CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 04 février 2021
L’an deux mil vingt et un le 04 février à 18 heures 30 minutes le Conseil Municipal de la
commune d’Hondouville (Eure) régulièrement convoqué, (29/01/2021) s’est réuni au
nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Jean-Charles PARIS - Maire.
Présents : M. Paris, Mme Fuentès, M. Duboc, Mme Dufour, Mme Ollivier, M. Pavlata, M.
Lejeune, M. Gibout, Mme Aubry, M. Boisson, Mme Mazaudier, M. Jagu, M. Leroux, Mme
Gondouin, Mme Zouin
Secrétaire de séance : M. Gibout
Elus : 15
Nombre de présents : 15
Nombre de votants : 15

Ordre du jour
1. Informations du Maire
-

-

-

-

Vœux reçus par cartes, Mails ou lettres. La totalité des Maires de la Communauté de
communes, le Député de la circonscription, les Conseillers Départementaux, les
Sénateurs ont envoyé leurs vœux par Mail ainsi que de nombreux habitants.
De nombreuses félicitations d’administrés pour les illuminations de fin d’année ont
été envoyées en Mairie (illuminations en partenariat avec le comité des fêtes).
Demande d’administrés pour garde d’enfant pendant les vacances scolaires.
Lettre de Jean-Claude Rouland, Maire Honoraire, remerciements et encouragements,
solidarité pour la nouvelle équipe.
Lettre de la famille Fouquer suite au décès de Madame Denise Fouquer.
Lettre de l’Assemblée Nationale pour les aides financières au recrutement
d’apprentis.
Maire info : article concernant l’interdiction de l’utilisation des pesticides à partir de
juillet 2022 pour les cimetières, terrains de sports et autres espaces verts.
Vote du 28 décembre 2020 : Conseil supérieur de la Fonction Publique Territoriale
(CSFPT).
Lettre du Président de la Communauté de Communes du Neubourg, Jean-Paul
Legendre (opposition au transfert de pouvoirs de Police Spéciale du Maire au
Président de la CDC).
La vente d’une partie de l’impasse du Gord qui ne desservait plus que la famille
Wuhrlin aura lieu le 26 février 2021 (Rappel prix de vente de 20 000 €).
Le projet de l’arrêt du bus hameau de Noyon avance. Les travaux sont prévus
rapidement. Madame Marie-Noëlle Chevallier apporte son soutien en tant que
Conseillère Régionale. Pour l’année 2020/2021, la CASE gère encore les transports. Il
sera nécessaire d’établir une convention avec la case pour identifier cet arrêt. Si la
convention n’est pas signée, le ramassage des élèves à cet arrêt débutera à la
prochaine rentrée scolaire.

-

-

Agence postale : les devis sont en cours.
Le préfet a nommé Philippe Rio adjoint au Maire honoraire.
L’association de football de Caer-Normanville demande à la commune de pouvoir
utiliser le stade de foot pour quelques-unes de ses sections. Le Conseil Municipal
propose de réunir la commission sport et de rencontrer la section de foot de Caer
Normanville.
Le maire annonce que chaque adjoint aura une feuille de route à suivre pour toute la
durée du mandat. Cette feuille de route pourra évoluer en fonction des évènements.

2. Compte rendu des commissions par les adjoints et conseillers délégués
Commission CCAS :
L’adjointe en charge des affaires sociales énumère les dossiers qui sont en cours à
cette commission. Deux dossiers de demandes d’aides sociales sont à l’étude, ainsi
qu’un dossier d’aide à domicile.
Pour la vaccination, il faut attendre le 1er mars 2021 pour aider les familles à prendre
rendez-vous auprès des différentes plateformes mises en lignes. Une quinzaine de
personnes sollicite la commune pour les aider dans les démarches.
Deux membres du Conseil Municipal ont assisté à une commission d’attribution de
logements organisée par la Siloge pour un des logements sociaux se trouvant cité
Duhamel. Trois dossiers ont été présentés pour le logement libre. Il s’agissait pour la
commission de se prononcer sur l’attribution de ce logement. C’était la première fois
que des membres du Conseil Municipal assistaient à cette commission.
Les deux Conseillers municipaux ont fait part lors de cette commission du mauvais
état des logements de la cité Duhamel, notamment des problèmes liés au chauffage, à
l’isolation.
Une famille d’Hondouville est en recherche de logement sur la commune, maison
avec cour si possible.
Commission Travaux
Le conseiller en charge des travaux annonce que les travaux de voirie prévus en 2020
rue aux Prêtres se feront sur l’année 2021.
Un des conseillers demande que soit installé un panneau « Noyon » au carrefour de la
Mairie afin de faciliter l’information des usagers souhaitant se rendre au hameau de
Noyon.
Les enrobés sur le parking de l’école seront faits sur la dernière semaine de février et
la première semaine de mars au moment des vacances scolaires.

Pour le fleurissement de la commune, plusieurs membres du Conseil Municipal vont
se rendre chez le pépiniériste fournisseur habituel de la commune le samedi 13 février
2021.

Commission affaires scolaires et périscolaires
L’adjointe en charge de la commission informe que tous les agents sont à leur poste.
De nouveaux protocoles sanitaires arrivent au fil de l’eau de la préfecture, dans le
cadre de la crise sanitaire liée à la Covid 19, ce qui nécessite une adaptation régulière
des locaux de la cantine. Les protocoles sont appliqués. Ainsi au service restauration,
chaque classe mange de façon séparée et la cloison mobile qui sépare le réfectoire en
deux a été remis. Créer une distance de deux mètres entre les élèves va être difficile à
mettre en place dans les locaux. L’aération tous les quarts d’heure était déjà appliqué
avant le dernier courrier de la préfecture.
Le maire informe que les T.B.I seront installés prochainement dans les classes. Pour
installer les T.B.I, il est nécessaire de refaire toute l’électricité des classes pour
répondre aux nouvelles normes électriques.
Une des Conseillères informe que si la commune souhaite proposer des activités aux
jeunes dans les locaux de la commune, il est nécessaire de recevoir des habilitations.
Pour recevoir ces habilitations, la commune doit fournir les plans des salles. Vu la
difficulté de pouvoir répondre aux différentes sollicitations, il est probable que le PAJE
ne pourra investir les locaux de la commune et proposer des activités aux jeunes qu’à
partir de la prochaine rentrée scolaire.
Commission Vie associative et sportive, environnement, culture et Patrimoine
Deux élus reçoivent actuellement différents restaurateurs de vitraux pour établir des
devis et éventuellement envisager la restauration de certains vitraux de l’Eglise de la
commune.
Plusieurs organismes de financements seront sollicités afin de demander des
subventions pour ce projet. L’architecte des bâtiments de France se déplacera en
mars 2021 pour évaluer la nécessité des travaux de restauration des vitraux.
Pour le projet Natura 2000, une visio-conférence aura lieu le 16 février 2021. Le but
de Natura 2000 est de préserver la faune et la flore. La charte Natura 2000 est issue
d’une convention européenne. Dans le P.L.U (plan local d’urbanisme), les zones
Natura 2000 de la commune sont identifiées.
Informations complémentaires
Le maire demande à l’ensemble des élus du Conseil Municipal de préparer à l’avance
leur dossier afin de faciliter le travail de préparation du Conseil Municipal.

Le maire souhaite que cette année, chacun des élus, à travers l’étude des différents
dossiers, mette en œuvre une politique de baisse des coûts de fonctionnement.
Il précise qu’à partir du 08 février les enfants ne pourront plus porter de masque en
tissu faits maisons. Il propose d’offrir aux enfants dont les parents ont des difficultés
d’ordre socio-économique, les masques nécessaires afin de respecter les protocoles
sanitaires.

3. Délibérations
 Aides CCAS
Deux familles font appel à la commune pour des aides financières.
Adoption à l’unanimité.
 Echéance Groupama
Demande de règlement des échéances en 4 fois.
Adoption à l’unanimité.
 Encaissement chèques Orange
Remboursement suite à un trop perçu.
Adoption à l’unanimité
 Feux tricolores stade
Des devis seront présentés pour choisir le prestataire. Le prestataire retenu est Brunet
Bataille. Un des élus ne participe pas au vote.
Délibération adoptée à l’unanimité des votants.
 Traçage parking salle des fêtes
Choix du prestataire, présentation des différents devis. La société Kangourou est retenu
pour ces travaux.
Adoption à l’unanimité.
 Auberge du Cheval Blanc
Point sur les impayés et la suite à donner. Le Conseil Municipal refuse de prendre en charge
les deux loyers restants impayés sur 2020 et s’en tient aux 2 loyers gratuits accordés pour
2020.
Adoption à l’unanimité.
 Mise à disposition des salles
Le maire propose de mettre gracieusement à disposition la salle polyvalente et la salle Max
Mazaudier pour les entreprises du bâtiment n’ayant plus de lieu pour se restaurer le midi.
Adoption à l’unanimité.
 Copil Natura 2000
Renouvellement des représentants de la commune. Deux conseillers représenteront la
commune au Copil Natura 2000. Il s’agit de Marie-Françoise Ollivier et de Ladislav Pavlata.
Adoption à l’unanimité.

 CNAS (Centre National de l’Action Sociale)
Nomination des délégués. La première adjointe, en charge du CCAS, Evelyne Fuentes se
présente en tant que déléguée des élus et Nelly Fouquer se présente en tant que
représentante du personnel.
Adoption à l’unanimité.

 Travaux d’un particulier, Route de la forêt
Un habitant souhaite avoir un accès direct de sa propriété sur la route de la forêt. Cela
nécessiterait de supprimer le talus bordant la route. La délibération est reportée à un
prochain Conseil Municipal.

 Pierre 3000
Division parcellaire en vue du rachat/vente /échange de terrains en face du bar de la Poste.
Adoption à l’unanimité.

La séance est levée à 21h15

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 15 février 2021 à 18 :30.

