
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Séance du mardi 17 Février 2015 
 

 
L’an deux mille quinze, le mardi 17 février à 19 heures, les membres du Conseil communautaire, 

convoqués individuellement par lettre en date du 23 janvier 2015, se sont réunis en séance ordinaire et 
publique à Douains, sous la présidence de M. Gérard VOLPATTI, Président. 

 
Il procède à l’appel nominal des délégués et constate la présence des délégués titulaires 

suivants : 
 

Patrick MENARD, Nicole DELATRE, Michel ALBARO, Michel CITHER, Jocelyne RIDARD, Guillaume 
GRIMM, Renée MATRINGE, Jean-Michel de MONICAULT, Catherine COUANON, Jacques POUCHIN, 
Alain GUENEAU, Pascal JOLLY, Frédérique DAIGREMONT, Christine HUMBERT, Claude LANDAIS, 
Lorraine FERRE, Moïse CARON, Gilbert NOEL, André TURC, Philippe SAMSON, Sylvain BIGNON, 
Michel KAESSER, Yves ROCHETTE, Nathalie PLAZA, Jean BONNAFOUS, Pascal LEHONGRE, 
Frédérique ROMAN, Pascaline LACOMBE, Alain DUVAL, Patrick HEITZ, Jean-Pierre METAYER, Yvette 
ALRIQUET, Gérard VOLPATTI, Cécile CARON, Dominique LE LOUEDEC, Jean-Michel MAUREILLE, 
Thierry HUIBAN, Alain JOURDREN, Marcel BENY, Pascal POISSON, Sébastien LECORNU, Nathalie 
LAMARRE, Catherine GIBERT, Léocadie ZINSOU, Thierry CANIVET, Dominique MORIN, Nicole 
BALMARY, Alexandre HUAU-ARMANI, Hervé HERRY, Nathalie ROGER, Agnès BRENIER, France 
BROUTY, Philippe CLERY-MELIN, Mariemke de ZUTTERE, Jérôme GRENIER, Sylvie MALIER, Steve 
DUMONT, Philippe NGUYEN THANH, Hélène SEGURA,  Lysianne ELIE-PARQUET, Claude 
ANSEAUME, Christian BIDOT. 
 
 
Pouvoirs :  
 
Christian LE DENMAT à Pascal LEHONGRE ; Jean-Luc MAUBLANC à Gérard VOLPATTI ; Henri-
Florent COTTE à Hervé HERRY ; François OUZILLEAU à Nicole BALMARY ; Johan AUVRAY à 
Catherine GIBERT ; Jeanne DUCLOUX à Thierry CANIVET ; Thierry CALOT à Dominique MORIN ; 
Valentin LAMBERT à Agnès BRENIER ; Jean-Claude MARY à Sylvie MALIER ; Brigitte LIDÔME à Steve 
DUMONT. 
 
Délégués suppléants votants (en l’absence du délégué titulaire) : 
 
Pascal DUGUAY, Elisabeth BAES. 
 

 
 

Gérard VOLPATTI constate que le quorum est atteint 
 

Marcel BENY est désigné Secrétaire de séance 

 
 

PROCES-VERBAL 

du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 



 
 
 

M. Sébastien LECORNU procède à l’appel des délégués communautaires et prend acte des 
pouvoirs. 
 
Monsieur le Président propose, en l’absence de remarques, de faire circuler la feuille d’émargement 
du procès-verbal du conseil communautaire du 09 décembre 2014. 
 
Enfin, conformément au courrier du 06 février 2015 adressé à l’ensemble des délégués dans les 
délais légaux impartis, il confirme l’ajout de la délibération n° 12/02/2015 relative à l’élection d’un 
représentant de la CAPE au SETOM, suite à la démission d’un représentant titulaire. 
 
Il ajoute que le prochain conseil communautaire, consacré au budget 2015, se tiendra les 13 et 14 
avril 2015 à  partir de 17h30. 

 
 

 

C.01/02/2015 : Informations au Conseil communautaire concernant les décisions prises par 
le Président et le Bureau communautaire dans le cadre de leurs délégations (du 18/11/2014 
au 06/01/2015) 

 
Cette communication est présentée par M. Gérard VOLPATTI. 
En l’absence de remarques, le conseil communautaire prend acte, à l’unanimité, de cette 
communication. 

 
 

 

01/02/2015 : Election d’un vice-président en charge de l’enfance et la jeunesse en 
remplacement de M. Patrick HEITZ, démissionnaire 

 
Ce rapport est présenté par M. Gérard VOLPATTI. 
 
Il rappelle que M HEITZ a souhaité démissionner de sa fonction de vice-président (en date du 16 
novembre 2014) et que monsieur le Préfet a notifié l’acceptation de cette décision, le 15 décembre 
2014. 
 
Il suggère que le quatrième rang de cette vice-présidence soit conservé. 
Le conseil communautaire émet un avis favorable à l’unanimité. 
 
Il propose la candidature de Mme Dominique MORIN à cette fonction et invite les autres candidats à 
se manifester. 
 
Le vote est effectué à bulletins secrets. 
Mme Jocelyne RIDARD et M. Moïse CARON sont désignés assesseurs. 
 
Il en ressort les résultats suivants : 

Mme Dominique MORIN : 51 voix 

M. Patrick HEITZ :  01 voix 

M. Jacques POUCHIN : 01 voix 

Bulletins blancs :   21 

Mme Dominique MORIN est élue 4ème vice-présidente en charge de l’enfance et de la jeunesse. 

 
 

 



12/02/2015 : Election d’un représentant de la CAPE au SETOM suite à la démission d’un 
représentant titulaire 

 
Ce rapport est présenté par M. Jean-Michel MAUREILLE. 
 
M. Gérard VOLPATTI se présente comme unique candidat. 
 
Le vote est proposé à main levée. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le vote est effectué à main levée. 

Le conseil communautaire décide à l’unanimité 

2 abstentions (Mme Jocelyne RIDARD, M. Jacques POUCHIN). 

 de désigner M. Gérard VOLPATTI, représentant de la CAPE au SETOM de l’Eure, suite  à la 
démission d’un membre titulaire.                  

 
 

 

02/02/2015 : Modification du règlement intérieur du conseil communautaire de la CAPE 

 
Ce rapport est présenté par M. Gérard VOLPATTI. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité 

 de modifier les articles n°4 et n°11 du règlement intérieur approuvé en septembre 2014,  
 

 d’adopter le nouveau règlement intérieur du conseil communautaire de la CAPE tel qu’il figure en 
annexe du rapport. 

 
 

 

03/02/2015 : Modification de la composition des commissions techniques 

 
Ce rapport est présenté par M. Gérard VOLPATTI. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité 

 d’approuver la composition des commissions techniques, telle que détaillée en annexe du 
rapport 

 
 

 
04/02/2015 : Vers la création d’un service mutualisé d’instruction des autorisations 
d’urbanisme (ADS) 

 
Ce rapport est présenté par M. Yves ROCHETTE. 
 
M. Philippe NGUYEN THANH considère que ce projet est une « très bonne avancée ». 
 
M. Gérard VOLPATTI ajoute que chaque commune sera saisie sur cette question pour délibérer en 
conseil municipal sur la convention. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité 

 d’acter le principe de la création d’un service intercommunal d’instruction des autorisations 
d’urbanisme, à compter du 4 mai 2015, étant précisé qu’il ne s’agit pas d’un transfert de 
compétence, 



 d’acter le regroupement des moyens affectés à cette mission dans les locaux du service 
urbanisme de Vernon, 

 d’acter que ce service bénéficiera aux communes qui auront délibéré favorablement quant à 
cette mutualisation sur la base contractuelle de la convention ci-annexée, 

 d’approuver le modèle de convention annexé au présent rapport, à signer avec chaque commune 
concernée et précisant les modalités de mise en œuvre de ce service rendu par la CAPE, 

 d’acter la création de 1,5 postes (1 cadre B et ½ cadre C), et le lancement de leur recrutement, 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention ci-annexée et tout document se 
rapportant à cette affaire, 

 de faire la demande auprès de l’Etat pour signer une convention de transition pour accompagner 
la CAPE de mai à juin 2015 pour mettre en place le service intercommunal. 

 

 
 

05/02/2015 : Création d’un accueil de loisirs sans hébergement à Jouy-sur-Eure le mercredi 
après-midi 

 
Ce rapport est présenté par M. Gérard VOLPATTI. 
 
En réponse à Mme Renée MATRINGE, il est confirmé que l’accueil de loisirs ouvrira le 9 mars 2015 
et que les problèmes de personnel ont été réglés. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité 

 d’autoriser la CAPE à intégrer dans sa compétence enfance et jeunesse, l’ouverture d’un nouvel 
ALSH à Jouy-sur-Eure, les mercredis après-midi dans la mesure où cet ALSH dispose d’un 
nombre d’enfants présents, supérieur à 30, 

 d’inscrire au budget 2015 de la compétence enfance jeunesse la somme de 
15 000 € en dépenses pour cet ALSH, 

 d’autoriser le Président à signer tout document relatif à l’autorisation d’ouverture de cet accueil 
de loisirs. 

 
 

 
 
06/02/2015 : Proposition de fermeture de l’auberge de jeunesse à Vernon 

 
Ce rapport est présenté par Mme Cécile CARON. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à la majorité 

5 voix CONTRE (Mmes Hélène SEGURA, Frédérique DAIGREMONT, Christine HUMBERT, 
France BROUTY, M. Philippe NGUYEN THANH). 
 

 de procéder à la fermeture de l’Auberge de jeunesse de Vernon à compter du 
1er avril 2015, 

 de restituer le bâtiment et son terrain à la ville de Vernon, 

 de réaliser l’ensemble des démarches nécessaires à cette fermeture, 

 de mettre en vente le mobilier inventorié. 

 

 
 



 

07/02/2015 : Choix du mode de gestion du futur réseau de transports publics TransCape 

 
Ce rapport est présenté par M. Alain DUVAL. 
 
M. Steve DUMONT demande si « Le Petit Val » sera intégré. 
 
M. Sébastien LECORNU précise que ce point sera examiné en même temps que le LRBA 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

 d’approuver le choix du mode de gestion déléguée sous la forme d’une délégation de service 
public pour la gestion et l’exploitation du futur réseau de transports collectifs de la  CAPE selon 
les modalités exposées, 

 d’approuver la durée de délégation de service fixée à 7 ans à compter de la notification du 
contrat au titulaire, 

 d’autoriser le Président à engager et conduire la procédure proprement dite, 

 de charger le Président de présider la Commission de Délégation de Service Public, 
régulièrement élue et amenée à se prononcer sur la recevabilité des candidatures et à établir 
une liste de candidats admis à faire une offre, ainsi qu’à analyser les offres, 

 de charger le Président d’envoyer le dossier de consultation aux candidats admis à concourir et 
présider la Commission de Délégation de Service Public afin qu’elle puisse examiner, comparer 
et classer les offres des candidats, 

 de charger le Président d’engager la négociation après avis de la Commission et dans le 
respect des principes d’égal accès des candidats à la commande publique, 

 de confier au Président le soin de préparer le rapport final et de l’adresser à l’assemblée 
délibérante 15 jours (quinze jours) au moins avant la date prévue pour l’attribution par 
délibération du Conseil Communautaire. 

 
 

 
 

08/02/2015 : Avenant n°8 à la délégation de service public concernant l’exploitation du 
réseau de transports réguliers de voyageurs – SDRT.07.182 

 
Ce rapport est présenté par M. Alain DUVAL. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité 

 d’approuver et d’autoriser monsieur le Président à signer l’avenant n° 8 à la DSP concernant 
l’exploitation du réseau de transports réguliers de voyageurs – SDRT.07.182, ayant pour objet de 
prolonger le contrat de DSP (Délégation de Service Public) de 4 mois supplémentaires.  

 
 

 
 

09/02/2015 : Avenant n°4 à la délégation de service public concernant l’exploitation de 
l’espace nautique de la Grande Garenne 

 
Ce rapport est présenté par M. Jérôme GRENIER. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité 

 d’approuver et d’autoriser monsieur le Président à signer l’avenant n° 4 à la DSP concernant 
l’exploitation de l’espace nautique de la Grande Garenne, ayant pour objet de modifier la 
structure de l’actionnariat de l’entité mère de l’entité délégataire LS PORTES DE L’EURE.  

 



 
 

10/02/2015 : Indemnités versées aux membres des jurys de concours ou de maîtrise 
d’œuvre 

 
Ce rapport est présenté par M. Sébastien LECORNU. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité 

 de fixer, pour la durée du mandat, la proposition d’indemnisation pour la participation des 
personnalités qualifiées participant au jury de concours ou au jury de maîtrise d’œuvre à 
395 € HT soit 474 € TTC par vacation (frais de déplacement compris).  

 
 

 

11/02/2015 : Budget 2015 – ouvertures de crédits avant le vote du budget 

 
Ce rapport est présenté par M. Pascal LEHONGRE. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité 

2 abstentions (Mme Hélène SEGURA, M. Philippe NGUYEN THANH) 

 

 d’ouvrir les crédits ci-dessous au titre du budget 2015 : 

Budget Assainissement : 
 

N° opération Libellé opération Article Montant

36201505 Création de réseau 2315 20 000.00 €        

8201507 Création de réseau 2315 10 000.00 €        

13201506 Création de réseau 2315 20 000.00 €        

Hors opération Remboursement agence de l'eau 13111 67 746.00 €        

117 746.00 € TOTAL  
 
Budget Eau en régie : 
 

N° opération Libellé opération Article Montant

201506 Réfection voirie après travaux 2315 50 000.00 €        

201409 Renouvellement cana et branchements Giverny 2315 8 000.00 €          

58 000.00 €   TOTAL  
 
Budget SPANC : 
 

Chapitre Libellé Article Montant
21 Véhicule 2182 6 500.00 €          

21 Autres immobilisations corporelles 2188 500.00 €             

7 000.00 €      TOTAL  
 
 
 
 
 
 
 
 



Budget Principal : 
 

Compétence
N° 

opération
Libellé opération Article Montant

Economie 90200428 Service économique 2031 10 000.00 €

Total Economie 10 000.00 €

Enfance 64200311 Multi-accueil La Récré à Vernon 2184 600.00 €

64200412 Crèche familiale 2188 340.00 €

64200804 Multi-accueil de Saint-Marcel 2184 200.00 €

64200902 Multi-services de Gasny 2183 2 500.00 €

64201104 RAM de Gasny 2183 1 250.00 €

Total Enfance 4 890.00 €

Environnement 812200301 Service valorisation des déchets 2183 1 500.00 €

2188 90 800.00 €

830200813 Subventions installations énergies renouvelables 20422 2 500.00 €

Total Environnement 94 800.00 €

Jeunesse 421200307 ALSH Les Tourelles 2183 3 600.00 €

2188 200.00 €

421200507 Service Jeunesse 2183 2 400.00 €

2188 1 000.00 €

421200906 Accueil de Loisirs de Pacy 2183 4 000.00 €

2188 1 200.00 €

421201101 ALSH de Gasny 2183 2 000.00 €

Total Jeunesse 14 400.00 €

Logement 820201503 Développement filières locales  et installation de producteurs bio2031 30 000.00 €

820201507 Application du droit des sols 2183 2 500.00 €

Total Logement 32 500.00 €

Sports 411200323 Salle omnisports de Gamilly à Vernon 2188 3 000.00 €

411200324 Salle omnisports du Grévarin à Vernon 2188 3 000.00 €

411200407 Complexe sportif Léo Lagrange 2188 5 700.00 €

412200327 Stade de Pacy-Ménilles 2188 4 000.00 €

2135 7 300.00 €

412200504 Stade de Vernonnet 2188 4 000.00 €

413200303 Piscine Robert Taron 2188 2 000.00 €

414200505 CRJS 2135 850.00 €

412201505 LRBA Complexe des 3 chênes 2188 6 500.00 €

Total Sports 36 350.00 €

Tourisme 95200426 Camping de Saint-Marcel 2188 1 150.00 €

95200427 Signalisation touristique du territoire 2188 122 500.00 €

95200610 Subventions tourisme 20422 34 000.00 €

2041412 9 000.00 €

Total Tourisme 166 650.00 €

Total général 359 590.00 €  
 

 

 

C 02/02/2015 : Débat d’orientations budgétaires 2015 

 
Cette communication est présentée par M. Pascal LEHONGRE. 
 
M. Gilbert CODA regrette la suppression du ramassage des déchets verts qui entraînera, selon lui, 
une augmentation des incivilités que devront supporter les communes.  
 
M. Nicole DELATRE considère que d’autres sujets, comme la petite enfance, s’avèrent plus 
importants que la suppression de cette collecte. 
 
M. Jean-Michel MAUREILLE ajoute que la démarche des particuliers d’aller en déchetteries devient 
obligatoire. En effet, certains encombrants ne peuvent plus être collectés (matelas, machine à 
laver…). Il va falloir « changer les habitudes et traiter la production des déchets à la source ». 
 
Mme Nathalie LAMARRE, présidente de la Mission Locale suggère d’associer les jeunes dans le 
cadre du travail en insertion. 



 
M. Philippe NGUYEN THANH regrette la suppression du Salon du Livre. Il reconnait l’effort consenti 
en maintenant l’imposition au même niveau, mais rappelle la mise en place de la taxe ménage, au 
cours du mandat précédent. 
S’agissant de la gestion du SETOM, Il considère que la CAPE a sa part de responsabilités. Les 
représentants qui siègent n’ont peut-être pas suffisamment « surveillé » son fonctionnement, par le 
passé.  
 
Mme Frédérique DAIGREMONT considère que le fait de supprimer des services en maintenant le 
même taux de TEOM, correspond à une « augmentation déguisée ». 
Elle regrette également la suppression du Salon du Livre qui s’ajoute à une augmentation générale 
des tarifs culturels. 
 
M. Gérard VOLPATTI rappelle que cette mesure est envisagée temporairement afin de répondre au 
besoin d’économies. Il se dit ouvert à toutes idées qui permettraient de trouver des solutions. Il 
rappelle  que le Salon du Livre a été supprimé dans le but de réduire les coûts de fonctionnement 
de la CAPE. 
 
M. Gilbert CODA affirme ne pas vouloir faire de politique et souhaite travailler en collaboration avec 
tous les élus. Son objectif est de pouvoir s’exprimer librement pour défendre le territoire. Il rejette 
toutes polémiques et s’en dit agacé.  
 
En réponse à M. Jacques POUCHIN, M. Gérard VOLPATTI confirme que la suppression de la 
collecte des déchets verts est une prestation qui ne suppose pas de délibération du conseil 
communautaire.  
 
M. Jacques POUCHIN regrette l’installation de nouveaux panneaux de signalétique d’entrée 
d’agglomération, alors que les habitants découvrent, dans le même temps, l’arrêt de l’enlèvement 
des encombrants et des déchets verts, dans la presse. 
 
M. Gérard VOLPATTI mentionne que ces panneaux faisaient partie d’un marché de signalétique 
globale, lancé il y a plusieurs années et qui a pris un peu de retard dans sa mise en œuvre. 
 
M. Steve DUMONT demande s’il est prévu d’augmenter l’amplitude horaires des déchetteries 
(notamment le dimanche matin) pour absorber les déplacements plus nombreux des usagers, suite 
à cette décision ?   
Par ailleurs, cette dernière peut-elle être réversible si la situation financière de la CAPE s’améliore? 
S’agissant du Salon du Livre, il suggère de démarcher des partenaires et/ou envisager des fonds 
privés pour pouvoir le financer à nouveau. 
 
M. Gérard VOLPATTI rappelle que le Salon du Livre était organisé par la CAPE, en partenariat avec 
une association et que le contexte économique ne favorise pas cette démarche auprès d’entreprises 
déjà fortement sollicitées. 
En réponse à Mme Léocadie ZINSOU, M. Jean-Michel MAUREILLE rappelle que les déchetteries 
sont gérées par le SETOM et qu’en raison des problèmes rencontrés aujourd’hui, il s’avère 
nécessaire de réduire la production de nos déchets et par conséquent, son traitement. Car, selon 
lui, « le déchet, c’est de la fiscalité ». 
 
M. Claude LANDAIS s’indigne de la gestion du SETOM qu’il juge « incroyable », soulignant 
notamment les conséquences de l’emprunt toxique qui a été contracté et se fâche face à ce constat. 
Il rétorque à M. Jean-Michel MAUREILLE qu’il n’a pas de place pour appliquer le dispositif dit « des 
poules ». 

M. Sébastien LECORNU souhaite apporter son témoignage en tant que « jeune et nouvel élu ». Il 
se dit basique et pragmatique et admet qu’être élu n’a pas pour vocation de supprimer des services. 
Toutefois, il convient qu’il n’existe pas d’autres solutions et qu’il faut assumer ses responsabilités, à 
travers ces choix difficiles. Il constate, par ailleurs, qu’aucune contre-proposition n’a été formulée ce 
soir.  

 




