
Mercredi 14 juin 2017

 

Conseil communautaire



Contrat de ruralité

Il est proposé au Conseil communautaire,
après en avoir délibéré,

 
◊ D'AUTORISER le Président à signer

l'Accord cadre - Contrat de ruralité Roumois Seine
2017 - 2020 et la maquette financière

qui lui est annexé

◊ DE PERMETTRE au Président d'engager
toutes les démarches nécessaires et signer

tous les documents afférents, en vue de
préparer la signature de l'accord cadre

Contrat de ruralité

 

Validation du contrat de ruralité



Aménagement, développement, habitat

Il est proposé au Conseil communautaire,
après en avoir délibéré,

 
◊ D'ENTERINER les modifications de statuts 

d'Eure Numérique devenant 
« Eure Numérique Normandie »

 

Modification des statuts
d'Eure Numérique



Aménagement, développement, habitat

Il est proposé au Conseil communautaire,
après en avoir délibéré,

 
◊ DE DECIDER d'attribuer les subventions au titre

du Programme d'Intérêt Général (PIG), conformément
aux modalités et montants définis dans le cadre de cette opération,

tels que repris en annexe à la présente délibération
◊ DE DECIDER d'attribuer les subventions au titre du Protocole

Habiter Mieux, conformément aux modalités et montants
définis dans le cadre de cette opération, tels que repris en annexe

à la présente délibération
◊ D'AUTORISER le Président à signer tous les actes 

afférents à ces décisions
 

 

Attribution de subventions aux particuliers
en vue de l'amélioration de l'habitat



Aménagement, développement, habitat

Il est proposé au Conseil communautaire,
après en avoir délibéré,

 
◊ DE DECIDER de solliciter auprès du Préfet

de Département l'exemption
des communes de Grand Bourgtheroulde

et de Bosroumois
pour la période triennale 2017-2019

◊ D'AUTORISER le Président à signer 
tous les documents afférents à ces décisions

 

Exemption de production
de logements sociaux supplémentaires



Aménagement, développement, habitat

Il est proposé au Conseil communautaire,
après en avoir délibéré,

 
◊ DE DECIDER d'appliquer au PLU de la
commune de St Ouen de Thouberville,

Ste Opportune la Mare et St Saint Samson de la Roque
le contenu modernisé du PLU, c'est-à-dire
l'ensemble des articles R.151-1 à R.151-55

du Code de l'urbanisme

 

Modernisation du contenu
des plans locaux d'urbanisme

en cours d'élaboration



Aménagement, développement, habitat

Il est proposé au Conseil communautaire,
après en avoir délibéré,

 
◊ D'AUTORISER le Président à régler

les frais de mission du journaliste 
Denis Cheissoux lors du voyage de presse 

organisé les 1er et 2 avril 2017

 

Remboursement frais de mission
France Inter pour RAMSAR

Podcast émission « Ronde de printemps ! » sur : Podcast émission « Ronde de printemps ! » sur : 
franceinter.frfranceinter.fr



Environnement

Il est proposé au Conseil communautaire,
après en avoir délibéré,

 
◊ DE DECIDER de reporter le coût du traitement 
de l'amiante lié directement à l'usager propriétaire

◊ DE DECIDER d'uniformiser cette facturation
à l'ensemble des usagers de la CC Roumois Seine

 

Report du coût de traitement
de l'amiante au propriétaire 



Environnement

Il est proposé au Conseil communautaire,
après en avoir délibéré,

 
◊ D'AUTORISER le Président à solliciter 

auprès de l'Agence de l'Eau Seine Normandie 
et du Conseil Départemental de l'Eure les subventions

auxquelles la CC Roumois Seine peut prétendre
pour la réalisation de travaux de construction
de la nouvelle STEP de Bourneville-Ste-Croix

ainsi qu'une éventuelle dérogation pour anticiper 
le démarrage du chantier avant l'accord définitif de subvention

 

Construction d'une nouvelle station
d'épuration à Bourneville-Ste-Croix 

- Demande de subvention -



Tourisme

Tarification des prestations et services proposés 
par l'office du tourisme

Il est proposé au Conseil communautaire,
après en avoir délibéré,

 
◊ D'APPROUVER la tarification 2017 
pour les services et produits proposés

par la régie de l'office du tourisme

◊ D'AUTORISER le Président à signer 
les pièces et actes relatifs à cette tarification

◊ NOTE que cette tarification sera révisée
annuellement à chaque 1er janvier

 



Organismes extérieurs

Il est proposé au Conseil communautaire,
après en avoir délibéré,

 
◊ DE DESIGNER 1 représentant titulaire : 

Dominique MEDAERTS
et 1 suppléant : Bernard CHRISTOPHE

 

Désignation représentants 
Roumois Seine auprès d'EAD



Organismes extérieurs

Il est proposé au Conseil communautaire,
après en avoir délibéré,

 
◊ DE VALIDER l'adhésion 

à l'association RAMSAR France

◊ DE DESIGNER 1 représentant titulaire :
Philippe MARIE

et 1 suppléante : Christine VAN DUFFEL 
pour siéger au conseil d'administration

 

Adhésion à l'association RAMSAR
France et désignation d'un représentant



Organismes extérieurs

Il est proposé au Conseil communautaire,
après en avoir délibéré,

 
◊ DE PROPOSER l'adhésion 

à ces organismes professionnels du tourisme

◊ DE DESIGNER 1 représentant : 
Bernard CHRISTOPHE

pour siéger au sein de chacun de ces organismes, 
au regard des conditions d'adhésion de chaque structure

 

Adhésion aux instances représentatives
et professionnelles des offices du tourisme



Organismes extérieurs

Il est proposé au Conseil communautaire,
après en avoir délibéré,

 
◊ D'ADHERER à l'Agence Locale de l’Énergie

et du Climat de l'Eure et de régler la cotisation annuelle

◊ DE DESIGNER 1 représentant de la collectivité
pour siéger à l'Assemblée Générale, lequel pourra 

le cas échéant siéger également 
au conseil d'administration

 

Adhésion et désignation d'un représentant
à l'Agence Locale de l'Energie et du Climat

(ALEC 27)



Organismes extérieurs

Il est proposé au Conseil communautaire,
après en avoir délibéré,

 
◊ D'ADHERER à l'Association Nationale des Pays

et des Pôles d’Équilibre Territoriaux et Ruraux

◊ DE DESIGNER 1 représentant de la collectivité
pour siéger à l'Assemblée Générale

 

Adhésion et désignation d'un représentant
à l'Association Nationale des Pays et

des Pôles d’Équilibres Territoriaux et Ruraux
(ANPP)



Organismes extérieurs

Il est proposé au Conseil communautaire,
après en avoir délibéré,

 
◊ D'ADHERER à l'Association ATMO Normandie

et de régler la cotisation annuelle

◊ DE DESIGNER 1 représentant titulaire :
Christine VAN DUFFEL et 1 suppléant :

Jean QUETIER pour siéger à l'Assemblée Générale

 

Adhésion et désignation d'un représentant
à l'ATMO - Normandie



Organismes extérieurs

Il est proposé au Conseil communautaire,
après en avoir délibéré,

 
◊ DE VALIDER l'adhésion à l'Agence Régionale

de l'Environnement (AREN)

◊ DE DESIGNER 1 représentant : Hugues BOURGAULT 
à l'assemblée générale de l'association

 

Adhésion et désignation d'un représentant
à l'Agence Régionale de l'Environnement

(AREN)



Organismes extérieurs

Il est proposé au Conseil communautaire,
après en avoir délibéré,

 
◊ D'ADHERER à l'association CARDERE

◊ DE DESIGNER 1 représentant : 
Christine VAN DUFFEL 

pour siéger à l'Assemblée Générale

 

Adhésion et désignation 
d'un représentant

à CARDERE



Organismes extérieurs

Il est proposé au Conseil communautaire,
après en avoir délibéré,

 
◊ DE VALIDER l'adhésion au CREAN Europe Direct

◊ DE DESIGNER 1 représentant : Laurent VALLEE 
à l'Assemblée Générale de l'association

 

Adhésion au CREAN « Europe Direct »
et désignation d'un représentant



Organismes extérieurs

Il est proposé au Conseil communautaire,
après en avoir délibéré,

 
◊ DE DESIGNER 1 représentant titulaire :

Monique MOULLIERE
à 1 suppléant : Didier GUERINOT

 

Désignation de représentants
à la Conférence des financeurs
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Instances

Il est proposé au Conseil communautaire,après en avoir délibéré,
 

◊ D'ADOPTER le règlement intérieur 
de la Communauté de communes Roumois Seine

 

Adoption du règlement intérieur



Instances

TITRE VI – ORGANISATION DE GROUPES D’ELUS

Article 25 – Constitution de groupes d’élus
 

Les conseillers communautaires peuvent se constituer en groupe d’élus. 
Pour cela, ils doivent effectuer une déclaration au Président de la Communauté de Communes 

signée par tous les membres du groupe et accompagnée 
de la liste des membres et de leurs représentants.

Toute modification dans la constitution des groupes 
doit être portée à la connaissance du Président. 

Chaque conseiller ne peut faire partie que d’un seul groupe.

 

Proposition de modification 
du Règlement Intérieur



Finances

Il est proposé au Conseil communautaire,
après en avoir délibéré,

 
◊ D'AUTORISER le Président à reverser

cette subvention indûment perçue d'un montant
de 500 € à la Mairie du Thuit de l'Oison 

 

Reversement d'une subvention
du SDOMODE au Thuit de l'Oison

DE



Finances

Il est proposé au Conseil communautaire, après en avoir délibéré,
 

◊ D'ENTERINER la décision modificative N°1 du budget « SPANC de Bourgtheroulde Infreville »
de la manière suivante :

 

Décision modificative N°1 Budget SPANC de Bourgtheroulde

Section de fonctionnement

Chapitre 011 : (Charges à caractères générales)
Article 611 : (Sous-traitance générale)
                    + 20 000 €

Chapitre 011 : (Charges à caractères générales)
Article 678 : (Autres charges excep.)
                    - 20 000 €



Finances

Il est proposé au Conseil communautaire, après en avoir délibéré,
 

◊ D'ENTERINER la décision modificative N°1 du budget « SPANC d'Amfreville la Campagne »
de la manière suivante :

 

Décision modificative N°1 Budget SPANC d'Amfreville la Campagne

Section de fonctionnement

Chapitre 16 : (Emprunt)
Article 1641 : (Emprunt en euros)
                      + 19 562 €

Chapitre 21 : (Immobilisations corporelles)
Article 21562 : (Mat. Spé. Service Assainissement)
                        - 19 562 €



Aide à domicile

Tarification financement personnel

Il est proposé au Conseil communautaire,
après en avoir délibéré,

 
◊ DE FIXER à compter du 1er juillet 2017

le coût horaire de participation 
sur financement personnel 

aux heures d'interventions d'aides à domicile à :

- 18,94 € de l'heure par semaine
    - 21,14 € de l'heure les dimanches 

 et jours fériés

 



Sports

 
◊ D'ADOPTER la mise en place 

de ce règlement intérieur à compter
de septembre 2017

 

Il est proposé au Conseil 
communautaire,

après en avoir délibéré,

Convention de mise à disposition
des infrastructures sportives 



Enfance

Il est proposé au Conseil communautaire,
après en avoir délibéré,

 
◊ D'ADOPTER la grille tarifaire exposée

pour les camps de l'été 2017

 

Tarification des camps d'été 2017



Enfance

Il est proposé au Conseil communautaire,
après en avoir délibéré,

 
◊ D'APPROUVER l'utilité d'acquérir un logiciel
enfance jeunesse pour les accueils de loisirs 

du secteur de Quillebeuf pour un montant 
de 10 944 € HT (12 622 € TTC)

 

Acquisition d'un logiciel enfance
jeunesse pour le secteur Ouest 
et demande de subvention CAF



Enfance

Il est proposé au Conseil communautaire, après en avoir délibéré,
 

◊ D'AUTORISER le Président à signer la convention à intervenir pour 2017, renouvelable 2 fois,
entre la CC Roumois Seine et la commune de St Ouen de Thouverville pour la mise

à disposition de son car sur la base de 300 € la 1/2 journée et 500 € la journée

 

Convention avec la Mairie de St Ouen de Thouberville
- Mise à disposition d'un car -



Enfance

Il est proposé au Conseil communautaire, après en avoir délibéré,
 

◊ D'AUTORISER le Président à signer la dite convention annexée à cette délibération

 

Convention avec la Mairie de St Ouen de Thouberville
- Fourniture de repas -



Enfance

Convention avec le Parc Naturel Régional des Boucles 
de la Seine Normande

Il est proposé au Conseil communautaire, après en avoir délibéré,
 

◊ D'AUTORISER le Président à signer la convention à intervenir en juillet 2017, 
entre la Communauté de Communes Roumois Seine, pour l'ALSH de Routot

et le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande

 



Questions diversesQuestions diverses
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