
DEPARTEMENT DE L'EURE VILLE DE ROMILLY SUR ANDELLE
,_ Le 1°f Décembre 2008
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ARRONDISSEMENT DES ANDELYS
CANTON DE FLEURY SUR ANDELLE

\sm

Code postal : 27 610 `
Téléphone : 02-32-48-73-00

Fax : 02-32-49-28-00'

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL
ORDINAIRE DU MERCREDI 26 NOVEMBRE 2008

Etaient présents :
s Monsieur J-L. ROMET, Maire

Monsieur P. CHIAPELLO, *
Monsieur P. BOUTE,
Monsieur D. KUHN,
Monsieur B. HURAY,
Monsieur P. ADAM, Adjoints au Maire *
Madame C. COLIN,
Messieurs D. MICHEL, G. DUPUIS, D. HOUSSAYE,
Messieurs J-M LAROCHE, F. VIEUX, E. WENGLER, M. AGUEZZAILOU,

_ Madame V. DELABRIERE,
Monsieur D. AMOUROUX,
Madame D. DAVID,
Conseillers municipaux.

Absents excusés :
Monsieur X. CHIVOT qui avait donné procuration à Monsieur P.BOUTE,
Monsieur A. DULONDEL qui avait donné procuration à Monsieur J-L ROMET,
Madame V. DELABRIERE qui avait donné procuration à Monsieur P. CHIAPELLO
Monsieur L. MANIFEL qui avait donné procuration à Madame C. COLIN,
Madame M-T LANGLET qui avait donne' procuration à Monsieur D. HOUSSAYE.
'Monsieur José HACQUARD.

Secrétaire de séance : Monsieur Didier HOUSSAYE.

Assistait également à la réunion : Monsieur Gilbert ROTH, Secrétaire Général.

Convocation du 10 Novembre 2008.

Nombre de Conseillers : 23
En exercice : 23
Présents : l7
Votants : 22
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I) Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 16 Octobre
2008: A `

Monsieur ADAM fait part au Conseil Municipal d°une erreur dans le compte-rendu au
niveau de son intervention sur le << CLIC >>. ll demande que soit recti ée la date de début de
cette activité qui a démarré n Août 2008 et non le 22 Octobre. Il indique que la rencontre
entre les personnes âgées du F.R.P.A. La Potière et la P.M.I. a débuté le 22 Octobre.

Madame DAVID souhaite que soient rajoutés au compte-rendu, à la demande de
Madame DELABRIERE, les remerciements adressés à Monsieur BOSSI, pour l°accueil
Chemin du Marais, de l°exposition << Mécanophonie >›, laquelle se déroulera en Avril 2009.

Le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 16 Octobre 2008 est approuvé
à l”unanimité, tel que présenté, après la recti cation apportée des deux points précités.

II) Location des salles municipales et du matériel : A

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Commission Association s°est
réunie a n d”harmoniser et régulariser les règlements et tarifs de location du complexe Louis
ARAGON, du C.A.R.R.E. et du matériel. V

Monsieur BOUTE présente successivement au Conseil Municipal les projets de
règlements intérieurs du complexe socio culturel Louis ARAGON et de la salle des
associations du C.A.R.R.E.

_ Il indique que le complexe socio culturel Louis ARAGON ne sera loué dorénavant
qu°en totalité, contrairement à ce qui se pratiquait avant où l`on pouvait louer soit la petite,
soit la grande salle. Ces locations s`effectueront pour les deux immeubles, à la journée ou au
Week-end, avec la cuisine, et pour le complexe Louis ARAGON, une possibilité le vendredi
de 14 à 22 heures.

Monsieur BOUTE soumet au Conseil Municipal les tarifs pour la location de ces deux
immeubles en indiquant que la cuisine est systématiquement intégrée à la location puis donne
comme suit le tarif pour les habitants de la commune, pour les hors commune et celui accordé
au personnel communal. C

SALLE LOUIS ARAGON

TARIF COMMUNE

A la journée 320 €
Du matin 9h00 au lendemain matin 8h00

Au week-end U 550 e

Vendredi de 14h00 à 22h00
(supplément pour préparation de salle) 50€
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, TARIF HORS COMMUNE

A la journée
Du matin 9h00 au lendemain matin 8h00. 560 €

. Au Week-end 800 €

Vendredi de 14h00 à 22h00
(supplément pour préparation de salle) 50€

TARIF PERSONNEL COMMUNAL EN ACTIVITE

A la journée
du matin 9h00 au lendemain matin 8h00 200 €

Au Week-end 350€

Vendredi de 14h00 à 22h00
(supplément pour préparation de salle) 50€

SALLE DU C.A.R.R.E.

TARIF COMMUNE

A la journée
Du matin 9h00 au lendemain matin 8h00 l70€

Au Week-end l 300 €

TARIF HORS COMMUNE

A la journée
Du matin 9h00 au lendemain matin 8h00 320 €

Au Week-end 500€
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TARIF PERSONNEL COMMUNAL EN ACTIVITE

Alajournée 120 €
du matin 9h00 au lendemain matin 8h00

Au Week-end 200 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l°unanimité, dorme son accord :
- aux projets de règlements du complexe socio culturel Louis ARAGON. et de la

salle des associations du C.A.R.R.E., *
- aux tarifs de location proposés pour ces deux immeubles avec une application à

O partir du ler Janvier 2009.

Puis, Monsieur BOUTE présente au Conseil Municipal, les projets de règlement et de
tarif pour la location du véhicule Boxer et du véhicule Jumper, le matériel sono, le matériel,
comme suit :

VEHICULES BOXER et JUMPER

La location des véhicules ne concerne que les associations de Romilly sur Andelle.
Seuls les Restos du Coeur bénéficieront d°un prêt à titre gratuit. Pour les autres associations, le
tarif est le suivant : 0,62 € / km avec une caution de 300 Euros.

Un état des lieux du véhicule sera effectué lors de la remise des clefs. Une photocopie
du permis de conduire du chauffeur sera demandée.

Il sera obligatoire de remplir le carnet de bord du véhicule et d”inscrire la destination
finale. Le véhicule ne pourra aller au-delà d°Lu1 rayon de 150 km autour de Romillysur
Andelle. .

Toute dégradation sera facturée à l°association concernée. .
La caution sera restituée ainsi que la photocopie du permis de conduire après un état

des lieux du véhicule et le paiement des éventuelles dégradations.

MATERIEL SONO

Ce prêt de matériel concerne uniquement les associations et les entreprises de Romilly
sur Andelle aux conditions suivantes :

- la demande doit être faite par écrit en mairie, au minimum 1 mois avant le prêt de
matériel avec le versement d°une caution de 300 € au moment de la réservation. Ce
matériel sera vérifié à son retour et toutes dégradations seront facturées. La caution
sera restituée après réception du matériel et paiement des frais facturés.
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MATERIEL : banc, table, chaise.

Les associations de Romilly sur Andelle sont prioritaires.
Ce matériel leur sera prêté à titre gratuit mais une caution de 50 € leur sera demandée à

la réservation. Ce matériel peut être loué aux particuliers domiciliés à Romilly sur Andelle au
tarif suivant à l°unité :

- banc => _ 2,00 €
- chaise '=î> 0,50 €
- table *f.> 2,50 €

Une caution de 50 € sera demandée à la réservation, même pour Lme seule unité.

Ce prêt de matériel est assujetti à réservation. Elle doit être effectuée par écrit, en
mairie, au minimum un mois avant la date prévue. Pour les particuliers, le matériel sera
enlevé par leurs soins au dépôt municipal rue Neuve sur rendez-vous. Le matériel sera véri é
à son retour et toutes dégradations seront facturées. La caution sera restituée après réception
du matériel et paiement des frais facturés. *

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipalà Punanimité, dome son accord aux
projets de règlement et de tarifs tels qu”ils ont été présentés.

- Monsieur le Maire remercie l°ensemble de la commission Associations du travail
effectué dans Pactualisation des règlements, leur uniformisation et des tarifs précités.

Puis, il informe le Conseil Municipal de la nécessité de créer une régie de recettes
d”avance pour les encaissements de la salle des associations du C.A.R.R.E.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l°unanimité, décide de créer une régie
de recettes pour les encaissements de la salle des Associations du C.A.R.R.E.

III) Restaurant scolaire : U .

Monsieur WENGLER informe le Conseil Municipal que la société << La Normande >›
qui livre au restaurant scolaire les denrées alimentaires augmentera ses tarifs au ler Décembre
2008 de 2,47 %. Il indique que cette augmentation est raisonnable et propose d°augmenter au
l°r Janvier 2009 les tarifs des repas du restaurant scolaire au même taux de 2,47 % soit :

TARIFS 2009 REGLEMENT
2,50€ Pour es enfants scolarisés de Romilly sur Andelle
3,35€ Pour es enfants extérieurs scolarisés à Romilly sur Andelle
3,55€ Pour es enseignants en fonction à Romilly sur Andelle
2,60 € Pour a crèche Halte-garderie

0,60 €
Pour
desa

es enfants de la commune qui apportent leur repas en raison
nté

0,80 €
Pour
desa

es enfants hors commune qui apportent leur repas en raison
nté

5,50 € Pour es repas exceptionnels adultes
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l°unanimité, donne son accord pour
appliquer au ler Janvier 2009 les tarifs des repas pris au restaurant scolaire tels que présentés.

Madame VANDER CRUYSSEN demande si le restaurant scolaire est ouvert aux
personnes étrangères. Monsieur CHIAPELLO indique qu°à titre exceptiomiel et après
demande près de Monsieurle Maire, une autorisation peut être accordée. Il fait part que les
conseillers municipaux peuvent déjeuner au restaurant scolaire en réglant leur repas, après en
avoir informé le secrétariat de la Mairie, afin d”apprécier la qualité des repas servis.

IV) MJC A.L.E.R. :

Avance de subvention :

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la demande de la MJC
A.L.E.R. concernant une avance de 70.000 Euros sur la subvention de 2009 à verser en début
d”année 2009 afin de permettre à Passociation de poursuivre ses activités en attendant le
versement du solde de la subvention qui intervient après le vote du Budget Primitif.

, Madame VANDER CRUYSSEN indiqueque le versement par la commune de cette
somme n°en permet par le placement et constitue donc une perte.

Monsieur ADAM fait part au Conseil Municipal, compte tenu le poste occupé à la
MJC A.L.E.R., qu°il se retire du vote.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 22 voix pour, décide de verser en
début d”année 2009 à la MJC A.L.E.R, une avance de 70.000 Euros sur la subvention
annuelle. .

V) Lotissement « La Grande Ruelle ›› :

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d”aménagement du
lotissement << La Grande Ruelle ›› par la société PYRAMID°PROM, représentée par Monsieur
Joël ORIOT.

Monsieur le Maire rappelle également que Paménagement de la zone du Marais est
intrinsèquement lié, dépendant de Paménagement du lotissement << La Grande Ruelle ››.

Monsieur le Maire indique que la participation de la SILOGE à ce projet est
primordiale mais qu°un accord n°a pu être trouvé sur les bases d°une vente au prix de 25
Euros HT le mètre carré.

Monsieur le Maire évoque la crise financière actuelle et indique qu°il manque à
l°aménageur du lotissement, une somme cl°environ 200.000 Euros, lequel souhaite conserver
la qualité des logements de la SILOGE.

Il fait part que lors d'une réunion de la Commission Urbanisme, il a soumis la
demande de Monsieur Joël ORIOT, qui s”engage à clôturer rapidement le projet avec un prix
devente moindre que celui de 25 Euros H.T., soit de 23 Euros H.T. le mètre carré.

La Commission Urbanisme a donné son accord de principe à ce nouveau prix du mètre
carré qui correspond certes à une recette moindre de 40.000 Euros, mais considérant la
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situation économique actuelle et afin de clôturer ce dossier, propose au Conseil Municipal,
d°avaliser ce nouveau tarif. Monsieur le Maire précise que cette opération restera largement
bénéficiaire.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu°il sera pratiquement impossible à
la «commune de percevoir la somme de 25 Euros H.T. du mètre carré, mais que cette nouvelle
proposition est également dépendante de la position de Messieurs BASSET, père et fils,
lesquels auraient transmis à Monsieur ORIOT et leur notaire, Maître LINE, leur accord de
principe sur le prix de cession de 23 Euros H.T. le mètre carré.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 19 voix pouret 3 abstentions :

- donne son accord pour céder à la société PYRAMID°PROM son terrain cadastré
section AH 125 et AB 430 au prix de 23 Euros H.T. le mètre carré au lieu de 25
Euros H.T. le mètre carré comme prévu initialement, sous condition que le même
prix de 23 Euros H.T. soit appliqué par Messieurs BASSET,

- confirme la date du ler Février 2009, dernier délai pour l°obtention des garanties
financières par la ou les banques de Monsieur Joël ORIOT.

Monsieur HURAY propose au Conseil Municipal que si à la date du 1” Février 2009,
Monsieur Joël ORIOT n°a pu transmettre à la commune les garanties financières de sa ou ses
banques pour le projet d°aménagement du lotissement << La Grande Ruelle >›, de remettre
entièrement ce projet en cause.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l°unanimité, émet un avis favorable
pour remettre entièrement en cause Paménagement du site << La Grande Ruelle» si Monsieur
Joël ORIOT, représentant la société PYRAMID“PROM, n”a pu fournir au ler Février 2009 les
garanties financières pour le projet d°aménagement du lotissement << La Grande Ruelle ››.

VI) Cession de terrains :

Régularisation de cession de terrains :

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu°il reste douze dossiers de cession
de terrain en cours pour lesquels des accords de principe avaient été pris par l°ancienne
municipalité et que les crédits correspondants ont été provisionnés au Budget Primitif 2008. Il
indique que six dossiers peuvent être à présent régularisés.

Il les présente comme suit :

'=î> Rue des Hautes Rives : Consorts SCI de l°Andelle _ BOUCOUR - GUERIN /
BUCQUET. .

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, qu”afin de procéder à
Pélargissement de la voirie rue des Hautes Rives, des parcelles de terrain appartenant à la
société dénommée SCI de l°Andelle, aux Consorts BOUCOUR et GUERIN-BUCQUET
doivent être rétrocédées à la commune à l”euro symbolique.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l°unanimité, accepte :

1) a) d”acquérir à l°euro symbolique une bande de terre, propriété de la SCI de
l°Andelle destinée à Félargissement de la voirie rue des Hautes Rives cadastrée
AD 11° 351 pour 01 a 43 ca aux termes d°un acte à recevoir par Maître
QUIGNARD, Notaire à Pont Saint Pierre,
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b) de supporter l”ensemble des frais liés à laradiation partielle ide l”inscription
hypothécaire au profit du Crédit Industriel de Normandie grevant ledit immeuble
et pouvant être évalués à la somme approximative de 230 Euros,

c) autorise Monsieur le Maire ou Monsieur Bernard HURAY à signer l°acte de
cession et les pièces administratives afférentes à ce dossier SCI de l°Andelle.

2) ia) d”acquérir à 1°euro symbolique une bande de terre, propriété de Monsieur et
Madame BOUCOUR, destinée à Pélargissement de la voirie rue des Hautes Rives,
cadastrée section AC n° 353 pour un ensemble de 01 a 21 ca aux termes d”un acte
à recevoir par Maître QUIGNARD, Notaire à Pont Saint Pierre,

b) desupporter l°ensemble des frais liés à la radiation partielle de' l'inscription
hypothécaire au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel
Normandie Seine grevant ledit immeuble et pouvant être évalué à la somme
approximative de 220 Euros.

c) autorise Monsieur le Maire ou Monsieur Bernard HURAY à signer l°acte de
cession et les pièces administratives afférentes à ce dossier.

3) a) d°acquérir à l°euro symbolique une bande de terre propriété de Monsieur
GUERIN et Mademoiselle BUCQUET destinée à Pélargissement de la voirie
cadastrée section AD n° 392 pour 01 a 82 ca aux termes d°un acte à recevoir par
Maître QUIGNARD, Notaire à Pont Saint Pierre.

b) de supporter l”ensemble des frais liés à la radiation partielle de l”inscription
hypothécaire au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel
Normandie Seine grevant ledit immeuble et pouvant être évalués à la somme
approximative de 230 Euros.

c) autorise Monsieur le Maire ou Monsieur Bernard HURAY à signer l”acte de
cession et les pièces administratives afférentes à ce dossier.

'=î> Rue de la Planquette : Consorts de LAPORTE, FABERT-ROUSSELIN.

Puis, Monsieur le Maire présente les régularisations de cession de terrains, liées à
Pélargissement de la rue de la Planquette de Monsieur Sébastien de LAPORTE et des
Consorts FABERT-ROUSSELIN. -

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à Punanimíté, accepte :

l) a) d°acquérir à l°euro symbolique une bande de leur propriété de Monsieur
Sébastien de LAPORTE destinée à Pélargissement de la voirie cadastrée section
AD n° 368 pour 01 a 17 ca au terme d”un acte. à recevoir par Maître QUIGNARD,
Notaire à Pont Saint Pierre. *

b) autorise Monsieur le Maire ou Monsieur Bernard HURAY à signer l°acte de
cession et les pièces administratives afférentes à ce dossier.

2) a) d°acquérir moyemiant la somme de mil huit cent soixante quinze euros ( 5 Euros
x 375), des bandes de terre propriétés des Consorts FABERT-ROUSSELIN,
destinées à Pélargissement de la voirie rue de la Planquette cadastrées section AD
312, 7 et 9 pour 375 ares aux termes d°un acte à recevoir par Maître QUIGNARD,
Notaire à Pont Saint Pierre. _
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b) autorise Monsieur le Maire ou Monsieur Bernard HURAY à signer l”acte
de cession et les pièces administratives afférentes à ce dossier.

*=î> Rue Blingue : Consort EMON.

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal la cession de terrain à l°euro
symbolique portant sur Pélargissement de la rue Blingue, pour une portion de terrain
appartenant à Mademoiselle EMON.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l°unanimité, accepte :

a) d°acquérir, à l°euro symbolique, une bande de terre propriété de Mademoiselle
EMON, destinée à Pélargissement de la voirie rue Blingue, cadastrée section AC n°
553 pour 21 ca aux termes d°un acteà recevoir par Maître QUIGNARD, Notaire à
Pont Saint Pierre.

O b) A Autorise Monsieur le Maire ou Monsieur Bernard HURAY à signer l°acte de
cession et les pièces administratives afférentes à ce dossier.

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que les actes précités seront facturés
à environ 330 Euros 1°acte et que l°ensemble des frais engendrés par les six cessions se
chiffreront à environ 4.815 Euros, somme inscrite au budget de la commune au compte 6226.

VII) Classe d'intégration spécialisée : U

Convention avec la commtme de Pîtres et règlement : j

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune ne dispose pas de
structure au niveau des écoles pour accueillir les classes d°intégration spécialisées. Il fait part
que deux enfants de Romilly sur Andelle rencontrent d°importantes dif cultés et sont
scolarisés à Pîtres dans un tel établissement.

Il présente au Conseil Municipal le projet de convention avec la commune de Pîtres
pour les frais de participation à la scolarisation de deux enfants de Romilly sur Andelle à
raison de 650 Euros par enfant pour l°année scolaire 2008 / 2009.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l°unanimité :
- donne son accord au projet de convention tel que présenté,
- charge Monsieur le Maire à signer ladite convention.

Monsieur AGUEZZAILOU demande si cette convention porte sur un an. Monsieur le
Maire fait part que oui. ' V

VIII) Projet d”aménagement de la bibliothèque en .médiathèque :

Madame DAVID informe le Conseil Municipal de la création par le Conseil Général
de ll secteurs dans le département et de sa volonté de créer des pôles d”attraction dont un
dans la Vallée de l°Andel1e avec l°installation d°une médiathèque.

Elle indique que le Département souhaite développer sa mission de lecture publique de
proximité, augmenter les échanges et' animations culturelles par le biais de ces créations de
médiathèque* tête de réseau.

La commrme de Romilly sur Andelle remplit les conditions de budget soit 2 Euros par
habitant par an et 12.000 documents.
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Cinq autres conditions restent à remplir soit :

- 0,070 m2 par habitant ou un minimum de 200 m2,
- une salle de réunion,
- une salle d°exposition, '
- un bureau,
- 1/2 poste d°assistant quali é filière culturelle catégorie B. _

Madame DAVID fait part que dans le cadre de la construction du nouveau groupe
scolaire, l°école ménagère située dans l°enceinte du groupe scolaire Maurice GENEVOIX
pourrait constituer le socle du projet d°aménagement de la bibliothèque médiathèque.

Du fait de son installation de proximité des écoles, des parkings, cet immeuble d”une
superficie d”environ 240 m2 pourrait répondre après travaux aux critères manquants.

Elle indique que le Département participe à hauteur de 40 % pour des locaux neufs ou
réhabilités et l°Etat par le biais de la D.G.E. à 40 %. Une subvention pourrait également être
apportée au niveau du Pays du Vexin Normand.

Le Département participe également à hauteur de 50 % pour le 1/2 poste d°assistant
quali é filière culturelle et à raison de 40 % pour les acquisitions de matériel et mobilier.

Pour le fonctiomiement, il sera nécessaire d°établir une charte et des conventions avec
tous les partenaires. Î

Elle présente Fopportunité d°une telle réalisation compte-tenu le financement apporté
par le Conseil Général et l°Etat, opération qui engendrerait des économies (au niveau des
achats de livres), une meilleure qualité de service et qui ferait rayonner la commune de
Romilly sur Andelle. j

. Afin de pouvoir continuer cette étude, Madame DAVID demande la position du
Conseil Municipal.

Monsieur CHIAPELLO fait part que ce projet ne pourra être réalisé que dans trois ans
étant donné le délai de construction du groupe scolaire, les travaux d°aménagement pour
adapter le groupe scolaire Maurice GENEVOIX à recevoir les classes de l'école Maternelle.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l°unanimité :
- donne son accord, soutient Madame DAVID pour continuer sa prospective de

création d'une bibliothèque-médiathèque tête de réseau à Romilly sur Andelle.

IX) Centres Musicaux Ruraux :

Proposition d”avenant :

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la proposition d*avenant des Centres
Musicaux Ruraux du 18 Juin 2008 à laquelle le Conseil Municipal avait répondu avec une
augmentation de 1 % des honoraires. Il indique que les Centres Musicaux Ruraux n°ont pas
appliqué d°augmentation en 2008 et qu°ils proposent une augmentation pour 2009 de 3,47 %.
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H Q Monsieur le Maire propose d”augmenter le tarif, heure / année = l484,50 Euros en
2008 de 2 % pour 2009, il propose un tarif heure / année à 1515 Euros.

_ Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à Punanimité, donne son accord pour
augmenter la cotisation heure / année aux Centre Musicaux Ruraux de 2 % pour la dispense
de l°initiation à la musique aux écoles. _

X) Si Questions diverses :

a) Subventions aux écoles :

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que trois types d”aide sont versés
aux écoles de la commtuie, soit :

1 - une participation de 68,60 Euros par enfant,
- une subvention pour déplacement en car qui n'a jamais été définie,
- une subvention pour sortie d°environ 1.800 Euros pour l'école Maternelle et 4.500

Euros pour l”école Primaire.

Il indique qu”il a fait établir un bilan des sommes versées aux écoles ces six dernières
années et a constaté un manque de clarté.

Il propose au Conseil Municipal de continuer à verser en 2009 :

- une somme de 370 Euros par classe pour les transports.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l”unanimité,_ décide de verser aux
écoles de la commune : «

- 370 Euros par classe pour les transports.

b) Portage des repas aux anciens à domicile : .

Monsieur le Maire fait part que l°Espace des Deux Rives distribue en moyerme sur
l°année 8 repas par jour à domicile à nos personnes âgées. Il indique que ce service est
également apporté par la Communauté de Communes.

Il rappelle que la municipalité précédente s”était engagée pour participer aux frais de
portage de l°Espace des Deux Rives jusqu°à la n du mandat. Le montant de cette
participation s”élève pour une année à la somme de 4.480 Euros. Il propose d°avoir une
ré exion plus approfondie sur ce service. .

Monsieur HURAY rappelle que le Conseil Municipal précédent s”était engagé jusqu°à
la fin du mandat. , * V

Monsieur CHIAPELLO fait part que les anciens ont leurs habitudes et qu°il est
nécessaire d°apporter le même service. ' '

Monsieur le Maire propose de charger le C.C.A.S. de cette étude avec un engagement
de 6 mois auprès de l°Espace des Deux Rives, moyennant mie dépense de 2.240 Euros.

- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l°unanimité, charge le C.C.A.S. de
mener la réflexion du portage des repas à domicile par l°Espace des Deux Rives et associe à
cette mission MonsieurEmeric WENGLER.
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c) Travaux ide voirie_divers :

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les crédits votés au Budget
Supplémentaire pour des travaux divers de voirie.

Monsieur HURAY présente au Conseil Municipal les devis établis par le Syndicat de
Voirie pour les travaux suivants :

- aménagement du virage à l°intersection de la rue Blingue et du Chemin du
Mulhomme chiffré à 1.200 Euros TTC,

- aménagement de l°entrée sur trottoir des établissements BOULANGEOT chiffré à
600 Euros TTC.

Monsieur WENGLER demande si le Syndicat de Voirie pourrait participer
financièrement à ces travaux. J

Monsieur HURAY fait part que le Syndicat de Voirie assurera la maîtrise d°ouvrage
de ces travaux.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l°unanimité, donne son accord pour
réaliser les travaux cités par Monsieur HURAY.

d) = ' I
Monsieur le Maire informe le Conseil» Municipal que Romilly sur Andelle est

<< commune-centre ›> pour R.A.S.E.D., organisme dépendant de l”Education Nationale qui aide
les enfants en difficulté.

Il fait part qu”il est prévu une suppression de 3000 postes sur 9000 en France et
s°inquiète de cette situation, notamment pour les enfants de la commune qui bénéficient de la
présence de cette structure dans la Commune. Il propose la motion suivante :

La décision brutale de supprimer 3000 postes d°enseignants par an sur les trois armées
à venir des réseaux d°aides spécialisées aux élèves en difficulté (les R.A.S.E.D.) va priver des
dizaines de milliers d°enfants des aides spécialisées, spéci ques, leur permettant l°accès à
l°éducation.

Le Conseil Municipal de Romilly sur Andelle demande au Gouvernement de renoncer
à cette décision et de prendre les mesures nécessaires pour le maintien des R.A.S.E.D.
notamment dans ledépartement de l°Eure.

* _ Les élèves relevant des R.A.S.E.D. souffrent de difficultés scolaires, certes, mais
surtout sociales, familiales, psychologiques, qui seront de plus en plus grandes avec la crise.
L°orientation actuelle du gouvernement qui demande aux enseignants de faire du soutien sans
appui des personnels compétents et spécialisés et qui veut faire l°économie des rééducateurs et
de leurs savoirs, de leur comraissance précise des obstacles que rencontrent les enfants, ne
peut que mener à des impasses et aboutir à un résultat inverse de celui af ché.

Cette décision qui fait suite à d°autres réformes imposées participe au démantèlement
programmé de l”Education Nationale comme service public.

L”école doit rester le garant de l”égalité des chances, de l°accès au savoir pour tous les
enfants de la République.
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Le Conseil Municipal de Romilly sur Andelle demande que des ,moyens suffisants
soient dégagés par le gouvernement pour permettre à tous les enfants, partout en France,
d”accéder à une école de qualité, gratuite et laïque.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l°unanimité 1
- domie son accord pour cette motion,
- charge Monsieur le Maire de la transmettre à l°Inspection Académique.

e) Caisse Primaire d'Assurance Maladie :

1 Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que Monsieur ADAM, Maire
Adjoint aux affaires sociales, a attiré son attention sur Péventualité d°une suppression de la
permanence de la Caisse Primaire d”Assurance Maladie (C.P.A.M.) le lundi matin en mairie.
Selon les informations, il ne resterait qu°une permanence de la C.P.A.M. dans les communes
des Andelys et Etrépagny.

Afin de défendre ce service public qui rend de nombreux services aux Romillois et
administrés des communes voisines, Monsieur le Maire propose d°adresser la motion suivante
à la direction de la C.P.AM., à Monsieur le Député, aux trois Sénateurs. Il dorme lecture de la
proposition de la motion comme suit :

A Suite à Péventualité de la suppression des permanences des services de la C.P.A.M.
dès Janvier 2009 à la Mairie de Romilly sur Andelle les lundis matin, nous constatons que les
seuls points des permanences de notre secteur auront lieu à Etrépagny ou aux Andelys.

Leslieux restant indiqués ci-dessus se trouvent à plus de 25 kilomètres de notre
commune, cela posera beaucoup de problèmes à nos usagers pour accéder à ce service
fortement apprécié et toujours attendu. .4 _

Le Conseil Municipal de Romilly sur Andelle demande le maintien de cette
permanence.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l°unanimité :
- donne son accord à la proposition de motion de Monsieur le Maire,
- charge Monsieur le Maire de transmettre cette motion à la direction de la

C.P.A.M., à Monsieur le Député, aux trois Sénateurs.

f) Parcs de loisirs motorisés :

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal d°un courrier de Monsieur
Philippe WYNNYK qui sollicite la commune pour un terrain non constructible permettant la
création d°un parc de loisirs motorisés.

Monsieur le Maire fait part qu°il n”a pas connaissance d°un terrain susceptible
d°accueillir ce type d°activité et préfère que le terrain, éventuellement disponible, bénéficie
plutôt à un aménagement de zone économique.

Il fait part que la commune dispose d°une carrière dans laquelle évolue un club de
motos.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l°unanimité, émet un avis défavorable
à cette demande de parc de loisirs motorisés.
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g) Mise en place d'un service d”accueil : ~

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que Monsieur le Préfet lui a
demandé d”annuler la délibération prise par le Conseil Municipal portant sur la mise en place
d°un service minimum d°accueil.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l”unanimité, décide d°annuler la
délibération du 16 Octobre 2008 portant sur la mise en place d”un service d”accueil.

XI) Communications et informations :

Contournement de la commune de Romilly sur Andelle :

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les services de l°équipement ont
pris contact pour l°enquête publique qui se déroulera dans le cadre du projet de
contournement de la commune. 1 I

Il rappelle la position du Conseil Municipal qui est opposé à ce projet de
contournement par la RD 19, mais serait favorable à un autre projet de déviation de la
circulation puisque le trafic sur la RD 321 est lourd et insupportable.

Monsieur le Maire invite l”ensemble du Conseil Municipal à participer à la réunion à
laquelle le Conseiller Général et les services du Département présenteront le projet de
contournement.

Monsieur le Maire fait part que lors de 1°enquête publique, il invitera chaque
administré de Romillysur Andelle à se prononcer, s°exprimer sur le projet présenté. A l°issue
de cette enquête, l”équipe municipale tiendra compte de l°avis de tous les Romillois.

Monsieur AGUEZZAILOU propose que la position du Conseil Municipal soit
expliquée et apparaisse dans << La Lettre de Romilly ››. A

Sécurité RD 321 :

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal d°un courrier du F.C.P.E. du
Collège qui s”inquiète pour la sécurité des élèves du collège, des enseignants des parents
d°élèves, compte tenu du manque de sécurité sur la RD 321.

Monsieur le Maire fait part qu”il est sensible à ce courrier, qu°il s°est déjà manifesté à
ce sujet, que le coût d°un rond point pour une somme de 600.000 Euros est trop lourd pour la
commune. Il indique qu°il doit rencontrer les services de l°Agence Routière de Vernon le ler
Décembre, lesquels devraient proposer des solutions du type << passage surélevé >›, << feux
tricolores >›, travaux qui impliquent desdépenses moins importantes.

Monsieur le Maire signale également d°autres points dangereux sur la RD 321 tel le
virage à l°entrée de la commune, lorsqu”on arrive de Pont de l”Arche, lesquels seront soumis
aux services de Péquipement afin d°engager une réflexion sur des travaux d°aménagement de
sécurité qui ne soient pas lourds financièrement.
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Maison de l°Emploi et de la Formation å A

Monsieur le Maire domre connaissance au Conseil Municipal d°un courrier de la
maison de l”Emploi et de la formation du bassin de Louviers qui se propose d”effectuer une
permanence le vendredi matin de 10h à 12h.

Monsieur le Maire indique que cet organisme a vocation d°accueillir et d°orienter vers
l°emploi, la fonnation ou la création d'entreprise toutes les persomres qui le souhaitent,
qu°elles soient ou non inscrites à l°ANPE.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré donne son accord pour accueillir la
Maison de l°Emploi et de la Formation le Vendredi de 10h à 12h dans la salle << Moulin Marie
de France ››.

Monsieur AGUEZZAILOU demande le début d°intervention de cet organisme.

Monsieur le Maire con e à Monsieur ADAM, Porganisation et les contacts avec la
Maison de l”Emploi. _ .

Monsieur le Maire donne comiaissance au Conseil Municipal :

- des remerciements de la Banque Alimentaire pour le soutien financier et matériel
de la Commune de Romilly sur Andelle. 1 ~

- des remerciements de la MJC A.L.E.R. pour le versement de la subvention de
20 000 Euros. ' ' U

- des subventions du Conseil Général de 1202 Euros pour les travaux de réfection du
parking du collège et de 11 108 Euros au titre de Paménagement de 12
ralentisseurs. 4 _ V

- du courrier du SY.G.O.M. par lequel il octroie pour les entrées du samedi soir
pendant la période hivernale M1 d”heures supplémentaire aux gardiens.

Des dates de manifestations comme suit :

- Vendredi 28 Novembre 2008 : Réception des nouveaux habitants,
- Jeudi 18 Décembre à 13h00 : Repas de Noël au Restaurant Scolaire,
- Vendredi 9 Janvier 2009 à 18h00 : Vœux du Maire, 1
- Vendredi 6 février 2009 à 18h30 : Réception des médailles du travail ou autres

récompenses. “

- de la signature de 1`acte de cession de l°habitation Planche du Moulin Cabot au
prix de 115 000 Euros.

- du versement de la somme de 45 504 Euros au titre du fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle, laquelle provient des Ets METZELER de
Charleval.

Monsieur le Maire attire l°attention du Conseil Municipal sur Pimportance que revêt la
santé d°une entreprise, tant pour les salariés qu°au titre du versement de la taxe
professionnelle laquelle permet à la Commune de réaliser des travaux dïnvestissement. Il
rappelle à cet effet le soutien qu°il apporte, témoigne, aux Romillois qui travaillent chez
METZELER.
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Madame VANDER CRUYSSEN informe le Conseil Municipal qu°elle travaille avec
Monsieur AGUEZZAILOU et une salariée du Pays du Vexin Normand sur les chemins de
randonnées à Romilly sur Andelle. '

Elle invite les Conseillers intéressés par ce sujet à participer à l°évolution de ce
dossier.

Monsieur AGUEZZAILOU remercie au nom de l'Association ANISSE tous les
Conseillers qui ont participé à la découverte de cette Association le 25 Octobre 2008 : 250
Euros de dons ont été récoltés à cette occasion. _

Il fait également part que son épouse préside une nouvelle Association dénommée
<< Naturose >> qui a pour vocation de protéger le patrimoine des 750 variétés de rosiers.

Madame COLIN informe le Conseil Municipal de l°arrivée de deux nouveaux
médecins au Cabinet Médical. A

Elle signale également la gêne sur le trottoir d°un panneau de signalisation au niveau
du passage protégé du Collège.

La Commission de voirie est chargée d”étudier cette demande.

Monsieur ADAM remercie les Services Techniques pour une rapide réhabilitation
d°un logement du FRPA << La Potière ›› suite à une demande de logement.

Monsieur KUHN fait part au Conseil Municipal de l°impo1tance des travaux
d°automne réalisés par les Services Techniques municipaux, que ces Agents sont également
sollicités pour des travaux de réhabilitation de logements du FRPA << La Potière >›,
l°aménagement d°une salle informatique à la MJC A.L.E.R.

Monsieur CHIAPELLO remercie Madame DELABRIERE, Monsieur le Maire et
Monsieur WENGLER qui l°ont suppléé pendant son absence.

Monsieur BOUTE souhaite, à la demande de Monsieur Christian MANIERE, que les
Associations utilisatrices de la salle << Marie de France ›› statiorment leurs véhicules en dehors
des parkings réservés aux locataires de l”immeuble.

Monsieur HURAY se charge de faire le nécessaire.

Monsieur BOUTE informe le Conseil Municipal :

- du marché de Noël organisé par le Comité des Fêtes le 30/_11/2008,
- Porganisation par les Milles Pattes le 14 décembre de la 4°” Corrida,
- le succès avec 64 participants pour l°organisation de la lère randomrée VTT organisée
par l°Association << Authentik Aventure ››. Ceux qui ont pris part à cette manifestation
ont été très satisfaits.
- il indique que rendez-vous est domié avec le Père Noël sur la radio WEB 2 R le Jeudi
4 décembre 2008 ;

Monsieur HOUSSAYE informe le Conseil Municipal que les trois supports soit, le
bulletin municipal, l°agenda et l°invitation aux voeux seront disponibles à la Mairie le 4
Décembre prochain.

Il souhaite que ceux-ci soient distribués entre le 5 et le 13 décembre prochain.
Monsieur le Maire s”associe à ce souhait compte tenu que beaucoup d”administrés

commencent à remplir dès Décembre l°agenda.
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e << l°_Andelle et_ Monsieur HOUSSAYE fait part que le prochain numéro de la plaquett
ses plateaux ›> fera un zoom sur la cormnune et notamment la MJC A.L.E.R.

Celle-ci sera distribuée courant Décembre 2008. .

Madame DAVID demande s°il serait possible de laisser plusieurs exemplaires de la
Lettre de Romilly au CDI du Collège. Monsieur HOUSSAYE fait part qu°il transmettra cette
demande.

C rt au Conseil Municipal que la prochaine réunion duMonsieur DENIS Michel fait pa
se déroulera à Romilly sur Andelle.Syndicat des Gymnases

Monsieur LAROCHE invite les Conseillers à participer le 4 Décembre à l`arrivée du
Père Noël avec la WEB R.

Personne ne sollicitant plus la parole, la séance est levée à 22h45.

_ _ _ I Q/Q`OMlL(},. _
Le Secret e de seance, ,Le Maire,. ,U é , .

4 ._ 1/- .
l i 1.... "

L ar ' *>,~ ›
1*'Eure *P /C Jean-Luc ROMETDidier HOUSSAYE . _ _
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