
PROCES VERBAL SEANCE DU 28 JUIN 2017 

 

Le 28 juin 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, BACHELOT Stéphanie, LETARD Carole, LENFANT Marie-Joëlle, 

PASCUAL Lisa 

Mrs LAMBERT Patrick, LONGUET Alain, MASSÉ Nicolas, LÉCUYER Emmanuel, HENRY Nicolas, 

MENNEREUIL Gérald. 
 

Absents : ARNAUD Chantal, DERUELLE José-Inès, NERDEUX Pascal, PEYRAT Michel 

 

Pouvoir :   NERDEUX Pascal à LAMBERT Patrick  

  DERUELLE José-Inès à LENFANT Marie-Joëlle 
ARNAUD Chantal à PASCUAL Lisa 

 

Madame ABRAHAM Marylène assure le secrétariat de séance. 

 

 

Ordre du Jour : 
 

1. Urbanisme 

2. P.L.U. : Avis sur l’Approbation de la modification 

3. Eglise :  

a. Attribution du marché de travaux pour la rénovation du porche 

b. Ouverture des devis pour SPS et Contrôle Technique 
c. Approbation du projet et plan de financement prévisionnel 

4. Cantine scolaire et salle d’activités communale : avenants au marché de travaux 

5. Ecole : 

a. Décision sur la semaine de 4 jours 

b. Devis équipement école 

6. Questions diverses 
 

1- URBANISME :  

DP02701417A0013 : Mme TEISSIER Christelle, 1 rue de la Petite Couture : véranda 

 Votants 14 Avis favorable 14 

 

2- P.L.U. : Avis sur l’Approbation de la modification simplifiée n° 2 : 

Délibération n° 2017-030 
 

Cette délibération porte sur la modification simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 

d’Amfreville-sur-Iton, Le Conseil municipal est invité à donner son avis préalable à l’approbation par le 

Conseil communautaire de l’Agglomération Seine-Eure. 

RAPPORT 

Le plan local d’urbanisme de la commune d’Amfreville-sur-Iton a été approuvé par délibération en date du 

4 janvier 2006. Celui-ci a ensuite été modifié à plusieurs reprises, les 21 octobre 2009, 27 juillet 2010 et 

27 mars 2013. 

Par l’arrêté n°17A19 en date du 27 février 2017, le Président de l’Agglomération Seine-Eure a décidé 

d’engager la procédure de modification simplifiée n°2 du plan local d’urbanisme de la commune 
d’Amfreville-sur-Iton, ayant pour objet : 

- d’adapter le règlement écrit de la zone agricole, en modifiant le recul minimal imposé aux bâtiments, 

en imposant aux nouvelles voiries publiques et privées des conditions satisfaisantes de desserte, et en 

précisant les règles portant sur l’aspect extérieur des bâtiments agricoles, notamment les revêtements 

des enveloppes extérieures et les toitures ; 



- d’adapter le règlement écrit de l’ensemble des zones, en ce qui concerne les types de clôtures autorisés, 

pour suivre l’évolution des usages et permettre l’utilisation de nouveaux matériaux ; 

- de mettre à jour le plan des servitudes d’utilité publique. 

Le projet de modification du plan local d’urbanisme a été notifié aux personnes publiques associées : 

- La Direction départementale des territoires et de la mer de l’Eure n’a pas émis de remarques 

particulières sur les modifications présentées.  

- La Chambre d’agriculture a émis une remarque sur les matériaux autorisés pour le revêtement de 

l’enveloppe extérieure des constructions à usage d’activités agricoles. 

- L’Unité départementale de l’Architecture et du Patrimoine a émis diverses observations sur les 

modifications présentées.  

- Les autres personnes publiques associées n’ont pas fait de remarques sur le projet.  

Conformément à l’article L.153-47 du code de l’urbanisme, le projet de modification, l’exposé de ses motifs 

et les avis émis par les personnes publiques associées ont été mis à disposition du public pendant un 

mois, du mardi 18 avril 2017 au vendredi 19 mai 2017 inclus, à la mairie d’Amfreville-sur-Iton et au siège 

de l’Agglomération Seine-Eure. Les modalités de cette mise à disposition ont été précisées par la 

délibération en date du 23 mars 2017 du conseil communautaire de l’Agglomération Seine-Eure. 

La mise à disposition a été annoncée le jeudi 30 mars dans le journal Paris-Normandie. Des avis ont été 

mis en place sur les panneaux d’affichage de l’Agglomération Seine-Eure et de la commune. Elle a 

également été annoncée sur les sites internet de l’Agglomération Seine-Eure et de la commune, et a fait 

l’objet d’une information aux habitants via le mail d’information de la commune du 21 avril 2017. 

Lors de la mise à disposition, cinq personnes sont venues consulter le dossier. Une observation portant 

sur l’aspect des clôtures a été reçue par mail le 19 mai 2017. 

La prise en compte des avis des personnes publiques associées et des remarques du public ont entraîné 
des modifications du projet de modification du plan local d’urbanisme (voir synthèse ci-jointe).  

DECISION 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.5211-57, 

VU le code de l’urbanisme, notamment les articles L.153-36 à L.153-40 et L.153-45 à L.153-48 relatifs à la 

modification simplifiée des plans locaux d’urbanisme et l’article R.151-5 relatif aux compléments à 

apporter au rapport de présentation, 

VU les statuts de l’Agglomération Seine-Eure, 

VU le schéma de cohérence territoriale approuvé le 14 décembre 2011, 

VU le plan local d’urbanisme de la commune d’Amfreville-sur-Iton approuvé le 4 janvier 2006, 

VU les modifications du plan local d’urbanisme de la commune d’Amfreville-sur-Iton approuvées les 21 

octobre 2009, 27 juillet 2010 et 27 mars 2013,  

VU l’arrêté n°17A19 du Président de l’Agglomération Seine-Eure engageant la procédure de modification 

simplifiée du plan local d’urbanisme de la commune d’Amfreville-sur-Iton, 

VU les avis des personnes publiques associées, 

VU la délibération du conseil communautaire en date du 23 mars 2017 définissant les modalités de la 

mise à disposition du dossier au public, 

VU le bilan de la mise à disposition du public, 

CONSIDERANT que les résultats de ladite mise à disposition et la prise en compte des avis émis sur le 

projet ont nécessité quelques modifications mineures du projet, 



CONSIDERANT que le plan local d’urbanisme tel qu’il est présenté au conseil municipal est prêt à être 

approuvé par l’Agglomération Seine-Eure conformément à l’article L.153-47 du code de l’urbanisme, 

 

CONSIDERANT l’article L.5211-57 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que « les 

décisions du conseil d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les 

effets ne concernent qu’une seule des communes membres ne peuvent être prises qu’après avis du conseil 

municipal de cette commune. S’il n’a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la 

transmission du projet de la communauté, l’avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la 

décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de l’établissement public de 

coopération intercommunale. », 

Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- DECIDE D’EMETTRE un avis favorable à l’approbation de la modification simplifiée n°2 du plan 

local d’urbanisme de la commune par la communauté d’agglomération Seine-Eure, 

- INDIQUE TOUTEFOIS que la hauteur maximale des murs bahuts fixée à 1/3 de la hauteur totale, 

pour les clôtures des particuliers ne paraît pas suffisante pour ce type d’ouvrage. Le conseil 

municipal suggère donc que cette limitation de hauteur soit supprimée ou modifiée par une 

hauteur maximale égale à la moitié de la hauteur totale. 

- DIT que la délibération sera transmise à la communauté d’agglomération Seine-Eure. 

 Votants : 14 Avis favorable 14 

 
3- Eglise 

 

a. Eglise : Attribution du marché de travaux pour la restauration du porche de l’église Notre-

Dame à Amfreville-sur-Iton                                                           Délibération n° 2017-031 

 
Une consultation a été lancée, en vue de confier les travaux de restauration du porche de l’Eglise notre 

dame à Amfreville-sur-Iton, dans le cadre d’une procédure adaptée en application de l’article 27 du 

décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics alloti en 3 lots. 

 

Suite à l’ouverture des offres le 16 juin 2017, le pouvoir adjudicateur a déclaré le lot n° 2 infructueux et l’a 
relancé en procédure négociée conformément à l’article 12 et 30 I 2° du décret 2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics. 

 

Après avoir pris connaissance du rapport d’analyse du groupement de maîtrise d’œuvre, les marchés de 

travaux relatifs à la restauration du porche de l’Eglise notre dame à Amfreville-sur-Iton ont été 

attribués aux entreprises ayant remis les offres économiquement les plus avantageuses : 
 

Lots Entreprises Montant HT 

Lot 1 : INSTALLATION DE 

CHANTIER / 

ECHAFAUDAGES / 
MACONNERIE / PIERRE 

DE TAILLE 

TERH 35 000 

Lot 2 : CHARPENTE BOIS/ 

MENUISERIE 
TERH 31 073 

Lot 3 : COUVERTURE PIMONT 6 784 

 

Le montant total des 3 lots attribués est de 72 857 € HT, soit 87 428.40 € TTC (TVA au taux de 20% en 
vigueur). 

Les membres du conseil sont donc invités à :  

 Prendre acte de l’attribution du marché, 

 Autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer les marchés correspondants, 



 Autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer les avenants en moins-value, ou 

dépourvus d’incidence financière, ou générant une plus-value inférieure à 5% des marchés 

initiaux. 
 

DECISION 

 

Le conseil municipal ayant entendu le rapporteur et délibéré, 

 

VU le choix opéré par le pouvoir adjudicateur, 
 

PREND ACTE de l’attribution des marchés, 

 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer les marchés correspondants avec les 

entreprises susmentionnées, 
 

AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à signer les avenants en moins-value, ou dépourvus 

d’incidence financière, ou générant une plus-value inférieure à 5% du marché initial, 

 

 Votants : 14      Avis favorables : 14  

 

b. Eglise : Ouverture des devis pour SPS et Contrôle Technique dans le cadre des travaux de 

restauration de l’église de l’église Notre-Dame                            Délibération n° 2017-032 

 

Trois propositions nous sont parvenues : 

 

Mission SPS : 

 

SOCOTEC 1 794 € HT 

BUREAU VERITAS 1 180 € HT 

 

Mission Contrôle Technique : 

 

SOCOTEC 1 650 € HT 

BUREAU VERITAS 2 160 € HT 

APAVE 1 950 € HT 

 

A la suite de l’ouverture des offres, la mission SPS est confiée à VERITAS pour 1180€  et la mission 

Contrôle Technique est confiée à SOCOTEC pour 1650€. 

 

 Votants : 14 Avis favorable :   14 

 

c. Eglise : Approbation du projet et plan de financement prévisionnel pour les travaux de 

restauration du porche de l’église Notre-Dame                         Délibération n° 2017-033 
 

Suite aux différentes délibérations concernant ce dossier, le Conseil municipal confirme son accord pour le 
démarrage des travaux de restauration du porche de l’église, à partir de la rentrée 2017. 

 

Le Conseil municipal approuve le plan de financement prévisionnel des travaux de restauration de l’église 

à savoir : 

 

Organisme Montant Pourcentage 

Etat (DRAC) 17 100 € 19 

TDIL (réserve parlementaire)  29 985 € 33 

Dons collectés 18 000 € 20 

Conseil Départemental 18 000 € 20 

Agglomération Seine-Eure 7 000 € 7.7 

TOTAL 90 085,00 € 99,7 

 



 Votants : 14 Avis favorable :   14 

 

3- Cantine scolaire et salle d’activités communale : avenants au marché de travaux  

Délibération n° 2017-034 
 

Les travaux se poursuivent et il s’est avéré nécessaire de modifier et de compléter par des travaux 
supplémentaires  

 

 Lot 1 : Gros-œuvre (extension de terrasse et réalisation d’un muret) :    + 5 163 € 

 Lot 4 : Menuiseries extérieures : ajout de stores       + 6 218 € 

 Lot 5 : Menuiseries intérieures : modification plafond     + 5 276 € 

 Lot 6 : Revêtements de sol : compléments de faïence     + 1 974 € 

 Lot 9 : Plomberie (sèche-mains électriques supprimés/ajout sanitaire enfant) :    - 1 259 € 

 Lot 11 : VRD : extension terrasse, clôture, portail     + 23 968 € 
 

Soit un coût supplémentaire de 41 340.04 € HT 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, accepte et autorise Mme le maire à signer ces avenants. 

 
 Votants : 14 Avis favorable : 14 

 

5-ECOLE : 

 

A) DECISION SUR LA SEMAINE DE 4 JOURS                            Délibération n° 2017-035 

 

Le conseil d’école s’est réuni le 27 juin pour statuer sur le retour à la semaine de 4 jours. Le Conseil 

municipal est invité à donner également son avis, car les dérogations sont accordées sur avis convergent 
du conseil d’école et du Conseil municipal. 

 

Après discussion, le Conseil municipal : 

- considérant l’avis de principe lors de sa précédente séance le 31 mai 2017 

- considérant l’avis du Conseil d’école qui a voté par 10 voix sur 12 voix pour le retour à la semaine de 4 

jours 
- considérant que l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires est coûteuse, compliquée, et 

contraignante pour les parents,  

- reconnaissant néanmoins que 5 matinées d’apprentissage étaient bénéfiques pour les enfants,  

 

Regrette que la semaine de 4,5 jours ait été supprimée en 2008. 

Décide de demander une dérogation pour un retour à la semaine de 4 jours : 
Le service transport de la CASE, chargé du transport scolaire maternelle et primaire sera informé, ainsi 

que les parents. 

 

La demande de dérogation sera transmise à la DSDEN de l’Eure. 

 
  Votants : 14  Contre : 2 

     Abstention : 1 

     Pour : 11 

 

B) DEVIS EQUIPEMENT ECOLE :  

 
Les devis demandés ne sont pas arrivés. 

     

           

  



 

9- QUESTIONS DIVERSES 

 
- Défibrillateurs : avant achat, il faut au préalable définir les lieux de mise à disposition. 

 

- Garderie du soir : lors du conseil d’école les représentants des parents d’élèves ont demandé de 

conserver l’extension de la plage de garderie entre 18h et 18h20, dans une optique de service aux 

parents, quel que soit le tarif fixé. 

Après discussion, le Conseil maintient les horaires tels que cette année, à savoir accueil jusqu’à 
18h20 pour le tarif de 2 € supplémentaires entre 18h et 18h20. 

 

- Lors de la pollution de l’Iton, qui a eu lieu en 2016, le centre équestre n’avait pas été informé de 

l’interdiction de consommation de l’eau par les animaux. Il serait utile que le SAVITON 

communique auprès des riverains de la rivière, un mail sera envoyé. 
 

- Crottin de cheval : il est noté que, suite à une demande du Conseil municipal, le crottin présent 

dans les rues après les activités du centre équestre sont ramassés en fin de journée. En revanche, 

les propriétaires ne sont pas aussi attentifs. 

Il est rappelé que les crottins sur la voie publique doivent être ramassés et en particulier sur 

les trottoirs, qui sont interdits par ailleurs aux chevaux. 
 

- Cantine / salle d’activités communales : Il est peu probable que la nouvelle cantine soit 

terminée pour la rentrée scolaire de septembre. Il est rappelé que la construction en cours 

comporte 2 salles : une cantine scolaire et une salle d’activités communales. Cette dernière n’est 

pas destinée à un usage scolaire mais à un usage communal pour les associations et activités 
diverses. Les idées de chacun sont les bienvenues ! Cette salle ne sera pas ouverte à la location des 

particuliers. 

 

- Le chemin vers l’Iton situé au carrefour de la rue du 11 novembre, du chemin des Perrais et de la 

route de Louviers, est souvent emprunté par des voitures et des dégradations ont été constatées 

(dépôt sauvage de poubelles, pollution par des huiles de vidange…).  
Afin d’éviter ces dégradations, le chemin sera interdit aux voitures sur sa partie proche de l’Iton. 

 

- Eclairage public : pour l’année 2018, une extension de l’éclairage public sera demandée rue de la 

Croix aux Loups, entre la voie ferrée et la rue des Blancs Monts. 

 
- Déchetterie : une carte magnétique sera prochainement mise en service pour donner accès à 

toutes les déchetteries de la CASE. Il y aura une carte par foyer gratuite pour les particuliers. 

La mise en place de cette carte devrait avoir lieu à l’automne. 

 

- Pendant la période d’été, la mairie sera fermée le vendredi. Les permanences n’auront donc 

lieu que le lundi après-midi. 
 

La séance est levée à 23h15 


