
PROCES VERBAL SEANCE DU 24 janvier 2019 

 

Le 24 janvier 2019, à 18 h, 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, PASCUAL Lisa, LETARD 

Carole,  

Mrs LAMBERT Patrick, LONGUET Alain, NERDEUX Pascal. 

 
Absents : BACHELOT Stéphanie, DERUELLE José, HENRY Nicolas, LÉCUYER Emmanuel, MASSÉ Nicolas 

(partiellement), MENNEREUIL Gérald, PEYRAT Michel. 

 

Pouvoir : Madame DERUELLE pour Monsieur LAMBERT 

  Monsieur HENRY pour Madame LETARD 
 

Madame ABRAHAM Marylène assure le secrétariat de séance. 

 

 

Ordre du Jour : 

1. Agglomération Seine Eure : participation au marché transport scolaire 

2. Convention avec la Fondation du patrimoine pour la future tranche de travaux à l’église 

3. Personnel Communal : 

a. Validation des indemnités kilométriques du personnel 

b. Modification de la durée hebdomadaire d’un agent 

4. Paratonnerre sur l’église  

5. SIEGE :  

- présentation des décisions du comité syndical 

6. Urbanisme 

7. Questions diverses 

 

Il est demandé le rajout d’un point à l’ordre du jour : vente de la remorque. Le conseil accepte. 

 

1. Communauté d’agglomération Seine Eure - convention de groupement de 

commande pour le marché transport extrascolaire et autres services de 

transport collectif avec chauffeur 

Délibération 2019-001 

 
Mme le Maire indique que l'Agglomération Seine-Eure souhaite renouveler l’accord-cadre de transport 

extrascolaire et autres services de transports collectifs avec chauffeur. 
 

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

membres, ainsi qu’aux établissements publics du territoire, de constituer un groupement de commandes 

conformément à l’article 28  de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 

 
Une convention de groupement de commandes 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. 
La convention est conclue sans limitation de durée. Pour chaque renouvellement de marché ou accord-

cadre le coordonnateur demandera aux membres s’ils souhaitent maintenir leur participation ou se retirer 

du groupement de commandes. 

 

Les membres du Conseil sont invités à se prononcer en faveur de la constitution d’un groupement de 
commandes pour la passation des accords-cadres relatifs au transport extrascolaire et autres services de 

transports collectifs avec chauffeur. 



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, 
 

AUTORISE la constitution d’un groupement de commandes relatif au transport extrascolaire et autres 

services de transports collectifs avec chauffeur, 

 

AUTORISE Mme le Maire à signer la convention de groupement de commandes, les avenants éventuels, à 
l’exception de ceux modifiant les besoins pour lesquels le groupement est institué, ainsi que toutes pièces 

s’y rapportant. 

 

        Votants : 10  Avis favorables : 10 

 

2. Convention avec la Fondation du patrimoine pour la future tranche de travaux à 

l’église                                                                            Délibération 2019-002 

Nous venons de terminer en 2018 la restauration du porche de l’église Notre Dame et ses 

vitraux. 

Mme le Maire propose au conseil de lancer une nouvelle tranche de travaux  pour la restauration 

des couvertures de la nef et du chœur, ainsi que la restitution des peintures murales du chœur. 

Le coût estimatif de ces travaux est de 400 000 €. 

Le Plan de financement prévisionnel serait : 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 
Organisme Montant Pourcentage 

Etat (DRAC) 160 000€  40 

Département  60 000 E 15 

Commune 80 000 € 20 

Agglo Seine Eure 60 000 € 15 

Dons collectés 40 000 €  10 

TOTAL TTC  400 000 € 100 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

- d’approuver le projet présenté par Mme le Maire,  

-de solliciter l’obtention auprès des différents co-financeurs d’un montant d’aides publiques et 

privées sur la base du montage financier prévisionnel 

- de valider le plan de financement prévisionnel ci-dessus et la participation financière de la 

commune prévue  

Mme le Maire rappelle que l’église Notre-Dame, inscrite à l’inventaire Supplémentaire des 

Monuments historiques depuis 1955 ; est l’un des plus beaux édifices paroissiaux du canton de 

Pont de l’Arche. Elle s’inscrit dans un site paysager remarquable, cadre naturel boisé, dégagé de 

tout bâtiment récent. 

        Votants : 10  Avis favorables : 10 



3. Personnel Communal :                                                    Délibération 2019-003 

a. Validation des indemnités kilométriques du personnel 

Mme le Maire précise que la secrétaire de mairie, pour les besoins du service, utilise son véhicule 

personnel afin de se rendre à la Trésorerie et stages ou formations diverses. Il arrive  de même 

que les autres membres du personnel soient amenés occasionnellement à utiliser leur véhicule 

personnel. 

Le conseil doit délibérer pour l’octroi d’une manière générale, d’une indemnité kilométrique lors 

de ces déplacements. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal autorise le versement d’une indemnité kilométrique au 

personnel communal pour les déplacements réalisés avec leur véhicule personnel, au barème 

kilométrique officiel en vigueur. 

Madame le Maire est autorisée à signer les ordres de mission et les certificats administratifs qui 

en découlent. 

        Votants : 10  Avis favorables : 10 

 

b. Modification de la durée hebdomadaire d’un agent                Délibération 2019-004 

Mme BELLAMY Sandrine  adjoint technique territorial titulaire, a notifié par écrit qu’à compter 

du 1er janvier 2019, elle ne souhaite pas continuer les heures de ménage qu’elle effectue le soir 

après la classe. 

Madame le Maire propose à l’assemblée, 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 son poste comme 
suit :  

- Le poste de Mme BELLAMY Sandrine,  adjoint technique territorial, sera réduit de 2 
heures passant de 32/35ème à 30/35ème à compter du 1er janvier 2019. 

 

Par ailleurs, il est nécessaire de procéder de temps en temps au ménage complet de la salle 

d’activités. Pour cette nouvelle tâche, 2h mensuelles seront attribuées à Madame Bellamy, en 

heures complémentaires.  

Après avoir délibéré, le conseil accepte cette proposition. 

        Votants : 10  Avis favorables : 10 

 

4. Paratonnerre sur l’église                     

Il est souhaitable de reprendre l’installation du paratonnerre sur le clocher de l’église. Mme le 

Maire propose de demander plusieurs devis, en particulier l’entreprise BODET, société qui nous 

réalise les vérifications annuelles des cloches. 

  



5. –SIEGE : présentation des décisions du comité syndical   Délibération 2019-005 

Le document est soumis au Conseil municipal mais ne donne lieu à aucune remarque. 

 

        Votants : 10  Avis favorables : 10 

6. Urbanisme 

PC 27014 18 A 0009 : Mr BERCHER Philippe, 67 rue des blancs monts, extension d’habitation 

PC 27014 18A 0010 : Mr RIBEIRO David, 13 allée Pierre Cazelles, construction d’un garage accolé  

PC 2701418A0011 : Mme BENABOU Véronique, 5 rue de la corderie, extension d’habitation 

PC2701418A0012 : Mr NEVEU André, 11rue des Tourterelles, construction d’une cabane perchée 

PC2701419A0001 : Mr DE BARROS Paulo, construction d’une habitation route d’Evreux 

PC 2701419A0002 : Mr LECOMTE  Mickaël, construction d’une habitation rue du calvaire 

 

7. Vente Remorque :                                                        Délibération 2019-006 

L’ancienne remorque de la commune est en très mauvais état, et est trop grande par rapport à notre 

besoin. Nous proposons de la céder. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide de vendre la remorque au prix de 800 €. 

La priorité est donnée aux habitants de la commune. Se renseigner en mairie. 

Une annonce sera ensuite déposée sur le site le bon coin. 

 

        Votants : 10  Avis favorables : 10 

Arrivée de Nicolas Massé 

 7 – Questions diverses : 

- Plusieurs habitants ont adressé leurs vœux au Conseil municipal, qu’ils en soient remerciés. 

- Salle d’activités : Il faut prévoir de rédiger un règlement à faire signer par les responsables d’associations, 

afin de maintenir les lieux et le matériel en bon état pour le bien de chacun et des autres usagers. 

- Bien-être : une nouvelle activité orientée « bien-être » pourra être organisée à la demande. 

- Saleuse : la saleuse en panne a été apportée chez un réparateur, et y a été volée ! Nous espérons que le 

problème sera réglé rapidement. 

- Couches générales 2019 : nous souhaitons que soient réalisées la rue des Bouvreuils et la rue des 

Chardonnerets. 

- Des devis pour un ralentisseur rue des Blancs Monts vers Hondouville vont être demandés. L’Agence Routière 

Départementale sera contactée pour implanter un nouveau ralentisseur route d’Evreux entre les 2 secteurs 

non bâtis. 

- Dans le cadre du Grand débat National, une réunion est organisée jeudi 31 janvier à 18h30 dans la salle 

d’activités route d’Evreux. 

- Autres dates à retenir : 

o vendredi 25 janvier à 16h, réunion d'explication sur les compteurs Linky par Enedis. 

o mardi 29 janvier à 14h, Assemblée générale du club de l'Amitié 

o mardi 29 janvier à 19h30, réunion d'organisation du travail des jeunes 

o mardi 5 février à 19h30, réunion de planification avec les associations 

o jeudi 7 février à 18h, convention "participation citoyenne - voisins vigilants" et  présentation du 

label "Village prudent" que la commune a obtenu. (erreur de la date lors des vœux) 

La séance est levée à 19h30 


