurement avec des propositions concrètes. Au cours de cette entrevue, le problème
rencontré par le nouveau propriétaire de l’ancien bar de la mairie a été abordé. C’est un problème qui se règlera
entre notre assurance et la sienne.
 Madame LAMBERT revient sur le projet de permanence d’un psychologue présenté par Madame LEGER et le
trouve intéressant. Elle pense toutefois que ce travail correspond déjà au projet social des 2 Rives et qu’il existe
déjà une permanence de ce type qui s’adresse aux enfants et aux familles. Cet accueil est réalisé par un
psychologue, employé en CDI par l’Espace des 2 Rives pour 12 heures hebdomadaires et complété par l’intervention
de deux conseillères en Économie Sociale et Familiale qui assurent également un suivi des familles et des dossiers
RSA. Ce projet semble faire double emploi avec ce qui proposé au centre social.
La proposition de Madame LEGER représenterait un coût pour la commune et nécessiterait la mise à disposition
d’un local. La décision sera prise après concertation avec l’Espace des 2 Rives.
 Monsieur Gianni LEFEBVRE fait le point sur l’opération « Berges Saines » qui s’est déroulée le samedi 11 avril
2015. Il signale que c’est essentiellement du bois qui a été ramassé, environ 4 camions. Il remercie la Famille
FRETIGNY pour leur participation active avec leurs tronçonneuses. Madame CLASTERE précise qu’il faudrait vérifier
les horaires des marées pour fixer la date de cette opération.
 Madame Evelyne CLASTERE demande si il y du nouveau au sujet de la boulangerie. Monsieur le Maire répond que
la liquidation judiciaire est en cours et ne permet pas pour l’instant l’installation d’un nouveau boulanger.

PAROLE AU PUBLIC
-

Monsieur Alain TROCHET demande si les travaux de la zone artisanale vont bientôt commencer. Monsieur le
Maire répond qu’il y a eu du retard dans la procédure de l’appel d’offres mais que cela ne devrait pas
tarder, la première réunion de chantier est prévue le 13 mai 2015 à la CASE. Monsieur TROCHET signale des
camions qui descendent toujours la rue de la Salle.

Fin de la séance à 23 heures 15
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