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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

République Française 

 

SEANCE DU 05 Mars 2019                       convocation du 26/02/2019 

Président : Mme Laurence DUVAL, Maire 
 

Présents : 
Mesdames Laurence DUVAL, Agnès SERGENT, Carine SOROKA, Séverine PLANTÉ, Monique GAUTIER, Andréa HUE 
Messieurs Christophe DECLERCQ, Michel TRONEL, Amédée HARDY, René GOBEAUT, Francis VALLET-DUCLOS, Jean-
Claude MORICE, Christophe LEROUX 
   
Secrétaire de séance : Andréa HUE 
 

La Séance est ouverte à 20h40 
 

1- Délibération pour choix de l’opérateur pour le parc téléphonique Mairie Ecole Salle des Fêtes: 

Suite à la dernière réunion de Conseil Municipal, il a été demandé des devis auprès de Bouygues Télécom et de 
SFR pour comparer les offres de téléphonies. 
 
  ORANGE BOUYGUES SFR 

Numéros  lignes 
téléphoniques 

Abonnement 
Prix 
 HT/ mois 

Abonnement 
Prix  
HT/ mois 

Abonnement 
Prix  
HT/ mois 

02 32 50 54 90 
Mairie 

Pro VDSL2 
illimité fixe et 
portable 

50,00 € 
ADSL + illimité 
fixe et portable 

63,00 € 
VDSL illimité fixe et 
portable 

16,66 € 

02 32 50 60 65 
Ecole 

Pro VDSL2 
illimité fixe et 
portable 

50,00 € 
ADSL + illimité 
fixe et portable 

63,00 € 
VDSL illimité fixe et 
portable 

16,66 € 

02 32 50 73 32 
SDF 

Abonnement 
en cours avec 
box 

24,11 € 
ADSL + illimité 
fixe et portable 

63,00 € 
VDSL illimité fixe et 
portable 

16,66 € 

CARTE SIM 
Alarme 

  2,00 €   16,00 €   4,16 € 

Coût 
d'installation 

  0,00 €   0,00 € 
41 € pour chaque 
ligne+ 1 € pour la 
SIM 

124,00 € 

TOTAL 
Mensuel HT 

  126,11 €   205,00 €   54,14 € 

TOTAL  
Annuel HT 

  1 513,32 €   2 460,00 €   773,68 € 

 
Au vu des tarifs proposés, le conseil municipal décide à l’unanimité de choisir l’opérateur SFR et autorise Madame 
le Maire à supprimer les lignes chez Orange notre opérateur actuel, et à signer chez SFR. 
 

2- Délibération pour nomination d’un titulaire et d’un suppléant dans le cadre du COPIL Natura 2000 : 

Madame le Maire rappelle que lors de la dernière réunion, elle avait informé qu’un Comité de Pilotage du Site 
Natura 2000 allait avoir lieu le 26 Mars 2019, sous la responsabilité du Département de l’Eure. Notre commune 
ayant des zones classées Natura 2000, elle doit désigner un titulaire et un suppléant pour faire partie du comité 
de pilotage et assister aux diverses réunions d’animation 
 
Après discussion, le conseil municipal valide à l’unanimité la proposition du dernier conseil en nommant : 

- Monsieur HARDY Amédée titulaire 
- Madame DUVAL Laurence suppléante 
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3- Délibération pour versement de la subvention pour le voyage scolaire à Guédelon en Mars 2019: 

La commune de Mesnil Jourdain a répondu favorablement à notre demande de participation aux frais du 
voyage scolaire des quatre enfants résidant dans leur commune, à hauteur de 135€ par enfant soit une 
subvention de 540€. Le conseil municipal de Mesnil Jourdain demande juste d’être invité à l’exposition ou 
avoir un retour sur le voyage. 
  
Cette subvention vient en déduction du reste à charge du voyage. 
 

   Dépenses  Recettes 

Hébergement 26 enfants 2 adultes  7 800,00 €    

 + 1 adulte supplémentaire accompagnant  200,00 €    

 + Forfait visite carrières  60,00 €    

Transport car     2 942,00 €    

s/Total    11 002,00 €    

      

      

Participation familles 26 x 135€    3 510,00 €  

Participation Mesnil Jourdain (4 enfants X135€)   540,00 €  

      

Reste à charge    6 952,00 €   

      

Répartition 6952€ / 2 =  3 476,00 €     

 Mairie Canappeville     3 476,00 €  

 ASPEC (coopérative scolaire)   3 476,00 €  

      

  TOTAL  11 002,00 €    11 002,00 €  

 
 
 
Le conseil donne sont accord à l’unanimité pour le versement anticipé de la subvention d’un montant de  
3 476 € (part communale) + 540 € (subvention de Mesnil Jourdain versée à notre commune) = 4016 € au 
compte de l’ASPEC.  
 
 

4- Point sur les commissions : 

CCID :  Une réunion de la commission aura lieu le 2 Avril 2019. 
 
Ecole :  la Benne Paprec arrivera le mercredi 27 mars jusqu’au mercredi 3 avril 2019 afin d’y déposer tout type de 
papier, qui sera revendu au profit de l’ASPEC. 
Le minimum est de 4 tonnes de papier à collecter pour que l’Association des Parents d’Elèves de l’école puisse 
recevoir la somme de 65 € par tonne récoltée. 
 

Communauté de Communes du Pays du Neubourg :   
- 8 Boites à livres ont été réalisées par la classe SEGPA du collège du Neubourg avec des matériaux recyclés 

des déchetteries intercommunales. Celle-ci sont mises à disposition des communes, par tirage au sort 
suivant le nombre de communes intéressées et le nombre de boites disponibles. 

- Le conseil municipal souhaite se positionner afin d’obtenir une boite, et nomme Carine SOROKA, Francis 
VALLET-DUCLOS et René GOBEAUT comme référents pour la gestion de celle-ci, si notre commune est 
retenue. 
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- Le Pôle Animation Jeunesse souhaite délocaliser dans les communes ses actions pour en faire profiter le 
plus grand nombre de jeunes sur le territoire. Les possibilités d’accueil et mise à disposition de structures 
sur notre commune sont à la salle des fêtes ou au terrain multisport le mercredi. Un rendez-vous doit 
avoir lieu avec le responsable pour déterminer les possibilités, les projets, les actions. 

 

Commission travaux :   
La commission travaux s’est réunie le mardi 26 février à 18h avec l’architecte Madame CALERO, de Tourneville, 
dans le but d’étudier les travaux d’aménagement d’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite des sanitaires 
et de l’entrée principale de la salle des fêtes. 
Faute de temps, elle ne peut pour l’instant établir de dossier, elle va nous envoyer dans un premier temps ses 
honoraires, et reprendra contact avec nous en avril, pour nous permettre de monter un dossier et déposer une 
demande subvention DETR complète en 2020. La délibération 1/2019 est donc annulée. 
 
 

5- Questions diverses : 

- Sente de Noyon : le conseil municipal d’Hondouville se réuni le 7 mars pour délibérer sur le prix proposé 

aux futurs acquéreurs, nous prendrons la délibération lors du prochain conseil. Concernant le géomètre, 

le choix est laissé libre aux acquéreurs. 

- Terrain Multisports : les arrêtés pour l’interdiction de stationner Chemin des Bruyères et l’interdiction de 

feux et de barbecues ont été pris. Des affiches vont être faites en ce sens. La commune va acquérir un 

panneau d’affichage à installer aux abords sur le chalet pour y mettre les informations municipales et des 

associations. 

- Agnès SERGENT a assisté à la dernière réunion de la commission voirie de la CDC, le territoire s’étant 

étendu du fait de l’adhésion de nouvelles communes, une nouvelle orientation pour l’entretien des routes 

va être faite pour une meilleure gestion. Les panneaux indicateurs de stops à Noyon vont être posés 

prochainement. Au hameau d’Intremare, des saignées ont été réalisées pour permettre un meilleur 

écoulement des eaux stagnantes auprès de l’abri bus. Il sera demandé au chauffeur du bus du SITS de ne 

pas faire de manœuvre à cet endroit. Un rendez-vous sur place est prévu. 

- La réunion d’information proposée aux habitants sur le déploiement prochain des compteurs Linky à eu 

lieu lundi 18 février, environ 50 personnes étaient présentes, des questions techniques ont été posées. 

- Colonnes à collecte du verre : il est donné une clef « gros producteur » aux associations et au responsable 

du centre d’élevage pour les dépôts en grosse quantité. 

- Les travaux d’éclairage public ont été réalisés, le remplacement des lampes ouvertes par des LED rue du 

Château d’Eau, et Les Prés verts : résultat très satisfaisant. Pour la prochaine programmation 2020, il sera 

demandé le remplacement des lampes au hameau du Boulay.  

- Francis VALLET DUCLOS a reçu une demande du club de football de Quittebeuf pour utiliser notre terrain 

multisports le 13 avril. Le conseil municipal est favorable à cette réservation.  

- Christophe DECLERCQ indique que les camions bennes Veolia qui reviennent de la déchetterie 

d’Hondouville continuent de circuler par la côte entre Hondouville et Canappeville alors que celle-ci est 

interdite au camion de plus de 12 tonnes. Madame le Maire va renvoyer un mail à la responsable du 

service des déchets pour l’informer et lui demander d’intervenir. 

Dates : 

Réunion de conseil municipal le 26 Mars 2019 : vote du compte Administratif 2018, préparation budget 2019 
Réunion de conseil municipal le 11 Avril 2019 : vote du budget 2019 
Dimanche 7 mars 2019 : repas des aînés 
Le dimanche 5 Mai 2019 : Tour de l’Eure Junior 

La séance est levée à 22h45. 
 


