
PROCES VERBAL SEANCE DU 21 mars 2018 

 

Le 21 mars 2018, 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, BACHELOT Stéphanie, LENFANT Marie-
Joëlle, PASCUAL Lisa 

Mrs HENRY Nicolas, LAMBERT Patrick, LONGUET Alain, MASSÉ Nicolas, NERDEUX Pascal 

 

Absents : DERUELLE José, LETARD Carole, LÉCUYER Emmanuel, MENNEREUIL Gérald, PEYRAT 

Michel 
 

Pouvoir : PEYRAT Michel à LENFANT Marie-Joëlle ; DERUELLE José à Lisa PASCUAL ;      LETARD 

Carole à HENRY Nicolas  

 

Madame ABRAHAM Marylène assure le secrétariat de séance. 

 
Ordre du Jour : 

1. Urbanisme 

2. Etude des devis pour élagage des platanes et tilleuls 

3. Eclairage public rue Croix aux Loups 

4. Convention petits aménagements de voirie 

5. Travaux cimetière par association Cursus : signature de la convention de financement 

6. Case : convention de groupement de commandes pour la mise en place vérification et 

entretien des points d’eau incendie 

7. Mise en concurrence du contrat de maintenance annuelle des extincteurs et blocs secours 

8. Rifsep : validation par le centre de gestion du régime indemnitaire 

9. Vente du terrain à bâtir route d’Evreux 

10. Débat d’orientation budgétaire 

11. Questions diverses 

1. Urbanisme :  

DP02701417A0022 : Mme SEZIA Martine 6 rue des Tourterelles, création d’un lot à bâtir 

DP02701418A0001 : Mr CHERON Patrick, 5 rue des Chardonnerets, clôture et portail 

DP02701418A0002 : Mr CAZIN Christian, 28 rte de Louviers, agrandissement maison et abri voiture 

DP02701418A0003 : LEROY Jérôme, 2bis chemin des Perrais, suppression châssis de toit 

PC 02701418A001 : Mr AUBRY, Le Vaudreuil, construction maison habitation au 8 route d’Evreux  

PC02701418A0002 : Mr LEMOINE, Le Vaudreuil, construction d’une maison d’habitation chemin 

des Pommiers 

DP 02701418A0004 : Mr ANGEVIN, 9 rue de la Métairie, Construction d’un carport 

CU 02701418A0005 : SCP POTENTIER, notaire à Louviers, terrain 49 route de Louviers pour 

construction d’une maison d’habitation 

        Votants : 13 Avis favorable : 13 

  



Délibération n° 2018-010 

2. Etude des devis pour élagage des platanes et tilleuls 

Quatre devis ont été reçus, les entreprises proposent l’élagage des 20 tilleuls devant l’église, l’élagage 

important des 12 platanes de l’allée de l’église, l’élagage des 3 tilleuls et de l’érable de la cour de 

l’école. 

 Prix TTC (€) 

HEULLANT Elagages Pinterville 8 892 

TOP GARDEN, Quatremare 5 520 

ADELINE Entretien, St Aubin sur Gaillon 9 984 

ABC Jardins Guichainville 9 988.92 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide de retenir l’entreprise TOP GARDEN. 

Votants : 13 Avis favorable : 13 

 

Délibération n° 2018- 011 

3. Eclairage public rue Croix aux Loups  

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de procéder à l’extension de l’éclairage public dans 

la rue de la Croix aux Loups, en partenariat avec le SIEGE. 

 

Conformément aux dispositions statutaires du SIEGE et aux règlements financiers dudit EPCI, la 

réalisation de l’opération est subordonnée à l’accord de la commune qui s’exprime sous la forme 

d’une contribution financière telle que détaillée dans la convention. Cette participation s’élève à : 
- en section d’investissement² : 11 000 € 

- en section de fonctionnement : 0 € 

étant entendu que ces montants seront ajustés sur la base du coût réel des travaux réalisés par le 

SIEGE dans la limite des montants indiqués ci-dessus. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise : 

- Mme le Maire à signer la convention de participation financière annexée à la présente, 

- L’inscription des sommes au Budget de l’exercice, au compte 20415 pour les dépenses 

d’investissement (DP et EP). 

Votants : 13 Avis favorable : 13 

 

Délibération n° 2018- 012 

4. Convention petits aménagements de voirie 

Comme chaque année, la communauté d’agglomération Seine-Eure propose aux communes de son 

territoire de passer une convention intitulée « petits aménagements de voirie ». La convention 

financière se répartit entre la communauté (67,5 %) et la commune (32,5 %). 

Les petits travaux envisagés sont : 

 Aménagement de la cour de la MAM, afin de réduire la tonte. 



 Aménagement du Chemin des Pommiers, afin de le rendre accessible aux terrains 
constructibles. 

 Renforcement du Chemin le long du terrain de l’école, pour l’accès à la parcelle de 
maraichage. 

Le conseil municipal après avoir délibéré, autorise Madame le Maire à signer la convention 

d’aménagement avec la communauté d’agglomération Seine Eure.  

Votants : 13 Avis favorable : 13  

 

Délibération n° 2018- 013 

5. Travaux cimetière par association Cursus : signature de la convention de financement 

Des travaux supplémentaires pour un montant de 964.50 € ont été demandés à Cursus dans le 

cimetière communal. Il s’agit de la pose de pavés sur l’allée transversale afin de permettre la passage 

des personnes à mobilité réduite et faciliter l’entretien en remplaçant les gravillons par de la 

pelouse. Ces travaux sont subventionnés par l’agglomération Seine-Eure. 

Le conseil municipal autorise Mme le Maire à signer la convention de participation. 

Votants : 13 Avis favorable : 13 

 

Délibération n° 2018- 014 

6. Case : convention de groupement de commandes pour la mise en place vérification et 

entretien des points d’eau incendie 

Mme le Maire indique que l'Agglomération Seine-Eure souhaite lancer prochainement une 

consultation relative à la mise en place, la vérification et l’entretien des points d’eau incendie. 

Dans le cadre du nouveau règlement départemental D.E.C.I. (Défense Extérieure Contre l’Incendie), 

les rôles entre le SDIS, les collectivités et les services publics d’alimentation en eau potable sont 

clarifiés à compter du 1er janvier 2018. Le SDIS ne fait plus, ni les vérifications des poteaux 

incendie, ni les mesures du débit d’eau. Les communes ont l’obligation de faire vérifier l’état du 

matériel, la réparation et la mesure de débit tous les trois ans, ou par tiers tous les ans. 

L’Agglomération Seine-Eure, dans un souci d’optimisation des dépenses, propose à ses communes 

membres de constituer un groupement de commandes pour la mise en place, la vérification et 

l’entretien des points d’eau incendie. 

Une convention de groupement de commandes, conclue conformément à l’article 28 de l’ordonnance 

n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, formalisera l’intervention de 

l’Agglomération Seine-Eure en qualité de coordonnateur du groupement de commandes ainsi que les 

modalités administratives, techniques et financières du groupement. 

Conformément à l’article L. 1414-3 II du Code général des collectivités territoriales, la commission 

d’appel d’offres sera celle du coordonnateur. Le projet de convention est joint en annexe à la 

présente délibération. 

Des personnalités compétentes en la matière qui fait l’objet de la consultation, des agents des 

membres du groupement désignés par le Président de la commission, le comptable public du 

coordinateur et un représentant du ministre chargé de la concurrence, peuvent participer, avec voix 

consultative, aux réunions de ladite commission. 



Les membres du Conseil municipal sont invités à se prononcer en faveur de la constitution d’un 

groupement de commandes pour la mise en place, la vérification et l’entretien des points d’eau 

incendie. 

DECISION 

Le Conseil municipal ayant entendu le rapporteur et délibéré, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1414-2 et L. 1414-3, 

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment son 

article 28, 

VU le projet de convention constitutive de groupement de commandes relatif à la mise en place, la 

vérification et l’entretien des points d’eau incendie (joint en annexe à la présente délibération), 

AUTORISE l’adhésion à un groupement de commandes relatif à la mise en place, la vérification et 

l’entretien des points d’eau incendie 

Votants :13 Avis favorable : 13 

Délibération 2018-015 

7. Mise en concurrence du contrat de maintenance annuelle des extincteurs et blocs secours 

Une remise en concurrence des contrats de maintenance des extincteurs et des blocs secours a été 

réalisée. Deux devis sont à étudier : Sécurifeu et SMATIS. 

 SMATIS SECURIFEU 

Montant pour 26 extincteurs et 36 blocs secours 593.28€ TTC 512.52€ TTC 

 

Le conseil décide de retenir la société SECURIFEU et autorise Madame le maire à signer les contrats. 

Votants :13 Avis favorable : 13 

Délibération n° 2018- 016 

8. Rifsep : validation par le centre de gestion du régime indemnitaire 

La proposition de délibération concernant la mise en place du nouveau régime indemnitaire du 

personnel communal a été validée par le comité technique du centre de gestion.  

La délibération peut être validée dans les mêmes termes énumérés lors du conseil du 6 décembre 

2017. 

Votants : 13  Avis favorable : 13 

Délibération n° 2018- 017 

9. Vente du terrain à bâtir route d’Evreux 

Le terrain situé 11 route d’Evreux, parcelle ZD362, est en vente. Lors de sa séance du 6 décembre 

2017 le Conseil municipal a décidé de ne pas fixer de prix de vente mais d’étudier les propositions 

qui lui parviendraient. Deux offres ont été déposées et sont ouvertes pendant la séance. 



Au vu des deux propositions, le conseil sélectionne l’offre mieux-disante de M. et Mme MORENCÉ 

pour le montant de 61 000 €. Madame le maire est autorisée à prendre toute décision et à signer 

tous documents relatifs à cette vente. 

Votants : 13 Avis favorable : 13 

10. Débat d’orientation budgétaire 

Pour l’année 2017, l’excédent de fonctionnement est de 36 000 €, incluant des recettes 

exceptionnelles d’un montant de 15 000 €. Il faut prévoir pour les années à venir le remboursement 

de la cantine pour un montant de 14 730 € par an (capital + intérêts). 

En ce qui concerne les associations de la commune (APEA et club de l’amitié) on envisage de ne pas 

augmenter la subvention annuelle, mais plutôt de donner une subvention supplémentaire pour 

aider à l’organisation d’un événement exceptionnel particulier. L’association Demi-ton qui organise 

des concerts pourrait bénéficier d’une subvention de 200 €. 

Pour les associations extérieures, une subvention ne sera donnée que si les listes des adhérents 

venant d’Amfreville sont transmises, comme chaque année. 

Les tarifs communaux vont rester stables. Pour le transport scolaire en 2018, on poursuit 

l’accompagnement de manière dégressive du passage vers le paiement direct à la CASE.  

Pas de possibilité de définir l’orientation sur les taxes foncières et d’habitation car nous n’avons pas 

encore d’information sur la base de calcul, ni sur l’équilibre du budget. 

Les travaux prévus concernent l’élagage des platanes/tilleuls, l’éclairage public rue de la Croix aux 

Loups, l’étude d’aménagement de voirie rue de la Croix aux Loups, la peinture extérieure de la 

classe des grands et de l’ancienne cantine, le porche de l’église, l’aménagement de murets dans le 

cimetière. 

Deux terrains à construire devraient être vendus en 2018, et permettront de financer les travaux. 

Votants : 13 Avis favorable : 13 

11. Questions diverses 

-  Il a été décidé de souscrire à une option assurance  multirisque  pour les  déplacements 

des employés et des conseillers municipaux réalisés avec leurs véhicules personnels dans le 

cadre de leurs fonctions . 

- maraichage biologique à Amfreville par  Julien Sevestre : les travaux avancent ! Deux serres 
sont déjà financées, une troisième fait l’objet d’une demande de financement participatif via 

le site internet MIIMOSA «  une serre pour respecter la terre » les dons peuvent être recueillis 

jusqu’au 3 avril 2018. Merci à tous ceux qui soutiennent ce  projet de microferme en 
maraichage biologique . 

 La commune d’Acquigny souhaite développer sa fête du 14 juillet et demande l’association 
des communes voisines. Le Conseil n’est pas favorable. 

 S’cool bus : il s’agit de bus-vélo aménagé pour 8 enfants et un chauffeur (adulte bénévole). 
Ceci a été mis en place à Louviers pour le transport scolaire et la communauté 

d’Agglomération propose aux communes de l’expérimenter. Il faut impérativement un garage, 
ce que nous n’avons pas et il serait impossible de desservir la Mare Hermier 

Il pourrait être envisagé d’organiser au printemps (mai-juin) un pédibus les vendredis matin, 

en adaptant le nombre d’accompagnants et les arrêts. 



 Des adaptations rue du Vieux Lavoir sont à envisager afin de sécuriser les piétons et en 
particulier les personnes à mobilité réduite.  

 

La séance est levée à 23 heures 30 


