
 

 
CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 20 juin 2019 

 
L’an deux mil dix-neuf le 20 juin à 19 heures 30, le Conseil Municipal de la commune d’Hondouville (Eure) 
régulièrement convoqué, (14/06/2019) 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, Mme 
Yadel, M. Collen, Mme Dufour 
 
Absents ayant donné procuration : Mme Chevallier à M. Rouland, Mme Canu à Mme Fuentès, Mme 
Berdaoui à M. Delafenêtre 
 
Absents excusés : M. Duboc, M. Clot 
 
Secrétaire de séance : Mme Raymond 
 
Elus : 15 
Nombre de présents : 10 
Nombre de votants : 13 
 
Ordre du jour 
 

I - Informations du Maire 
 

 Inauguration parcours patrimoine QR Code 
Dans le cadre d’un travail avec les résidences d’auteur (organisé et financé par la Communauté de 

Communes du Pays du Neubourg), les enfants des écoles ont participé au projet résidence d’architecte 

conteuse. Ce projet sert à « apprendre à voir l’architecture » c’est-à-dire sortir, se déplacer sur les 

territoires, expérimenter et déplacer son regard afin d’examiner et de contempler l’espace bâti 

différemment.  

Si vous vous baladez dans la commune, vous rencontrerez des panneaux QR Code qui vous permettront 

d’écouter l’histoire de la mésange dorée ou l’histoire du Chat Botté. Pour plus d’information, rendez-vous 

sur le site www.hondouville.com (découvrir Hondouville/Tourisme/activités). 

 

 Voie Verte 
Le nouveau schéma départemental des voies vertes et des vélos routes a été voté à l’unanimité par le 
Département Maitre d’ouvrage et qui impacte favorablement notre vallée, et en partie l’ancienne ligne 
SNCF. 
 

 PLU 
Dans le cadre de la procédure et notamment de l’avis des Personnes Publiques Associées, les premiers 
retours sont donnés, le dossier suit normalement son cours.  
 

II - Point financier 
 

La suppression de la DGF que nous subissons, s’explique par notre potentiel fiscal trop élevé et que nous 
devrions rembourser. Toutefois, un recours gracieux est tenté afin de ne pas rembourser ce qui nous a été 
versé pour l’année. (Pour mémoire, nous avions touché 58 872 € en 2013.) 

http://www.hondouville.com/


 

Notre potentiel fiscal étant de 2 000 € par habitant alors que la référence est de 700 € l’administration 
fiscale estime que notre fiscalité locale n’est pas assez élevée. L’adjoint aux finances prépare un dossier 
pour ce recours gracieux. 
 
Situation 
Dépense de fonctionnement en juin 379 000 € de dépenses 
En recette : 372 011 € 
Sachant que le 1er semestre nous avons payé 52 000 € de charges que nous n’aurons pas pour le 2nd 
trimestre (assurances, grosses échéances de prêt…) 
 
Investissement : quasiment tous les emprunts sont honorés. 
 
On a fait des économies d’environ 10 - 15 000 € sur l’électricité et le chauffage. 
 
Nous devrions arriver à équilibrer le budget en fin d’année sauf dépenses imprévues. 
 

III - Délibérations. 
 

 Lancement de la procédure de cession d’un chemin communal 
 

Dans la continuité du projet de vente de la sente de Noyon, il convient de lancer la procédure afin de 
désaffecter la sente rurale et de lancer l’enquête publique bénévole. 
 

Voté à l’unanimité 
 

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

Inscription du chemin rural des Landes sur le Hameau de Noyon au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée 
 

Voté à l’unanimité 
 

 Renouvellement concession cimetière - tarifs 
 

Certaines concessions traditionnelles trentenaires arrivent à échéance. Il convient de déterminer le prix 
d’un renouvellement qui sera également valable pour les monoblocs trentenaires au sein du columbarium 
et les caves urnes trentenaires. Un tarif pour leur renouvellement de 50 € est proposé. 

 

Voté à l’unanimité 
 

 Subvention transport scolaire 
 

Une participation à hauteur de 21 euros sur les cartes de transports scolaires sera versée aux familles qui 
déposeront le justificatif d’achat de la carte atoumod et un RIB. 
 

Voté à l’unanimité 
 

 Subvention aux familles pour les voyages scolaires 
 

Une subvention de 50 € est allouée aux familles dont les enfants (à partir de la 6ème) participent à un 
voyage scolaire sur présentation d’un justificatif et d’un RIB. 
 

M. Delafenêtre étant juge et parti, n’a pas pris part au vote, Voté à 12 voix pour. 
 

 
 
 



 

IV - Tour de table 
 

Vie de la commune 
 

 Cabinet médical 

Prenant compte de la situation médicale dans notre bassin de vie, et suite au transfert du Dr Attal dans la 
commune voisine, le Conseil Municipal émet le souhait de favoriser l’implantation d’un second médecin. 
 

 Commerces de proximité 

Un large échange a animé les débats sans trouver de solution à court terme mis à part l’évolution du 
dossier de la boulangerie, qui grâce à l’implication de la CDC évolue dans le bon sens avec toutes les 
réserves qui s’imposent. 
Concernant le départ en retraite des propriétaires du Café de la Poste en 2020 et ses conséquences, là 
aussi, les Elus(es) suivent de très près l’évolution de cette démarche privative. 
 

Ecoles 
 

 Travaux 

Les travaux nécessaires et les plus urgents seront effectués durant l’été. 

 

 Sorties scolaires 

 Le 27 juin, sortie scolaire à l’Accroforest 

 Jeux collectifs et fête de l’école le 28 juin. 

 Pique nique de la cantine le 4 juillet 
 

 Rentrée 2019-2020 

 Malgré la charge financière non négligeable, le contrat de Christophe Daniel, animateur sportif 

sur le temps de la pause méridienne, sera reconduit pour encadrer les enfants à la rentrée 

prochaine. 

 A ce jour, les effectifs seront d’environ 106 enfants. 
 

Urbanisme 
 

 Centre Bourg 

Les fouilles archéologiques débuteront le 9 juillet pour 15 jours. 

Le nécessaire est fait pour pouvoir proposer chauffage au gaz avec le mini réseau gaz de ville. A ce jour, 

plusieurs parcelles ont trouvé preneur. 

 
Association 
 

 CFSLH 

La sortie Canoé proposé par le Comité des Fêtes s’est bien déroulée, pour la plus grande joie des 
participants. 
 

 Bulgarie 

Suite à la concrétisation du jumelage avec Nykiup (Bulgarie) une présentation avec photos et vidéos va être 
faite aux écoles le 27 juin afin de leur montrer le fonctionnement des écoles là-bas.  
Une demande de panneaux pour l’indiquer à l’entrée du village a été évoquée. 
 
 
 



 

 ASH 

L’Assemblée Générale s’est déroulée le 6 juin. Les membres du bureau étaient présents et l’assistance très 
réduite. La mise en sommeil a été recommandée par le Conseil municipal pour des questions financières et 
de gestion.  
La commune s’est porté caution. Dans le cadre de son droit de regard, elle a, avec regret, imposé la mise 
en sommeil et négocie les conséquences financières avec les instances sportives, et souhaite à court terme 
qu’il y ait un renouveau de cette institution qui existait depuis 1936.  
 

 Fête du village 

Malgré la concurrence de l’Armada, la fête du village axée sur le rassemblement de voitures anciennes a 
connu un succès bien mérité avec la participation d’un orchestre et d’un groupe country. 
 

 ACPG 

Malgré une présence moins importante que prévue, le voyage annuel à Rethondes, Mémorial de 
l’Armistice,  a été très apprécié des participants(es). 
 

Travaux – Voirie 
 

 Travaux rue des Coteaux 

L’entreprise Toffolutti est mandatée par la CDC pour les travaux de maitrise d’assainissement. Ces derniers 
seront effectués au cours de l’été. 
 

 Service technique 

La gestion du service technique est actuellement laborieuse dans la mesure où l’un des 2 agents ne peut 
assurer son poste à plein temps (mais à 60%). Un renfort a été mis en place mais compte tenu des 
conditions climatiques, des nouvelles contraintes environnementales et du degré d’exigence, la situation 
est compliquée et nous sommes navrés de ne pouvoir donner une totale satisfaction dans l’entretien des 
espaces verts, etc. 
 

 Salle Des Fêtes 

Après avoir étudié plusieurs devis, il a été décidé de pourvoir au remplacement de la porte d’entrée pour la 
somme de 4 731.40 € TTC par l’entreprise Sauvage (moins disante). 
 

Séance levée à 22h56 
 

INFORMATIONS 
 

Dates à retenir : 
 

08/09/2019 

 Concours de pêche à la truite 
 Organisée par le Comité des Fêtes (CFSLH) 
 Etang des Landres 
 Contact : Evelyne Fuentès - 06 33 43 76 80 

15/09/2019 

 Loto 
 Organisé par le Ping Pong Club d'Hondouville (PPCH) 
 Salle polyvalente 
 Contact : Richard Riou - 02 32 50 24 77 

21/09/2019 

 Banquet des anciens 
 Organisé par le Centre Communal d'Actions Sociales (CCAS) 
 Salle polyvalente 
 Contact : Evelyne Fuentès - 06 33 43 76 80 



 

 
Entretien des trottoirs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’entretien de « devant » des propriétés est donc à la charge des riverains. 

 
Le brûlage des herbes et branches 

Il est formellement interdit de bruler des herbes/branches du 15 avril au 15 octobre. Il ne doit pas être 
déclenché à moins de 50 mètres d’une habitation, toute l’année. Nous avons le privilège d’avoir à domicile, 
une déchèterie.  

 

Démarcheur à domicile 
 
Aucun démarcheur ne peut se prévaloir de la Mairie. Si tel est le cas, comme ça a pu l’être dans le cadre de 
l’installation du mini réseau gaz de ville par Antargaz, un message est visible sur le site de la commune et 
des informations traditionnelles sont transmises aux usagers. 
 
 

Point de ramassage au profit du secours populaire Français 
 

 Mercredi 10 juillet 

 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 
 


