
PROCES VERBAL SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 2018 

 

Le 12 septembre 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 (partiellement), ARNAUD Chantal, BACHELOT Stéphanie, LENFANT 

Marie-Joëlle, PASCUAL Lisa 

Mrs HENRY Nicolas, LAMBERT Patrick, LONGUET Alain, MASSÉ Nicolas, MENNEREUIL Gérald, 

NERDEUX Pascal 

 
Absents : DERUELLE José, PEYRAT Michel, LÉCUYER Emmanuel, LETARD Carole, 

 

Pouvoir : José DERUELLE donne pouvoir à Lisa PASCUAL 

Michel PEYRAT donne pouvoir à Marie-Joëlle LENFANT 

Carole LETARD donne pouvoir à Nicolas HENRY 
 Marylène ABRAHAM donne pouvoir à Nicolas MASSÉ avant son arrivée 

                 

 

Madame ABRAHAM Marylène assure le secrétariat de séance. 

 

 
Ordre du Jour : 

1. Urbanisme 

2. Extension du réseau électrique pour CU à la Mare-Hermier 

3. Personnel communal, renouvellement de contrat 

4. Demande de subvention de la Prévention Routière 

5. Convention d’adhésion au service de médecine du centre de gestion (CGFPT) 

6. CASE :  

a. Débat sur le PADD (Plan d'Aménagement et de Développement Durable) du PLUi-H 

suite à l’extension du périmètre à 5 nouvelles communes. 

b. Adoption du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées 

7. Achat hydrants 

8. Questions diverses 

1. Urbanisme :  

PC 27014 18 A 0005 : Mr CAUCHIE Cédric, EARL des Blancs Monts, Véranda 

PC 2701418A0006 : Mr COTÉ Frédéric, rue des roitelets, Véranda 

Votants : 14 Avis favorables : 14 

 

 

Délibération 2018-036 : 

2- Extension du réseau électrique pour CU à la Mare-Hermier 

Une demande de CU pour 2 terrains à bâtir nécessite une extension du réseau électrique. Le 

coût pris en charge par le SIEGE et la commune sera de 12000  € avec une part communale de 

l’ordre de 1960 €. L’urbanisation de ces 2 terrains permettra d’accueillir 2 familles de plus. La 

taxe d’aménagement qui revient à la commune à chaque construction permet de couvrir ce type 

de frais.  

Le conseil accepte  ces travaux. 



 

Conformément aux dispositions statutaires du SIEGE, 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 ci-après annexée. Cette participation s’élève à : 

- en section d’investissement : 1960 € 

- en section de fonctionnement : 784 € 

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. 

 

Délibération 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise : 

- Madame le Maire à signer la convention de participation financière  

- L’inscription des sommes au Budget 2019, au compte 20415 pour les dépenses 

d’investissement (DP et EP), et au compte 61523 pour les dépenses de fonctionnement (FT) 

 

 
Votants : 14 Avis favorables : 14 

 

 

Délibération 2018-037 : 

3- Personnel communal, renouvellement des contrats :  

Renouvellement de CDD : 

Le contrat de l’agent technique ayant en charge l’entretien communal à raison de 10h par 

semaine se termine le 30 septembre 2018. Après avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

De renouveler le contrat de Mr François PROUHARAM pour un an, à raison de 10heures 
hebdomadaires. 
Le conseil municipal souhaite que les heures de travail soient modulées en fonction de la 
saison : 3x4h en période estivale et 2x4h en période hivernale. Lorsque les jeunes sont présents, 
l’horaire de Monsieur PROUHARAM passe à 20h/semaine ( heures complémentaires versées)  
 
 

Votants : 14 Avis favorables : 14 

 

Délibération 2018-038 : 

4- Demande de subvention de la prévention routière 

L’association « Prévention Routière » intervient régulièrement au sein des écoles primaires afin de 

promouvoir la sécurité auprès des jeunes élèves, et en particulier à l’école d’Amfreville. Cette 

animation contribue à la protection des enfants, les prépare à l’identification des dangers qu’ils 

rencontreront en tant que piétons, cyclistes, passagers… 

L’association sollicite une subvention de 80€. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide de verser une subvention de 80 €. 

 

Votants : 14 Avis favorables : 14 

 

 

 



 

Par ailleurs, notre commune a participé à l’enquête en vue de l’obtention du label « Ville 

Prudente ». Au vu des efforts en matière d’aménagement, d’opérations telles que les exercices 

d’évacuation du bus scolaire, les gilets jaunes pour les enfants dans le bus, la Prévention 

Routière nous a indiqué que notre village est éligible à ce label. 

 

Arrivée de Marylène ABRAHAM 

 

Délibération 2018-039 : 

5- Convention d’adhésion au service de médecine professionnelle du centre de 

gestion 

Mme le Maire expose que la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, article 25 (2ème et 4ème 

alinéas) autorise les Centres de Gestion à passer des conventions pour l’exercice de missions 

facultatives. Un service Médecine est proposé aux collectivités et établissements. Une convention 

portant sur les modalités d’exercice de la mission afférente doit être établie. Elle sera mise en 

œuvre dès signature par les parties.  

 

Il est proposé au conseil municipal : 

 

- d’autoriser Mme le Maire à signer la convention avec le Centre de Gestion de l’Eure et ce, 

conformément à l’exemplaire fournit par le centre de gestion 

- d’autoriser Mme le Maire à procéder à toutes formalités afférentes 

 

Votants : 14 Avis favorables : 14 

 

Délibération 2018-040 : 

6- Débat sur le PADD (Plan d'Aménagement et de Développement Durable) du 

PLUi-H suite à l’extension du périmètre à 5 nouvelles communes. 

Dans le cadre du projet du PLUiH et suite à l’élargissement du périmètre de l’Agglo Seine-Eure, 

un nouveau projet de PADD a été rédigé pour intégrer les nouvelles communes. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L153-12, 

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

Vu le Programme Local de l’Habitat 2 approuvé le 27 février 2014 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 17 décembre 2015 prescrivant 

l’élaboration du PLUiH et définissant les modalités de concertation, 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 22 février 2018, portant extension du 

périmètre d’élaboration du PLUiH et définissant les nouvelles modalités de concertation, 

Vu le PADD modifié transmis à la commune comme support de débat, 

Considérant qu’un débat doit avoir lieu au sein du conseil municipal sur les orientations 

générales du PADD, Mme le Maire invite les élus à débattre des orientations générales de ce 

document et à prendre acte. 

 



Le périmètre d’élaboration du PLUi-H a été étendu aux 5 communes qui ont rejoint 

l’agglomération au 1er janvier 2018 : Le Bec-thomas, Saint-Cyr-la-Campagne, Saint-Didier-des-

Bois, Saint-Germain-du-Pasquier, Vraiville. Cette extension du périmètre entraîne la 

modification de quelques dispositions du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

(PADD) notamment : 

- Une adaptation du scénario démographique, afin d’accueillir 700 habitants 

supplémentaires (5 400 nouveaux habitants sur la période 2020-2033, contre 4 700 

auparavant) ; 

- Une adaptation de la production de logements, afin de construire 600 logements 

supplémentaires (5 600 unités sur la période 2020-2033, contre 5 000 auparavant) ; 

- Une diminution de l’objectif de modération de la consommation de l’espace, fixé à 

10%, contre 20% auparavant. 

Les conseillers se sont exprimés et sont en accord avec les orientations générales du PADD 

évoquées précédemment. 

 

Le Maire remercie tous les élus qui ont contribué au débat sur le PADD. Elle précise que ce 

dernier fera l’objet d’un débat au conseil communautaire de l’Agglomération Seine Eure. 

 

Le conseil municipal prend acte de la présentation des orientations générales du PADD du Plan 

Local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme local de l’Habitat (PLUiH)  et du 

débat qui s’est tenu. 

Votants : 14 Avis favorables : 14 

 

Délibération 2018-041 : 

7- Adoption du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées 

Mme le maire rapporte que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

de l’Agglomération Seine-Eure s’est réunie le29 mai 2018 pour se prononcer sur :  

- Le transfert des charges relatif aux frais fonctionnement des Accueils de Loisirs Sans 

Hébergement (ALSH) des communes d’Alizay, Criquebeuf, Les Damps, Martot et Terres de Bord à 

compter du 1er janvier 2018 

- Le transfert de charges relatif au transfert de la compétence enfance/jeunesse des 

communes d’Acquigny, Andé, Léry et Poses 

Le rapport de cette commission doit être approuvé par les conseils municipaux des communes 

membres de l’Agglomération Seine-Eure à la majorité qualifiée dans un délai de trois à compter 

de sa transmission. 

Il est proposé aux membres du conseil municipal de délibérer sur ce dossier 

DECISION 

Le conseil municipal ayant entendu le rapporteur et délibéré : 

VU le rapport de la CLECT 

APPROUVE son contenu et les montants des attributions de compensation qui en résultent pour 

les communes concernées. 

Votants : 14 Avis favorables : 14 

 



8- Achat hydrants 

Notre commune est équipée de 20 bornes incendie, bien réparties sur le territoire, mais il 

apparait que certaines zones ne sont pas suffisamment couvertes, en particulier sur des Blancs 

Monts côté est, route de Louviers à proximité des lignes de transport de gaz, impasse du 

Prasquier, rue des Tourterelles. 

Il faudrait donc acheter de 4 nouveaux hydrants, après avoir validé la compatibilité avec la 

dimension des canalisations d’eau. 

L’agglomération Seine-Eure va lancer un appel d’offres pour un achat groupé mais celui-ci est 

reporté depuis plusieurs mois, et ne sera pas ouvert avant début 2019, il paraît donc important 

de ne pas attendre et de demander les devis sans attendre l’appel d’offres. 

Il faut souligner également que la DETR demandée n’a pas été accordée. 

Après discussion, le conseil décide d’acheter les 4 nouveaux hydrants, afin de compléter la 

couverture du réseau incendie au plus tôt. Les devis seront demandés. 

 

9- Questions diverses 

Compteurs LINKY :  

Les nouveaux compteurs LINKY vont bientôt être déployés dans notre commune. Ce type de 

compteur soulève parfois l’inquiétude des habitants, voici donc quelques informations : 

- Si le compteur actuel est en domaine public, il sera changé d’office par les services 
d’EDF.  

- Si le compteur est en domaine privé, le propriétaire peut refuser le changement, mais 
en cas de panne de l’ancien compteur, le remplacement par un compteur Linky sera 
obligatoire et payant. 

- L’entreprise retenue pour effectuer les travaux dans notre secteur a été validée par le 
SIEGE. 

Travaux dans la rue de la Croix aux Loups : 

Pour l’instant, le département n’a pas encore donné sa validation pour la programmation des 

travaux en 2019. 

Demande de pose de nouveaux ralentisseurs : 

Une demande a été déposée par des habitants, pour faire installer un nouveau ralentisseur entre 

Hondouville et l’école, afin de sécuriser les passages piétons, et entre Le Hamel et la Croix-aux-

Loups. 

D’autre part, il serait intéressant de faire installer de nouveaux ralentisseurs dans la rue de la 

Petite Couture, afin de faire ralentir dans cette zone 30 km/h, ainsi que dans la rue des Blancs 

Monts pour continuer le travail de ralentissement de la circulation. 

Une réflexion plus globale pourrait être menée afin de modifier les habitudes de circulation et 

privilégier la circulation sur la route départementale qui est mieux calibrée. 

 

 



 

Commémoration du centenaire de la fin de la guerre 1914 - 1918 : 

A l’occasion du centenaire de l’armistice, l’association des Maires de l’Eure propose d’éditer des 

cocardes indiquant « La Commune se souvient », soit en petit format pour chaque tombe de 

Poilu, soit en grand format pour le Monument au Morts. 

Après discussion, il a été décidé de commander 2 cocardes en grand format, pour en mettre une 

sur le Monument aux Morts, et une sur la tombe du soldat inconnu au cimetière.  

Les activités proposées à la salle : 

 Les activités qui remportent le plus de succès sont le yoga, la gymnastique, les cours de 
musique. 

 Pour la chorale, une réunion d’information est prévue le mercredi 26 septembre à 20h 
dans la nouvelle salle. 

 Pour les arts plastiques, il est encore temps de vous inscrire ! 

D’autres inscrits peuvent donc se présenter pour compléter les effectifs. 

PLUi-H : 

Le 13 novembre 2018 à 19h à Acquigny salle André Malraux, il y aura une réunion publique à 

19h et une permanence publique de 9h à midi. 


