
PROCES VERBAL SEANCE DU 13 septembre 2017 

 

Le 13 septembre 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, ARNAUD Chantal, LENFANT Marie-Joëlle, LETARD Carole, 

PASCUAL Lisa 

Mrs HENRY Nicolas, LAMBERT Patrick, MASSÉ Nicolas, MENNEREUIL Gérald., NERDEUX Pascal,  
 
 

Absents : DERUELLE José-Inès, BACHELOT Stéphanie, LONGUET Alain, LÉCUYER Emmanuel, PEYRAT 

Michel 

 

Pouvoir :   DERUELLE José-Inès donné à Mme LENFANT 
 

Madame ABRAHAM Marylène assure le secrétariat de séance. 

 

 

Ordre du Jour : 

 
1. Urbanisme 

2. Finances 

a. Demande d’emprunt à court terme, décision modificative au budget 

b. Loyer MAM 

c. Tarif location des Charitons si but lucratif 

3. Personnel communal, délibération pour le renouvellement de CDD, durée hebdomadaire des postes 
4. Voirie 

a. Couches générales 2018 

b. Demande de ralentisseur rue du 11 novembre 

c. Numérotation linéaire rue du Calvaire 

5. Dépose du filet pare-ballons sur terrain communal 

6. Achat parcelles ZE 12, 13, 63 et 64 
7. Réglementation du cimetière 

8. Réparation/achat de bornes incendie 

9. Questions diverses 

 

Mme le Maire demande  le rajout à l’ordre du jour du point suivant : Eclairage public : changement 
d’horloge. Le conseil accepte. 

1- URBANISME :  

DP02701417A0014 : Mr POULINGUE Anthony allée Pierre Cazelles : portail 

DP02701417A0015 : Mr BARBEY Régis, 130 rue du Calvaire : carport 

PC 02701417A003 : Mr CAZELLES rue de l’église : toiture 

PC 02701417A004 : Mr LESUEUR Mickaël, rives de l’Iton, agrandissement, aménagement extérieur 

maison, terrasse, piscine 

PC 02701417A005 : Mr DELAHAYE Sylvain, ruelle des Bourbes, construction maison 

PC 02701417A006 : Mr GENTES Quentin, rue des Forrières, construction maison. 

 Votants    11 Avis favorable 11 

 
2- Finances : 

a-  Souscription d’un emprunt à court terme : 

Délibération n° 2017- 036 
Afin de financer les travaux de construction de la cantine scolaire  et salle d’activité en attendant le 

versement des subventions de l’Etat et du Département notifiées, Mme le Maire propose de souscrire un 

emprunt à court terme d’un montant équivalent aux subventions validées et  non encore perçues. 



 

Après avoir délibéré, le conseil municipal accepte la souscription d’un emprunt à court terme auprès du 

CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE pour le financement des travaux de la cantine scolaire selon les 
modalités suivantes : 

 

Proposition de financement SAGELAN avance Subventions Taux Fixe 

- montant : 490 000 € 

- Périodicité : échéance trimestrielle pour le remboursement des intérêts 

- Taux fixe  de 0.52% 
- Remboursement du capital in Fine 

- Financement sur une durée totale de 2 ans 

- Possibilité de remboursements anticipés sans pénalité 

- Frais de dossier : 245€ 

 

 Votants : 11 Avis favorable 11 

 

Décision modificative au budget : 

 

 

Délibération n° 2017-037 

Afin de permettre l’inscription au budget de l’emprunt ci-dessus, il convient de procéder au vote de crédits 

supplémentaires suivants :  

Investissement, recettes : 1641 :   + 490 000 € 

Investissement, dépenses : 2313 cantine :  +490 000 € 
Fonctionnement : 66111 :    + 3100 € 

Fonctionnement : 61524 :    - 3100€ 

 

  Votants : 11     Avis favorables : 11 

 

b- Loyer MAM 

Délibération n° 2017-038 

 
 

L’Association d’Assistantes maternelles, « Les P’tits Lov », qui loue la maison achetée par la mairie 4 rue du 

Vieux Lavoir a fait savoir qu’elle ne compte plus que 2 assistantes au lieu de 3 et souhaite voir le loyer 

réduit. 

Ce loyer de la Maison d’Assistantes Maternelles n’a jamais été revalorisé. 
Après discussion, et malgré le passage de 3 à 2 assistantes maternelles, le Conseil maintient le loyer tel 

que défini dans le bail du 1er septembre 2013 rédigé par acte notarié pour une durée de 6ans. 

 

  Votants : 11     Avis favorables : 11 

Délibération n° 2017-039 
Subvention accordée à l’association « les petits Lov » 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide du versement d’une subvention exceptionnelle  à 

l’association « Les Petits Lov », locataire de la MAM, pour un montant de 300 €. 
 

 Votants : 11       Avis favorables : 7  

Avis défavorable : 3  Abstention : 1 

 

 
Délibération n° 2017-040 

c- Tarif des locations salle des Charitons :  

 
Pour la location de la salle des Charitons à une entreprise hors commune, le tarif de location proposé est 

de 120 € pour une journée (forfait journalier). 

 

 Votants : 11 Avis favorable : 11 

 

 



 

 
Délibération n° 2017-041 
Eclairage publique  

L’horloge astronomique correspondant à l’éclairage public route de Louviers est en panne et nécessite 

d’être remplacée. 

Son remplacement qui s’inscrit dans les opérations d’entretien habituelles s’élève à 501,16 € HT.  

Après avoir délibéré, le conseil accepte le devis pour le remplacement et autorise Mme Le Maire à 
solliciter une subvention auprès de la Communauté  d’Agglomération Seine-Eure. 

 

 

 

 

4- Personnel communal, délibération pour le renouvellement de CDD, durée hebdomadaire 
des postes : 
 
 

Délibération n° 2017-042 
 

Modification de la durée hebdomadaire de travail de certains postes : 

Madame le Maire propose à l’assemblée, en accord avec les agents préalablement consultés et compte tenu 
du retour à la semaine de 4 jours, conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi du 

26 janvier 1984, de modifier la durée du temps de travail de certains emplois d’adjoints techniques à 

temps non complet comme suit :  

- Le poste de Mme CAHON Marie-Bernadette, adjoint technique territorial  titulaire sera réduit de 
2heures 30, soit 32/35ème à compter du 1er octobre 2017 

- Le poste de Mme BELLAMY Sandrine, adjoint technique territorial titulaire sera réduit de 2 heures 

30, soit 32/35ème à compter du 1er octobre 2017 

- Le poste de Mme GREGOIRE Florence, adjoint technique territorial stagiaire, verra sa 

rémunération calculée sur la base de 23/35ème sur 37 semaines plus 1/35ème pour le ménage de la 

salle des fêtes des charitons. Son temps de travail annualisé sera donc de 19.53/35ème ( soit -1h30) 

- face à la charge de travail de la secrétaire de mairie due à l’accroissement de la population, le poste 

d’adjoint administratif passera de 24 à 28h/semaine à compter du 1er septembre 2017. 

La diminution du temps de travail des postes concernés  n’excède pas 10 % du temps de travail initial 

et n’a pas pour effet de faire perdre l’affiliation à la CNRACL des fonctionnaires concernés.  

Renouvellement de CDD 
 

Les contrats de certains agents se sont terminés le 31 août 2017. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

- de renouveler le contrat de Mme PERIER Christelle pour un an à raison de 12h hebdomadaire ce qui 

correspond à 9,67/35ème annualisé avec effet au 1er septembre 2017 pour se terminer le 31 aout 2018 

- de renouveler le contrat de Mme GILLES Céline pour 9h hebdomadaire soit 7,25/35ème annualisé 

avec effet au 1er septembre 2017 pour se terminer le 31 aout 2018 

- de réduire le poste en CDD sur emploi permanent occupé par Mr MOREL Francis à 10/35ème. 

Mr Morel, qui n’a pas souhaité renouveler son contrat et de nommer Monsieur François Prouharam à ce 

poste à compter du 16 octobre 2017. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

 

DECIDE : 
 

- d’adopter la proposition du Maire et  de modifier ainsi le tableau des emplois, 



 

 

 

 

EMPLOIS 

DUREE HEBDOMADAIRE DE 

SERVICE  

INITIALE 

 

NOUVELLE DUREE 

HEBDOMADAIRE DE 

SERVICE  

 

 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

 

FILIERE TECHNIQUE 

Adjoint technique Territorial  

Titulaire et stagiaire 

 

 

Adjoint technique CDD : 

 

 

1 poste à 24h 

 

 

2 postes à 33.50 h 

 

1 poste à 26 h 

 

1 poste à 26h30 sur 37 

semaines 

 

1 poste à 20h 

1 poste à 9h sur 37 semaines 

1 poste à 12h sur 37 semaines 

 

 

28h au 01/09/2017 

 

32 h au 01/10/2017 

 

 

23 h au 01/09/2017 sur 37 

semaine et 1/35ème 

 

Sans changement 

 

 

 

10 h au 01/09/2017 

Sans changement 

Sans changement 

 

 
  Votants : 11  Avis favorable : 11 

 

 

4 – VOIRIE 

a- Couches générales 2018 

 
Les possibilités de travaux pour 2018 sont : 

 Rue du Calvaire avec une placette pour faire demi-tour – en fonction des branchements restant 
à réaliser 

 Rue des Tourterelles – en fonction des branchements restant à réaliser 

 Rue des Blancs Monts, sur la partie communale entre la rue du 11 novembre et la côte de la Mare 

 Rue de l’Eglise, après élagage des platanes 
Ces propositions ne pourront pas toutes être réalisées en 2018. Elles seront transmises au service voirie 

de la Communauté d’Agglomération pour avis. 

 

b- Demande de ralentisseur rue du 11 novembre 
 

Une demande a été déposée pour installer un ralentisseur entre la voie ferrée et la rue des Blancs Monts. 

Le Conseil est favorable, mais la demande sera transmise au service voirie de la Communauté 

d’Agglomération afin qu’une étude de faisabilité soit réalisée. En effet, la rue du 11 novembre est très 

sinueuse dans cette section, et la visibilité doit être assurée. 

 
c -Numérotation linéaire rue du Calvaire 

 

Délibération n° 2017-043 
 

De nouvelles constructions se sont intégrées en amont de la numérotation établie. Afin de combler les 

espaces dans la numérotation de la rue, la rue du Calvaire, VC 308 passe en numérotation linéaire. Cette 

information sera transmise au service de La Poste 

  Votants : 11  Avis favorable : 11 
 



 

 

Délibération n° 2017-044 
5 – DEPOSE DU FILET PARE-BALLONS SUR LE TERRAIN COMMUNAL 

 

Le filet pare-ballons existant sur l’ancien terrain de sport communal, n’avait pas été installé sur bornes 
mais au droit d’une clôture existante. Il convient donc de déposer cette partie d’environ 22 m de long, qui 

empiète maintenant sur un lot construit. Des devis ont été demandés. Les réponses reçues sont : 

 

 Devis de Compagnie Normande des Clôtures : 440 € HT 

 Devis des établissements Letellier : 700 € HT 
 

Le devis de l’entreprise CNC est retenu pour u montant de 440 € HT. 

  Votants : 11  Avis favorable : 11 
 

Délibération n° 2017-045 
6 – ACHAT PARCELLES ZE 12, 13, 63 ET 64 
 

La commune a été sollicitée pour l’achat de 4 parcelles situées dans les Perrais et cadastrées ZE 12, 13, 

63, 64. 

Le prix de vente est fixé à 1 200 € pour une superficie totale de 1 290 m². 

Le Conseil municipal donne son accord pour l’achat des 4 parcelles au pris de 1200 €. Le Conseil autorise 

Madame le Maire à signer tous documents relatifs à cette vente. 
 

  Votants : 11  Avis favorable : 11 

 

7 – REGLEMENTATION DU CIMETIERE 

 
Le règlement du cimetière a été revu pour intégrer les articles déjà votés en conseil. 

Celui-ci est adopté et sera affiché dans le cimetière. 

  Votants : 11  Avis favorable : 11 

 

 

8 – REPARATION/ACHAT DE BORNES INCENDIE 
 

Il faut réaliser des travaux sur les hydrants (bornes incendie) du village. 

 Un hydrant défectueux à la Mare Hermier, à l’entrée du lotissement Rue des Bouviers. Hydrant à 
changer. 

 La borne incendie de la Rive de l’Iton a été réparée mais n’est toujours pas fonctionnelle car la 
vanne d’alimentation de la borne est bloquée. Il serait opportun soit de déplacer l’hydrant au 

niveau du carrefour pour couvrir également la zone près de la conduite de gaz, soit d’en installer 

un nouveau. 

 La borne à l’entrée du Chemin des Moulins est également à changer. 

 D’autre part, la zone de la Ruelle des Bourbes n’est pas couverte alors qu’il y a des habitations à 
venir. 

 Une nouvelle borne a été décidée Chemin des Forrières 
 

Il serait donc nécessaire d’acheter 4 à 5 nouveaux hydrants. Vu le coût de ces équipements, plusieurs 

devis vont être demandés. 

 

 
 

 

9 – QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 Suite à la réunion publique avec les riverains de la rue des Blancs Monts, des aménagements 
ont été évoqués. Un rendez-vous a été pris avec le service voirie de l’Agglomération pour faire le 

point sur ces suggestions. 

 

 Formation Premiers Secours : une formation de 7h sera organisée. Elle sera proposée au 
personnel communal et au personnel de l’école.  

Des personnes extérieures à la mairie peuvent également s’inscrire. Le coût de la formation est de 



50 € par personne.  

 

 La municipalité a reçu un don d’habitants du village suite à leur noce d’or célébrée à la mairie, à 
destination de l’école et des enfants. Nous les remercions. 
 

 Le pot de l’amitié à l’occasion du départ en retraite de Francis Morel aura lieu vendredi 22/09 à 
partir de 18h. 

 

 Le passage au très haut débit est mené au niveau départemental par le syndicat « Eure 
Normandie Numérique ». Le raccordement dans notre village devrait avoir lieu au premier semestre 

2019. Pour bénéficier de ce très haut débit il faudra souscrire un nouveau contrat payant. 

 

 Suite à une demande sur le coût de la garderie scolaire du matin pour une courte durée, le 
Conseil rappelle qu’il s’agit d’un service forfaitaire, quelle que soit l’heure d’arrivée des enfants, et 

qu’il serait trop compliqué d’appliquer différents tarifs. 

 

 Une information à la sécurité routière à destination de tous, mais en particulier pour les jeunes 
conducteurs, les enfants en conduite accompagnée ou les séniors sera organisée le 25 octobre, 

avec l’aide de Groupama, assureur de la commune. 

 

  

La séance est levée à 0h20 


