
PROCES VERBAL SEANCE DU 2 JUILLET 2019 

 

Le 2 juillet 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, 

BACHELOT Stéphanie, 

Mrs LAMBERT Patrick, MASSÉ Nicolas, HENRY Nicolas,  

 

Absents : DERUELLE José, LÉCUYER Emmanuel, LETARD Carole, LONGUET Alain, MENNEREUIL 
Gérald, NERDEUX Pascal, PEYRAT Michel, 

 

Pouvoir :  José DERUELLE donne pouvoir à Marie-Joëlle LENFANT 

  Michel PEYRAT donne pouvoir à Lisa PASCUAL 

 

Madame ABRAHAM Marylène assure le secrétariat de séance. 
 

 

Ordre du jour : 

 

1. Urbanisme 

2. Voirie :  

 Travaux rue de la croix aux loups RD112 : acceptation du marché de travaux 

 Ouverture des devis pour modification du ralentisseur à la Mare Hermier 

 Numérotation linéaire rue des Tourterelles 

3. Achats divers, tentes, stores… 

4. Proposition d’itinéraire de promenade et randonnées par le département 

5. Avis sur le PLU d’Hondouville 

6. Axa complémentaire santé : proposition d’une mutuelle aux habitants 

7. Siege : proposition de travaux 2019 

8. Questions diverses 

 
La séance est ouverte à 21h30. 

 

Madame le maire demande l’ajout de 2 points à l’ordre du jour : 

- Ouverture des devis de maintenance des différentes installations de ventilation 

Le Conseil accepte à l’unanimité. 
- Renouvellement des contrats en CDD 

 

1 -Urbanisme :  

PC 27014 19 A0005 : Mr et Mme ALBERTINI, 6, impasse Guy de Maupassant, construction d’une maison 

individuelle ruelle des bourbes 

PC 27014 19 A0006 : Mr et Mme NION Emmanuel, construction d’un carport 

DP 27014 19 A0004 : Mr GRAPIN Yannick, chemin de la mare La Mare Hermier, édification d’un mur de 

clôture 

DP 27014 19 A0005 : LECOMTE Denise, 17 rue de la métairie, clôture 

DP 27014 19 A0006 : Mr SAPIN Wilfried,3 rue des moissons, pose fenêtre de toit et baie vitrée au 1 rue 

du calvaire 

DP 27014 19 A0007 : Mr LENFANT Claude, 31 rue des blancs monts, réfection de la toiture 

DP 27014 19 A0009 : Mr SOROKA Jonathan, 5, allée Pierre Cazelles, construction d’un abri de jardin 

Votants : 10 

Avis favorables : 10 

Avis défavorables : 0 

Abstentions : 0 



 

2 – Voirie :  

 a - Travaux rue de la Croix aux Loups, acceptation du marché 

Délibération 2019-027 :  

Madame le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la commune doit réaliser les travaux 
d’aménagement de la rue de la Croix aux Loups. 

 

La maîtrise d’œuvre de ces travaux est assurée par la société SODEREF, sise 620, rue Nungesser et Coli - 

BP 992, 27000 EVREUX. 

 
Une procédure adaptée a été lancée en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la 

commande publique. Un avis d’appel public à la concurrence a donc été envoyé le 3 juin 2019 au Bulletin 

Officiel des Annonces des Marchés Publics. La date limite de remise des offres était fixée au jeudi 20 juin 

2019 à 12h00. 

 

L’ouverture des offres a eu lieu le 20 juin 2019. Le maître d’œuvre a ensuite procédé à l’analyse des offres. 
Après avoir pris connaissance du rapport d’analyse du maître d’œuvre, le pouvoir adjudicateur a décidé 

d’attribuer le marché de travaux relatif à l’aménagement de la rue de la Croix aux Loups à l’entreprise 

COLAS IDFN, sise Parc Industriel d’Incarville, 27100 VAL DE REUIL, ayant remis l’offre économiquement 

la plus avantageuse, pour un montant de 93 407,30 € HT soit 112 088,76 € TTC (TVA à 20% au taux 

actuellement en vigueur).  
 

Les membres du conseil sont donc invités à :  

 Prendre acte de l’attribution du marché, 

 Autoriser Madame le Maire à signer les marchés correspondants, 

 Autoriser Madame le Maire à solliciter les subventions auprès de financeurs, 

 Autoriser Madame le Maire à signer les avenants en moins-value, ou dépourvus d’incidence 
financière, ou générant une plus-value inférieure à 5 % du marché initial. 

 

 

DECISION 

 
Le conseil municipal ayant entendu le rapporteur et délibéré, 

 

VU le choix opéré par le pouvoir adjudicateur, 

 

PREND ACTE de l’attribution du marché, 

 
AUTORISE Madame le Maire à signer le marché correspondant avec l’entreprise susmentionnée, 

 

AUTORISE Madame le Maire à solliciter les subventions auprès de financeurs, 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer les avenants en moins-value, ou dépourvus d’incidence financière, 
ou générant une plus-value inférieure à 5% du marché initial, 

 

DIT que les dépenses et les recettes en résultant seront imputées sur le budget municipal. 

 

Votants : 10 

Voix pour : 10 

Voix contre : 0   

Abstentions :  0 

 

  



 

b – Ouverture des devis pour modification du ralentisseur à La Mare Hermier  

Délibération 2019-028 :  

Suite au dernier orage très violent du 19 mai dernier, des inondations ont été constatées au niveau du 

ralentisseur à La Mare Hermier, rue de la Métairie. Afin d’éviter que cela ne se reproduise, des devis ont 

été demandés pour modification des deux grilles avaloirs et pose de regard supplémentaire. 

L’entreprise COLAS propose des aménagements pour un montant de 15 521.32€ HT, et l’entreprise 

EIFFAGE pour un montant de 15 500.90€ HT. 

Ces montants sont très élevés, avant toute commande, Mme le Maire propose de contacter le service Eaux 

et Milieux Naturels de l’agglomération Seine-Eure, pour avis et demande de financement. Le Conseil 

adhère à cette proposition. 

Votants : 10 

Voix pour : 10 

Voix contre : 0 

Abstentions : 0 

 

c – Numérotation linéaire rue des Tourterelles  

Délibération 2019-029 :  

De nouvelles constructions se sont intégrées en amont et à l’intérieur de la numérotation établie. Afin de 
combler les espaces dans la numérotation de la rue, le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide que 

la rue des Tourterelles passe en numérotation linéaire. Les numéros attribués ne se suivent plus mais 

restent croissant avec un côté pair et un côté impair, et correspondent à la distance en mètres de la 

parcelle par rapport au début de rue. Un numéro est donc toujours disponible. 

 

Cette information de changement de numérotation sera transmise au service de La Poste et du cadastre. 
 

Certains habitants précisent qu’ils ne souhaitent pas changer de numéro. Pour les habitations existantes, 

le changement de numéro n’est pas nécessairement réalisé dès le passage en linéaire, mais lors du 

changement de propriétaire. Pour information, les nouveaux numéros attribués ont en unité le numéro 

initial, pour conserver une trace de l’ancien numéro et faciliter le passage de l’ancien au nouveau système. 

Votants : 10 

Voix pour : 10 

Voix contre : 0 

Abstentions : 0 

 

 

3 - Achats divers :  

Mme le Maire souhaite l’approbation du conseil municipal pour l’achat de tentes pliables, nécessaires pour 

toute manifestation ou organisation festive. 

Le conseil donne son accord de principe, pour des tentes pliables de manière parapluie, avec des battants 

latéraux, pour protéger des intempéries. 

Suite à la visite de la commission sécurité, il est nécessaire de changer les stores afin de laisser accès aux 

portes dans les classes des grands. Les stores actuels sont de la largeur complète de la baie et sont en 

mauvais état. 

Il manque également réaliser les différents travaux demandés par la commission, dont des portes coupe-

feu. Le Conseil autorise Mme le Maire à procéder à ces travaux. 

 



4 – Itinéraire de promenade et randonnées : 

Délibération n° 2019- 030 

Dans l’objectif permanent de maintenir un niveau de qualité optimal de son offre touristique, l’agence de 

développement touristique de l’Eure accompagne les collectivités dans la valorisation et la promotion des 

itinéraires de randonnées pédestre. Cette mise en valeur nécessite l’inscription des chemins au PDIPR 

(Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée) 

Notre commune est concernée par le circuit : au fil de Becdal 

Le conseil doit délibérer pour approuver l’inscription des chemins suivants au PDIPR : 

- CV 23 d’Hondouville à Acquigny 

- Chemin des Perrais 

Le conseil s’engage ainsi à : 

- Ne pas les aliéner 

- Leur conserver un caractère ouvert et public 
- Accepter leur balisage 

- Assurer ou faire assurer leur entretien 

Votants : 10 

Voix pour : 10 

Voix contre : 0 

Abstentions : 0 

 

5 – Avis sur le PLU d’Hondouville  

Délibération n° 2019- 031 

Dans l’espoir que la voie verte puisse être réalisée sur le tracé de la voie ferrée, la commune d’Amfreville a 

demandé à la commune d’Hondouville de prévoir la continuité de l’axe entre nos deux villages, et en 

particulier pour le contournement du site industriel. Ce point figure dans le dossier de PLU. 

Sur cette base, le conseil propose de valider le PLU d’Hondouville. 

Votants : 10 

Avis favorables : 10 

Voix contre : 0 

Abstentions : 0 

 

6 – AXA complémentaire santé  

Délibération n° 2019- 032 

AXA Assurance a démarché la mairie en vue de proposer aux habitants une garantie dépendance et une 

mutuelle. 

L’assureur souhaite une association de la mairie et demande l’utilisation de la salle afin d’y organiser une 

réunion publique. 

Il s’agit d’une mutuelle individuelle mais le courrier type implique la mairie, ce qui pourrait porter à 

confusion auprès des habitants. 

 

Après réflexion, le conseil décide de ne pas donner suite à la proposition. 

 

Votants : 10 

Voix favorables à la demande : 0 

Voix contre la demande : 8 

Abstentions : 2 

 

  



 

7 – SIEGE : proposition de travaux 2019 

 

Suite au coup de vent du 7 juin 2019, un arbre est tombé sur les fils électriques dans le Chemin des 

Moulins. Ce pourrait donc être l’occasion de procéder à l’enfouissement des réseaux dans ce chemin. 

Pour rappel il est prévu de finaliser l’éclairage de la rue de la Croix aux Loups et surtout d’éclairer 

l’abribus au carrefour de la rue du Lavoir et de la route d’Evreux. 

 

8 – Entretien des VMC 

Délibération n° 2019- 033 

Des entreprises ont été consultées afin de réaliser l’entretien des 3 VMC de l’école. 

Un seul devis nous est parvenu, celui de la société PROSSAIR, localisée à Hondouville, pour un montant 

de 960 € HT. Il est accepté à l’unanimité. 

Votants : 10 

Avis favorables : 10 

Voix contre : 0 

Abstentions : 0 

8 – Contrats personnel- renouvellement des contrats CDD -  

Délibération n° 2019- 034 

Trois  contrats arrivent à échéance. Après avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

- De renouveler le contrat de Mme PERIER Christelle pour un an à raison de 22 heures 

hebdomadaires de travail sur 37 semaines ( année scolaire plus une)  plus 1h de ménage pour la 
salle des Charitons sur l’année entière avec effet au 1er septembre 2019 pour se terminer le 31 aout 

2020 . Annualisé, son salaire sera calculé sur la base de 17,73/35ème + 1/35ème soit 18.73/35ème . 

- De renouveler le contrat de Mme GILLES Céline pour 14 h  hebdomadaire sur 37 semaines ( 

année scolaire plus une), soit 11.28/35ème annualisé. avec effet au 1er septembre 2019 pour se 

terminer le 31 aout 2020 

- De renouveler le contrat de Mr François PROUHARAM pour un an avec effet au 1er octobre 2019 
pour se terminer le 31 septembre 2020, à raison de 10h hebdomadaires. Les heures de travail sont 

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)  

-  
Le conseil municipal après en avoir délibéré, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
 

DECIDE : 
 

- d’adopter la proposition du Maire ci dessus et  de modifier ainsi le tableau des emplois, 

 

 

 

 

 



 

 

EMPLOIS 

PERMANENTS 

DUREE HEBDOMADAIRE DE 

SERVICE  

INITIALE 

 

NOUVELLE DUREE 

HEBDOMADAIRE DE 

SERVICE  

Au 01.09.2019 

 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Adjoint administratif territorial 2ème 

classe 

 

FILIERE TECHNIQUE 

Adjoint technique Territorial  

Titulaire 

 

 

 

 

Adjoint technique CDD : 

 

 

 

1 poste à 28 h/35ème 

 

 

 

1 poste à 30 h 

1 poste à 30 h 

1 poste à 26h30 sur 37 

semaines 

1 poste à 23 h sur 37 semaine 

plus 1/35ème 

 

1 poste à 10 h  

1 poste à 11.50h sur 37 

semaines 

1 poste à 23h sur 37 semaines 

 

 

Sans changement 

 

 

Sans changement 

Sans changement 

Sans changement 

 

Sans changement 

 

 

Sans changement 

14/35 sur 37 semaines 

 

Sans changement 

 

Votants : 10 

Avis favorables : 10 

Voix contre : 0 

Abstentions : 0 

 

9 – Questions diverses 

 

Sécurité : En fin d’année scolaire, la mairie a organisé la formation à la manipulation des extincteurs 
pour le personnel communal et les enseignantes de l’école. Cette formation des enseignantes est 

normalement du ressort de l’éducation nationale mais comme il en va de la sécurité des enfants, les 

enseignantes se sont volontiers jointes à la formation financée par la mairie. 

 

Rue Métairie : Afin de faciliter et sécuriser la circulation piétonne rue de la Métairie, une première 

tranche de travaux de réfection des trottoirs a été réalisée. Il faudra prévoir une seconde tranche dans le 
futur, ainsi qu’une cession foncière pour permettre ces aménagements. Par ailleurs, la société Letellier qui 

entretien les espaces verts communaux a été mandatée pour passer la débrousailleuse sur l’ensemble des 

accotements enherbés, afin de donner une meilleure image de cette route. La mairie remercie les habitants 

qui procèdent à cet entretien et au fleurissement et demandent à chacun de veiller à le faire et de tailler 

les haies qui débordent sur les trottoirs déjà étroits. 

 

Don : La commune a reçu un don de 10 000 €. Le conseil municipal remercie chaleureusement ce 

généreux donateur. 

 

Sécurité routière : Des plots rouges sont mis en place dans la rue des Blancs Monts, afin de réaliser un 

test de chicane, en accord avec les riverains. Une fois la période de test terminée, une décision sera prise 
sur l’installation ou non de cette chicane. Deux nouveaux ralentisseurs seront installés rue des Blancs 

Monts vers le Hamel, et route d’Evreux. 

 



Véhicule : Le Partner de la commune est en mauvais état, il sera donc nécessaire d’envisager son 

remplacement. 

 

Ligne SNCF : Une demande d’entretien a été émise auprès de la SNCF. Le chemin qui longe la voie ferrée 

est entretenu régulièrement pas l’entreprise Letellier. 

 

Terrain du Buc : demande d’installation d’une poubelle 

 

La séance est levée à 23 heures 30 


