
1 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 22 Février 2018 

 

L’an deux mil dix-huit le 22 février à 19 heures 30, le Conseil Municipal de la commune 
d’Hondouville (Eure) régulièrement convoqué, (16/02/2018) 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. Billey, M. Duboc, 
Mme Yadel, Mme Canu, M. Collen, Mme Dufour 
 
Absents ayant donné procuration : Mme Chevallier à M. Rouland, M. Delafenêtre à Mme 
Raymond, M. Clot à M. Billey, Mme Berdaoui à M. Collen 
 
Secrétaire de séance : Mme Raymond 
 
Elus : 15 
Nombre de présents : 11 
Nombre de votants : 15 

 
Ordre du jour 
 

Informations du Maire 
 

 Livraison des colonnes à verre 
A partir du 1er mars 2018, le verre ne sera plus collecté en porte à porte. Il devra être apporté dans 
les points d’apport volontaire qui sont situés : 

 Parking des Varennes 
 Déchèterie – route de la forêt 
 Rue du Pied des vignes (parking cimetière) 
 Hameau de Noyon – route de Feuguerolles 
 

 Logement : F5 cité du Hamel 
Un logement géré par la Siloge vient de se libérer cité du Hamel. Candidatures et renseignements en 
mairie. 

 

Délibérations 
 

I. Adoption du compte administratif 
Le compte administratif des budgets de la commune et du CCAS a été présenté.  
La commune présente un résultat de 33 566,43 € et le CCAS avec un résultat de 5 759,66 € 

 
Voté à l’unanimité 

 
II. Approbation du compte de Gestion 2017 de la commune  

 
Le compte de gestion du Trésor public est conforme au compte administratif de la commune. 
 

Voté à l’unanimité 
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III. Approbation du compte de gestion 2017 du CCAS 
 

Le compte de gestion du Trésor public est conforme au compte administratif du CCAS. 
 

Voté à l’unanimité 
 

IV. Affectation des résultats de la commune pour l’exercice 2017 
 

Les résultats de l’exercice 2017 seront reportés en fonctionnement au compte 002 de 33 566,43 € du 
budget 2018 de la commune. 
 

Voté à l’unanimité 
 

V. Affectation des résultats du CCAS pour l’exercice 2017 
 

Les résultats de l’exercice 2017 seront reportés en fonctionnement au compte 002 de 5 759,66 € du 
budget 2018 de la commune. En effet, le budget annexe du CCAS a été supprimé. 
 

Voté à l’unanimité 
 

VI. Demande de subvention au titre des amendes de police pour l’étude des travaux 
d’assainissements en traverse et de mise en sécurité sur la RD 61 (2éme tranche) 

 
Voté à l’unanimité 

 
VII. Demande de subventions pour le projet du cabinet paramédical inscrit dans le projet de 

territoire de la Communauté de Communes, et qui va nécessiter une étude plus 
approfondie. 

 
 

Voté à l’unanimité 
 

Tour de table 
 

Finances : 
 

 Budget Primitif 2018 
Le Budget 2018 sera proposé et soumis au vote le 12 avril. La séance qui débutera à 19 h en 
présence de Mme Claisse, percepteur au Trésor Public du Neubourg. 

 
Voirie :  
 

 Travaux 2ème tranche RD61 
Trois devis ont été demandés pour le choix du bureau d’étude pour l’étude des travaux 
d’assainissements en traverse et de mise en sécurité sur la RD 61 (2éme tranche). Le choix du 
bureau d’étude est en cours. 

 

 Entretien balayage 
3 tournées au lieu de 5 sont prévues cette année pour réduire les dépenses. La compensation sera 

gérée en régie. 
 

 RD61 
Les chicanes de la rue du Général de Gaulle vont être peintes en blanc afin d’être plus visibles. 
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 Travaux SIEGE (Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz de l’Eure) 
Les travaux d’enfouissement des réseaux commenceront très probablement fin mai. Nous 
attendons de rencontrer le Président du SAEP pour confirmer cette date. En effet, il a été proposé 
au Syndicat d’Eau de profiter de l’ouverture des tranchées pour vérifier les canalisations d’eau et 
effectuer les travaux jugés utiles. 
 

 Signalétique communale 
Etude en cours 
 

 Etats des voiries 
Qu’elles soient départementales, ou communales et donc communautaires elles subissent 
lourdement les conditions hivernales. Il faut attendre pour les interventions des jours meilleurs. 

 
Ecoles : 
 

 Fuite d’eau importante au site des Varennes. Les travaux nécessaires et compliqués vont être 
réalisés pendant les vacances d’hiver. 
 

 Cross des écoles 
L’Ecole Intercommunale remporte le titre par équipe pour la seconde année consécutive. 
 

 Carnaval de l’école 
Les enfants déguisés ont défilé autour de l’école le vendredi 16 février. Merci aux enseignantes 
pour cette initiative. 
 

 Conseil d’école 
Le prochain conseil d’école aura lieu le 20 mars à 18h15 

 
Vie communale : 
 

 Remise de médailles 
La médaille du meilleur apprenti boulanger 2017 a été remise par la Chambre des Métiers de l’Eure 
à Christina Guyomard qui a effectué son stage à la boulangerie Mayzaud ainsi qu’à son tuteur M. 
Pouette. Toutes nos félicitations. 
 
Associations : 
 

 CFSLH :  
Soirée théâtre le samedi 10 mars : « Du rififi chez les grenouilles » 

 

 Ainsidanse-folk 
Une délégation d’élus Bulgares sera présente du 20 au 25 Mai et effectuera une visite dans notre 
localité. 

 

 ASH 
Soirée année 80, le 17 mars (voir détail ci-dessous) 
 

Séance levée à 21h40 
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Informations 
 

 
Dates à retenir 
 

 Soirée Théâtre « Du rififi chez les grenouilles »  
 
Samedi 10 mars  
à 20h00 
salle polyvalente 
 
Tarifs : 3 € 
Entrée gratuite pour les – de 16 ans 
 

 Soirée année 80 organisé par l’ASH (Amicale Sportive de Hondouville) 

 
Samedi 17 mars à partir de  
Au menu :  
 
- apéritif (punch ou sans alcool) 
- Tartiflette - salade 
- Dessert 
- Café 
 
Il y aura une buvette ! 
 
Tarifs : 
- de 3 ans : gratuit 
de 3 à 12 ans : 5 € 
à partir de 12 ans : 20 € 
 
Inscription et règlement obligatoire avant la soirée soit auprès de Rodolphe au 06 21 28 73 
46 ou auprès du secrétariat de la Mairie. 
 
Venez nombreux !  
 
Informations diverses  
 

Depuis janvier 2018, le département de l’Eure en Partenariat avec le Crédit-Agricole 
Normandie-Seine propose 3000 prêt autos sans intérêt, à destination des Eurois ayant entre 
18 et 25 ans, sans conditions de ressources.  
 
Ce dispositif confirme l’engagement du Département de l’Eure et du Crédit-Agricole 
Normandie-Seine pour la mobilité des jeunes de par l’achat d’une voiture. De plus, cela permet 
aussi leur insertion dans le monde professionnel et social. 
 
La demande est à réaliser sur le site : www.vosaides.eure.fr 


