
Séance du 4 mars 2015

Signalisation route de 
Barneville

Subventions 2015

L’an deux mil quinze, le quatre mars, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni à la Mairie suivant convocation du 25 février 2015.
Etaient présents : M. QUESNEY, M. MADONNA, Mme CAMIER, M. 
GUÉROULT, Mme QUESNE, Mme DUPONT, M VERSAVEL, 
Mme VIÉNOT de VAUBLANC,  Mme SVERTVAEGER, 
Mme CORADELLO formant la majorité des membres en exercice.

Absents : Mme AVENEL, Mme BRÉANT, M. DERRIEN, M. MÉNARD,         
M. DESMARAIS
M. DERRIEN a donné procuration à M. VERSAVEL,
M MÉNARD a donné procuration à Mme CAMIER,
Mme AVENEL a donné procuration à M. QUESNEY,
Mme BRÉANT a donné procuration à M. MADONNA.

Mme VIÉNOT de VAUBLANC  a été nommée secrétaire de séance.

M. QUESNEY déclare la séance ouverte à vingt heures.

Deux devis sont soumis par M QUESNEY au Conseil municipal : Laser 
équipement et Aximum. La proposition a pour objet de refaire le marquage 
au sol avec de la bande thermoplastique  de qualité et qui tient plus longtemps, 
du bas du bourg et jusque sur Honguemare Guenouville (il pourrait y avoir un 
reversement de la commune de Honguemare Guenouville à la commune de 
Hauville). Il y a 2,5 km à faire. Les devis sont de 2 730 € HT pour Laser 
équipement et 2 443,95 € HT pour Aximum.                     
Laser équipement est basé au Neubourg et Aximum à Bihorel. 
Laser équipement  a proposé de s’aligner sur le devis d’Aximum. Malgré tout 
Aximum semble plus professionnel. La société interviendrait un jour de soleil 
à partir de mars. 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité pour AXIMUM.
M. Quesney propose qu’on vérifie la vitesse des conducteurs après le nouveau 
marquage pour savoir s’il faut la passer à 70 km/h. 

La subvention versée à l’Association des parents d’élèves baisse. Cela 
s’expliquee par le reversement de la somme de 400 € de M. Derrien (sur la 
somme qu’il a perçu pour l’élagage). 
Il est demandé à M. Versavel de contacter l’association chargée de la prévention 
santé scolaire pour qu’elle fasse sa demande à la commune pour lui attribuer la 
subvention. 
Les chiens guide d’aveugle ne demandent pas de subvention mais demande que 
nous leur passions de l’information. Il est proposé de mettre l’info dans le 



Questions diverses

Journal communal. 
Une demande d’appui financier de l’association Dousopal est acceptée pour 
50 € et est piochée dans la ligne subventions diverses. 
Pour le reste des subventions, la proposition de la commission budget est votée 
à l’unanimité.

La salle des fêtes : M. Quesney a repris la dernière visite de sécurité faite en 
2012. Il a appelé la DDDS pour connaître les démarches à faire. Il y a un avis 
favorable  à l’exception d’une chose. La commune s’engage au démontage des 
décors de la scène. La problématique est quoi démonter ? M. Quesney doit 
entrer en relation avec le lieutenant Sement qui va venir sur place directement 
et il nous dira exactement ce qu’il y a à démonter et ce que l’on peut mettre 
(plaque anti feu, ou un coup de peinture…). Si nous voulions refaire il faudrait 
faire un dossier AT (pour une transformation) qui serait plus complexe. La 
prochaine    visite de sécurité sera en 2017. 

Concernant les travaux qui ont été effectués. Une délibération doit être prise 
pour le règlement en investissement de la facture des clôtures BATAILLE. 
Il manque 40 mètres sur les mesures prises au début des travaux. La société 
BATAILLE propose de ne nous facturer que 20 mètres supplémentaires au 
lieu des 40 mètres manquant. 
Pour rappel le coût des travaux concernant la clôture est de 32 964,48 € TTC    
(avec une remise de 3 %). Vote à l’unanimité du paiement des travaux.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le supplément de devis. 

Concernant les détecteurs de fumée à installer dans les maisons (uniquement 
pour les habitations) la loi est  reportée au 1er janvier 2016. 

M. Quesney demande un accord pour le paiement de la facture de la société 
SEGILOG chargée de la maintenance informatique et de la formation des 
secrétaires de mairie. Cette facture s’élève à 3 096 € TTC pour 2015. Vote à 
l’unanimité. 

Le SERPN refait la voie d’eau rue du Bourdonné. Proposition de poser une 
borne à incendie comme ils sont en train de faire des travaux, le SERPN prend 
en charge les travaux et la commune n’aurait à sa charge que la borne. Trois 
bouches à incendie se proposent à nous. Soit une plate à 1 800 € HT, le problème 
est si les tracteurs roulent dessus, soit une borne saphir à 2 200 € HT, soit la 
borne émeraude 2500 € (3000 € TTC). Le Conseil Municipal vote à l’unanimité 
pour une borne émeraude. 

Des devis pour des filets de protection ont été établis, ceci pour éviter que les 
ballons aillent sur la route (tout le long de la D90) après l’élagage. Les clôtures 
BATAILLE proposent un devis à 5 299,20 € TTC, la société DLC à 5 568 € TTC, 
et les clôtures PORTAILS DE L’EURE à 5 875,20 € TTC pour 32 mètres 
linéaire. Notre enveloppe n’étant que de 5000 €, le vote est ajourné pour 
vérifier ce qui  peut être fait. 

Le SIEGE : deux devis concernant du renforcement électrique et l’enfouis-
sement  des lignes électriques sont établis concernant la mare billon et la sente 



de la neuville. La commune aura 7 % des travaux à sa charge. Sur ce qui avait 
été  voté avec l’ancien conseil municipal,  la somme était de 4 958.33 € à la 
mare  billon et 2 566.67 € pour la sente de la neuville (dépenses d’investisse-
ment).  
Travaux estimés en 2015     :   Pour la mare billon ça ne bouge pas aujourd’hui 
pour la partie électrique, pour la sente de la neuville on passe à 3 500 €. Il y a 
eu une erreur d’estimation du SIEGE, le chantier s’est agrandi. 
Par ailleurs à la mare billon il n’avait pas été prévu l’enterrement des lignes 
téléphoniques ni les fourreaux pour la fibre optique. Aujourd’hui il est prévu 
de passer à internet très haut débit donc il nous faut enterrer les lignes 
téléphoniques et la fibre optique.  A la charge de la commune 60 % soit 
12 000 € (dépenses de fonctionnement). 
La délibération est reportée au prochain conseil municipal pour une demande 
d’informations supplémentaires à Orange pour la convention  et auprès de 
DEFIR pour la fibre optique. 

Présentation de Mme Camier et de Mme de Vaublanc de la rencontre avec Mme 
Mius de la CCRN concernant le parc de jeux familial au terrain de loisirs. M. 
DESMARAIS a déposé sa proposition de piste de BMX à Mme MIUS. 
Voir pour refaire le parking, les portes des sanitaires et l’aire de pique-nique.
Proposition d’un parcours de santé et un arboretum sur le reste du terrain
Mme MIUS a la possibilité de présenter le projet d’aménagement du terrain de 
loisirs au Conseil Municipal.

M Versavel demande de l’aide pour le troc plantes pour la distribution d’un 
flyer. Il a fait passer une info pour le rallye dans l’Eveil pour 45€. 

Le DGS de la CCRN a donné sa démission et il être remplacé par celui de la 
CC d’AMFREVILLE LA CAMPAGNE.

Devis pour une friteuse : La Bovida 1 440 € HT 12 l, Pro Inox 1 330 € HT 
17 l, 658 € HT 14 l. Vote à l’unanimité pour la pro inox de 14l. 

Les Freyers : en discussion pour les faire évacuer. La CCRN propose que les 
frais soient partagés moitié commune moitié CCRN. M Dezellus a proposé
 de venir voir avec une société qui est intéressée par les déchets pour son 
métaniseur. 

M Madonna fait un point sur l’église : les aiguilles sont posées, elles sont en 
inox (3m de long). Problème il va falloir faire la même chose de l’autre côté
parce que ça continue à bouger (un coût de 10000 €). Pour la suite des travaux  
des devis ont été demandés, il y en a 3. Le 15 mars, l’architecte des bâtiments de 
France, France Poullain vient faire un tour de l’église, examiner les devis que 
l’on a et nous conseiller sur ce que l’on peut faire nous-même intérieur et 
extérieur. L’entreprise Meslin dit qu’il n’y a pas grand-chose à faire sur les côtés. 
A l’intérieur, même problème pour les peintures etc. Mme Leroux (mère de 
Mme Fleury) travaille dans un atelier qui est spécialisé dans les travaux sur les 
statues, matériaux en bois et pierre. Elle a regardé ce qui pourrait être fait. 
M Quesney va également faire contrôler l’électricité de l’église par un 
organisme de contrôle. 



M Quesney a travaillé avec Mme Versavel sur un permis à point de bonne 
conduite pour les enfants de la cantine. Mme Camier a changé également les 
méthodes de travail des employés communaux. 

Election du conseil municipal des jeunes. L’élection des élus aura lieu le 20 mars 
de 14h à 15h30. Un cordage sera placé devant le matériel de vote des élections 
départementales du dimanche 22 mars, pour que les enfants n’y touchent pas. 
L’élection du maire aura lieu le 27 mars à 18h00 dans la petite salle des fêtes 
et un petit pot sera offert pour les enfants, les parents et les habitants. 

Le moulin : M Madonna présente la réunion qui a eu lieu concernant le moulin. 
M Simon va démissionner. Il est l’aide du meunier. M Versavel lance une 
demande aux bénévoles du pôle du savoir pour former un ou deux meuniers et 
M Caron pourrait également être sollicité pour trouver un meunier. 
Une réflexion sur l’exploitation du site est menée. Il faudrait également trouver 
des bénévoles pour renouveler l’association des amis du moulin. 

Monsieur Quesney clos la séance.

Contrat CAE : A huit clos

Le contrat CAE est le contrat concernant Nathalie Leroy qui arrive à expiration.   
Il ne peut plus y avoir autre chose qu’un contrat en CDI. En a-t-on réellement 
besoin ou pas ? En dehors du côté affectif. 
Les dotations globales vont baisser… reprend-on un nouvel employé communal 
(elle a 58 ans et sa retraite serait à 62 ans) ?
Coût 1600 € mois pour 117h (19302 € par an)
M. Derrien a dit qu’il n’y avait pas besoin d’une personne supplémentaire pour 
l’entretien extérieur. La surveillance des enfants, ça ne se passe pas bien. 
Il est proposé de l’accompagner dans sa recherche d’emploi notamment en lui 
proposant le système des chèques emploi-service et de passer une annonce dans   
le journal communal. 
Vote garde t-on Nathalie Leroy ? 
Oui 2
Non 9
Blanc 3
Nous ne gardons pas Nathalie Leroy. 


