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CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 7 mars 2019 

 
L’an deux mil dix-neuf le 7 mars à 19 heures, le Conseil Municipal de la commune d’Hondouville (Eure) 
régulièrement convoqué, (01/03/2019) s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Jean-Claude Rouland - Maire. 
 
Présents : M. Rouland, M. Paris, M. Rio, Mme Raymond, Mme Fuentès, M. Delafenêtre, M. Billey, M. Duboc, 
M. Clot, M. Collen, Mme Dufour. 
 
Absents ayant donné procuration : Mme Chevallier à M. Rouland, Mme Yadel à Mme Raymond, Mme Canu 
à Mme Fuentès, Mme Berdaoui à M. Delafenêtre 
 
Secrétaire de séance : Mme Raymond 
 
Elus : 15 
Nombre de présents : 11 
Nombre de votants : 15 
 
Ordre du jour 
 

I - Informations du Maire 
 

 Antargaz 
Les travaux du réseau de gaz 1ère tranche arrivent à terme. La mise en gaz a eu lieu le 27 février. 
 

 Dégradation du terrain de pétanque des Varennes 
Le Maire s’est rendu au tribunal correctionnel le 11 février dernier concernant la plainte qui avait été 
déposée. Le prévenu ne s’est pas présenté mais il a été condamné à une amende de 600 € ainsi qu’un PV de 
85 €. 
 

 Kiosque d’ateliers 
AG prévue le samedi 9 mars. (Convocation reçue tardivement) 
 

 Enedis 
Les compteurs Linky sont désormais en cours d’installation sur la commune, les démarches individuelles sont 
effectuées par Enedis. 
 

 Tri sélectif 
Sur 41 communes, les 2 communes qui sont proches de la déchèterie ont le plus mauvais taux de traitement 
de tri sélectif selon le SETON (centre de tri départemental) : Hondouville et Canappeville. Une campagne de 
sensibilisation est en cours sur la commune. 
 

 Médecin 
Le Dr Attal, va transférer son cabinet médical sur la commune de Houetteville. Le local appartenant à la 
pharmacie se trouvera disponible pour une nouvelle activité médicale ou paramédicale. 
 

II - Point financier 
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Une ligne de trésorerie a été partiellement ouverte. Nous attendons toujours de la perception, le 
recoupement entre leurs comptes de gestion et ceux de la commune pour finaliser le budget prévisionnel 
2019. 
Des charges lourdes arrivent chaque début d’année. Les élus travaillent sur une mensualisation des 
assurances et toutes les dépenses qui pourront être échelonnées. 
 

III - Délibérations. 
 

 Paiement du SDIS  
 

Le montant du SDIS (Service Départemental incendie) étant élevé (+ de 32 000 €) il convient de prendre une 
délibération afin de pouvoir régler la somme en 4 échéances. 
 
Voté à l’unanimité 
 

 Autorisation engagement et mandatement des dépenses d’investissement avant le budget 2019 
 
Autorisation donné au Maire afin de payer une facture d’investissement (columbarium) avant le vote du BP 
2019 
 
Voté à l’unanimité 
 

 Vente de la sente de Noyon 
 

La sente de Noyon limitrophe de la parcelle B120 dont le propriétaire est intéressé pour le rachat partiel est 
proposé au prix de 5 € le M², en accord avec la commune de Canappeville. 
 
Voté à l’unanimité 
 

 Désignation délégué Copil Natura 2000 
 
Il convient de désigner un délégué, ainsi qu’un suppléant afin de participer à l’Assemblée Générale et à 
l’élection d’un nouveau Président(e). Messieurs Rouland et Paris sont désignés. 
 
Voté à l’unanimité 
 

IV - Tour de table 
 
Associations 
 

 Jumelage avec la Bulgarie 
L’association Hondouville Nikyup a bien été créée. En mai, une délégation partira pour un échange amical et 
la signature d’une chartre entre les deux collectivités. Les frais du voyage seront assurés par les 
participants(es). 
 
Ecoles 
 

 Travaux - Maintenance 
Les pass ont été changés, la porte de la chaufferie également, ainsi que diverses interventions régulières. 
 
Travaux, voirie, commune 
 



3 
 

 Signalisation routière 
Le projet d’implantation des panneaux de signalétique commerciale et artisanale sur la commune va être 
proposé à la commission. Le projet sera ensuite soumis aux arbitrages budgétaires. 
 

 Frelons asiatiques 
Les frelons asiatiques sont une nuisance de plus en plus récurrente dans notre bassin de vie. Nous vous 
invitons donc à préparer des pièges à base de « sirop de cassis, bière et vin blanc » afin de limiter leur 
installation. Si, malgré tout, vous constatiez une présence, le décret préfectoral précise que c’est à la charge 
du propriétaire. Une aide du Département est mise en place à hauteur de 30% du coût d’intervention. 
Renseignements : 
www.frelonasiatique27.fr 
02 77 64 54 27 
contact@frelonasiatique27.fr 
 

 Poteau Incendie 
Les vannes du poteau incendie de la rue des ruisseaux ont été fermée suite à une importante fuite. La borne 
va donc être remplacée à la charge de l’assurance de l’entreprise à l’origine du sinistre. 
 

 Bassins versants 
Les travaux prévus sur la ravine communale qui longe la déchèterie ne seront pas effectués avant 
l’approbation du budget communautaire et du planning qui suivra.  
 

 Rue des Coteaux 
La voirie de la rue des Coteaux est fortement dégradée suite au ruissellement des eaux pluviales et des 
travaux consécutifs aux nouvelles constructions. 
L’année dernière, la Communauté de Communes du Pays du Neubourg (CCPN) est venue sur place pour 
estimer le coût de l’opération. La solution provisoire évoquée n’est malheureusement pas envisageable 
compte tenu de la présence du réseau électrique. 
Toutefois, la dernière commission de voirie, en date du 28/02/2019 à la CCPN, nous a éclairés sur l’évolution 
du dossier : le descriptif technique a été étudié et validé. Les travaux seront réalisés avant l’été. 
 

Séance levée à 21h45 
 

INFORMATIONS 
 
Dates à retenir : 
 
16 mars 2019 

 Soirée théâtre 

 Organisée par le Comité des Fêtes (CFSLH) 

 Salle polyvalente 

 Contact : Evelyne Fuentès – 06 33 43 76 80 
 
19 mars 2019 

 Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie 

 Organisée par l’Association des Anciens Combattants 

 Salle Max Mazaudier 

 Contact : Jean-Charles Paris – 06 86 65 08 44 
 
14 avril 2019 

 Foire à tout 

 Organisée par l’ASH section foot 

http://www.frelonasiatique27.fr/
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 Stade de foot – route de Louviers 

 Contact : Rodolphe Maillard : 06 21 28 73 46 
 
20 avril 2019 

 Loto 

 Organisée par l’ASH section foot 

 Salle polyvalente 

 Contact : Rodolphe Maillard : 06 21 28 73 46 
 
30 avril 2019 

 Feu d’artifice 

 Organisé par le Comité des Fêtes (CFSLH) 

 Au niveau du lavoir (Place de la Halle) 

 Contact : Evelyne Fuentès – 06 33 43 76 80 
 
 

Informations diverses 
 

 Terrains à bâtir 
 
Une promotion est actuellement proposée  
parmi les nombreux terrains à bâtir  
sur la commune d’Hondouville par le promoteur Monceau : 

 Lot 5 à 49 000 € au lieu de 54 000 € 

 Lot 9 à 49 000 € au lieu de 54 000 € 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 
Julien Saraiva 
Responsable Commercial 
06 99 16 86 56      
 
 

 Je ne suis pas une ordure 

 

 

 

 

 

 

Lors de la dernière caractérisation des déchets recyclables au SETOM en date du 12/02/2019 sur la tournée 
Hondouville/Canappeville nous avons eu à peu près 30% d’erreurs de tri. 

Les erreurs fréquentes : les plastiques (hors bouteilles/flacons), papier peint, le verre… 

Pour rappel : 
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 Les papiers confidentiels déchirés ou découpés sont à mettre dans la poubelle grise avec les déchets 
ménagers. 

 Les recyclables sont à mettre en vrac dans la poubelle jaune. Les plastiques souples sont considérés 
comme erreur de tri. 

Déchets non acceptés dans le bac de déchets recyclables (à couvercle jaune) liste non exhaustive : 

 Carton brun (à déposer en déchèterie) 
 Cartons à pizza (à cause du gras qui rend le carton non recyclable) 
 Film et emballage en plastique souple (barquettes, pots…) 

Si vous souhaitez avoir plus d’informations, vous pouvez contacter le service prévention et gestion des 
déchets de la communauté de communes du Pays du Neubourg : dechets@paysduneubourg/fr – 02 32 24 
80 92 

 Carte déchèterie 
 
Vous trouverez ci-joint un document explicatif afin d’établir les cartes d’accès obligatoires à la déchèterie à 
partir du 1er septembre 2019. Les démarches se feront en mairie. Cette obligation se généralise afin de 
réserver exclusivement l’utilisation aux contribuables du territoire. 
Retrouver le formulaire et toutes les informations sur le site de la commune www.hondouville.com 
(environnement et cadre de vie / Déchèterie) 
 

 Elections européennes 

Du 23 au 26 mai 2019, les citoyens de toute l’Europe élisent leurs représentants au Parlement européen. 

Des députés dont la tâche sera de bâtir, ces 5 prochaines années, les textes de lois appliqués par les Etats de 
l’Union européenne. En France, le vote aura lieu le dimanche 26 mai. 

Emploi, climat, immigration, libre-échange, alimentation… l’impact de ces élections sera bien sûr 
déterminant pour l’ensemble des politiques européennes. Mais le scrutin peut aussi, sur fond de montée 
des extrêmes, avoir des conséquences fondamentales sur l’avenir de l’Europe et de ses valeurs. 

Si vous souhaitez voter aux prochaines élections européennes, vous pouvez vous inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 30 mars 2019 en mairie 

 Programme d’Intérêt Général 

Les rendez-vous reprennent le Jeudi 11 avril !!! 

Les permanences auront lieu les 2èmes et 4èmes jeudis du mois de 10h à 12h00 au 4bis Chemin St Célerin. 

N’hésitez à prendre rendez-vous si vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer. 

Le PIG c'est quoi ? 

1 - Il sert à améliorer votre logement et s’applique à certains types de travaux d’amélioration de l’habitat et 
à des ménages occupants ne dépassant pas des plafonds ressources : 

- La lutte contre le logement insalubre ou très dégradé 
- Le développement d’une offre locative sociale de qualité et adaptée, en contrepartie d’un loyer modéré 
- Le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées 
- L’accessibilité des logements locatifs ou occupés par leur propriétaire 

http://www.hondouville.com/
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- L’amélioration des performances énergétiques 

2 - Le PIG mobilise des financements variés provenant de divers partenaires : l’Anah, le conseil Général, la 
Caisse d’Allocations Familiales, Logiliance Ouest... 

C’est le service habitat qui prépare les dossiers avec les demandeurs. 

Le PIG s'adresse à qui ? 

- Ce dispositif s’applique aux logements de plus de 15 ans occupé à titre de résidence principale. Il permet 
d’obtenir des subventions selon la nature des projets et les ressources financières. 

- Il s’adresse aux propriétaires occupants. L'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (Anah), impose 
un plafond de ressources aux propriétaires occupants et d'autres règles aux propriétaires bailleurs. 

ATTENTION : Il est très important de ne pas commencer les travaux avant l’accord des financeurs. Aucune 
subvention ne pourrait être attribuée dans ce cas. 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter : 

Julie DONNEFOY-MULOT 
Responsable du service Urbanisme 
Communauté de communes du Pays du Neubourg 
02.32.24.80.94 
julie.DONNEFOY-MULOT@paysduneubourg.fr 

 


