
PROCES VERBAL SEANCE DU 6 JUIN 2018 

 

Le 6 juin 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, MASSÉ Nicolas*, MENNEREUIL Gérald, PEYRAT Michel  

 
* : présence partielle 

 
Absents : DERUELLE José, LETARD Carole, NERDEUX Pascal, LONGUET Alain, LÉCUYER 

Emmanuel 

 

Pouvoir :  Pascal NERDEUX donne pouvoir à Patrick LAMBERT 

  José DERUELLE donne pouvoir à Marie-Joëlle LENFANT 

  Carole LETARD donne pouvoir à Nicolas HENRY 
  Nicolas MASSÉ donne pouvoir à Lisa PASCUAL pour le début du Conseil 

   

 

Madame ABRAHAM Marylène assure le secrétariat de séance. 

 
Ordre du Jour : 

1. Urbanisme 

2. Cession de la parcelle ZD364 (abords ancien terrain de sport) 

3. Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) Convention avec la ville de Louviers 

4. Ouverture des devis pour achats divers 

5. Subvention pour le CFAIE 

6. Entretien des jardinières et espaces fleuris communaux 

7. Consultation pour changement de prestataire de cantine scolaire 

8. Divers aménagements de voirie 

9. CASE : avis sur la révision de la carte communale de Mesnil Jourdain 

10. Questions diverses 

 

1 - Urbanisme :  

PC 02701418A0003 : Mr LECOMTE Earl La Métairie, 17 bis rue de la métairie, construction d’un 

hangar  

PC 02701418A0004 : Mr DHUIVONROUX, 6 rue des Chardonnerets, modification de l’habitation et 

construction d’un garage 

DP 02701418A0006 : Mr DAJON Pascal, 21 ruelle des bourbes, aménagement de combles 

DP 02701418A0007 : Mme ARNAUD Chantal, 6 rue du Calvaire réfection de la toiture 

DP 02701418A0008 : Mr CAUCHOIS Anthony, 2 rue des roitelets, abri bois 

DP 02701418A0009 : Mr SOROKA Jonathan, 5 allée Pierre Cazelles, clôture et abri jardin 

DP 02701418A0010 :  Mr BARQ Yann, 4 rue de la croix aux loups, ouvertures de toit 

DP 02701418A0011 : EARL CAUCHIE, rue des blancs monts, construction d’une véranda 

DP 02701418A0012 : Mr POULINGUE Anthony, allée Pierre Cazelles, abri de jardin 

Votants : 12 Avis favorable : 12      

 



 
Délibération n° 2018-025 

2 - Cession de la parcelle ZD 364 (abords ancien terrain de sport) 

L’accès à la parcelle ZD362 se fera par l’actuel parking, mais la parking est séparé de la 

parcelle ZD362 par une bande de terrain cadastrée ZD364. Afin de réaliser cet accès, la 

bande correspondant à la portion Est de la ZD364 serait cédée aux futurs propriétaires de 

la parcelle ZD362. En parallèle la portion Ouest de la parcelle ZD364 serait cédée aux 

propriétaires de la parcelle ZD363. La commune se réserve un accès piéton au lotissement. 

Les deux cessions seront réalisées à l’euro symbolique. 

Après délibération, le conseil décide cette cession à l’euro symbolique pour chacune des 

portions en alignement avec les 2 parcelles ZD362 et ZD363 et autorise Mme le maire à 

signer tous les documents et à procéder à toutes démarches nécessaires pour ces 

transactions. 

Votants : 12 Avis favorables : 12 

 

Arrivée de Nicolas Massé 

 
 

Délibération n° 2018- 026 

3 - Relais des assistantes maternelles, convention avec la ville de Louviers : 

 

Pour les communes qui le souhaitent, la ville de Louviers propose d’étendre les services du 
Relais des Assistantes Maternelles (RAM°) pour des ateliers d’éveil. 
Notre commune ayant une salle d’activités à disposition, il est proposé de signer une 
convention avec la ville de Louviers pour la mise en place de ce Relais. Une animatrice 
d’atelier d’éveil itinérant interviendra alors environ deux fois par mois pour les nounous 
d’Amfreville, de Mesnil Jourdain, de La Vacherie et d’Acquigny, sur inscription préalable. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal autorise Mme le Maire à signer la convention de 
partenariat avec la ville de Louviers pour la mise en place des services itinérants du Relais 
des Assistantes Maternelles. 

Votants : 12 Avis favorables : 12 

Délibération n° 2018- 027 

4 – Ouverture des devis pour achats divers 

a)Afin que l’ensemble des bâtiments de l’école soit en bon état, des travaux de peinture de 

l’ancienne cantine et de la classe des grands ont été décidés lors du Conseil municipal du 

31.01.2018 (délibération 2018-004) pour un montant 9 600 € TTC, et attribués à l’entreprise 

SOGEP. Un ravalement du muret d’entrée de l’école (intérieur et extérieur) est nécessaire. Le 

devis complémentaire établi par le prestataire sélectionné pour l’ancienne cantine et la classe 

des grands est de 1 607, 67 € TTC. 

Le Conseil accepte ce complément de travaux. 

Votants : 12 Avis favorables : 12 

 
 



b)Afin de compléter la protection des trottoirs et de remplacer celles endommagées par un 
accident de la route, il est envisagé d’acheter 6 barrières identiques à celles déjà installées sur 
la commune. 
Le devis pour l’achat de 6 barrières est de 1 174, 80 €. 
 
Le Conseil accepte cet achat 

Votants : 12 Avis favorables : 12 

 
c)Pour les activités sportives dans la salle communale, il faudrait acheter des tapis d’activités 
(30 tapis à acheter) qui seront utilisés pour les différentes activités, de préférence à œillets 
pour les ranger verticalement. Afin de faciliter les manipulations, il serait préférable de 
prendre un chevalet de rangement mobile. 
Les tarifs ont été examinés dans les catalogues de différents fournisseurs. Les tarifs sont plus 
intéressants chez Casal Sport. Des couvertures de survies seront également commandées Le 

montant total tapis plus support mobile et couvertures  est de 551.92€ 
 
Le Conseil accepte cet achat. 
 

Votants : 12 Avis favorables : 12 

 

d) Pour l’agrément de la commune, des jardinières supplémentaires pourraient être 

achetées. Plusieurs catalogues sont disponibles mais il apparaît nécessaire que les 

jardinières soient lourdes, afin d’éviter les vols. 

Une jardinière de 150x50x50 cm couterait 260,13 € HT dans le catalogue JPP. 

Le Conseil donne son accord pour l’achat de 2 jardinières cette année. 

Votants : 12 Avis favorables : 12 

 

e)La pompe de la station de traitement des eaux usées de la MAM fonctionne en continu et 

cause des nuisances sonores en plus d’une usure prématurée. 

Un devis pour la pose d’un programmateur journalier et d’équipement anti-vibration a été 

reçu pour un montant de 246,30 € TTC. 

Le Conseil donne son accord pour ce devis. 

Votants : 12 Avis favorables : 12 

Délibération 2018-028 

5 – subvention au CFAIE 

Cinq jeunes de notre commune étudient au centre de formation d’apprentis interconsulaire de l’Eure 

à Val de Reuil. Le CFAIE sollicite une subvention. La commune a l’habitude de donner 60€ par 

jeune aux centres de formation d’apprentis qui le demandent, soit 300€ pour le CFAIE. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord. 

Votants : 12       Avis favorable : 12 

 



Arrivée de Stéphanie Bachelot, le nombre de votants passe à 13. 

6 – Entretien des jardinières et espaces fleuris communaux 

Le Conseil municipal a à cœur d’offrir un cadre de vie agréable en fleurissant le village. Or, 

avec les baisses de dotations, si nous souhaitons maintenir une pression fiscale 

raisonnable, il faut réduire les charges de fonctionnement. 

L’employé municipal y passe beaucoup de temps, et il est difficile d’entretenir les 

jardinières et autres plantes communales pendant ses congés et pendant les vacances 

d’été. 

Madame Lenfant et Madame Pascual proposent d’inciter les habitants de la commune à 

aider à l’entretien des jardinières, en créant une action «J’adopte une jardinière ». Les 

habitants entretiendraient la jardinière adoptée et en fin de saison, un bon d’achat de 20 € 

serait remis aux personnes. L’organisation se ferait lors d’une réunion. 

Le Conseil municipale trouve l’idée intéressante et décide de lancer l’opération dès cette 

année. La date retenue pour la réunion de lancement est le 2 juillet 2018 à 18h30. Les 

personnes intéressées peuvent dès maintenant se faire connaître. Une invitation sera 

envoyée par un mail au groupe, la page Facebook de la commune, le site internet et par 

affichage 

Votants : 13 Avis favorables : 13 

 

7 – Consultation pour changement de prestataires de cantine scolaire 

Les repas de la cantine sont fournis par Cuisine évolutive depuis longtemps. Les repas sont 

satisfaisants, mais il est souhaitable de refaire une mise en concurrence. 

Il est donc prévu de relancer une consultation pour un changement éventuel de prestataire 

au 1er janvier 2019. 

Votants : 13 Avis favorables : 13 

 

8- Divers aménagements de voirie 

Madame Lenfant a rencontré deux techniciens de l’Agence Routière, pour voir ce qui 

pourrait être réalisé pour faciliter les croisements dans la côte de la Mare Hermier, qui est 

dangereuse alors que les bus scolaires y passent quotidiennement. 

En ce qui concerne la rue des Blancs Monts, les aménagements décidés lors de la réunion 

publique de 2017 seront réalisés en même temps que la réfection de la couche générale. 

Rue de l’Eglise : réfection de la chaussée et aménagement des places de parking par la 

mise en place de systèmes de type « nids d’abeille » qui permet de maintenir un aspect vert, 

et des gravillons. 

Il faudra également réfléchir à un aménagement dans la rue de la Petite Couture, afin de 

limiter la vitesse et les risques d’accident, en particulier avec les cyclistes qui arrivent de la 

rue Claude Monet. 

 



Des devis seront demandés pour intégrer dans la convention signée avec Seine-Eure-Agglo 

pour : 

 Créer des trottoirs en enrobé rue de la Métairie. 

 Séparer par une bordure les zones gravillonnées et l’herbe à côté de la salle des 
Charitons  pour faciliter l’entretien. 

Des subventions au titre des amendes de police seront demandées pour  

 Aménager la rue du Vieux Lavoir, afin de faciliter la circulation des personnes à 
mobilité réduite. 

 Organiser un événement entre la rue de la Croix aux Loups et Hondouville, dans le 
prolongement de la rue des Blancs Monts afin d’inciter les conducteurs à ralentir. 

Votants : 13 Avis favorables : 13 

 

Délibération n° 2018-029 

9- CASE : avis sur la révision de la carte communale de Mesnil Jourdain 

La commune de Mesnil Jourdain a décidé de prescrire la révision de sa carte communale. 

Le conseil municipal, après avoir examiné le dossier et délibéré, n’émet aucune observation 

sur ce dossier. 

Votants : 13 Avis favorables : 13 

 

10 – Questions diverses 

Travaux pour l’école : 
A l’école, il y a de nouveau des problèmes avec la gâche électrique du portail et avec la 
sonnette sans fil. Il semble nécessaire de réfléchir à l’installation d’une nouvelle sonnette 
filaire. Un devis devra être demandé. 
Il faut également réinstaller les filets pare-ballons existants, en particulier vers le champ de 

la Ferme d’Amfreville. 

PCS : 
Les risques d’inondation en ce moment font craindre de devoir déclencher le Plan 

Communal de Sauvegarde (PCS). La commune ne dispose pas de couvertures de survie en 

cas de nécessité, 20 seront achetées. 

Participation citoyenne : 
La convention avec la gendarmerie sera signée dans les semaines qui viennent. La date 

n’est pas encore arrêtée. 

Travaux église : 
Les travaux de réparation du porche sont terminés. Le vitrail de l’oculus est posé. Il reste la 

repose des vitraux en réparation. L’inauguration se fera en septembre/octobre, la date 

n’est pas encore fixée. 

 

 

 



Eclairage de la rue de la Croix aux Loups : 
Dans la partie de la rue entre la voie ferrée et le calvaire, l’installation des éclairages 

publics sera réalisée avec des lampes à LED, pour répondre aux nouvelles obligations. 

Extinction de l’éclairage public : 
Pour rappel comme chaque année, Comme chaque année, l’éclairage public est arrêté 

pendant les mois de juin et août. 

Activités pour l’année prochaine dans la salle communale : 

Maintenant que nous disposons d’une salle, il est possible d’organiser des activités. 

Madame Pascual a trouvé des intervenants et propose pour la rentrée de septembre : 

 Lundi soir : cours de yoga 

 Mardi soir : activités de loisirs créatifs (décorations, couture, …) 

 Mercredi après-midi : cours de guitare, de batterie et de piano 

 Mercredi soir : chorale 

 Jeudi soir : gymnastique douce  

 Samedi matin : taiso avec le club d’Acquigny 

Une communication sera à réaliser sur Internet, Facebook, mail au groupe et par affichage 

lors de la kermesse. Une semaine de découverte sera organisée. Les personnes intéressées 

par ces activités peuvent déjà se faire connaître. 

Animations à venir : 

 15 juin à 19 h : spectacle des Petites Scènes à la salle d’activités 

 17 juin à 17 h : concert par les élèves de la classe de musique de chambre du 
Conservatoire d’Evreux 

 29 juin : balade nocturne 

 2 juillet à 18h30, à la mairie : réunion de lancement de l’action « J’adopte une 
jardinière » 

 

La Ferme d’Amfreville : 

Les ventes de légumes biologiques, produits à Amfreville par Julien Sevestre, sont 

désormais en vente le mardi et le vendredi, de 16h à 19h, en face de la mairie. 

Groupe de diffusion : 

Les personnes qui souhaitent être intégrées dans le groupe de diffusion afin de recevoir les 

mail d’informations communales peuvent s’inscrire à partir du site de la mairie ou en 

envoyant un mail à la mairie. 

La séance est levée à 23h30 


