
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 9 mai 2019 

 
L’an deux mil dix-neuf le 9 mai à 19 heures 30, le Conseil Municipal de la commune d’Hondouville (Eure) 
régulièrement convoqué, (03/05/2019) 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, Mme Yadel, Mme Canu, M. Collen,  
 
Absents ayant donné procuration : Mme Chevallier à M. Rio, Mme Dufour à Mme Fuentès, Mme Berdaoui 
à M. Delafenêtre 
 
Secrétaire de séance : Mme Raymond 
 
Elus : 15 
Nombre de présents : 12 
Nombre de votants : 15 
 
Ordre du jour 
 

I - Informations du Maire 
 

 1er mai 
Foire à tout et feu d’artifice. Une réussite globale appréciée par tous. 
La Présidente du CFSLH (Comité des fêtes) témoigne sa gratitude aux bénévoles. 

 

 Club de judo 
Lors de sa participation à un concours, le club du judo d’acquigny qui intervient à la salle Jean Moulin les 
mardis de 17h à 18h45 pour les 4-5 ans et jeudis de 17h à 18h pour les 6-12 ans, a été mis à l’honneur et 
primé, par le Comité Départemental Femme et Sport à Val de Reuil le 26 avril dernier. 
 

 Hommage 
Suite à la disparition de Germaine Buisson ancienne adjointe au Maire et directrice d’école (40 ans 
d’enseignement sur la commune). Le conseil municipal, à l’unanimité sur proposition de Mme Dufour, 
souhaite que l’école élémentaire porte son nom. 
 

 Saviton 
Une réunion d’information à la Salle Max Mazaudier est programmée le Mardi 18 juin à 18h00 concernant 
sa disparition et les modalités de son remplacement.  
 

 Gite de prestige 
Un gite de tourisme pour 2 personnes vient d’ouvrir ses portes, sur l’ile de Sainte Hélène, (Château de la 
Pérelle - 32 route de Louviers). 
 

 Résidence d’auteurs – architecte/conteuse 
Les enfants des écoles ont écrit un conte sur le patrimoine de la commune. Un parcours QR codes pour le 
mettre en valeur va être mis en place par la CDC. Précisions ultérieures. 
 

 CDC 
Le budget a été voté sans augmentation des 4 taxes, y compris la Taxe des ordures ménagères. 
 



 

 PAJ reprend du service 
Le pôle animation jeunesse (PAJ) itinérant est la structure qui accueille les jeunes de 12 à 17 ans pendant 
les vacances scolaires dans différentes salles sur tout le territoire de la communauté de communes du Pays 
du Neubourg. 
De nombreuses activités sont proposées pour une adhésion de 12€/ an. 
Un minibus est mis en place matin et soir pour transporter vos enfants.  
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Benjamin Desaphy au 06 74 02 62 44 
 

 Chenil de la Communauté de commune 
 

Règlement 
- Seuls les animaux déposés par le maire, son représentant, la police municipale ou la gendarmerie 

sont acceptés au chenil.  
- Si l’animal est identifiable (puce ou tatouage) par l’agent en charge du chenil, celui-ci prend contact 

avec le propriétaire. 
- Si l’animal n’est pas identifiable et dans un délai d’une quinzaine de jours, l’animal est amené à la 

SPA Evreux, la communauté de communes ayant signé une convention d’accueil. 
 

Tarifs 
- Frais d’entrée : 15 € 
- Frais de séjour : 5 €/jour 
- Frais de vétérinaire si nécessaire : refacturé au réel au propriétaire. 

Lorsque le propriétaire a repris l’animal, un titre de paiement est émis et adressé au propriétaire via la 
trésorerie du Neubourg. 
 

Pour récupérer son animal 
Suite à l’appel de l’agent communautaire en charge du chenil, un rendez-vous est fixé permettant de 
procéder à la sortie de l’animal du chenil (établissement d’une fiche de sortie fourrière) et la restitution de 
l’animal à son propriétaire. 
Pièces à fournir : carnet vétérinaire de l’animal, déclaration puce. 
 

Différence avec la SPA 
Il n’y a pas de possibilité d’adoption de l’animal au chenil communautaire. Les personnes intéressées 
doivent se mettre en contact avec la SPA d’Evreux une fois l’animal transféré. 
 

Point financier 
 

L’adjoint en charge des finances, sous la contrôle de sa commission présente la situation mensuel et 
évoque à nouveau la priorité de mensualiser le maximum de dépenses importantes. 
 

II - Délibérations. 
 

 Compte Administratif, Compte de Gestion et affectation des résultats 
 

Le Compte Administratif et le Compte de gestion concordent. Il en ressort un résultat positif de 54 497,14€. 
 

Le Maire, comme lui impose la loi, ne prend pas part au vote. Le Conseil Municipal approuve le Compte 
Administratif 2018 à l’unanimité 
 

 Soutien à la reconstruction de notre Dame de Paris 
 

Le Maire propose de participer à la collecte organisée par la Fondation du Patrimoine en faveur de la 
reconstruction de Notre-Dame de Paris à hauteur de 100 €. 
 

Voté à 9 voix contre et 6 pour 
 



 

 Encaissement don et reversement en subvention exceptionnelle pour le Tour de l’Eure des Juniors 
 

Un don de 200 € a été fait par les Moulins Viron pour l’organisation du Tour de l’Eure des Juniors. L’ordre 
ayant été mis à l’attention de la commune, il convient d’autoriser le Maire à l’encaisser et à reverser la 
somme à l’association organisatrice. 

 

Voté à l’unanimité 
 

 Report au 1er janvier 2026 du transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » 
à la Communauté de Communes du Pays du Neubourg 

 

Le Maire propose de s’opposer au transfert des compétences « eau » et « assainissement » au 1er janvier 
2020 pour que ce dernier soit reporté au 1er janvier 2026. 
 

Voté à l’unanimité 
 

 Aide en faveur des commerces de proximité 
 

Le Maire propose d’inscrire notre commune dans la démarche collective de soutien aux commerces de 
proximité sur notre territoire et de solliciter le déploiement de l'aide départementale au bénéfice des 
commerçants éligibles de la commune. 
 

Voté à l’unanimité 
 

 Désignation d’un avocat et autorisation de défense de la commune 
 

La commune doit être représentée et défendue devant le Tribunal Administratif de Rouen concernant des 
requêtes formulées par un riverain à l’encontre de la commune dans le cadre d’un litige d’urbanisme de 
voisinage.  
 

Il convient d’autoriser la défense de la commune dans l’instance devant le Tribunal Administratif et de 
désigner le cabinet d’avocats Brulard Lafont Desrolles afin de représenter les intérêts de la commune dans 
cette instance. 
 

Voté à l’unanimité 
 

 Décision Modificative  
 

Une erreur d’affectation du trésor public d’une recette 2018 concernant l’accessibilité des Personnes à 
Mobilité Réduite concernant les bâtiments communaux versée par la région Haute Normandie et attribuée 
à tort à la commune de Hondouville a été détectée par le trésor public. 

Il convient d’émettre un mandat au compte 1341 pour la somme de 4 688 € perçu à tort. 

Le compte 2188 sera réduit de la somme afin d’approvisionner le compte 1341 afin que l’écriture 
comptable puisse être effectuée. 

Voté à l’unanimité 
 

 Encaissement chèque « La Normande » 
 

Durant les vacances de Pâques, les agents des écoles ont suivi une formation sur 2 jours concernant les 
gestes de premier secours. La société « La Normande » qui livre les repas durant l’année scolaire devait 
fournir les repas au personnel et au formateur durant la formation.  

Or, la société La Normande, n’a pas livré les repas le 1er midi. Afin de palier à ce disfonctionnement, un 
chèque de 100,85 € a été effectué pour le remboursement des repas. 

Voté à l’unanimité 
 
 



 

 Encaissement don 
 

Un don de 40 euros a été alloué à la commune lors d’une location de salle. 

Voté à l’unanimité 
 

 Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) 
 

Le projet de PDIPR départemental souhaite voir inscrire le chemin rural des Landres à Hondouville sur le 

Hameau de Noyon au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée ;  

Voté à l’unanimité 
 

III - Tour de table 
 

Ecoles 
 

 Action gratuite, éco citoyenne  
 

Dans le cadre d’un projet au sein de notre école autour du développement durable, 

nous avons programmé une action qui concerne tous les habitants du village et des alentours… 

Il vous suffit pour y contribuer de conserver les journaux, magazines, prospectus, papiers, annuaires, 

catalogues…  jusqu’au 17 juin 2019. 

Vous pourrez alors jeter vos vieux papiers dans la benne qui sera située sur le parking de l’école (rue des 

Varennes) et mise à disposition par la société PAPREC du 17 au 24 juin. 

PAPREC versera ensuite une somme d’argent à la coopérative scolaire qui dépendra du tonnage collecté !! 

Plus vous apporterez de papiers et plus nous pourrons récolter d’argent… 

Nous vous remercions donc par avance pour votre contribution ! 

 

Tous les papiers se trient et se recyclent : 

- Journaux, magazines 

- Cahiers 

- Livres 

- Annuaires et catalogues 

- Enveloppes, lettres, papiers 
 

Communiquons à nos enfants les bons gestes éco responsables… 

Nous espérons vous voir nombreux du Lundi 17 au Lundi 24 Juin 2019 ! 
 

 Fête de l’école : vendredi 28 juin - après la classe 
 

 Rencontre athlétisme : mardi 25 juin 
 

 Traditionnel pique nique de la cantine : jeudi 4 juillet 
 

Urbanisme 
 

 PLU 
 

L’arrêt du projet PLU a bien été transmis aux personnes publiques associées qui ont 3 mois pour nous faire 

part de leur avis. Une enquête publique sera donc ouverte à partir de septembre. 

 



 

Association 
 

 ASH 

Nous avons reçu le président de l’ASH qui souhaitait présenter un nouveau projet pour les années futures. 
Déficit important d’ici la fin de la saison, ce qui ne correspond pas aux projections financières prévues. 
Il a donc été souhaité la mise en sommeil de l’ASH pour l’année à venir afin de pouvoir éponger les dettes, 
avant de susciter une éventuelle renaissance. L’AG aura lieu le jeudi 6 juin à 19h au club House. 
 

Séance levée à 22h45 
 

INFORMATIONS 
 

Dates à retenir : 
 
2 juin 2019 

 Découverte de l’Eure en Canoé 

 Organisée par le Comité des Fêtes (CFSLH) 

 De Ménilles à Autheuil Authouillet 

 Contact : Isabelle 06 87 94 82 17 ou Marie-Laure 06 10 46 14 05 
 

16 juin 

 5ème rassemblement des voitures de collection et de prestige 

 Animation musicale et country 

 Au profit du COFIH 

 Contact :  
 

28 juin 2019 

 Fête de l’école 

 Organisé par l’équipe enseignante et l’ABCDE (Association des parents d’élèves) 

 Salle polyvalente 
 

Prochain CM le 20 juin 
 

Point de ramassage au profit du secours populaire Français 
 

 Mardi 28 mai 

 de 14h à 17h 

 A la salle Max Mazaudier 
Récupère :  
Vêtements, petits meubles, bibelots, livres... récupération immédiate 
Possibilité de prendre rendez-vous pour les objets encombrants 
Contact : Jocelyne Paris, contact au secours populaire au 02 32 50 40 93 


