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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

République Française 

 

SEANCE DU 21 Mai 2019                       convocation du 14/05/2019 

Président : Mme Laurence DUVAL, Maire 
 

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

La Séance est ouverte à 20h35 
 

1- Décision Modificative budget 2019 : modification de la répartition de la réserve pour dépenses 

imprévues : 

La préfecture de l’Eure nous demande de prendre une Décision Modificative pour répartir le montant des 
dépenses imprévues. Le code général des collectivités territoriales précise que le montant dépenses 
imprévues ne doit pas dépasser 7,5 % du montant total du budget. Les dépenses votées représentent 
20.67% du budget. 
Il est proposé la modification suivante :  

 DEPENSES VOTE 2019 Proposition DM  2019 

Compte 678 charges exceptionnelles 0.00 € 73 085,30 € 

022 Dépenses imprévues 103 085,30 € 30 000.00 € 

    
total   103 085,30 € 103 085,30 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- Approuve la décision modificative comme ci-dessus. 

 
2- Délibération pour modification du tableau des emplois : créations et suppression de postes : 

Depuis le 1er Janvier 2019, deux agentes peuvent bénéficier d’un avancement de grade pour ancienneté :                 
Madame ACHARD actuellement au grade d’adjoint technique territorial à raison de 30/35ème peut prétendre 
au grade d’Adjoint technique territorial principal de 2ème classe à raison de 30/35ème. 
Madame RENIER actuellement au grade d’adjoint administratif principal 2ème classe 28/35ème peut prétendre 
au grade d’Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe 28/35ème. 
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Pour leur faire bénéficier des avancements, il faut créer les postes des agentes (avec effet rétroactif au 
01/01/2019).  
 
Le Conseil Municipal est favorable à l’unanimité pour l’avancement de grade des deux agentes. 
Le poste d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe est supprimé. 
Un poste d’Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe 28/35ème  est créé. 
Un poste Adjoint technique territorial principal de 2ème classe à raison de 30/35ème  est créé. 
Un poste d’adjoint technique territorial de 30/35ème est conservé. 
 
Madame Evelyne MARIE va faire valoir ses droits à la retraite pour le 1er septembre 2019, il faut donc 
organiser son remplacement.  
Au vu de son départ, un calcul des besoins de chaque poste a été réalisé et une harmonisation des horaires 
des agents peut être envisagée. 
 
Il est proposé de modifier le tableau des emplois suivants : 
- de créer un poste supplémentaire d’adjoint technique territorial 30/35ème. 
 
Le remplacement de Madame MARIE peut se faire par un glissement de postes en interne, les agentes se 
verraient proposer une progression de leurs postes, et ce sera l’occasion d’harmoniser 3 postes à 
équivalence de volume horaire (30h/semaine). 
Il restera à recruter un agent sur un volume horaire existant de 16 heures semaine. 
 

3- Délibération pour le choix de l’entreprise des vérifications d’électricité, gaz et structures sportives 
: 
 

Madame le maire informe le conseil municipal qu’une demande de devis a été réalisée pour les 
vérifications annuelles des installations électriques de l’ensemble de nos bâtiments, gaz de la salle des fêtes 
et structures de jeux au terrain multisport et à l’école. 
Les entreprises sollicitées sont : 

- Bureau Veritas (prestataire actuel) : le montant du devis est de 2 082 € 
- APAVE : le montant du devis est de 1 975 € 
- SOCOTEC : le montant du devis est de 1 836 € 
- QUALICONSULT : le montant du devis est de 1 962 € 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- De retenir l’entreprise SOCOTEC pour un contrat reconductible d’une durée de 3 ans. 
- Autorise Madame le Maire à signer l’ensemble des documents y afférant.  

 
4- Délibération choix opérateur téléphonique suite à modification du devis du prestataire choisi lors 

du Conseil Municipal du 5 Mars 2019 : 

Vu la délibération 4/2019 du 5 Mars 2019, Madame le maire informe l’assemblée que l’entreprise SFR 
retenue lors de la réunion du 5 Mars 2019 a rectifié ses tarifs à la hausse. 

 Les tarifs proposés ne correspondaient pas à un contrat professionnel pour une collectivité. 

Le tableau comparatif des offres  des prestataires est le suivant : 
 

Orange Bouygues Sfr

TTC MENSUEL 148,80 € 246,00 € 192,30 €

Opérateurs
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- D’annuler la délibération numéro 4/2019 
- De choisir l’opérateur Orange 
- D’autoriser Madame le Maire à signer les nouveaux contrats. 

 

 

5- Délibération pour fixation du tarif des participations aux frais de scolarité des communes 
extérieures : 

 
Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il faut renouveler la convention et décider 
du tarif qui sera appliqué à la commune de Mesnil Jourdain pour la participation aux frais de scolarité des 
enfants résidant la commune et scolarisés dans notre école pour l’année 2017/2018. 
La participation de l’année 2013/2014 était de 880 € par enfant. 
La participation de l’année 2014/2015 était de 900 € par enfant. 
La participation de l’année 2015/2016 était de 910 € par enfant. 
La participation de l’année 2016/2017 était de 920 € par enfant. 
 
Après analyse du coût réel des frais que représente la scolarité globale d’un enfant s’élevant en moyenne à 
1 509.00 €, le conseil municipal après en avoir délibéré, décide : 

• D’augmenter la participation aux frais de scolarité de 10 € soit un coût par enfant de 930 €. 

• D’autoriser Madame le Maire à signer tout document afférant à cette participation. 
 
 

6- Délibération Communautés de communes du Pays du Neubourg : 

• Recomposition du conseil communautaire pour le prochain mandat 2020/2026. 
 
Avant le prochain renouvellement du conseil communautaire, le Préfet doit prendre un arrêté portant sur la 
fixation du nombre de sièges et leur répartition. Lors de la conférence des maires du 29 avril dernier, 
l’ensemble des Maires s’est positionné pour une répartition des sièges selon l’accord de droit commun. Soit 
un titulaire pour notre commune. La Commune émet un avis favorable à la répartition des sièges selon 
accord de croit commun. 
 

• Transfert des compétences « eau et assainissement collectif » à la CDCPN : 
 
La loi « Notre » prévoit le transfert de la compétence « eau et assainissement » aux communautés de 
Communes au 1er Janvier 2020. Mais les communautés peuvent demander un report en 2026 selon 
certaines conditions. La CDC du pays du Neubourg peut bénéficier de ce report.  
Lors de la conférence des Maires qui a eu lieu le 29 avril dernier, une analyse a été présentée relatant une 
diversité des tarifs appliqués. La prise de compétence nécessite une organisation interne dont la 
communauté de commune ne dispose pas. La prise de compétence nécessite une concertation préalable 
avec les communes et syndicats concernés.  
Le conseil municipal est favorable au report au 01/01/2026 de la prise des compétences « eau et 
assainissement collectif». 

 
7- Points sur les commissions et les syndicats : 

 
Lors de la dernière réunion de la commission travaux, Il a été évoqué : 
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- La couverture du chalet 
- Le remplacement du lavabo par un évier à la mairie, les fournitures  seront achetées chez Brossette 

et installées par l’agent communal. 
- L’achat d’un nouveau débroussailleur thermique de la marque STHIL chez  POLE VERT de 

Guichainville. 
- Le remplacement des structures de jeux et des sols souples de la cour de la maternelle (toboggan et 

maisonnette). 
- Plusieurs devis ont été demandés auprès des entreprises : 

o Proludic pour un  montant total de 12 665.39 € TTC 
o Multi service pour un montant total de 13 926.65 € TTC 

Le choix se précise sur le prix et le modèle de  la maisonnette proposés,  le modèle du 
toboggan étant identique. Dans la prestation n’est pas compris le démontage des jeux et 
du sol souple existant. Cela peut être fait par nos soins et évacué en déchetterie 
intercommunale. Le conseil décide de retenir l’entreprise PROLUDIC. Les travaux seront 
réalisés pendant les vacances d’été 2019. 

 

Commission école :  
- lors de la grève de Mai le service minimum n’a pas été mis en place, le personnel communal 

pouvant lui aussi faire grève. Il est décidé d’organiser un service minimum pour les prochains 
mouvements, regroupant le personnel communal non gréviste et des membres du conseil 
municipal volontaires. 

- La commune a été retenue dans le cadre du projet école numérique, une subvention de 50 % nous 
sera versée pour l’achat de matériel multimédia. 

- La table de tennis de table de la cour élémentaire s’affaisse : cela va être vérifié par l’employé 
municipal. 

Une réunion sur le déploiement de la Fibre optique a eu lieu à Saint aubin d’Escroville :  les Hameaux 
d’Intremare et des Landes peuvent en bénéficier assez rapidement, cependant les installations ne sont pas 
encore terminées dans le centre de formation en élevage. 

La cérémonie d’inauguration de remise des boîtes à livres aura lieu le mardi 4 juin au Neubourg et le 25 Juin 
à Canappeville. 
 

8- Questions diverses : 
 
Le club des cèdres remercie la commune pour la subvention accordée. 
 
La fédération de chasse remercie le conseil pour le prêt de la salle des fêtes dans le cadre du recensement 
des animaux. 
 
Le club de la Saussaye demande l’autorisation de traverser dans la commune pour un rallye voiture. Le 
conseil n’y voit pas d’inconvénient. 
 
Madame SOROKA demande comment s’est passé le premier après-midi du Pôle Animation Jeunesse sur 
notre commune et déplore le retard de la communication transmise afin de pouvoir s’inscrire. Pour la 
première sortie il y a eu 6 jeunes de Canappeville et des communes voisines. Le maximum de jeunes 
accueillis est de 12 lors d’une activité sur Canappeville et 8 en cas de sortie avec utilisation du mini bus. 
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Monsieur MORICE indique que des dépôts sauvages ont eu lieu près de la ravine à la limite de la Mare 
Hermier, un panneau d’interdiction va à nouveau être installé. L’installation de la charrette à fleurs 
restaurée a été faite par l’agent communal aidé de Messieurs MORICE et GOBEAUT. 
 
Monsieur GOBEAUT demande si la mairie autorise l’installation d’une banderole au niveau de l’église pour 
indiquer les manifestations organisée par le Foyer Rural à venir. La mairie donne l’accord. 
 
Lors du prochain bulletin qui est en cours de préparation, une réunion va avoir lieu le lundi 3 juin, il est 
demandé d’insérer un article sur les brulages et sur les aboiements des chiens. 
 
Monsieur LEROUX informe que le CBC organise le 9 juin une journée pêche au profit du Téléthon. Il 
demande s’il n’est pas possible de faire un aménagement de sécurité rue du Traversin, comme l’installation 
d’un stop. 
 
Monsieur HARDY annonce que le week-end des 15 et 16 juin des animations auront lieu pour fêter les 70 
ans de l’arrivée des frères missionnaires au Prieuré. 
 
Les deux vitrines d’affichage prévues au budget sont arrivées, celle de l’école est installée, celle du chalet 
sera installée prochainement.  
 
Le dossier de cession d’une partie de la sente de Noyon est en attente de la désignation d’un géomètre afin 
de connaître la superficie exacte pour permettre de compléter le dossier de  l’enquête publique 
d’aliénation. 
 
 

Dates à retenir : 

Réunion de conseil municipal le 2 Juillet  2019  
La séance est levée à 

22h45. 
 

 


