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CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 25 Janvier 2018 

 
L’an deux mil dix-huit le 25 janvier à 19 heures 30, le Conseil Municipal de la commune d’Hondouville 
(Eure) régulièrement convoqué, (19/01/2018) 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 Fuentès, M. Delafenêtre, M. Billey, M. Clot, M. Duboc, 
Mme Yadel, Mme Canu, M. Collen, Mme Dufour 
 
Absents ayant donné procuration : Mme Raymond à M. Billey, Mme Chevallier à M. Rouland, Mme 
Berdaoui à M. Delafenêtre 
 
Secrétaire de séance : Mme Yadel 
 
Elus : 15 
Nombre de présents : 12 
Nombre de votants : 15 

 

Ordre du jour 
 

Informations du Maire 
 

 Remerciements de l’association « Robert Debré » pour le don pour la recherche médical suite 
au décès de Jean-François Paris. 

 Décès de M. Gérard Saint-Laurent, époux du Maire de Houetteville 

 Conseil départemental : Prêt à taux 0% pour les 18/25 ans pour l’achat d’un véhicule pour aider 
à la recherche d’un emploi (plafond 3000 dossiers) 

 Conseil départemental : prise en charge à 50% de la taxe foncière pour les commerces en 
milieu rural (Plafond 1 000 €) 

 Essity : M. Jaegler, Directeur du site a quitté la société 

 Chemin du Gord : un constat d’huissier a été effectué à l’encontre de M. Patrick Wuhrlin pour 
entrave du chemin «du « Gord » 

 

Délibérations 
 

I. Mise à jour du tableau des effectifs 
 

Voté à l’unanimité 

 
II. Convention avec la CDC pour la mise à disposition des bennes et l’évacuation des déchets 

verts dans la commune. 
 

Cette convention a pour objet de définir les conditions, les droits et les obligations de 
chacune des deux parties dans le cadre la mise à disposition des bennes et l’évacuation 
des déchets verts dans la commune d’Hondouville. 
 
Voté à l’unanimité 

 
III. Travaux SIEGE pour la rue aux Prêtres 
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Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le SIEGE envisage d’entreprendre des 
travaux sur le réseau de distribution publique de l’électricité, d’éclairage public et de 
télécommunications. 

La participation financière de la commune s’élève à : 

- en section d’investissement : 11 408,33 € 

- en section de fonctionnement : 16 000 € 

 
Voté à l’unanimité 

 
IV. Travaux SIEGE pour le chemin des Plis 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le SIEGE envisage d’entreprendre des 
travaux sur le réseau de distribution publique de l’électricité, d’éclairage public et de 
télécommunications. 

La participation financière de la commune s’élève à : 

- en section d’investissement : 7 150 € 

- en section de fonctionnement : 10 000 € 

 
Voté à l’unanimité 

 
V. Convention Orange régissant la propriété et la gestion des réseaux de 

télécommunications pour le chemin des Plis 
 

Conformément à une décision de l’assemblée délibérante du SIEGE en date du 23 
novembre 2013, la réalisation des travaux d’effacement coordonné des réseaux de 
télécommunications donnera lieu au passage d’un ou plusieurs fourreaux 
surnuméraires dédié(s) au passage ultérieur du réseau Très Haut Débit (Fibre optique). 
En application de l’accord-cadre unissant le SIEGE et l’opérateur Orange, deux options 
sont envisageables s’agissant de la propriété dudit fourreau ainsi que de l’ensemble de 
la nappe des réseaux de télécommunications 

 
Voté à l’unanimité 

 
VI. Convention Orange régissant la propriété et la gestion des réseaux de 

télécommunications pour la rue aux Prêtres 
 

Idem 
 

Voté à l’unanimité 
 

VII. Dissolution du CCAS 
 

Après avoir réuni le Conseil d’Administration du CCAS, Monsieur le Maire propose, 
conformément à la décision des membres du CCAS de dissoudre à compter du 31 décembre 
2017 le centre Communal d’Actions Sociales. 

 
Voté à l’unanimité 
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VIII. Aide sociale 
 

L’adjointe aux affaires sociales expose à l’assemblée la situation d’une famille de la commune. 
Elle présente le dossier de demande pour une aide financière, proposée par le CCAS. 

Voté à l’unanimité 
 
 

Tour de table 
 

Finances : 
 

 Budget 2018 
Jean-Charles Paris, adjoint en charge des finances, travaille activement avec sa commission sur le 
budget 2018. 

 
Voirie :  
 

 Travaux 2ème tranche RD61 
Philippe Rio, adjoint en charge de la voirie propose que les études soient inscrites au prochain 
budget. 

 

 Bassin versant 
Les premières interventions effectuées par la CDC donnent satisfaction (études et travaux à 
poursuivre). 

 

 Bancs (suite sondage auprès des ainés) 
Deux bancs vont être déplacés de la voie douce. 
 

 Panneau d’information lumineux 
Laurent Delafenêtre, conseiller municipal a présenté en vidéoprojecteur un projet de panneau 
d’information lumineux, ainsi qu’une signalétique commerciale et de services, à étudier. 

 

 Contrat territoire 
Dans le cadre du projet de territoire (Région – Département, Communauté de Communes, 
commune), le projet d’un cabinet paramédical est validé et proposé à la Communauté de 
communes. 

 
Ecoles : 
 

 Fuite d’eau importante au site des Varennes. En l’absence de plans, la solution technique est 
compliquée. 

 
Associations : 
 

 CFSLH :  
Soirée Bowling avec resto chinois à Nétreville le 24/02 (voir détail ci-dessous) 
Soirée théâtre le samedi 10 mars : « Du rififi chez les grenouilles » 
Une sortie croisière est envisagée. 

 

 Ainsidanse-folk 
Réflexion en cours pour la venue de collègues Bulgares en Mai. 

 

 Club des ainés 
A organisé une soirée Tarot. 14 participants 

 

 ASH 
Soirée année 80, le 17 mars (voir détail ci-dessous) 
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Séance levée à 22h15 
 

Informations 
 

 
Dates à retenir 
 

 Réunion publique sur le PLU 
 

Mardi 13 février 2018 
A 18h30 
Salle Max Mazaudier 
 

 Sortie Bowling CFSLH 
 

Le CFSLH organise une soirée Bowling – resto chinois. 
Les 3 parties de bowling sont offertes par le Comité des Fêtes - attention, nombre de place 
limité. Le restaurant chinois reste sur le principe du « chacun paye sa part ». 
 
Départ de la mairie pour organisation de co-voiturage à 18h30. 
 
Réservation obligatoire auprès de Catherine Lecomte au 06 38 54 17 04 ou de Marie Yadel au 
06 79 93 84 25 
 

 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 (association de football de Hondouville) 

 
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 !  


