
Séance du 19 septembre 2018

Délibération choix des 
travaux envisagés 
concernant la rénovation 
thermique de l’école 
Alphonse Daudet de 
HAUVILLE

Délibération demande de 
subvention au titre de la 
DSIL 2018

L’an deux mil dix-huit le 19 septembre, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué,  s’est réuni à la Mairie suivant convocation du 12 septembre 2018.
Etaient présents : M. QUESNEY, M. MADONNA, Mme CAMIER,   M. 
SIMÉON, M. VERSAVEL, M. DERRIEN, M. GUÉROULT, 
M. DESMARAIS, M. MÉNARD, Mme BRÉANT. 

Absents     : Mmes CORADELLO, RENAULT, DUPONT, QUESNE, 
SWERTVAEGER.

Mandat     : Mme RENAULT a donné pouvoir à M. MADONNA.

La séance est ouverte par M. QUESNEY.

M. DERRIEN a été nommé secrétaire de séance.

M. QUESNEY donne la parole à M. MÉNARD pour présenter le projet.
L’architecte, lors du dernier rendez-vous, a proposé un « catalogue de travaux »    
à effectuer sur l’école. Le coût total de tous ces travaux est de 1 461 330 € HT.
Il demande au conseil de sélectionner les travaux à prioriser dans la rénovation 
thermique de l’école tout en respectant l’enveloppe financière établit au départ.
C’est à partir de cette enveloppe financière que les demandes de subvention         
ont été faites.
Le conseil, à l’unanimité, choisit : 

Coût  des  travaux  de
rénovation énergétique

Coût travaux TVA 20.00
%

Total TTC travaux
+ frais annexes

Réagencement  et  l’extension
du  préau  avec  création  de
locaux

125 000,00 € 25 000 € 150 000 €

Réaménagement  des  locaux
actuels

204 000,00 € 40 800 € 244 800 €

Réfection  de  la  couverture  de
l’école

100 000,00 € 20 000 € 120 000 €

Installation  d’une  chaufferie
bois

80 822,00 € 16 164,40 € 96 986,40 €

Frais d’annexes 76 473,30 € 15 294,66 € 91 767,96 €
TOTAL GÉNÉRAL 586 295,30 € 117 259,06 € 703 554,36 €

Monsieur Quesney informe le conseil municipal que l’Etat par le biais de la 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local, envisage de subventionner à    
hauteur de 43,5 % le projet de rénovation thermique de l’école.
Plusieurs échanges ont eu lieu avec la Préfecture de l’Eure à ce sujet.
Afin de finaliser la demande de subvention il est nécessaire que le conseil    
autorise monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à la demande     
de DSIL.
Vote pour à l’unanimité.



Délibération restauration 
du monument aux morts

Délibération 
remplacement de 5 
luminaires au terrain de 
loisirs

Délibération travaux 
SIEGE Rue de Saint Paul

Délibération élagage des 
arbres dans la cour de 
l’école en bordure de la 
Route de Routot 

Délibération approbation 
du règlement 
d’assainissement collectif 
au 1  er   juillet 2018

Délibération participation 
financière pour la 
destruction d’essaim de 
frelons asiatiques

Monsieur MADONNA présente des devis de l’entreprise LOUARD ET FILS, 
graveur sur pierre pour la restauration du monument aux morts à l’occasion du 
centenaire de l’armistice.
4 types de travaux sont proposés :
- Réchampissage des lettres à la peinture pour 987 € HT.
- Réchampissage des lettres en Or pour 1660 € HT.
- Fourniture et pose de plaques de granit de couleur  et gravure sablage des    
lettres pour 3412 € HT.
- Fourniture et pose de plaques de granit de couleur  et gravure sablage des    
lettres en Or pour 3587 € HT.
Monsieur MADONNA précise que ces travaux sont subventionnés par l’ONAC    
à hauteur de 20 %  et 25 % par le Souvenir Français.
Les travaux de restauration du monument aux morts sont reportés.

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que 5 luminaires sont 
endommagés au terrain de loisirs.
Le SIEGE a proposé un devis pour le remplacement des luminaires pour la    
somme de 2 500 € TTC.
La commune n’a à sa charge que 60 % du montant HT soit 1250 €.
Le conseil accepte la proposition du SIEGE à 8 voix pour et 3 abstentions.

Monsieur le Maire informe le conseil que le SIEGE envisage de faire des     
travaux sur le réseau de distribution publique de l’électricité et de 
télécommunications.
La participation de la commune est de :
- en section d’investissement : 1500 € 
- en section de fonctionnement : 600 €
Pour rappel ces sommes avaient été prises en compte lors de l’élaboration du       
Budget Primitif 2018.
Le conseil, à l’unanimité, autorise monsieur le Maire à signer la convention       
avec le SIEGE. 

Monsieur le Maire présente un devis pour l’élagage des tilleuls situés dans la     
cour de l’école en bordure de la route de Routot. 
Le devis est de 2100 € HT pour la taille et l’évacuation des branches.
La délibération est reportée à la prochaine séance de conseil municipal. 
Il est demandé à monsieur le Maire de faire d’autres devis auprès de différentes 
entreprises. 

Il est demandé de reporter cette délibération au prochain conseil municipal.

Monsieur le Maire explique que depuis 2017, le frelon asiatique figure dans la  
liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes. Le coût de destruction 
d’un nid chez des particuliers peut être pris en charge par les préfectures mais   
ceci n’est pas une obligation.



Délibération 
renouvellement de la 
convention d’adhésion 
avec le service de 
médecine préventive du 
CDG 27

Délibération subvention 
exceptionnelle association
Roumois Terres Vivantes 
en Normandie 

Délibération encaissement
chèque GROUPAMA

Délibération entretien du 
cimetière 

Questions diverses

Le département de l’Eure ne verse aucune contribution.
Il est proposé d’attribuer une subvention de 30 € pour la destruction d’un       
essaim ceci dans l’objectif d’inciter les administrés à faire détruire les nids.
Cette participation sera versée à l’administré après présentation de la facture 
acquittée.
La délibération est prise à 3 voix pour, 6 abstentions et 2 voix contre.

Monsieur le Maire explique que la convention signée en 2014 avec le service       
de médecine préventive du centre de gestion de l’Eure arrive à échéance.
Ce service s’occupe des visites médicales du personnel communal.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité le renouvellement de la convention       
et autorise monsieur le maire à la signer.

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de M. JOUBERT, Président de 
l’Association Roumois Terres Vivantes en Normandie. A travers ce courrier il    
est expliqué les difficultés financières de l’association et demandé une     
subvention exceptionnelle aux communes où sont implantés des équipements      
de Terres Vivantes.
Le conseil municipal, à 5 voix pour, 4 voix contre et 2 abstentions, décide 
d’attribuer une subvention exceptionnelle de 500 €.

Un chèque de remboursement concernant des réparations sur le camion de la 
commune est à encaisser.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.

Il a été demandé à différentes entreprises des devis pour l’entretien du      
cimetière.
Seule 1 entreprise a répondu et propose un devis de 3110 € TTC.
La délibération est reportée à la prochaine séance du conseil municipal.

Concernant l’extension du columbarium et le jardin du souvenir, une réflexion    
est à envisager quant à l’emplacement.

La communauté de communes Pont-Audemer Val de Risle accepte la commune   
de HAUVILLE mais le Préfet refuse.
Il est possible de contester la décision du Préfet.

Une convention pour le prêt des locaux communaux a été faite. Les différentes 
associations devront en remplir une à chaque fois qu’elles utiliseront des locaux 
communaux autres que la salle des fêtes.

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de son intention d’acheter le 
morceau de terrain de M. BRÉVAL Francis afin d’élargir la rue de Brotonne     
pour faciliter l’accès des cars scolaires.

Monsieur le Maire informe le conseil des modifications qu’il a demandé à apporter



Devis concernant le 
remplacement de 2 
fenêtres à  l’école

à la convention de mise à disposition des locaux à la CCRS.

Concernant la clôture de la Savallerie, il y a 160 mètres à faire ainsi qu’un talus 
pour planter une haie.
Qui fait ? et quand ?

Une réunion pour le projet arboretum est à prévoir. Tout est bon pour la  
subvention TEPCV. Il est primordial d’engager rapidement les travaux.

Les ordinateures de Mme Jardel et Mme Chérifi ne fonctinnent plus.
Des devis pour leur remplacement sont en attente.

M. GUÉROULT a plusieurs demandes : 
- quand est-il de la location du petit logement au-dessus de l’école,
- où en sont les travaux de sécurité de la salle des fêtes (Mme BRÉANT s’en 
occupe),
- a-t-on une réponse de ORANGE concernant l’antenne

Un abasson sur l’église est descendu côté nord (en face le cabinet de la kiné).

Le nid d’abeilles à l’église a disparu.


