
PROCES VERBAL SEANCE DU 31 MAI 2017 

 

 

Le 31 mai  2017, à 20h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance 

publique à la mairie sous la présidence de Mme LENFANT, maire. 

 
Présents   

Mmes ABRAHAM Marylène, DERUELLE José-Inès, LETARD Carole , LENFANT Marie-Joëlle, PASCUAL Lisa 

Mrs LAMBERT Patrick, LONGUET Alain, MASSÉ Nicolas, NERDEUX Pascal, PEYRAT Michel 

 

Absents :  ARNAUD Chantal, BACHELOT Stéphanie, LÉCUYER Emmanuel, HENRY Nicolas,  
MENNEREUIL Gérald. 

 

Pouvoir :   HENRY Nicolas à LETARD Carole  

  ARNAUD Chantal à PASCUAL Lisa 

 

Madame Deruelle assure le secrétariat de séance. 
 

 

Ordre du Jour : 

 

1. Urbanisme 

2. CASE : 
a. Présentation du rapport d’activités 2016 
b. Annulation de la participation à l’appel d’offres communications 

3. Extension du réseau d’eau rue des Forrières à La Mare Hermier et pose d’hydrants 
4. Devis équipement école 
5. Renouvellement du PEDT 
6. Acceptation d’un don 
7. Modification de l’indice des indemnités des élus 
8. Questions diverses 

 

1- URBANISME :  

DP02701417A0009 : Mme BLIN Angélique, 7 allée Pierre Cazelles : clôture 

DP02701417A0010 : Mr LECUYER Emmanuel 6C rue de la petite couture, mur de clôture 

DP02701417A0011 : Mr ABRAHAM François, 2 rue de la croix aux loups, remplacement piliers et portail 
 

DP02701417A0012 : Mme COTTARD Madeleine, 1 rue Claude Monet, remplacement fenêtres et portes 

 

PC02701417A0002 : Mme de LACRETELLE Anne, 5 rue de l’église, changement de gouttières et 

réparation de la corniche          

Votants 12 : avis favorable 12 

 

2- CASE : 

a. Présentation du rapport d’activités 2016 
Le conseil apprécie la nouvelle formule du rapport d’activités, mais suggère que la 
Communauté d’Agglomération assure le développement et la promotion du tourisme au 
Sud du territoire. 

Délibération n° 2017-024 
b. Annulation de la participation à l’appel d’offres communications 

Notre commune n’a pas de frais de communication suffisants pour entrer dans le 
dispositif de mutualisation proposé par la Communauté d’Agglomération. La 
délibération numéro 2017-019 est donc annulée. 

 

Votants 12 : avis favorable 12 

  



Délibération n° 2017-025 
 
3-TARIFS COMMUNAUX APPLICABLES AU 1ER SEPTEMBRE 2017 

 

Concessions dans le cimetière :  

Pas de changement de tarif 
Tombe :  50 ans : 220€  
Cavurne :  50 ans : 220€  
 

Location Charitons : 
 

Pas de changement de tarif 

 Hiver du 01.10 au 30.04 Eté du 01.05 au 30.09 

quelques heures  35 € 30 € 

journée 70 € 60 € 

Week-end  140 € 120 € 

Semaine 250 € 200 € 

 

Ecole :  
 

Augmentation du prix du repas de 0,10 €. 

Année Cantine  Garderie  TAP *  Transport  

 Prix par 

repas 

Coût 

réel 

Par plage Coût 

réel 

Par 

an/enfant 

Coût 

réel 

Par 

an/famille 

Coût 

réel 

2015  3.50 € 5,70 € 1.50€ 1,60 € 65 € 73 € 45 € 192 € 

2016  3,60 € * 1,60€ * 65 € 71 € 45 € 197 € 

2017 3,70 € - 1,60€ - 65€ - Tarif 

CASE 

- 

* = non calculé 

Transport scolaire 

A partir de la rentrée 2017, le système de paiement du prix du transport scolaire primaire change. La 

commune n’assurera plus le recouvrement du prix des cartes. La carte sera renouvelée et payée auprès de 

Transbord, au tarif de Transbord soit par élève et non plus par famille. 

Le tarif Transbord par élève est de 40 €.  

Pour accompagner ce changement et ne pas pénaliser les familles, à la rentrée 2017, la commune 

apportera une participation de 40 € si 3 enfants inscrits et de 20 € si 2 enfants inscrits au service de 

transport scolaire primaire, sur présentation des cartes de bus et du justificatif de paiement à Transbord. 

 

        Avis favorable: 12 votants, 12 pour   

 

Délibération n° 2017-026 : 

 
4- EXTENSION DU RESEAU D’EAU RUE DES FORRIERES ET POSE D’HYDRANTS 

Dans le cadre du renforcement du réseau de défense incendie et la construction de nouvelles 
habitations rue des Forrières, il est souhaitable que des travaux d'extension du réseau d'eau 
soient effectués.  
Ces travaux peuvent être planifiés par la CASE pour la fin de l’année.  
L’extension du réseau sera réalisée en diamètre 100 mm afin de permettre l’installation d’un 
nouveau point d’eau incendie.  
Les travaux sont pris en charge par la CASE. 
La plus-value liée au renforcement du diamètre de la canalisation pour assurer la défense 
incendie doit être prise en charge par le service public communal de défense incendie.  
Cette plus-value s’élève à 3 680 €HT. Il reviendra à la commune le coût d’achat et d’installation 
d’une bouche incendie. 

  Avis favorable  12  votants,  12  pour 



 

5-DEVIS EQUIPEMENT ECOLE :  

 
Les devis demandés ne sont pas arrivés. 

     

Délibération n° 2017-027 
           
6- RENOUVELLEMENT DU PEDT 

 

Notre PEDT arrive à échéance le 31/08/2017.  
Aucune modification n’est apportée au document initial.  
Le renouvellement est demandé pour 1’année scolaire uniquement.  
Un bilan sera joint à la demande de renouvellement. 
En l’absence d’information officielle, les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sont maintenus à la 
rentrée prochaine sous la même forme. Le Conseil municipal se réserve la possibilité de réétudier 
la question du maintien selon les directives gouvernementales et la participation financière de 
l’état, avec le Conseil d’école. 

  Avis favorable  12  votants,  12  pour 

 
L’Association des parents d’élèves a mené une enquête auprès des parents. 43 parents sur 71 ont 

répondu. 

Etes-vous satisfait : OUI NON Ne sait pas Autre 

Des horaires des journées de classe 34 8  
1 (avis partagé des 2 

parents) 

Du choix du mercredi 21 21  
1 (avis partagé des 2 

parents) 

Des animations proposées / TAP 19 14 8 2 

Des horaires et organisation / TAP 24 12 7  

 

Les observations recueillies : 

Enfants plus (+) fatigués : 11  Rythme scolaire trop soutenu : 1 

TAP payant :    4  TAP trop cher :    2 

Problème des PS (sieste) :    2 Trop d’allers/retours car jours différents (fratrie) : 2 

Manque d’informations concernant les TAP :   4  Enfants mécontents des TAP :  1 

Manque de moyens dans les villages :    2 
 

Malgré les efforts du Conseil municipal et des ATSEM, un tiers des parents n’est pas satisfait. 

 

Dans l’éventualité d’une poursuite des TAP, des intervenants vont être contactés pour des activités 

sportives, manuelles ou culturelles. 

 
Le conseil est favorable à l’utilisation de l’ancienne cantine pour les TAP et la garderie scolaire, afin de 

bénéficier de l’ancienne cuisine et de l’accès plus facile pour les parents le matin et le soir. 

 

Délibération n° 2017-028 
 

7- ACCEPTATION D’UN DON 

Une ancienne habitante de la commune a fait un don d’une valeur de 10 000€. 

Le conseil accepte ce don, remercie vivement la donatrice, et prévoit de financer des travaux 
d’amélioration du cimetière. 

  Avis favorable  12  votants,  12  pour 



Délibération n° 2017-029 
 
8- MODIFICATION DE L’INDICE DES INDEMNITES DES ELUS – DECRET 2017-85 MODIFIANT 

L’INDICE 

 
Suite à la parution du décret 2017-85 du 26 janvier 2017, l’indice brut terminal de la fonction 

publique servant de calcul des indemnités de fonction des élus passe de 1015 à 1022.  Les 

indemnités sont donc calculées sur l’indice majoré 826. 

Au 1er janvier 2017 : IM826  = 3847.59 

Au 1er février 2017 : IM826 = 3870.66 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide, à l’unanimité de fixer l’indemnité de 

fonction :  

 du Maire à 17 % de l’indice brut terminal de la fonction publique       

  des Adjoints à 8.25  % de l’indice brut terminal de la fonction publique    

INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS  

FONCTION NOM – PRENOM TAUX APPLIQUE 
MONTANT 

MENSUEL BRUT 

Maire LENFANT Marie-Joëlle 17 %  658.01 € 

1er Adjoint PASCUAL Lisa 8,25%  319.33 € 

2ème Adjoint MASSÉ Nicolas 8,25%  319.33 € 

3ème Adjoint LAMBERT Patrick 8,25%  319.33 € 

 

Cette actualisation sera appliquée en juin 2017 avec un rappel depuis le mois de janvier 2017. 

Le maire et les adjoints ne participent pas au vote. 

Avis favorable : 12 votants,  8 pour, 4 abstentions 

9- QUESTIONS DIVERSES 

- Rappel : l’éclairage public sera éteint en juin et juillet. 
- Des devis seront demandés pour l’achat de défibrillateurs 
- Bilan de la visite de la cantine/salle en construction le 12 mai : une trentaine de familles 

sont venues 
- Francis Morel cessera son activité d’employé communal fin août 2017. Le Conseil 

municipal le remercie pour ses 7 années de travail. 
- A compter du 1er septembre 2017, la permanence du lundi sera déplacée au mardi. 
- La chasse sera interdite sur la parcelle communale ZE 151 aux rives de l’Iton 
- Le passage au très haut débit devrait avoir lieu en 2019. 

- Agenda : 
o Kermesse de l’école le samedi 10 juin en journée 

o Concert à l’église le 10 juin par les élèves de musique de chambre du Conservatoire 

d’Evreux 

o Fête des voisins le 16 juin à la Mare-Hermier 

o Les travaux autour du parking de la mairie débuteront en juillet 2017 pour environ 6 
semaines 

o En raison de travaux pour la réfection des ponts entre Amfreville et Acquigny, la rue 

des Rives de l'Iton sera barrée à partir du mois de juin 2017 pour une durée d’environ 2 

mois. 

o Groupama, assureur de la commune, animera une réunion d’information à la sécurité 

routière pour les jeunes, le mercredi 6 septembre 2017. 
o Les personnes volontaires pour encadrer le départ du marathon le dimanche 15 octobre sont 

invitées à se faire connaître. 



La séance est levée à 23h40 


