COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MOULIN D’ECALLES

Conseil communautaire du 03 février 2016
Bois-Guilbert

L’an deux mille seize et le TROIS FEVRIER,
A la salle polyvalente de BOIS GUILBERT, à dix-huit heures, le Conseil communautaire
légalement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, sous la présidence de Patrick
CHAUVET, conformément aux articles L2122-7 et L2122-8 du code général des collectivités
territoriales applicables en la matière.

Secrétaire de séance : Monsieur Patrice NION
Etaient présents :

Communes

Délégués Titulaires

Bierville

Guy PRUVOST
Jean-Bernard
DUPRESSOIR

Blainville Crevon

Perrine SERANO
Vincent DECORDE

Bois-Guilbert
Bois-Heroult
Boissay
Bosc Bordel
Bosc Edeline

Daniel BARBIER

Bosc Roger sur
Buchy
Dominique ALIX

Patrick CHAUVET
Sandrine
BOURGUIGNON
Pascal ROBINET
Michèle VALLOT
Léon LEVASSEUR
Cailly
Michel FAUVEL

Présent

Présent
Présente
Excusé
Présent

Edouard DE PRADEL Présent
DE LAMAZE
Rémy
LEROY- Excusé
DAVESNE
Excusé
Jean-Pierre
ROUSSEAU
Excusé
Denis LEBOUCHER
Jacques SELLIER

Buchy

Présent

Délégués
suppléants
Jean-Jacques
BOUTET

Excusé-pouvoir
donné à P. Chauvet
Excusé-pouvoir
donné
à
M;
Leboucher
Présent
Excusée – Donne
pouvoir
à
M.
VALLOT
Présent
Présente
Présent
Présent
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Eric CHIVOT
Eliane
COEFFIER
Delphine
DURAME
Fabienne
VERHAEGHE
Jean-Pierre
HOUEL

Présent
Présente
Présente
Présente
Présent

Norbert CAJOT
Catenay
Chantal DONCKELE
Ernemont
Buchy
Estouteville
Ecalles

sur

Joël SAVARY

Héronchelles
La Rue
Pierre

Jean CARPENTIER

Jean-Luc POYEN

Saint

Bruno LEGER
Daniel CHABE

Longuerue

Corinne JOUTEL
Pascal SAGOT

Morgny
Pommeraye

la

Annick LANGLOIS
François CAPET

Pierreval

Paul GREVET

Rebets

Bernard CORBILLON

Sainte Croix sur
Buchy

Alain HERICHARD
Patrice NION

Saint Aignan sur Jean-Pierre
Ry
CARPENTIER
Eric AVENEL
Saint André sur
Ansbert LECOQ
Cailly
Marie-Christine
CHANUT
Saint
Germain
Jean-Michel DUVAL
des Essourts
Saint
Germain
François DUPUIS
sous Cailly
Pierre PALENNE
Vieux Manoir
Fabrice OTERO
Yquebeuf

Georges MOLMY

Excusé – pouvoir
donné
à
C.
Donckele
Présente
Présent
Présent
Présent

Dominique
HOUEL
Jacques
AMEDEE
Didier
BLAINVILLE

Présent
Présent
Présent

Présent
Présent
Présente

Joël FORTIER

Présent

Excusé-pouvoir
donné à A. Langlois
Présente
Présent
présent
Présent

Thierry AUVRAY
Dominique
NEHOU

Présent

Présent

Présent
Présent
Présent

Jean-Claude
DEMARES

Présent

Dominique
LEFAUX
Christelle
SCHOEGEL

Présent

Stéphane
VATELIER

Excusé

Excusé-donne
pouvoir à A. Lecoq
Présent
Présente
Présent
Excusé

Présente

Présent
Présent
Présent

Assistaient :
Evelyne ABRAHAMME, instructrice
Marie-Gabrielle ANDRICQ, assistante de gestion
Gérard LECUIR, instructeur
Hélène LIMARE, responsable comptabilité RH
Corinne LOUIS, responsable du service instruction des autorisations d’urbanisme
Céline MARECHAL, DGS
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1. Nomination du secrétaire de séance et Validation du PV du 25 novembre
2015
M. Léger, Vice –Président, procède à la nomination du secrétaire de séance : Monsieur Patrice
NION, délégué de Sainte Croix sur Buchy se propose.
M. Léger demande l’approbation du compte-rendu du conseil communautaire du 25 novembre
2015.
Le conseil communautaire valide à l’unanimité, le procès-verbal.
Le Vice Président demande la possibilité d’ajouter un point à l’ordre du jour :
-

Taxe de séjour : maintien de la taxe au réel – délibération

A l’unanimité, le conseil accepte.

2. Bilan du service Instruction du droit des sols
Monsieur LEGER rappelle que ce service est mis en place depuis juin 2015, en commun avec la
Communauté de communes du Plateau de Martainville.
Il présente à nouveau le service instructeur présent : Mme Louis, responsable ; Mme Abrahamme
et M. Lecuir, instructeurs.
Mme Louis présente le bilan d’activité des 6 mois d’effectivité de son service (document projeté).
Arrivées de Mesdames SERANO et JOUTEL à 18h15
Monsieur OTERO demande une précision au service ; à quel moment le pétitionnaire vient-il
chercher un conseil auprès du service instructeur. Mme Louis indique que sur les premiers mois
les pétitionnaires venaient plutôt en aval c'est-à-dire quand l’instruction du dossier demandait des
compléments et/ou posait problème. Depuis novembre, elle remarque qu’ils viennent davantage
en amont du dépôt de leur dossier.
Arrivée de Melle SCHOEGEL à 18h30.
Monsieur Molmy note l’immédiateté de l’opérabilité du service dès juillet 2015. Il tient également
à souligner le caractère équitable du fonds de concours mis en place pour ce service, basé sur
le nombre d’habitants.

3. Ludisports 76 : validation de l’augmentation du tarif de remboursement des
frais kilométriques pour les intervenants sportifs – délibération 2016-02-01
Monsieur CARPENTIER, Vice Président en charge des services à la population expose au
conseil que notre structure a le taux les plus bas de remboursement de frais kilométriques des
EPCI mettant en place le dispositif ludisports.
Il propose ainsi une augmentation de 0,10 cts du tarif de remboursement des frais kilométriques
pour les intervenants sportifs (soit 0,30 cts au lieu de 0,20cts) permettant de faire un « premier
pas » vers les intervenants et ceci afin de les « fidéliser » et d’en attirer de nouveaux. En effet,
force est de constater que les difficultés de recrutement pour assurer les séances s’accroissent.
Depuis 2 ans, on constate que certaines communes de notre territoire ne bénéficient pas du
dispositif faute d’animateur sportif.
Arrivée de Mme LANGLOIS et M. BOUTET à 18h35.
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Une première évaluation de l’impact financier de la mesure a été opérée par les services. Le
surcoût pour l’année 2016 serait d’environ 900 euros. Ce delta se voit largement compenser par
la hausse de subvention octroyée par le Département qui a ainsi acté le passage de 10 € à 12 €
de prise en charge par heure d’intervention.
Compte tenu de ce qui précède, les membres du conseil communautaire, et après en
avoir délibéré, décident à l’unanimité des membres présents
-

D’autoriser l’augmentation de tarif de 0,10cts d’euros soit un passage de 0.20 à
0.30 cts d’euro par kilomètre. L’application sera effective à partir de mars 2016.

4. Procédure dans le cas de non paiement d’un renouvellement de badge
déchèterie– délibération 2016-02-02
Monsieur CARPENTIER, Vice-Président, présente le dossier : la réflexion s’inscrit dans le cas de
la perte / détérioration d’un badge. En effet, le premier badge remis à l’usager est gratuit.
Actuellement, le titre de paiement est adressé par la trésorerie principale de Blainville Crevon à
l’habitant, puis une lettre de relance standard lui est adressée dans un délai de 2 mois. Ensuite,
il n’y a pas de suite donnée ni par la CCME ni par la trésorerie en cas de non-paiement.
Nous souhaitons aujourd’hui ajouter un complément à cette procédure :
Le listing des impayés sera pointé chaque trimestre. Les agents de déchèterie mettront une alerte
sur chaque badge concerné, lors du passage de l’habitant celui-ci sera prévenu verbalement puis
au 2ème passage l’accès à la déchèterie sera bloqué.
La remise de chaque nouveau badge sera accompagnée par un document d’information
précisant les conséquences d’un non-paiement, signé par l’usager.
Compte tenu de ce qui précède, les membres du conseil communautaire, et après en
avoir délibéré, décident à l’unanimité des membres présents
-

De valider la procédure exposée ci-dessus ; l’application est immédiate.

-

5. SMEDAR - Validation de l’engagement de la collectivité dans la démarche
« zéro déchet zéro gaspillage » lancée par l’ADEME - Délibération 2016-02-03
Le Vice-Président, Jean Pierre CARPENTIER expose les éléments suivants :
Le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie a lancé le 16 juin 2015 lors
des secondes assises de l’économie circulaire, le renouvellement pour 2015 de l’appel à projets
de « Territoires zéro déchet zéro gaspillage».
La première édition de l’appel à projets « territoires zéro déchet zéro gaspillage» a permis de
distinguer 58 lauréats, dont les actions doivent permettre de contribuer aux objectifs nationaux
fixés dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte.
Le succès de cette première édition incite à poursuivre la dynamique lancée et à proposer aux
territoires qui n’ont pas pu candidater, ou qui souhaitaient parfaire leur projet, une nouvelle
édition, à la COP21 qui s’est tenue à Paris en fin d’année 2015.
De manière générale, les territoires « zéro déchet zéro gaspillage » retenus pour cette deuxième
vague seront des territoires s’engageant à mettre en œuvre un projet politique intégré concernant
la prévention et la gestion des déchets, dans une dynamique d’économie circulaire.
Le SMEDAR a déposé un dossier de candidature auprès de l’ADEME au mois de juillet
2015. La CCME a eu au préalable à se positionner sur la démarche ce qu’elle a fait
favorablement sans prendre de délibération
Les territoires lauréats bénéficieront d'un appui personnalisé de l'ADEME et de soutiens
financiers priorisés pour mener à bien leur projet.
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Aujourd’hui, il est demandé au conseil de délibérer sur l’adhésion de la CCME au dispositif et
de valider son engagement dans la démarche « zéro déchet zéro gaspillage » qui sera conduite
par le SMEDAR.
Compte tenu de ce qui précède, les membres du conseil communautaire, et après en
avoir délibéré, décident à l’unanimité des membres présents
-

De valider notre engagement dans la démarche « zéro déchet zéro gaspillage »
lancée par l’ADEME.

-

6. Report du passage au forfait – maintien du système au réel pour 2016 –
délibération 2016-02-04
Monsieur LEGER, Vice Président, rappelle le contexte. Le Conseil communautaire a délibéré, en
juillet 2015, pour le passage de la taxe au réel à la taxe au forfait ; les hébergeurs ont été informés
de cette décision pour une mise en place à partir de janvier 2016.
Compte tenu de l’incertitude de notre périmètre au 1er janvier 2017, conséquence de la loi dite
NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), il est demandé au conseil
communautaire de revoir le calendrier de la mise en œuvre et de reporter la date à une échéance
ultérieure
Les hébergeurs seront invités en conséquence à solliciter, pour l’année 2016, auprès des
hébergés la taxe de séjour au réel, dans les mêmes modalités que les années précédentes
(même tarification notamment).
Monsieur OTERO et LEVASSEUR trouvent dommage que l’on revienne sur une décision prise
et notamment dans la perspective de la prochaine définition de la compétence tourisme. La
CCME, en ayant mis en place ce dispositif aurait eu plus de latitude à proposer le maintien de
celui-ci. Ils s’interrogent notamment sur la perception des hébergeurs de ce report et sur les
recettes que nous pouvons désormais attendre pour l’année 2016.
Compte tenu de ce qui précède, les membres du conseil communautaire, et après en
avoir délibéré, décident à la majorité des membres présents, moins 3 abstentions
-

De valider le report de la mise en place de la taxe de séjour au forfait.

-

Du maintien du système au réel pour l’année 2016

7. Loi NOTRE : création d’une groupe de travail – délibération 2016-02-05
Monsieur LEGER exprime la nécessité d’anticiper sur le transfert de compétences nouvelles et/ou
avec un nouveau contenu comme les aires d’accueil des gens du voyage ou bien le
développement économique à compter du 1er janvier 2017.
18h55 arrivée de Monsieur CHAUVET
Monsieur CHAUVET indique également que la rédaction des statuts actuels peut nous mettre en
« zone de risque » ; cette situation s’explique par l’histoire de la CCME qui est une des plus
anciennes intercommunalités du Département.
La proposition de méthodologie est la suivante : la création d’une commission spécifique soit ad
hoc soit adossée au Bureau en élargissant les membres pour ceux qui souhaitent participer à la
réflexion. Cinq délégués communautaires demandent à être dans le groupe.
Monsieur BOUTET, délégué suppléant de Bierville
Madame DURAME, déléguée suppléante de Boissay
Monsieur LEVASSEUR, délégué titulaire de Cailly
Madame LANGLOIS, déléguée titulaire de Morgny La Pommeraye
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Monsieur BARBIER, Délégué titulaire de Bois-Guilbert

Compte tenu de ce qui précède, les membres du conseil communautaire, et après en
avoir délibéré, décident à l’unanimité des membres présents
-

De valider la proposition de Bureau élargi

-

D’accepter les cinq candidatures ci-dessus

8. Questions diverses
Monsieur CHAUVET fait un retour sur la CDCI du 1er février. Il a été notamment question des
modalités de dépôt des amendements au schéma départemental de coopération
intercommunale.
Monsieur MOLMY, présent à la CDCI, complète le retour d’information en indiquant que les 18
propositions de fusion contenues dans le SDCI, 10 sont acceptées par les territoires. Il semblerait
donc que 8 amendements seraient déposés.
Monsieur de Lamaze arrive à 19h30
Monsieur CHAUVET indique aux membres du conseil que, conformément à l’expression de la
démocratie lors du vote de positionnement sur le schéma, il déposera un amendement proposant
la fusion à l’échelle du Pays entre Seine et Bray. La CDCI aura lieu le 11 mars prochain.

La séance est levée à 19h45

Le Président

Le Secrétaire
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Les délégués communautaires :
Communes

Délégués
Titulaires

Bierville

Guy PRUVOST

Délégués
suppléants
Jean-Jacques
BOUTET

Jean-Bernard
DUPRESSOIR
Blainville
Crevon

Perrine SERANO
Vincent DECORDE

BoisGuilbert

Daniel BARBIER

Eric CHIVOT

Edouard
DE
PRADEL
DE
LAMAZE
Rémy
LEROYBoissay
DAVESNE
Jean-Pierre
Bosc Bordel
ROUSSEAU
Denis
Bosc Edeline
LEBOUCHER

Eliane
COEFFIER

Bois-Heroult

Delphine
DURAME
Fabienne
VERHAEGHE
Jean-Pierre
HOUEL

Jacques SELLIER
Bosc Roger
sur Buchy
Dominique ALIX
Patrick CHAUVET

Buchy

Sandrine
BOURGUIGNON
Pascal ROBINET
Michèle VALLOT
Léon LEVASSEUR

Cailly
Michel FAUVEL
Norbert CAJOT
Catenay
Ernemont
sur Buchy
Estouteville
Ecalles

Chantal
DONCKELE
Dominique
HOUEL
Jacques
AMEDEE
Didier
BLAINVILLE

Jean CARPENTIER
Joël SAVARY

Héronchelles Jean-Luc POYEN
La Rue Saint
Pierre
Longuerue

Bruno LEGER
Daniel CHABE
Corinne JOUTEL

Joël FORTIER
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Pascal SAGOT
Morgny
la
Annick LANGLOIS
Pommeraye
François CAPET
Pierreval

Paul GREVET

Rebets

Bernard
CORBILLON

Saint Croix
sur Buchy

Thierry
AUVRAY
Dominique
NEHOU

Alain HERICHARD
Patrice NION

Saint Aignan Jean-Pierre
sur Ry
CARPENTIER

Jean-Claude
DEMARES

Eric AVENEL
Saint André
Ansbert LECOQ
sur Cailly
Marie-Christine
CHANUT
Saint
Germain des Jean-Michel DUVAL
Essourts
Saint
Germain
François DUPUIS
sous Cailly

Dominique
LEFAUX
Christelle
SCHOEGEL

Pierre PALENNE
Vieux Manoir
Fabrice OTERO
Yquebeuf

Stéphane
VATELIER

Georges MOLMY
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