
Séance du 14 octobre 2015

Extension réseau 
électrique rue de la  
Mare Ferrand

Délibération charte 
d’entretien des espaces 
publics

L’an deux mil quinze, le quatorze octobre à vingt heures trente minutes, le   
Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie suivant 
convocation du 7 octobre 2015.
Etaient présents : M. QUESNEY, M. MADONNA, Mme CAMIER, Mrs 
MÉNARD,  DESMARAIS, VERSAVEL,  DERRIEN, Mmes SWERTVAEGER, 
BRÉANT, VIÉNOT de VAUBLANC.

Absents : M. GUÉROULT, Mmes AVENEL, CORADELLO, DUPONT, 
QUESNE
Mme DUPONT a donné pouvoir à M. DERRIEN.
Mme AVENEL a donné pouvoir à M. QUESNEY.
Mme CORADELLO a donné pouvoir à Mme SWERTVAEGER.
M. GUÉROULT a donné pouvoir à M. DESMARAIS.

Mme QUESNE absente sans procuration. 

M. QUESNEY déclare la séance ouverte à vingt heures trente-trois. Est nommée 
secrétaire de séance Anne VIÉNOT de VAUBLANC.

 Demande de modification du compte rendu de la dernière séance par Mme   
BRÉANT, la modification est adoptée par l’ensemble du conseil.

Une extension électrique est à faire concernant un bâtiment qui doit être vendu  
pour une réhabilitation. Actuellement l’électricité n’y arrive pas. Le certificat 
d’urbanisme est accordé avec une prescription « sous réserve d’un raccordement 
électrique ».
Le coût total est de 6 000 €, la part communale est de 700 €.
Nous en sommes au stade du pré-engagement, c’est une proposition du SIEGE.
Le Conseil accepte cette proposition à la majorité.

Suite à la présentation du projet FREDON le 1er juillet 2015 lors du Conseil 
Municipal par Mme L’HOSPITAL elle nous demande une délibération du conseil. 
Monsieur le Maire propose le niveau 1 : formation du personnel aux bonnes 
pratiques, réalisation de l’étalonnage du matériel, audit des pratiques de la 
commune en matière de produits phytosanitaire, fourniture de documents 
techniques, accompagnement de la mise en conformité (Fredon) sur une période   
de 3 ans.
Le coût est de 2000 € subventionné à hauteur de 80 % par l’agence de l’Eau et le 
Conseil Départemental. 
M. MADONNA s’inquiète de savoir en quoi ça engage la commune notamment   
au niveau de l’engagement du personnel. Pour le moment il n’est pas question 
d’engager de nouveau personnel mais de former ceux que nous avons déjà. 
Mme BRÉANT demande ce qui se passe en attendant la position de la Fredon.      



Délibération 
participation classe de 
neige 2015/2016

Décision sur la 
sécurisation du centre 
bourg (RD 90)

Monsieur le Maire explique qu’il est le seul responsable et qu’il souhaite que       
M. GIARD débroussaille pour le moment, car il n’a pas la formation pour utiliser 
les produits phytosanitaires. 
Mme BRÉANT demande si nous n’aurions pas pu mettre les choses dans l’ordre   
et continuer tel qu’aujourd’hui en attendant l’audit. 
M. QUESNEY dit qu’il ne veut pas qu’on désherbe avec les produits 
phytosanitaires puisque le personnel n’est pas formé et qu’on pousse les salariés     
à travailler autrement. 
Mme VIÉNOT DE VAUBLANC demande qu’on fasse attention de ne pas trop 
déborder sur les heures supplémentaires du personnel et que l’on regarde s’il          
n’est  pas mieux de faire appel à une société privée. M. QUESNEY répond que   
pour le moment il y a peu d’heures supplémentaires puisqu’on entre dans l’hiver   
et qu’il faudra de nouveau réfléchir si nous sommes dans cette situation au 
printemps. 
M. QUESNEY indique que Routot est au niveau 1, St Ouen de Thouberville est    
au niveau 2 et devrait passer au niveau 3. 
M. QUESNEY redit qu’aucun des salariés n’a le certificat pour appliquer des 
produits phytosanitaires, donc pour le moment il ne souhaite pas qu’un personnel 
utilise du traitement. M. DERRIEN achète encore des produits phytosanitaires  
pour traiter le cimetière mais le responsable si le salarié contracte une maladie est  
le maire. Il ne souhaite pas que les produits phytosanitaires soient utilisés. 
Le Conseil Municipal vote à 13 voix pour et une abstention la charte d’entretien  
des espaces publics au niveau 1.
 
Le financement de la classe de neige est avancé par la commune. Le coût total      
du transport, de l’hébergement et des cours de ski est de 858,51 € par enfant.
La participation de la commune pour les enfants qui sont domiciliés à Hauville     
est de 100 €. La participation de l’association des parents d’élèves est de 110 €    
par enfant. La subvention du conseil départemental devrait être de 90 €, reste à      
la charge des familles 558,51 € pour les enfants de Hauville et 658.51 € pour les 
enfants La Haye de Routot. Il est proposé d’échelonner le paiement en 7  fois      
soit 79,78 € par famille et par mois à partir de novembre pour les enfants de   
Hauville, et  94,07 € par mois pour les enfants de la Haye de Routot. Il faut rester 
vigilant à ce que ce soit payé. Il sera demandé un état des paiements plus 
régulièrement à la Trésorerie. La commune fait le titre et la Trésorerie envoie. La 
directrice de l’école fait savoir qu’une seule famille a demandé un décompte pour 
l’assistance sociale donc il ne devrait pas y avoir de famille en difficulté. 
Le conseil municipal vote à la majorité l’échelonnement de paiement des familles.

La commission sur les aménagements présente les propositions à faire sur la D90. 
La commission a rencontré M. ESVAN et ses collègues de la Direction 
Départementale des Routes et ils ont regardé les modifications qui pourraient être 
faites pour sécuriser le bourg et ralentir les personnes qui circulent sur la route 
départementale D 90. Sur toutes les routes qui la croisent, aujourd’hui il y a un  
stop, et aucun moyen de ralentir les voitures. 
Les propositions ne sont pas définitives et elles sont faites pour voir comment    
cela pourrait marcher, une décision définitive sera prise après.
1  ère   proposition : revenir à la priorité à droite Rue au Gué et un stop sur la route    du
Landin. 
2  ème   proposition : suppression du stop sur la rue de Barneville, un stop sur la D90  
du Landin vers le bourg en bas du village
3  ème   proposition : marquer au sol un zébra sur le début de la rue du Bosc Lambert



Compte rendu sur 
l’accessibilité des 
handicapés

Discussion sur les 
communes nouvelles

4  ème   proposition : ajouter un rétrécissement de chaussée en face de l’ancienne 
boucherie et sécuriser le passage piétons et la sortie de l’épicerie. 
La Direction Départementale des Routes nous prêterait le matériel et viendrait  
aider à matérialiser. 
M. VERSAVEL demande qu’un céder le passage soit installé dans la descente 
Place de l’Eglise (RD90) à l’intersection de la rue de Barneville près du passage 
piéton. 
M. MADONNA rappelle que l’objectif était de faire quelque chose de simple, de 
peu onéreux et il indique qu’on peut faire des aménagements futurs. Par exemple 
l’équipement propose qu’une bande de stationnement soit créée le long du trottoir 
de l’épicerie au bas du bourg. Mme BRÉANT indique qu’à certains endroits,  
quand on descend le long de l’Eglise, la circulation pour les piétons peut s’avérer 
difficile. M. QUESNEY indique que le nombre de mètres prévu par la loi existe 
aujourd’hui. 
M. MÉNARD revient à la proposition initiale en ajoutant la proposition de M. 
VERSAVEL d’un céder le passage.  
Mme BRÉANT demande qu’il soit également mis un stop ou un céder le passage 
sur la route du moulin. M. MADONNA précise qu’il n’y a que la Direction 
Départementale des Routes qui puisse le faire vu que c’est hors agglomération. 
Retour à la proposition.
Le Conseil Municipal vote à 13 voix pour et une abstention la proposition     
initiale  de la commission sur les aménagements. 

M. MADONNA est nommé pilote de cette action. Il recontacte la Direction 
Départementale des Routes demain et confirme par courrier. Seule la peinture   
pour les traçages au sol est à la charge de la commune. 

M. MADONNA a pris contact avec M.SOULARD de la DDTM qui est venu le    
14 septembre. Son rapport est en mairie. Ce que l’on peut dire c’est qu’il y a  
surtout beaucoup de petits travaux à prévoir qui vont couter essentiellement du 
temps mais peu d’argent. Le bitume à l’église et les voies de circulation de l’école  
à la cantine, et des rampes d’accès seront les travaux qui couteront le plus chers.    
Le cimetière n’est pas présenté dans le rapport, M. SOULARD va nous envoyer  
par mail des propositions d’accessibilité. 
Les portes pourraient être mises aux normes avec un kit d’accès en mallette qui 
serait suffisant, dès lors que c’est une situation qui n’arrive pas souvent.              
Mme VIÉNOT DE VAUBLANC doit donner les références à M. DERRIEN. 
Des travaux plus importants sont à prévoir à la salle des fêtes. Il faut déplacer la 
porte des toilettes handicapées et installer une barre coudée. 
A l’école les accès aux classes sont suffisants mais il y a un problème au niveau  
des toilettes. M. QUESNEY indique qu’il faudrait transformer une douche ou un 
toilette qui ne sont pas utilisés. 
M. MADONNA propose que la commission des travaux se réunisse et liste pour 
que les travaux nécessaires pour la loi soient engagés rapidement.
 
Une présentation de la réunion du 15 septembre 2015 avec les partenaires, suite à   
la décision négative de la commune de Hauville au 31.12.2015, est faite par Mme 
VIÉNOT DE VAUBLANC.
Les points forts tirés de cette réunion sont : pas tout de suite trop tôt, mais il faut    
le faire. On prend  le temps de la réflexion, on associe les habitants. 
Un groupe de méthode de 5 élus est constitué (M. VERHAGUE, M. LECOMTE, 
M. MARGOT, M. DOUYERE, Mme VIÉNOT DE VAUBLANC).
Le conseil municipal accepte à l’unanimité de continuer à travailler sur le projet   



Questions diverses

de communes nouvelles.
Ils sont invités à une réunion le 14 décembre 2015 à 20h30 à Eturqueraye.

Les dates à retenir sont les Vœux du maire     le dimanche 17 janvier 2016 à 15h00 
(faire plus modeste avec la même équipe) et le Repas des ainés     le samedi 19 mars 
2016 à midi. Mme CAMIER propose de préparer l’ensemble du repas pour que     
ce soit moins couteux. Une proposition pour l’animation est faite par un habitant  
de Hauville. Cette personne a animé le bal du 14 juillet 2015 de Hauville. 
Le 8 mai 2016 M. MADONNA est responsable de la célébration. Monsieur le 
maire sera en Allemagne au jumelage. 

Mme BRÉANT demande qu’on parle un peu du jumelage. M. QUESNEY propo- 
se de faire venir M. GENCE, Président de l’association Europe et le Roumois    
pour présenter le jumelage. Peu d’habitants de Hauville sont engagés.

Réorganisation des commissions communales existantes. M Quesney demande 
qu’on lui confirme la composition des commissions. 

Monsieur le Maire lit un courrier de Mme VIEL Nicole. Elle fait état d’un 
problème d’organisation à la St Paterne. Il n’y a pas eu de dépôt de gerbe, ni de   
vin d’honneur à la fête. Le Conseil s’engage à veiller à ce que l’an prochain ça      
ne se reproduise pas. L’information sera transmise au comité des fêtes. 

Monsieur le Maire a signé un bon pour un groupement de commande, proposé     
par le Centre de Gestion de l’Eure concernant la réalisation du document unique 
d’évaluation des risques professionnels. 

Réunion de la CCRN le 1er octobre dernier : M. QUESNEY informe des décisions 
prises. Un service juridique « S.V.P » est mis à disposition pendant 3 mois à  
l’essai.
 
Un courrier de la Préfecture de l’Eure nous informe que la commune de 
HAUVILLE prétend au fonds départemental de péréquation de la taxe 
professionnel pour l’exercice 2015 pour un montant de 34 408 €.

L’assemblée générale de l’association de SAUVEGARDE de la FAUNE DU 
ROUMOIS se déroule le vendredi 6 novembre 2015 à 20h30 à la mairie de   
Routot. Monsieur le Maire est cordialement invité. De plus l’association remercie  
le conseil pour la subvention versée par la commune de HAUVILLE.

Une habitante de la commune a fait une demande pour la stérilisation d’un chat.

Mme BRÉANT a demandé un devis pour installer des téléphones à l’école dans     
la salle de motricité, la salle du photocopieur, la classe de Mme VERSAVEL, et    
le préfabriqué. Le montant du devis est de 286,48 € TTC. 
Des devis doivent être demandés également aux entreprises LECOMPTE ET 
RENIER et STURNO.

Une réunion CAUE est organisée le jeudi 15 octobre 2015 à Rougemontiers.

La porte du couloir de l’école primaire est en cours de réparation.



Demande de mettre à disposition au cimetière 2 poubelles : une pour les déchets 
papier et l’autre pour la terre.

3 devis sont en attente pour la pose de clôture aux Freyers. Proposition de barrer    
la rue des Freyers avec des balles de paille.

Il y a un problème avec le ménage de la classe maternelle.

Monsieur le maire fait un résumé de la réunion organisée par le Parc de Brotonne 
concernant la réhabilitation des mares le lundi 12 octobre 2015 au matin à la    
mairie de HAUVILLE.

Concernant le panneau sur les jeux dans la cour de l’école, il va être rajouté 
« autorisation pendant le périscolaire ».

Un concert de noël est organisé à l’Eglise le vendredi 18 décembre à 20h30.

M. MADONNA a rencontré M. SWERTVAEGER concernant le mur du cimetiè- 
re. Deux propositions sont faites soit le démolir et mettre une Haie à la place (un 
devis pour la démolition sera fait) soit combler le fossé pour maintenir le mur. La 
commission travaux va se réunir pour en discuter.

Un habitant de HAUVILLE se propose de reboucher les trous bénévolement si la 
commune fournit les matériaux.

La commission culture va se réunir concernant les 100 ans de la première guerre 
mondiale. Une exposition va être faite en 2018. Mme DUPONT, M. VERSAVEL 
et M. LE DRET vont se joindre à la commission.
 
Une collecte de jouets pour les enfants du Roumois va être organisée le 21 
novembre 2015 à l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes en partenariat avec 
M. OLLIVIER J.M, responsable partenaires solidaires.

Une présentation de l’outil Climat Energie aura lieu le lundi 26 octobre 2015 à 
18h30 dans la salle de la mairie.

Le frigidaire du bar de la salle des fêtes a été réparé. La commission travaux doit   
se réunir pour lister les travaux.

Le choix concernant les photocopieurs de la mairie et de l’école sera fait en 
commission. M. DERRIEN s’occupe de demander des devis.

Des devis sont en attentes concernant le renouvellement du parc informatique de 
l’école ainsi que pour l’achat de vidéoprojecteurs.

La téléphonie de la mairie est à revoir. Il en est de même pour les contrats 
d’assurance.

Une baisse de la consommation de fioul a été constatée depuis 2 ans.

Un fil électrique est croché dans un arbre rue du Traculet, ERDF n’est pas 
intervenu.



Une réunion se tiendra le 5 novembre 2015 à 18h30 à la CCRN, Mme VIÉNOT  
DE VAUBLANC s’y rendra.

La séance est levée à minuit trente.


