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CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 24 janvier 2019 

 
L’an deux mil dix-neuf le 24 janvier à 19 heures, le Conseil Municipal de la commune d’Hondouville (Eure) 
régulièrement convoqué, (18/01/2019) 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 Berdaoui à M. Delafenêtre, Mme Chevallier à M. Rouland, Mme 
Dufour à Mme Fuentès 
 
Secrétaire de séance : Mme Raymond 
 
Elus : 15 
Nombre de présents : 12 
Nombre de votants : 15 
 
Ordre du jour 
 

I - Informations du Maire 
 

 Bulletin municipal 
Nous sommes satisfaits du retour sur la dernière édition « Hondouville info n°57 » qui, régulièrement nous 
vaut les félicitations de nos administrés. 
 

 Centre bourg 
Le Permis d’Aménager pour le projet centre bourg vient d’être accordé. La société Monceau Immobilier 
commence dès à présent la commercialisation des terrains qui seront libres de constructeur.  
 

 Siloge 
 
La Siloge envisage d’effectuer des travaux à la cité du Hamel et demande à la commune une participation 
financière. Au vu,  de la conjoncture budgétaire, la municipalité ne donne pas suite à la requête. 
 

 Tribunal 
 
Le Maire représentera la commune au tribunal correctionnel d’Evreux, le 11 février prochain, face aux 
auteurs des dégradations du site des Varennes pour lesquelles la commune avait porté plainte en mai 
2018. 
 

II - Délibérations. 
 

 Balisage circuit de randonnées 
 

Inscription du chemin rural du Moulin des Landes au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée. 
 
Voté à l’unanimité 
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 Horaires agents des services techniques 
 
Mise en place d’horaires d’hiver et d’été pour raison de service. 
 
Voté à l’unanimité 
 

 Médecine de prévoyance 
 
Adhésion au service médecine préventive du centre de gestion de l’Eure pour un meilleur suivi des 
obligations médicales et des agents. 
 
Voté à l’unanimité 
 

 Avance de subvention pour l’ASH 
 
Une avance de 1 000 € sur la subvention annuelle de 1 400 € est demandée. 
 
Voté à l’unanimité 
 

 Travaux parking de l’ancienne poste 
 
Un devis a été demandé à Caldéa pour la maitrise d’œuvre des travaux d’aménagement du parking de 
l’ancienne poste. 
 
Voté à l’unanimité 
 

 Bilan de la mise à disposition du public et approbation de la modification simplifiée du PLU n°4 
 
La procédure de modification simplifiée arrivant à son terme, les élus tirent le bilan et approuvent la 
modification simplifiée n°4 du PLU. 
 
Voté à l’unanimité 
 

 Débat Projet d’Aménagement et de Développement Durables – PLU 
 

Ce document fournit une vision stratégique et sert de cadre de référence aux différentes actions engagées 
par la collectivité en matière d’aménagement et d’urbanisme. Document disponible en Mairie. 
 
Voté à l’unanimité 
 

 Chemin de Noyon 
 
Un propriétaire a sollicité la commune pour aliéner le chemin rural qui jouxte sa propriété et qui a 
physiquement disparu. Le Maire demande un accord de principe sur la démarche au conseil municipal, en 
totale concertation avec la commune de Canappeville, propriétaire limitrophe. 
 
Voté à l’unanimité 
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III - Tour de table 
 
Finances 
 

 Point financier 
 Ce point désormais systématique, confirme la vigilance quotidienne en la matière. La commission 
compétente va se pencher avec une précaution accrue sur le projet de budget 2019. 
 
Associations 
 

 Association des anciens combattants et prisonniers de guerre (ACPG) 
La traditionnelle galette des rois des anciens combattants a connu son succès habituel. 
 
Ecoles 
 

 Travaux 
L’entreprise Sauvage va intervenir durant les vacances scolaires pour effectuer différents travaux dans les 
écoles. 
 
Travaux, voirie, commune 
 

 Antargaz 
Le projet réseau mairie dans lequel était prévu d’acheminer le gaz jusqu’au logement de la poste a été 
modifié. En effet, il y a 120m de tranchée pour un seul logement. A la place, une cuve enterrée avec le prix 
du gaz identique au prix du réseau a été installée en individuelle. En compensation, Antargaz concède aux 
élus une gratuité sur les branchements des logements communaux. 
 

 Travaux éclairage public 
Il faut prévoir : 

- Le remplacement d’une lanterne suite à dégradation rue des Londettes pour un coût d’environ 
1 150 € TTC 

- La mise en place d’un point lumineux rue des Coteaux suite aux nouvelles constructions pour un 
coût d’environ 2 500 € HT 

 

 Cimetière 
Une affiche a été placée au cimetière suite aux vols inqualifiables de fleurs sur les tombes.   
 
 
 
 
 

Séance levée à 21h40 
 

INFORMATIONS 
 
Dates à retenir : 
 
08 février 2019 

 Soirée jeux de société 

 Organisée par l’Association des Bout de Choux Des Ecoles (ABCDE) 

 Salle polyvalente 

 Contact : Catherine Tudal – 06 81 16 05 67 
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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 
 
 
 

Vacances scolaires de février 
 
Le PAJ de la Communauté de Communes du Pays du Neubourg va retrouver des couleurs en privilégiant 
l’itinéraire sous la houlette du nouveau responsable Benjamin. 
 
Du 11 au 22 février 2019, 
Le PAJ accueil les jeunes entre 12 et 17 ans à la salle des fêtes de Sainte-Colombe-La-Commanderie.  
Une navette est mise en place pour emmener les enfants. 
 
Tarifs 
Adhésion au PAJ : 12 € valable un an 
Tarifs dégressif selon le nombre d’enfants accueillis par famille 
 
Activités : 
Technocom, salon des loisirs numériques au Thuit-de-l’Oison 
Concours de Fan-Art 
Atelier montage vidéo 
Sortie au parc de Réalité virtuelle Cahem (Rouen) 
Sortie Bowling 
Projets jeunes 
 
Renseignements : 
sur le site de Hondouville www.hondouville.com ou  
auprès du responsable Benjamin 02 32 07 26 28 ou 06 74 02 62 44 
 
Inscription obligatoire 
 

http://www.hondouville.com/

