CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 03 Novembre 2020
L’an deux mil vingt le 03 novembre à 18 heures 30 minutes le Conseil Municipal de la
commune d’Hondouville (Eure) régulièrement convoqué, (29/10/2020) 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, Mme Aubry, M. Boisson, Mme Mazaudier, M. Leroux, Mme Zouin
Présent en visioconférence : M. Jagu
Absent ayant donné procuration : Mme Gondouin à Mme Fuentès, M. Gibout à M. Boisson
Secrétaire de séance : Pascale Zouin
Elus : 15
Nombre de présents : 13
Nombre de votants : 15
Une minute de silence est observée en hommage aux victimes du terrorisme.

Ordre du jour

1. Informations du Maire
 Voirie
Deux gros plots pour casser la vitesse ont été installés rue des Prés afin de réduire la
vitesse. L’un a été cassé et l’autre brûlé. Nous avons transmis l’information à la
gendarmerie. Le conseil municipal étudie avec la Communauté de communes une solution
appropriée au problème récurrent de vitesse dans cette rue.
 Dégradations
Lors du passage d’un cultivateur de la commune, il a été constaté que les limites aux abords
des propriétés n’ont pas toujours été maintenues et que des traitements au ras des clôtures
ont été effectués. Des panneaux de signalisation ont été descellés. Une rencontre est
prévue avec la personne concernée pour en discuter.
 Vigilance
Un véhicule louche circulant dans Hondouville et a été signalé à la gendarmerie.
 Tribunal
Dossier Terryn, le tribunal a renvoyé l’audience au 26 novembre prochain.
 Services de proximité du trésor public
Les services de la direction de finances publiques, continuent leur démarche pour fermer
tous les services de proximité des trésors publics.

 Taxe d’aménagement communal
Les élus ne souhaitent pas réévaluer la taxe communale d’aménagement qui reste à 4,5%
sur l’ensemble du territoire communal.
 Commerces de proximité
Les élus sont solidaires et apportent leur soutien aux commerces de proximité. Une motion
de l’union des Maires a été approuvée par le Maire dans laquelle il est demandé la
réouverture des commerces dans le cadre du respect des règles sanitaires liées au Covid.

-

 Remerciements
Des riverains de l’impasse des jardins pour le rebouchage dans la commune des
trous sur la voirie effectué par la CDC.
L’Association des Boules Hondouvillaises remercie la commune pour la subvention
versée. Le repas annuel est annulé au vu de la crise sanitaire.
L’association Vie et espoir remercie la commune pour le versement de la
subvention.
D’un parent d’élève pour la prise en charge à 50% de la carte de bus dont la
compétence est dorénavant Régionale.
La locataire du logement du 5 rue Jean Moulin remercie la commune pour le raccord
au gaz

 Félicitations
La société Orange félicite les élus pour l’élection du conseil.
 Dossier vente du chemin de l’impasse du Gord
Le dossier avance.
Une habitante s’inquiète car le niveau du ruisseau qui passe dans sa cour, monte
régulièrement. Il sera demandé aux riverains en amont de vérifier le dégrilleur et le
vannage.
 Ça tourne !
La commune a reçu une demande pour le tournage d’un film amateur au cimetière géré par
le kiosque d’ateliers pour le festival du film de l’éducation amateur. Le 22 octobre dernier.
Seul des plans larges ont été effectués et aucun nom n’est apparu.
 Communauté de Communes
M. Legendre Président de la CDC et M. Peraudin, Directeur Général des Services de la CDC
sont passés pour faire le point sur les dossiers. Notamment sur l’agence postale. La CDC est
là pour nous aider à remplir les dossiers. Tous les dossiers doivent être prêts pour mai juin
2021. Y compris dans le domaine du patrimoine.
 Sécurité
La destruction d’un nid de frelons situé route de la Forêt a été effectuée par les
propriétaires du terrain. Nous les remercions de leur réaction rapide et efficace face à ce
problème.
 Dotations
Nous avons reçu la somme de 18 250 € de Fonds de péréquation taxe additionnelle.

 Aide de la préfecture
Pour rédiger les contrats de mobilier urbain.
 Journée nettoyons la nature.
Suite à cette journée, le personnel des services techniques est allé ramasser tout un tas de
déchets récoltés en complément de cette journée participative.
 Droit des femmes
Lettre de la préfecture – une déléguée du droit des femmes vient d’être nommée.
 Base 105
Nous avons reçu une invitation pour notre référente à la défense pour assister à la
conférence de garnison à la base aérienne 105.
 Sécurité
La procédure Vigipirate est renforcée dans tout le pays.

2. Compte rendu des commissions par les adjoints et conseillers délégués


Commission CCAS

Une permanence sociale va être mise en place 2 mardi matin par mois de 10h à 12h en mairie. Les
dates et heures seront communiquées par affichage en mairie, sur le site de la commune et sur
Panneau pocket.


Commission travaux, voirie et mise en sécurité

Nous sommes en attente de l’offre de prix pour les travaux de la deuxième tranche du RD61.
Des devis ont été demandés afin de mettre des panneaux rue jean moulin : interdiction au + 3,5
tonnes sauf livraison
M. Alron remercie la municipalité pour le tout-venant remis à son entrée lotissement des Jardins.


Commission Scolaire et Périscolaire

Réajustement des emplois du temps du personnel des écoles pour la mise en place du protocole
sanitaire afin de prendre au mieux les précautions adéquates selon les directives de la préfecture.
La remise à niveau du stage aux 1er secours est envisagée pour le personnel des écoles pendant les
vacances de février.
Un sens de circulation sur le parking des écoles va être instauré afin de sécuriser ce dernier. Un
panneau d’indication va être installé sur les premières places du parking pour éviter les
stationnements gênants à cet endroit.


Commission associations, sports, loisirs, patrimoine et environnement

Contact avec M. Trotin (Historien, Président de la société Parisienne d’Histoire et archéologie
Normandes). Notre attention est attirée sur l’état des vitraux de l’Eglise Saint Saturnin qui
nécessitent une restauration et une protection par double vitrage. Il propose d’écrire un article dans

la revue « Monuments et sites de l’Eure » à leur sujet. Un inventaire des œuvres : tableaux, statues,
mobilier sera réalisé.
Une rencontre est prévue le 12 novembre avec M. Molkhour, historien qui propose de réaliser un
livre sur la commune...
Une rencontre est prévue le 19 novembre avec la directrice du conservatoire du patrimoine de l’Eure
pour cerner l’intégralité des travaux à réaliser dans l’église.

3. Délibérations
 Blason
Nouvelle proposition de blason suite aux remarques faites lors du dernier conseil.

Voté à l’unanimité

 Encaissement chèque dédommagement
Chèque de dédommagement compensant la mise hors service d’un extincteur de la salle
Max Mazaudier lors d’une location.
Voté à l’unanimité

 Encaissement chèque Orange
Remboursement suite à un trop perçu.
Voté à l’unanimité

 Gratuité loyer Auberge Cheval Blanc
Lors du conseil municipal du 25 septembre 2020, il avait été accordé une gratuité de loyer à
M. et Mme Bluet, locataires des murs de l’Auberge du Cheval Blanc, ainsi que le montant de
la Taxe d’ordures Ménagères.
Or, après un entretien avec M. Le Maire, ils ont demandé à payer la TOM en contrepartie
d’un second loyer gratuit.
13 voix pour, une voix contre et une abstention

 Panneau Kenneth Perfect
Financement de deux panneaux pour la nouvelle rue qui dessert le Domaine d’Emilie
Voté à l’unanimité

 CDC refus transfert PLUI
Souhait de refuser le transfert à la Communauté de Communes du Pays du Neubourg, de la
compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte
communale », à compter du 1er janvier 2021
Voté à l’unanimité

 Décision Modificative Budgétaire
Ajout de crédit au compte 2051 (investissement) pour le règlement d’une facture.
Voté à l’unanimité

 Arrêt de bus Noyon
Le Maire propose à l’assemblée l’installation d’un arrêt de bus supplémentaire à Noyon afin
de garantir la sécurité des enfants, les démarches sont en cours auprès de la région et de
Bueil publicité pour l’abri bus.
Voté à l’unanimité

 Travaux SIEGE programmation 2021
Travaux enfouissement des réseaux électriques et de télécommunication pour la rue des
Varennes et des Sources
Voté à l’unanimité

 Assurance statutaire
La commune souhaite missionner le Centre de Gestion afin de négocier un contrat groupe
ouvert à l’adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée.
Voté à l’unanimité

 Prime de fin d’année
Détermination du montant de l’enveloppe qui est attribué pour les primes CIA aux agents de
la commune.
Voté à l’unanimité

 Mise en concurrence EDF
Proposition d’adhésion au groupement d’achats pour la fourniture d’énergie électrique
coordonné par le SIEGE pour les besoins de la collectivité
Voté à l’unanimité

 Rachat licence 4
Proposition de rachat de la licence 4 au bar de la Poste
Voté à 13 voix pour et 2 abstentions

 Agence Postale communale
Proposition d’installation d’une agence postale communale au sein de la Mairie.
Voté à l’unanimité

4. Tour de table


Les élus envisagent de proposer un service de dépôt de pain le mercredi en mairie pour
pallier à la fermeture de la boulangerie Mayzaud qui resterait le fournisseur.



Commissions à venir pour avancer sur les dossiers :
-

CCAS : mardi 10 novembre
Commission communication :
Commission finances :

Séance levée à 21h43

