
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 26 mars 2019 

 
L’an deux mil dix-neuf le 26 mars à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la commune d’Hondouville (Eure) 
régulièrement convoqué, (19/03/2019) 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 Berdaoui, Mme Canu, M. Collen,  
 
Absents ayant donné procuration : Mme Chevallier à M. Rouland, Mme Dufour à M. Billey 
 
Secrétaire de séance : Mme Raymond 
 
Elus : 15 
Nombre de présents : 13 
Nombre de votants : 15 
 
Ordre du jour 
 

I - Informations du Maire 
 

 Don Essity 

 
Le Maire et l’ensemble du conseil municipal remercie la société Essity pour le don en papiers 
sanitaires et domestiques d’une valeur de 3 309,49 € 
 

 Service National Universel 
Le Département de l’Eure va piloter la mise en place du Service National Universel (SNU) qui s’adresse aux 
jeunes âgés de 16 ans. 
LE SNU est un projet d’émancipation et de responsabilisation des jeunes, complémentaire de l’instruction 
obligatoire. 
 
Il se déclinera en deux phases : 

 Un séjour de cohésion prévu 
 Des missions d’Intérêt Général (MIG) de 84 heures, perlées ou continues 

 
La phase obligatoire de MIG poursuit trois objectifs : 

 Permettre une meilleure insertion des jeunes dans la société 
 Développer la culture de l’engagement et le sens de l’intérêt général 
 Renforcer la responsabilité et l’autonomie des jeunes. 

 
La mairie a déposé candidature pour être structure d’accueil. 
 

 Recensement national 
Nous vous rappelons que tous les jeunes doivent se présenter en mairie pour se faire recenser entre le jour 
de ses 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de l'anniversaire. Vous devez vous munir de votre 
Carte Nationale d’Identité et de votre livret de famille. 
 

 Information urbanisme 
Les élus souhaitent profiter de la révision de PLU pour revoir les limites séparatives de certains terrains 
communaux avec l’aide d’un géomètre. 



 

II - Délibérations. 
 

 PLU – arrêt du projet 
 

Monsieur Le Maire expose que tous les habitants ont pu s’informer et s’exprimer sur le projet de PLU. Les 
différentes communications via la « feuille communale », le bulletin municipal et le site internet, les réunions 
publiques ainsi que les réunions spécifiques avec les acteurs économiques, dont les agriculteurs, ont permis 
de diffuser les informations nécessaires sur l’état d’avancement du PLU. Toutes les demandes individuelles 
formulées lors de la concertation ont été prises en comptes et étudiées.  
 
Le travail de la commission avec le Cabinet Auddicé a été long et délicat. Le rapporteur de la commission 
urbanisme fait une présentation aux élus du dossier. 
 
Après en avoir délibéré, le projet du PLU est arrêté par le conseil municipal. Il va être transmis aux diverses 
instances pour avis (Préfecture, chambre de l’agriculture, Chambre de commerce et d’industrie...). Sans avis 
contraire de leur part, l’enquête publique durant laquelle les habitants pourront s’exprimer, débutera en 
septembre. 
 
Voté à l’unanimité 
 

 Budget 2019 
 
Le Maire informe que la commission pilotée par l’Adjoint aux finances s’est réunie à plusieurs reprises afin 
d’élaborer le budget 2019. Des économies vont être réalisées sur les frais de fonctionnement ce qui va 
permettre de réaliser de nouveaux investissements à échelonner. Les subventions aux associations 
communales sont reconduites à l’identique. 
 
Le budget de la commune s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 187 749,76 € pour la section 
d’Investissement et à celle de 930 853,14 € pour la section de fonctionnement. 
Les taux d’imposition des taxes directes locales (taxe d’habitation, taxe foncière bâti et non bâti, ainsi que la 
CFE) n’ont pas été augmentés. 
 
Voté à l’unanimité 

 
Séance levée à 20h50 

 
 

INFORMATIONS 
 
Dates à retenir : 
 
14 avril 2019 

 Foire à tout 

 Organisée par l’ASH section foot 

 Stade de foot – route de Louviers 

 Contact : Rodolphe Maillard : 06 21 28 73 46 
 
20 avril 2019 

 Loto 

 Organisé par l’ASH section foot 

 Salle polyvalente 

 Contact : Rodolphe Maillard : 06 21 28 73 46 
 

 



 

30 avril 2019 

 Feu d’artifice 

 Organisé par le Comité des Fêtes (CFSLH) 

 Au niveau du lavoir (Place de la Halle) 

 Contact : Evelyne Fuentès – 06 33 43 76 80 
 
1er mai 2019 

 Foire à tout 

 Organisée par le Comité des Fêtes (CFSLH) 

 Rue Jean Moulin et alentours 

 Contact : Evelyne Fuentès – 06 33 43 76 80 
 

Info-Commerce 
 

Pour les fêtes de Pâques, comme d’habitude la boulangerie 
pâtisserie Mayzaud est à votre disposition pour la confiserie et 
au quotidien pour vous servir.  
Les services de proximité, c’est bien de le souhaiter, c’est encore mieux de 
contribuer à leur fonctionnement. 
 


