COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON D’ETREPAGNY

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU MERCREDI 21 DECEMBRE 2016
L’an deux mil seize, le mercredi 21 décembre à 18h00, le Conseil Communautaire légalement
convoqué le 14 décembre 2016, s’est réuni en session ordinaire au siège de la Communauté
de Communes, sous la présidence de Madame Perrine Forzy, Présidente.
ETAIENT PRESENTS :
Mme FORZY, Présidente. Mme C. BLANCKAERT, Vice-présidente.
Mrs CHAPERON, DECHAUMONT, DUBOS, LE NAOUR et PINEL Vice-présidents.
Mmes BUISSON, DUPILLE, GOUGEON et LECERCLE.
Mrs BAUSMAYER, BEAUFILS, BOUCHE, BOULANGER, CAILLIET, CAVE,
CHANTRELLE,
DUTHOIT, FESSART, FEUGERE, LE COZE, LAINE, MARAND
(suppléant de M. MULLER), MICHEL et VILOIN (suppléant de M. GRIFFON).
ABSENT AVEC POUVOIR :
M. LANGLOIS a donné pouvoir à Mme DUPILLE.
ABSENTS EXCUSES :
Mmes BROCHARD et PRUDHOMME. Mrs CLAUIN, FORTUNE, LAURY et MABYRE.

Monsieur Roland DUBOS est élu secrétaire de séance.
Le compte-rendu de la réunion du 24 novembre 2016 est adopté à l’unanimité par le Conseil
Communautaire.
****
1) Finances – Autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement en budget M 14 (N° 2016-082)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1612-1 ;
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu l’article 15 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 « d’amélioration et de décentralisation »,
modifiant le premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, et consacrant la
pratique des « autorisations budgétaires spéciales » ;
Considérant que le Code Général des Collectivités Territoriales (art. L1612-1) prévoit
qu’avant le vote du budget primitif en M14, l’organe exécutif a la possibilité :
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 en section de fonctionnement, de recouvrer les recettes, d’engager, de liquider et de
mandater les dépenses dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente
sans aucune formalité ;
 en section d’investissement, d’engager, de liquider et de mandater les dépenses dans la
limite du quart des crédits inscrits au budget de l’exercice précédent (hors crédits
inscrits pour le remboursement de la dette), sous réserve d’y avoir été autorisé
préalablement par le Conseil communautaire précisant le montant et l’affectation des
crédits ;
Considérant que le Président est en droit de mandater les dépenses d’investissement afférentes
au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du
Budget Primitif 2017 ;
Considérant que les crédits ouverts en investissement au Budget Primitif 2016 sont de
4 459 815 € (hors remboursement de la dette), le quart de l’investissement représente
1 114 953 € ;
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 7 décembre 2016 ;
Compte tenu de ces éléments ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
AUTORISE Madame la Présidente à ENGAGER, LIQUIDER et MANDATER les
opérations d’investissement ci-dessous avant le vote du Budget (M 14) de l’année 2017 :





Compte 2051 :
Compte 2183 :
Compte 2188 :
Compte 2151 :

Concessions et droits similaires = 15 000 €
Matériel informatique = 5 000 €
Autres immobilisations = 10 000 €
Travaux de voirie = 200 000 €



De rappeler que concernant la section de fonctionnement, le recouvrement des recettes,
l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses se fait sans aucune
formalité préalable dans la limite de celles inscrites au Budget de l’année précédente ;



D’indiquer que compte tenu de la fusion de la Communauté de communes Gisors-EpteLévrière avec celle du canton d’Etrépagny, l’autorisation d’engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement s’appliquera pour toutes les dépenses
d’investissement intervenant avant le vote du Budget Primitif 2017 de la Communauté
de communes du Vexin Normand.
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2) SPANC – Validation des prestations, de leurs tarifs et du montant de la
redevance annuelle du SPANC de la CDC du VEXIN NORMAND applicables
au 1er janvier 2017 (N° 2016-083)
Considérant que les Services d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté de
communes Gisors-Epte-Lévrière et de la Communauté de communes du Canton d’Etrépagny
se regroupent dans le cadre de la création de la Communauté de Communes du Vexin
Normand ;
Considérant que le 17 novembre 2016, le Comité de Pilotage pour la fusion de la
Communauté de Communes Gisors-Epte-Lévrière et de la Communauté de Communes du
Canton d’Etrépagny et les représentants des SPANC des deux Communautés de Communes
se sont réunis pour aborder l’harmonisation des prestations, des tarifs et du montant de la
redevance annuelle ;
Considérant que les différentes parties se sont accordées sur l’importance de tarifs uniques au
1er janvier 2017,
Vu l’ensemble de ces éléments ;
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire en date du 7 décembre 2016 sur ce point ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE
 D’adopter les prestations, leurs tarifs et le montant de la redevance annuelle du SPANC
de la Communauté de Communes du Vexin Normand comme suit :
Prestations du SPANC
de la Communauté de communes
du Vexin Normand
Prix des prestations

Mode de paiement

Régie

1er diagnostic de l'existant

39,00 €
39,00 €

Contrôle de bon fonctionnement

/

Compris dans redevance
annuelle

CU / DP

/

non facturé

PL / PA

/

non facturé

Contrôles des installations neuves (CI + CBE)

140,00 € (forfait)

Régie

Frais SPANC pour dossier réhabilitation ANC
sous Maîtrise d'Ouvrage Publique

258,00 €

Titre de recette

Détail des prestations
Contrôle ANC dans le cadre d'une vente
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Passage Caméra

75,00 €

Régie

Redevance

30,00 €

Titre de recette global

 De préciser que ces prestations, leurs tarifs et la redevance annuelle seront applicables
dès le 1er janvier 2017 ;
 De préciser que le tableau récapitulatif ci-dessus, sera affiché sur le site internet
communautaire et devra être affiché dans chacune des communes membres de la
Communauté de Communes du Vexin Normand après réception du courrier à cet effet.
F. Le Naour explique que la redevance passe de 35 € à 30 € et qu’une prestation de passage
caméra peut être proposée au prix de 75 €.
3) SPANC – Validation des nouveaux tarifs des prestations vidanges de la cdc du
Vexin Normand applicables au 1er janvier 2017 (N° 2016-084)
Considérant que dans le cadre de la réhabilitation des installations d’assainissement non
collectif, la Communauté de Communes a, au travers des subventions perçues auprès du
Conseil Départemental de l’Eure (10% en moyenne) et de l’Agence de l’Eau SeineNormandie (60% en moyenne), l’obligation d’entretenir les ouvrages réhabilités, donc
d’assurer les vidanges pendant 10 ans des particuliers réhabilités ;
Considérant l’appel d’offres et l’entreprise choisie, à savoir la société HALBOURG ;
Considérant que chaque Communauté de Communes a rajouté aux tarifs de l’entreprise
HALBOURG des frais de SPANC (courriers, facturation…..) ;
Considérant que les frais de SPANC de chaque Communautés de Communes sont différents ;
Considérant que les tarifs et les prestations du marché Entretien/Vidange des Communautés
de communes Gisors-Epte-Lévrière et du Canton d’Etrépagny doivent être harmonisés en
raison de la fusion des deux Communautés de Communes au 1er janvier 2017 ;
Considérant que l’entreprise SAS HALBOURG a décidé de ne pas réactualiser ses prix en
2017, le Marché 10-MP-2012 arrivant à son terme ;
Vu ces éléments,
Vu l’avis du Bureau communautaire en date du 7 décembre 2016 ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité
DECIDE
 d’adopter les nouveaux montants des redevances et les nouvelles prestations
vidanges appliqués aux usagers par la Communauté de Communes du Vexin
Normand comme suit :
AG du 21 décembre 2016

Page 4/11

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON D’ETREPAGNY

Considérant par ailleurs que ces prix comprennent :

 l’organisation générale de la mission (démarches administratives, établissement et
mise au point des bordereaux d’intervention et de suivi, relations diverses avec le
maître d’ouvrage) ;
 la participation à toute réunion éventuelle qui serait nécessaire à chaque campagne
d’entretien ;
 le déplacement sur le site d’intervention et les frais en découlant ;
 la fourniture des matériels nécessaires ;
 la fourniture d’eau éventuellement nécessaire aux prestations de nettoyage ;
 le déroulage des tuyaux nécessaires jusqu’à une longueur de 50 mètres ;
 le nettoyage de l’ouvrage ;
 le nettoyage du pré filtre lorsqu’il existe (pré filtre à pouzzolane ou à cassette) ;
 un test de bon fonctionnement ;
 le démarrage de la mise en eau de la fosse (fourniture de l’eau par l’usager) ;
 le transport et le dépotage des boues prélevées dans un site agréé et quelque soit la
distance séparant l’installation du site de dépotage et le mode de traitement ;
 l’établissement de la fiche d’intervention et du bordereau de suivi des matières de
vidange.
 De préciser que ces montants seront applicables dès le 1er janvier 2017 ;
 De préciser que les particuliers ayant signé une convention seront prévenus par courrier
des nouveaux tarifs ;
 De préciser que ces tarifs seront affichés sur le site internet communautaire et devront
être affichés dans chacune des communes membres de la Communauté de Communes
du Vexin Normand après réception du courrier à cet effet.
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U
Détail des articles figurant au BPU

PRIX en TTC de la
CDC DU VEXIN NORMAND

F : forfait

Prgrm TTC

Urgence TTC

0 litre à 1 000 litres

F

144

248

1 001 litres à 2 000 litres

F

157

248

2 001 litres à 3 000 litres

F

161

248

3 001 litres à 4 000 litres

F

164

248

4 001 litres à 5 000 litres

F

173

248

5 001 litres à 6 000 litres

F

180

248

m3

17

17

Volume de l'ouvrage : < 250 litres

F

48

248

Volume de l'ouvrage : > 250 litres

F

54

248

Volume de l'ouvrage : < 250 litres

F

31

248

Volume de l'ouvrage : > 250 litres

F

31

248

m3

36

103

F

1022

1055

F

909

943

F

887

921

Fourniture et remplacement d’un raccord électrique

F

103

137

Fourniture et remplacement d’une poire d’alarme

F

176

209

Fourniture et remplacement du boîtier d'alarme de la pompe

F

203

360

Fourniture et remplacement des piles de boitier d’alarme (fait en même qu’une autre prestation sur site)

F

14

14

Déplacement d'un électromécanicien pour dépannage sur poste de relevage avec démontage et remontage des
éléments en cas de pannes, vérification de son bon fonctionnement et remise en service du poste

F

Vidange fosses toutes eaux,
fosses septiques et fosses étanches

Volumes de l'ouvrage : > 6 000 litres
Coût du m3 supplémentaire en sus du forfait de 6 000 litres
Vidange bac à graisses

Préfiltre extérieur à la fosse

Nettoyage et intervention sur ouvrages électriques
Vidange nettoyage de poste de relevage
Coût au m3
Fourniture et remplacement de pompe de type XYLEM (anciennement FLYGT, LOWARA), DXVM57 (DOMO 10) en
eaux brutes
Fourniture et remplacement de pompe de type XYLEM (anciennement FLYGT, LOWARA), DXVM 35.5 (DOMO 7) en
eaux prétraitées
Fourniture et remplacement de pompe de type XYLEM (anciennement FLYGT, LOWARA), SXM3 en eaux traitées

Vidange microstation d'épuration
Coût au m3

Puisard au puits d'infiltration
Coût au m3
Curage et ou nettoyage sous pression des canalisations

285

m3

42

53

m3

61

70

ml

2

2

ml

3

3

F

117

181

Coût au mètre linéaire
Mise en place de tuyaux supplémentaire au-delà de 50 mètres
Coût au mètre linéaire au-delà de 50 mètres
Déplacement sans intervention (usager absent, inaccessibilité des ouvrages, impossibilité de réaliser l’opération,
…)
Réparation d’une canalisation (uniquement en urgence)

F

Débouchage haute pression de canalisation si fait en même temps qu’une vidange (sur même site ou un autre site)

F

Débouchage haute pression de canalisation seul (uniquement en urgence)

F

Cout pour ½ heure de travail sur place pour recherche et terrassement d’ouvrages d’assainissement (bac à graisses,
fosse, regards…) dans la limite de 40 cm de profondeur.

F

360

114

248

115

115

Coût à la ½ heure de travail
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4) Administration Générale – Tourisme - Convention de délégation de la gestion
du service « office de tourisme intercommunal » à la ville de Gisors
(N° 2016-085)
Vu la loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015 qui transfère, à compter du 1er janvier 2017, la
compétence « promotion du tourisme y compris la création d’offices de tourisme » aux
Communautés de Communes ;
Vu l’article L5214-16-1 du Code Générale des Collectivités Territoriales, disposant qu’une
Communauté de Communes peut confier par convention la gestion de certains services et
équipements relevant de ses attributions à une commune membre ;
Considérant que la Ville de Gisors exerce cette compétence depuis de nombreuses années, il
apparaît préférable, dans l’intérêt d’une bonne organisation des services, de mettre en place –
par convention – les moyens d’assurer la continuité de gestion du service exerçant cette
compétence ;
Vu l’ensemble de ces éléments ;
Vu l’avis du Bureau communautaire en date du 7 décembre 2016 ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE
 D’autoriser Madame la Présidente à signer la convention de délégation de la gestion du
service « Office de Tourisme Intercommunal » à la Ville de Gisors à compter du 1er
janvier 2017 (Annexe 1) ;
 De préciser que cette convention n’entraîne pas un transfert de compétence mais une
délégation de la gestion du service existant.
5) Enfance Jeunesse – Validation des nouveaux tarifs des Accueils Collectifs de
Mineurs à compter de l’été 2017 de la Cdc du Vexin Normand (N° 2016-086)
Considérant qu’il a été acté que la Communauté de Communes Gisors-Epte-Lévrière et la
Communauté de Communes du Canton d’Etrepagny fusionneront à compter du 1er janvier
2017 pour s’appeler Communauté de Communes du Vexin Normand ;
Considérant que chacune de ces collectivités actuelles gère des Accueils Collectifs de
Mineurs (ACM) pendant les vacances scolaires ;
Considérant que les modalités de calcul pour le prix de référence, les tarifs, les horaires
d’ouverture sont actuellement différents et nécessitent une harmonisation, notamment pour les
familles ;
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Considérant qu’il a été acté dans le cadre du Copil fusion que :
 le quotient familial déterminé via CAF PRO sera la base de calcul de référence des
tarifs ;
 la grille tarifaire comprendra 8 tranches dégressives en fonction du nombre d’enfants
présents sur la session des ACM communautaires ;
 les horaires d’ouverture seront uniformisés soit de 7h00 à 19h00 (actuellement sur la
CDC du canton d’Etrépagny 7h30/18h30 et la CDC GEL 7h00/19h00) ;
 la grille proposée sera sur une amplitude de 9 heures, soit de 8h30 à 17h30 ;
 de 7h00 à 8h30 et de 17h30 à 19h00, un prix forfaitaire de garderie de 1 € (matin) et
1 € (soir) sera appliqué ;
 qu’un prépaiement serait adopté et ajusté après la session en cas de besoin.
Vu que ces éléments ne peuvent se mettre en place dès les vacances de février 2017 mais pour
l’été 2017 ;
Considérant que l’axe de réflexion pour déterminer ces nouveaux tarifs communautaires
uniformisés est le maintien de l’addition des recettes de participation des familles des 2 ex
Communautés de Communes soit 73 000 € sans garderie ;
Vu l’avis du Copil Fusion réuni le 1er Décembre 2016 ;
Vu l’avis du Bureau communautaire en date du 7 décembre 2016 ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE
 De valider les éléments de fonctionnement suivants à compter de 1er Juillet 2017, à
savoir :






le quotient familial déterminé via CAF PRO sera la base de calcul de référence
des tarifs ;
la grille tarifaire comprendra 8 tranches dégressive en fonction du nombre
d’enfants présents sur la session des ACM communautaires ;
les horaires d’ouverture seront uniformisés soit de 7h00 à 19h00 ;
la grille proposée sera sur une amplitude de 9 heures, soit de 8h30 à 17h30 ; de
7h00 à 8h30 et de 17h30 à 19h00, un prix forfaitaire de garderie de 1 € (matin) et
1 € (soir) sera appliqué ;
qu’un prépaiement serait adopté et ajusté après la session en cas de besoin.

 De valider la grille tarifaire applicable à compter de 1er Juillet 2017, à savoir :
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TARIFS DES ACM COMMUNAUTAIRES A COMPTER DE L'ÉTÉ 2017 POUR LA TRANCHE HORAIRE 8 H 30 / 17 H 30

Tarif applicable à la journée pour 1 enfant toutes prestations

Quotient
Quotient
Quotient
Quotient
Quotient
compris entre compris entre compris entre compris entre
compris entre
1221€ et
1373€ et
1679€ et
1830€ et
916€ et 1220€
1372€
1678€
1829€
2744€
6,26
7,85
8,11
9,38
11,22

Quotient
inférieur à
610€

Quotient
compris entre
611€ et 915€

Quotient
supérieur à
2745€

4,90

5,49

4,54

4,99

5,78

7,27

7,40

8,61

10,12

11,58

4,28

4,70

5,43

6,75

6,88

8,26

9,04

10,02

12,90

comprises (repas, sorties, goûters)
Tarif applicable à la journée pour 2 enfants toutes prestations
comprises (repas, sorties, goûters)
Tarif applicable à la journée pour 3enfants toutes prestations
comprises (repas, sorties, goûters)

TARIFS DES ACM COMMUNAUTAIRES A COMPTER DE L'ÉTÉ 2017 POUR LA TRANCHE HORAIRE 7 H 00 / 8 H 30 ET 17 H 30 / 19 H 00
Forfait par enfant de 7 H 00 à 8 H 30

1€

Forfait par enfant de 17 H 30 à 19 H 00

1€

 De préciser qu’à défaut de validation concordante avant fin décembre 2016, ces
nouveaux tarifs et modalités de fonctionnement ne s’appliqueront pas et que dans cette
hypothèse, les tarifs et modalités de fonctionnement actuels de chaque Communauté de
Communes seront applicables et maintenus jusqu’à leur révision par la nouvelle
assemblée communautaire.
Madame la Présidente explique qu’il a fallu harmoniser la tarification entre ceux
d’Etrépagny (tarifs plutôt bas) et ceux de Gisors Epte Lévrière (tarifs plutôt hauts). Cette
tarification comprend le repas et les sorties sur la journée.
Les tarifs de la ville de Gisors sont supérieurs à ceux de Vexin Normand.

6) Développement économique – Acquisition de 3 parcelles situées sur la
commune d’Etrépagny et signature d’une convention de portage foncier avec
l’EPFN de Normandie (N° 2016-087)
Madame la Présidente rappelle le projet de la Communauté de Communes de réaliser
l’extension de la Zone d’Activités de la Porte Rouge, sur un terrain situé de l’autre côté de la
route construite à effet de viabilisation en même temps que le rond-point par notre
collectivité. L’extension de la Zone d’Activité est nécessaire afin de répondre aux demandes
d’installation d’entreprises artisanales, industrielles et commerciales, car les demandes
d’achat de terrain excédent la superficie des 5 000 m2 actuellement disponibles.
Madame la Présidente informe le Conseil Communautaire que les parcelles cadastrées ZL
0128 de 15 234 m2, ZL 0129 de 9 891 m2, ZL 0130 de 36 162 m2 ont été classées par la
Commune d’Etrépagny en AUZ : A savoir zone non urbanisée destinée à recevoir des
activités industrielles artisanales et commerciales afin de développer la Zone d’Activités de la
Porte Rouge (Annexe 2).
Et propose de procéder à cette acquisition.
Toutefois, compte-tenu du délai nécessaire à la mise en œuvre du projet d’aménagement
rendant nécessaire une période de réserve foncière, propose de demander l’intervention de
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l’Établissement Public Foncier de Normandie et de lui confier la négociation avec le
propriétaire.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE
 d’acquérir les parcelles cadastrées ZL 0128 pour une contenance de 15 234 m2, ZL 0129
pour une contenance de 9 891 m2, ZL 0130 pour une contenance de 36 162 m2
 de demander l’intervention de l’Établissement Public Foncier de Normandie pour
procéder à cette acquisition et constituer une réserve foncière,
 de s’engager à racheter le terrain dans un délai maximum de cinq ans,
 d’autoriser Madame la Présidente à signer la convention à intervenir avec l’EPF
Normandie.
Madame la Présidente explique que les parcelles appartiennent à Saint Louis Sucre qui est au
courant de notre démarche. Cette acquisition est inscrite au contrat de ruralité et la cdc GEL
informée de notre projet.
7) Ludo médiathèque – Contrat de Territoire Lecture (CTL) – Demande de
subvention auprès de la DRAC pour l’année 2017 (N° 2016-088)
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
AUTORISE Madame la Présidente à solliciter une subvention auprès de la DRAC et du
Conseil Départemental de l’Eure pour la mise en place d’actions 2017 dans le cadre du
Contrat Territoire Lecture à savoir :
 Résidence d’artistes (une semaine sur l’ensemble du territoire) : ateliers et spectacles ;
 Développement de l’offre numérique des bibliothèques ;
 Formations en direction des acteurs de la lecture publique du territoire
Mme Blanckaert indique que ce Contrat Territoire Lecture est un projet fédérateur pour les
intervenants à l’échelle de la CdC du Vexin Normand.
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8) Questions diverses
Contrat de ruralité
Madame la Présidente indique que la signature précipitée de notre contrat de ruralité s’est
déroulée ce jour avec Monsieur le Préfet de l’Eure, en la Préfecture.
Ce contrat signé pour les années 2016 à 2020 est évolutif ; à charge pour les communes de
présenter leurs projets aux services de l’Etat par l’intermédiaire de la CdC du Vexin
Normand.

Eure Numérique
M. Dechaumont rappelle que la réunion de présentation par Eure Numérique du déploiement
de la fibre optique et de la montée en débit à l’échelle de la CdC du Vexin Normand se tiendra
le 6 février 2017 à 16h30 à Saussay la Campagne.

Avant de conclure cette séance, Madame la Présidente retrace les actions réalisées depuis la
création de la Communauté de Communes en 1997. Le bilan très positif pour notre territoire
est partagé avec l’Assemblée.
Enfin Madame la Présidente remercie les élus et le personnel qui ont rendu opérationnelles
toutes ces décisions.

***
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15
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