
PROCES VERBAL SEANCE DU 17 SEPTEMBRE 2019 

 

Le 17 septembre 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, LETARD Carole, 

PASCUAL Lisa,  

Mrs LAMBERT Patrick, MASSÉ Nicolas (arrivé plus tard), HENRY Nicolas, LONGUET Alain, 

MENNEREUIL Gérald, NERDEUX Pascal, 

 

Absents : DERUELLE José, PEYRAT Michel, BACHELOT Stéphanie, LÉCUYER Emmanuel 

 

Pouvoir :  José Deruelle donne pouvoir à Lisa PASCUAL 

  Michel Peyrat donne pouvoir à Marie-Joëlle LENFANT 

 

Madame ABRAHAM Marylène assure le secrétariat de séance. 

 

Mme le Maire demande le rajout des points suivants à l’ordre du jour : Rapport de la CLECT, avis du 

Conseil municipal sur le retour de l’enquête publique PLUIH, rétrocession de voirie pour le lotissement rue 

de la Croix aux Loups ; le conseil donne son accord. 

 

 

Ordre du jour : 

 
1. Urbanisme 

2. Ecole :  

- point sur la rentrée 

- demande de subvention pour la classe découverte prévue en juin 

3. Agents communaux : CDD et avancement de grade 

4. Admission en non-valeur des impayés de cantine 

5. Audit énergétique des locaux mairie-école 

6. SIEGE : nouvelle délibération pour l’éclairage public rue de la croix aux loups 

7. Rapport de la CLECT 

8. Avis sur retour de l’enquête publique 

9. Rétrocession de voirie pour le lotissement rue de la Croix aux Loups 

10. Questions diverses 

 

 

 

1 -Urbanisme :  

PC 27014 19 A0007 : Communauté d’Agglo Seine Eure Louviers, transformation d’une maison 

individuelle (maison Quentin) en épicerie communale 

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

clôture 

DP 27014 19 A00010 : Mr et Mme AMMI, allée Pierre Cazelles, réalisation d’une terrasse 

DP 27014 19 A00011 : Mr PATTYN Michel, déclaration préalable à Lotissement, création de trois lots 

DP 27014 19 A00012 : Mr LEPILLE Daniel, chemin du paradis, construction d’un garage 

DP 27014 19 A0005 : Mr et Mme ALBERTINI, ruelle des Bourbes, construction d’une maison 

 

 

2 – Ecole :  

- point sur la rentrée 

Pour la rentrée, 109 enfants sont inscrits avec un fort effectif de petits (17 arrivées en petite section), ce 

qui a permis de compenser le départ des précédents CM2. La répartition des enfants se fait sur 5 classes. 



- demande de subvention pour la classe découverte prévue en juin 

Délibération 2019-035 :  

Madame DE BARROS Mélodie, enseignante des CM2, souhaite organiser une classe découverte en juin 

pour l’ensemble de sa classe (21 élèves) à la base de Léry Poses. La classe découverte serait d’une durée 

de 5 jours. 

 

Ce projet est soumis à une demande de subvention auprès du conseil départemental. Cette subvention ne 

peut être octroyée que si la commune participe à hauteur d’au moins 20%. Au vu du nombre important de 

demandes, la subvention du Conseil départemental n’est pas systématique, le séjour ne pourra pas être 

organisé si la subvention n’est pas attribuée. 

 

Le coût du séjour s’élève à 7 056 € (hébergement, restauration et activités) 

Subvention possible du département : 3 528 € 

Subvention minimale de la commune : 1 411.20€  

 

DECISION 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal décide de participer au financement de la classe découverte à 

hauteur de 20%, soit un montant de 1 411.20 €. 

La demande de subvention sera adressée au Conseil départemental. 

Votants : 12 

Avis favorables : 12 

Voix contre : 0 

Abstentions :  

 

 

3 – Agents communaux :  

 Délibération n° 2019- 037 

Projet de délibération fixant le ratio d’avancement de grades :  

Trois agents peuvent bénéficier d’un avancement de grade par ancienneté. Pour ce faire, le conseil doit 

valider ce projet de délibération fixant le ratio des promotions, le comité technique du Centre de Gestion 

pourra par la suite valider la demande :  

 

Vu la loi n° 82-213 du 2/03/82 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements 

et des Régions, 

Vu la loi n° 83-634 du 13/07/83 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26/01/84 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 

territoriale et notamment son article 49, 

Vu l’avis du Comité technique en date du 28/11/2019 

 

ARTICLE 1 :   

 Mme le Maire rappelle à l’assemblée que l’article 35 de la loi n° 2007-209 du 19/02/2007 relative à 

la fonction publique territoriale a complété l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 et a supprimé les 

quotas existant dans les statuts particuliers des cadres d’emplois pour les remplacer par un ratio « promu-

promouvable »  fixé par l’assemblée délibérante après avis du Comité technique. 

 

ARTICLE 2 :  

 Mme le Maire  propose à l’assemblée de fixer les ratios suivants : 

Pour l’ensemble des avancements de grade : 100 % 

 

 



Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

DECIDE  de fixer les ratios d’avancements de grade  pour les fonctionnaires de la collectivité selon les 

modalités exposées ci-dessus :  

Votants : 12 

Avis favorables : 12 

Voix contre : 0 

Abstentions : 0 

 

Arrivée de Nicolas MASSÉ, le nombre de votants passe à 13 

Délibération n° 2019- 036 

Recrutement d’agents contractuels en application des articles 3 et 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 pour les accroissements temporaires et saisonniers d’activité et les remplacements.  

Mme le maire propose au conseil de de créer un poste non permanent pour l’accroissement d’activité au 

sein des espaces verts. Pour ce faire, une délibération doit autoriser le maire à avoir recours à ce type de 

contrat :  

 Mme le maire indique aux membres du Conseil municipal qu’en application des dispositions de 

l’article 3 de la loi n ° 84-53 du 26 janvier 1984, les collectivités territoriales peuvent recruter des 

agents contractuels sur des emplois non permanents pour des besoins liés à un accroissement 

temporaire d’activité et à un accroissement saisonnier d’activité.  

C’est ainsi que ces recrutements peuvent être effectués par contrat à durée déterminée de : 

 maximum douze mois, renouvellements compris, pendant une même période de dix-huit mois 

consécutifs pour un accroissement temporaire d’activité, 

 maximum six mois, renouvellements compris, pendant une même période de douze mois 

consécutifs pour un accroissement saisonnier d’activité. 

 Également, l’article 3-1 de la loi n° 84-53 précitée permet de recruter des agents contractuels sur des 

emplois permanents pour remplacer temporairement les fonctionnaires ou agents contractuels 

autorisés à travailler à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, maladie, 

maternité, parental, ……. Ce type de recrutement est opéré par contrats à durée déterminée et 

renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de 

l’agent contractuel à remplacer. Ces contrats peuvent prendre effet avant la date de départ de l’agent. 

 

 Ainsi que le prévoit l’article 136 de la loi n° 84-53 précitée, la rémunération des agents contractuels 

est fixée selon les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 

juillet 1983. Ils perçoivent donc le traitement indiciaire, éventuellement le supplément familial de 

traitement, afférents aux emplois auxquels ils sont nommés et ils peuvent bénéficier du régime 

indemnitaire dans les conditions fixées par la délibération institutive pour ce type de personnel. 

 

  En application de l’article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, les agents qui à la fin de leur 

contrat n’auront pu bénéficier de leurs congés annuels seront indemnisés dans la limite de 10 % des 

rémunérations totales brutes perçues pendant la durée du contrat. 

  

 Après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal : 

o valident les recrutements dans les conditions prévues par les articles 3 et 3-1 de la loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984 d’agents contractuels pour des besoins temporaires liés : 

 à un accroissement temporaire d’activité, 

 à un accroissement saisonnier d’activité, 

 au remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels, 

 

o chargent le Maire  de : 

 constater les besoins liés à un accroissement temporaire d’activité, à un accroissement 

saisonnier d’activité et au remplacement temporaire des fonctionnaires et des agents 

contractuels, 



 déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération des agents contractuels 

recrutés selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil, 

 procéder aux recrutements,  

o autorisent le Maire à signer les contrats nécessaires, 

 

o précisent que ces agents contractuels seront rémunérés selon les dispositions prévues par 

les deux premiers alinéas de l’article  20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : 

 le traitement indiciaire, et éventuellement le supplément familial de traitement, 

afférents aux emplois auxquels ils sont nommés, 

Les besoins identifiés à ce jour, seraient d’un contrat de 4 h par semaine sur la période d’octobre à 

mi-novembre 2019, pour assurer le désherbage, débroussaillage et tous travaux divers de petit 

entretien des espaces verts de la commune. Pour rappel, l’entretien général est réalisé par les 

établissements Letellier. 

Votants : 13 

Voix favorables à la demande : 13 

Voix contre la demande : 0 

Abstentions : 0 

 

 

4. Admission en non-valeur – impayés de cantine : 

                                                                                         Délibération 2019-038 

 

Mme le Maire présente au conseil le courrier du trésorier de Louviers donnant l’état des produits 

irrécouvrables (essentiellement des impayés de cantine de 2014) pour un montant de 553.99€. 

 

Il est rappelé que les factures de cantine viennent compenser les achats des repas et entrent directement 

dans le budget communal. Les coûts supplémentaires d’encadrement des enfants sont pris directement 

dans le budget communal. Les factures aux parents sont émises par la mairie, même si leur paiement 

passe par la perception. 

Il est rappelé également que la cantine est un service proposé aux parents, qu’elle n’est pas obligatoire, et 

que les parents peuvent trouver un autre moyen de restauration. En cas de difficultés financières d’une 

famille, elle peut adresser une demande au CCAS. 

Le montant des impayés atteint des sommes importantes. La trésorerie est chargée de recouvrer ces 

sommes. 

La demande d’admission en non valeur objet de cette délibération concerne des factures non payées par 

une famille qui a quitté le village. Cette famille habite désormais à Louviers. Les enfants sont scolarisés 

dans des établissements de la ville. 

 

Considérant qu’il est du devoir des parents de nourrir leurs enfants, et qu’il n’appartient pas à la 

collectivité d’en assumer le coût, après en avoir délibéré, le conseil municipal émet un avis défavorable à 

cette demande d’admission en non valeur. 

 

Votants : 13 

Avis favorables à la demande : 0 

Voix défavorables à la demande :  13 

Abstentions : 0 

 

 

 

  



 

5 – Audit énergétique des locaux mairie-école  

Délibération n° 2019- 039 

Nous subissons de nombreux problèmes avec les systèmes de chauffage des bâtiments communaux, et en 

particulier la chaudière qui chauffe le bâtiment classe maternelle/mairie.  

En plus du remplacement de cette chaudière, des travaux seront donc à engager pour améliorer les 

installations de chauffage, ainsi que des travaux d’isolation pour réduire l’impact énergétique.  

 

Un audit des bâtiments a été réalisé avec l’aide financière de l’agglomération Seine-Eure. En plus de cette 

analyse qui vise principalement les axes d’économies d’énergie et identifie les travaux à réaliser, il parait 

pertinent de se faire assister par un expert pour le choix de la chaudière et les recommandations 

techniques pour l’ensemble des installations de chauffage. 

 

Le devis de Monsieur Christian Dubreuil, expert en économie d’énergie du Bâtiment, a été reçu, pour un 

montant de 200 €. 

 

Le devis est accepté. 

Votants : 13 

Voix favorables : 13 

Voix contre : 0 

Abstentions : 0 

 

 

6. SIEGE : nouvelle délibération pour l’éclairage public  rue de la croix aux loups 

Délibération n° 2019- 040 

 

Mme le Maire expose au conseil qu’il convient de délibérer à nouveau pour les travaux d’EP de la rue de la 

croix aux loups suite au changement de participation financière du SIEGE. ( part siege = 60%, part 

communale = 40% 

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 détaillé dans la 

convention. Cette participation s’élève à : 

- en section d’investissement : 3333.33  €  

- en section de fonctionnement : 0 € 

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. 

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 : 13 

Avis favorables : 13 

Voix contre : 0 

Abstentions : 0 

 

 

 



7 – Rapport de la commission locale d’Evaluation des charges transférées (CLECT)  

Délibération n° 2019- 041 

 

Mme le Maire rapporte que la commission locale d’évaluation des charges transférées de l’agglomération 
Seine Eure s’est réunie le 5 juillet 2019 pour se prononcer sur :  

 Le transfert de charges relatif à la compétence petite enfance pour la commune de Pont de l’Arche 

 Le transfert de charges relatif à la compétence patinoire pour la commune de Louviers 

 Le transfert de charges des ex-communes de la communauté de communes Roumois-Seine 

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 mois à compter de sa 
transmission. 

Il est proposé au conseil municipal de délibérer sur ce sujet. 

DECISION :  

Le conseil municipal, ayant entendu le rapporteur et ayant délibéré,  

Vu le rapport de la CLECT,  

APPROUVE son contenu et le montant  des attributions de compensation qui en résultent pour les 
communes concernées. 

 

Votants : 13 

Avis favorables : 13 

Voix contre : 0 

Abstentions : 0 

 

8 – PLUiH                                                                               

 

À la suite de l’enquête publique sur le PLUi-H (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et de l’Habitat), les 

demandes qui avaient été formulées ont été analysées par les services compétents. Le Conseil émet les 

commentaires suivants :  

- Pour les OAP, la commune souhaite que la densité des logements respecte la densité des 

lotissements dernièrement réalisés. Les recommandations du SCOT prévoient une densité 

inférieure pour les communes ne bénéficiant pas d’assainissement collectif telle que la nôtre. Cette 

diminution de la densité dans les OAP pourrait être compensée par une réponse positive aux 

demandes exprimées lors de l’enquête publique. 

- La demande de définir des emplacements réservés le long de la voie ferrée pour pouvoir aménager 

une piste cyclable, ne pourra peut-être pas être retenue car demandée trop tard dans la procédure. 

Ce point est en attente d’un avis juridique. Le Conseil maintient cette demande, mais i l est bien 

évident que si une décision d’aménager une voie verte sur la voie ferrée était rapidement prise, la 

définition d’emplacements réservés au PLUi-H ne serait pas nécessaire. 

- Le Conseil ne souhaite pas que la parcelle D317, boisée, soit ouverte à l’urbanisation. 

 

 

 

 

 

 



9 – Convention de rétrocession de voirie  

Délibération n° 2019- 042 

Madame le Maire propose que la voirie et les espaces communs du futur lotissement rue de la Croix aux 

Loups, parcelles ZD 324 et ZD 322 soient cédés dans le domaine public de la commune après achèvement 

et réception des travaux.  

Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

- D’accepter la rétrocession du lot 6 

- Que tous les frais liés à cette rétrocession seront à la charge du lotisseur 

- D’autoriser Madame le Maire à signer la convention de transfert des équipements communs et 

l’ensemble des documents relatifs à ce dossier. 

Votants : 13 

Avis favorables : 13 

Voix contre : 0 

Abstentions : 0 

 

 

10 – Questions diverses 

 

Garage : Le garage route de Louviers est actuellement en vente. Il y a deux personnes intéressées. 

Le Conseil n’est pas opposé à une reprise de l’activité, moyennant le respect des horaires réglementaires, 

pour s’assurer de ne pas déranger les voisins (prévention des nuisances sonores, captage des gaz 

malodorants, fermetures des portes…). Il serait également souhaitable que la devanture soit aménagée 

pour l’intégration dans le paysage. 

 

Platane : Le second platane près du mur de la propriété allée de l’Eglise est menaçant et abîme le mur de 

clôture refait récemment. Le Conseil municipal donne son accord pour le faire abattre.  

 

Rue de la Croix aux Loups : Dans la rue de la Croix aux Loups, les travaux sont désormais finis. La 

communauté d’agglomération peut nous financer des arbustes entre la piste cyclable et la route. 

 

PMR : Nous avons été interpellés pour des problèmes de circulation des personnes à mobilité réduite sur 

les trottoirs. En effet, du fait de l’ancienneté du village et de la largeur de ses rues il est impossible 

d’aménager partout des trottoirs d’une largeur suffisante pour permettre le passage des PMR. Cependant, 

il manque quelques sur-baissés sur des trottoirs qui pourront être modifiés. Des passages en gravillons 

vont devoir également être aménagés. 

Conformément aux recommandations, la commune a rédigé le document « Ad’ap » (Agenda d’accessibilité 

Programmée). Il convient donc de prévoir la réalisation de certains travaux identifiés. 

 

Terrain du Buc : La poubelle qui avait été installée a été vandalisée. Une nouvelle sera installée, en 

attendant un sac a été accroché au support. 

 

La séance est levée à 23 h 

 

 


