
PROCES VERBAL SEANCE DU 1er avril 2019 

 

Le 1er avril 2019, 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, PASCUAL Lisa 

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

 

Absents : BACHELOT Stéphanie, DERUELLE José, LETARD Carole, MENNEREUIL Gérald, PEYRAT 

Michel, LÉCUYER Emmanuel 
 

Pouvoir : Carole LETARD donne pouvoir à Nicolas HENRY 

  Emmanuel LÉCUYER donne pouvoir à Patrick LAMBERT 

  Stéphanie BACHELOT donne pouvoir à Nicolas MASSÉ 

  Michel PEYRAT donne pouvoir à Pascal NERDEUX 

  José DERUELLE donne pouvoir à Lisa PASCUAL 
 

Madame ABRAHAM Marylène assure le secrétariat de séance. 

 

 

Ordre du jour : 
 

1. Urbanisme 

2. Compte Administratif 2018: 

a) Approbation du CA 2018 et approbation du Compte de Gestion 2018 

3. Budget Primitif 2019 :  

a) Affectation du résultat 2018 

b) Taux d’imposition 2019 

c) Budget primitif 2019 

4. Vote des tarifs des services communaux 

5. CASE VOIRIE :  

a) Convention petits aménagements  

b) Devis pour la réalisation des trottoirs rue de la métairie (marché CASE) 

c) Devis pour plateaux ralentisseurs 

6. Organisation de l’opération « j’adopte une jardinière » 

7. Divers 

 

 

1 -Urbanisme :  

PC 27014 19 A0004 : Mr et Mme LECOMTE 47 route de Louviers, construction d’un abri de jardin  

Votants : 14 Avis favorables : 14 

CU 27014 19 A0011 : Mr et Mme PATTYN, La Mare Hermier, création de trois lots à bâtir rue de la 
métairie 

Votants : 14 Avis défavorables : 14 

2 - Compte Administratif 2018 

Délibération 2019-016 :  

Vote du compte administratif 2018 et approbation du compte de gestion :                 

 

Madame LENFANT présente le Compte Administratif 2018. 

Excédent fin 2018 : 294 906.56 €  

 

 



CA 2018 SECTION de FONCTIONNEMENT SECTION d’INVESTISSEMENT 

Recettes 483 450.53 € 713 724.75 € 

Dépenses 465 080.16 € 814 550.69 € 

Solde 2018                18 370.37 €           - 100 825.94 € 

Résultat 2017 reporté  + 328 416.55 € 58 945.58€ 

Résultat 2018 346 786.92 € -  41 880.36€ 
Restes à réaliser  10 000 € 

 

L’excédent global fin 2018 est donc de 294 906.56 euros. 

Le compte administratif est identique au compte de gestion de la Trésorerie qui tient une comptabilité 

parallèle. 

Madame LENFANT se retire et laisse la présidence à Chantal ARNAUD pour le vote du compte 

administratif et du compte de gestion. 

Le compte administratif 2018 et le compte de gestion 2018 sont approuvés. 

Adoptée par le conseil municipal : 

Votants : 14, Voix contre : 0, Abstentions : 0, Voix pour : 14 

 

Madame Lenfant reprend la présidence de la séance. 

 

3 – Budget Primitif 2019 

a – Affectation du résultat 2018                                             

Délibération 2019-017 

Affectation du résultat 2018      

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

Résultat de fonctionnement : 

Résultat de l’exercice     + 18 370.37 € 

Résultat antérieur reporté    + 328 416.55 € 

Résultat à affecter     + 346 786.92 €   

 

Résultat d’investissement : 

Résultat de l’exercice    - 100 825.94 € 

Résultat antérieur reporté    + 58 945.58 € 

Pour rappel   - restes à réaliser (dépense)  10 000 €  

                   - restes à réaliser (recettes)  0 € 

Résultat 2018 :      - 41 880.36 € 

Affectation du résultat 

Affectation en réserve (1068)    51 880.36 € en fonctionnement 

Report en fonctionnement (002)    294 906.56 € en fonctionnement 

Report en Investissement (001)    - 41 880.36 € en investissement 

 

Adoptée par le conseil municipal : 

Votants : 14, Voix contre : 0, Abstentions : 0, Voix pour : 14 

  



 

b – Taux d’imposition 2019                                                               

Délibération 2019-018 

Après avoir délibéré, le conseil décide d’augmenter le taux des trois taxes de 1 % pour 2019, soit : 

7.18 % pour le taux de la taxe d’habitation  

17,17 % pour le taux de la taxe foncière (bâti)  

41,10 % pour le taux de la taxe foncière (non bâti)  

Cette augmentation des taux entraîne une recette supplémentaire de 1 759 €, soit environ 5 € par 

famille. 

Adoptée par le conseil municipal : 

Votants : 14, Voix contre : 0, Abstentions : 0, Voix pour : 14 

 

c – Budget Primitif 2019  

Délibération 2019-019 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2019 arrêté lors de la réunion 

de la commission des finances du 5 mars 2019, comme suit : 

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 732 491.56 € 732 491.56 € 

Section d’investissement 300 293.43€ 300 293.43€ 

TOTAL 1 032 784.99 € 1 032 784.99 € 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l’avis de la commission des finances du 5 mars 2019 

Vu le projet de budget primitif 2019, 

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE le budget primitif 2019 arrêté comme suit : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

- au niveau du chapitre pour la section d’investissement,  

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 732 491.56 € 732 491.56 € 

Section d’investissement 300 293.43€ 300 293.43€ 

TOTAL 1 032 784.99 €           1 032 784.99 € 

 

Adoptée par le conseil municipal : 

Votants : 14, Voix contre : 0, Abstentions : 0, Voix pour : 14 

 

4 – Vote des tarifs communaux 

Délibération n° 2019- 020 
 

TARIFS COMMUNAUX APPLICABLES AU 1ER SEPTEMBRE 2019 

 

Concessions dans le cimetière :  

Pas de changement de tarif 
Tombe :  50 ans : 220€  
Cavurne :  50 ans : 220€  



 

Location Charitons : 

Pas de changement de tarif 

 

 Hiver du 01.10 au 30.04 Eté du 01.05 au 30.09 

Quelques heures  35 € 30 € 

Journée 70 € 60 € 

Week-end  140 € 120 € 

Semaine 250 € 200 € 

 

Ecole :  
 

Année Cantine Garderie 
Garderie 

18h30 
Transport 

 Prix/repas Coût 

réel 

Par 

plage 

Coût 

réel 

 Par 

an/famille 

Coût réel 

2015  3.50 € 5,70 € 1.50€ 1,60 €  45 € 192 € 

2016  3,60 € * 1,60€ * 2€ 45 € 197 € 

2017 3,70 € * 1,60€ * 2€ Tarif CASE - 

2018 3,70 € * 1,60€ * 2€ Tarif CASE - 

2019 3.75 € * 1.60€ * 2€ Tarif CASE  

* = non calculé 

Votants : 14 Avis favorables : 14 

 

5 - CASE VOIRIE :  

Convention pour petits aménagements de voirie                    Délibération n° 2019- 021 

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 l’agglomération (67,5 %) et la commune (32,5 %). 

Les petits travaux envisagés sont : 

 Renforcement de Chemins 

 Ralentisseurs sur voies communales  

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

pour petits aménagements de voirie avec la communauté d’agglomération Seine Eure.  

Votants : 14 Avis favorables : 14 

 

Reprise de trottoirs 

L’entreprise Toffolutti a été retenue par l’Agglomération Seine-Eure dans le cadre d’un marché public. 

Cette entreprise a établi plusieurs devis pour des travaux sur voies départementales au même tarif que 

celui appliqué à l’Agglomération. 

Ces devis proposent 2 variantes pour la réalisation des trottoirs, soit de l’enrobé, soit du gravillon en bi-

couche. Après discussion, car chaque solution a ses avantages et inconvénients, le Conseil décide de 

choisir le revêtement en enrobé. Celui-ci est moins joli, plus cher et moins « rural » mais il a une durée de 

vie plus longue et ne nécessite pas d’entretien contrairement au bi-couche. C’est cet argument qui a 

favorisé le choix. 

 

Devis pour la réalisation des trottoirs rue de la Métairie             Délibération n° 2019- 022 

Il s’avère que la circulation des piétons sur la rue de la Métairie est difficile. Le peu de largeur disponible 

ne permet pas d’aménager des trottoirs sur toute la traversée du hameau, mais pour les endroits où cela 

est possible, les bas-côtés enherbés vont être remplacés par des cheminements en enrobé. 



Le montant total des travaux s’élève à 9 895,20 € HT.  

Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide de retenir le devis présenté par la société TOFFOLUTTI 

pour un montant de 9 855,20 € HT et autorise Madame le maire à signer tous documents relatifs à ce 

dossier. 

Votants : 14 Avis favorables : 14 

 

Devis pour la réalisation des trottoirs rue des Blancs Monts     Délibération n° 2019- 023 

La portion entre la rue du 11 novembre et la côte de la Mare-Hermier, portion communale, a été refaire 

dans le cadre des opérations d’entretien par l’Agglomération Seine-Eure. Pour la section départementale 

entre la côte de la Mare-Hermier et la fin des bordures vers la Croix-aux-Loups, les travaux incombent à la 

commune. Pour cette portion, le devis s’élève à 5 308,30 € HT.  

Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide de retenir le devis présenté par la société TOFFOLUTTI 

pour un montant de 5 308,30 € HT et autorise Madame le maire à signer tous documents relatifs à ce 

dossier . 

Votants : 14 Avis favorables : 14 

 

Devis pour plateaux ralentisseurs                                              Délibération n° 2019- 024 

Un devis a été reçu pour la pose d’un plateau ralentisseur en sortie du village sur la route d’Evreux entre 

le Valtier et l’école. Le devis s’élève à 3 369,80 € HT.  

Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide de retenir le devis présenté par la société TOFFOLUTTI 

pour un montant de 3 369,80€ HT et autorise Madame le maire à signer tous documents relatifs à ce 

dossier. 

Votants : 14 Avis favorables : 14 

 

Devis pour la reprise de caniveaux Route de Louviers/Evreux    Délibération n° 2019- 025 

De nouvelles dégradations ont été détectées sur les routes de Louviers et d’Evreux. Il faut à nouveau 

réparer pour éviter des détériorations amplifiées. Le devis des réparations s’élève à 6 331,80 € HT. 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide de retenir le devis présenté par la société TOFFOLUTTI 

pour un montant de 6 331,80 € HT et autorise Madame le maire à signer tous documents relatifs à ce 

dossier. 

Votants : 14 Avis favorables : 14 

 

Compléments :                                                                        Délibération n° 2019- 026 

Mme Le Maire est chargée de faire réaliser une bordure le long du cimetière afin de protéger les tuiles du 

mur et la platebande. 

Il convient d’ajouter aux travaux rue de la Métairie le déplacement d’un mât d’éclairage public qui se 

trouve maintenant au milieu du trottoir, ainsi que la réfection des divers bords très étroits. 

Il restera des acquisitions foncières à faire pour pouvoir aménager d’autres cheminements. 

Le conseil municipal, après avoir délibéré  décide :  

- De faire réaliser une bordure au cimetière et les trottoirs supplémentaires nécessaires rue de la 

Métairie par la société Toffolutti au même tarif unitaire. 

- De déposer un dossier de demande de subvention au titre des amendes de police pour l’ensemble 

de ces opérations sur route départementale auprès de l’Agglomération Seine-Eure. 

- Autorise Mme le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

Votants : 14 Avis favorables : 14 

 

6 - Organisation de l’opération « j’adopte une jardinière » 

Cette opération a été initiée en 2018 pour impliquer les habitants dans l’embellissement et le 

fleurissement de la commune, réduire la charge d’entretien, créer de la convivialité. Elle s’inscrit dans une 

démarque de citoyenneté. La commune finance l’achat des plantes, installe les jardinières. 

 

La plantation pour les plantes vivaces est prévue le 5 avril prochain. Les personnes qui se sont occupées 
des jardinières en 2018 se verront remettre un bon d’achat de 20 € autour d’un apéritif. 



 

Pour la plantation des annuelles qui craignent les gelées, la plantation est prévue le vendredi 17 mai 2019, 

à 17h30.  

 

Des jardinières sont par ailleurs en cours d’installation pour compléter celles déjà installées dans la 
commune. Toutes les personnes intéressées pour participer à l’opération en 2019 peuvent encore se faire 

connaître. 

 

 

7 - Divers 

 

Eure Normandie Numérique : Depuis la fin du mois de mars, des travaux de passage de la fibre optique 

se déroulent dans le village. Le passage se fait dans les fourreaux déjà existants, il n’y a donc pas de 

travaux lourds. Le raccordement au Très Haut Débit devrait pouvoir être opérationnel avant la fin de 

l’année. 
 

Voiries communales : Des aménagements de voirie sur les routes communales seront également étudiés 

pour la rue de la Petite Couture et la voie en direction du Hamel, afin de ralentir la circulation, ainsi qu’à 

la sortie du pont aux Rives de l’Iton. 

 

Travaux de l’église : Dans les années 1990, la toiture de l’église a été refaite, avec reprise de la charpente. 
Afin d’établir précisément le contenu de la prochaine tranche de travaux, il convient de regarder l’état réel 

de la toiture et de la charpente.  

Madame Lenfant propose donc d’organiser une réunion avec les anciens conseillers municipaux ayant 

suivi les travaux de 1990, l’architecte en charge du dossier, l’architecte des bâtiments de France, la 

référente patrimoine de l’Agglomération Seine-Eure, la municipalité. Il faudrait également demander à un 
couvreur de venir avec une nacelle. Le conseil est favorable à cette démarche. 

 

Distributeur de pain : le boulanger d’Evreux qui a installé la machine souhaite arrêter son activité sur 

Amfreville sur Iton, à partir d’avril-mai.  

La rentabilité est bonne et nous savons que les habitants apprécient ce service, mais la distance à 

parcourir pour remplir la machine est trop importante. 
L’équipe de la mairie est à la recherche d’un repreneur, afin de maintenir ce distributeur. 

 

Lutte contre les frelons asiatiques : le département a décidé d’organiser la lutte contre les frelons 

asiatiques et finance 30% des interventions, limité à une dépense de 100 €. 

L’Agglomération Seine-Eure a décidé de compléter la prise en charge financière, afin qu’il ne reste rien à 
charge aux habitants. Il faut toutefois passer par un intervenant conventionné. 

En cas de détection d’un nid, il faut le déclarer en appelant le 02 77 64 54 27 ou la mairie. 
La liste des intervenants accrédités sur le département, et des informations sur les frelons asiatiques, sont 

disponibles sur le site : www.frelonasiatique27.fr  

 
La propreté de la commune est fortement dégradée, beaucoup de déchets sauvages, de branches non 

ramassées… Chacun est invité à faire preuve de citoyenneté en ramassant les déchets devant chez lui, et 

bien sûr à ne jamais en jeter ! Ces incivilités ont un coût important pour les collectivités alors qu’ils 

pourraient être facilement évités. 

Il est envisagé d’organiser une opération journée « Village propre ». Les modalités sont à définir 

ultérieurement. 
 

 

La séance est levée à 23 heures 

http://www.frelonasiatique27.fr/

