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COMMUNE NOUVELLE

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DÉCEMBRE 2022 
 

 
Date du Conseil Municipal : 13 décembre 2022 Nombre de conseillers en exercice : 59 
Date de convocation : 6 décembre 2022 Nombre de présents : 32 
  Nombre de représentés par pouvoir : 4 
  Nombre de votants : 36 
  Nombre d’absents : 23 
 
L’an deux-mille-vingt-deux, le treize décembre, à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Commune de 
MESNIL-EN-OUCHE, régulièrement convoqué, s’est réuni dans la salle des fêtes de La Barre-en-Ouche sous la présidence de M. 
Jean-Louis MADELON, Maire.  
 

Présents : ADELINE Jean-Michel, BAERT Olivier, BALMES Marie-Rose, BEAUVOIS Sophie, BERTHE Claude, BERTRE Domice, 
BRARD Aurélia, BRONCQUART Marcel, CARPENTIER Corinne, DRAPPIER Michèle, DRIEUX Noël, DUVOUX Dominique, 
FUCHÉ Fabienne, GOULLEY Martine, GUERIN Jennifer, LEFEBVRE Pascal, LEMONNIER Estelle, LEMONNIER Stéphane, 
LEVILLAIN Sébastien, LOISEAU Denis, MADELON Jean-Louis, MONNIER Christelle, MULOT Marie-France, PEREIRA Héloïse, 
PICCOT Paul, PREVOST Jean-Jacques, PREYRE Françoise, RAFFRAY François, TAVERNIER Sophie, VANDOOREN Bernard, 
VANDOOREN Mathieu, VIAL Sylvie. 
 

Représentés par pouvoir : FAUCHE Gérard (à Corinne CARPENTIER), PENAUX Mélanie (à Claude BERTHE), PROFIT Jean-
François (à Christelle MONNIER), SAMAIN Viviane (à Denis LOISEAU).  
 

Absents et excusés : BACKX Olivier, BASTIEN Nathalie, BLERIOT Damien, BURDET Blandine, CLUZEAU Sébastien, 
COURTOUX Thomas, DESNOS François, DOISNEL-MARYE Virginie, DORGERE François, FISCHER Jessica, GOUPIL Aurore, 
HOARAU Hélène, HUET Véronique, JOUAN Christèle, LAINÉ Christelle, LECOMTE Alexis, LEROUGE-HAMELET Nelly, 
MÉRIMÉE Bruno, MÉRIMÉE Maxime, MICHEL John, PATOUREAUX Laurette, PERDRIEL Christian, THIBOUT Véronique.  
 

Secrétaire de séance : PEREIRA Héloïse.  
 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 NOVEMBRE 2022 

 

Le compte-rendu de la dernière réunion du Conseil Municipal a été envoyé avec la convocation. Aucune remarque n’est apportée. 

 
Le compte-rendu est donc adopté. 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

 
Convention d’occupation du domaine public à Landepéreuse 
 
M. le Maire précise que sur la commune déléguée de Landepéreuse, les propriétaires des parcelles n° 362-A-282 et n° 362-A-
283 pourraient engager l'un et l'autre des travaux de mise en conformité du système d'assainissement des eaux usées actuel. 
 
La particularité de ces 2 habitations situées dans le bourg est d'être l'une comme l'autre dépourvues de surface foncière privée 
hormis l'emprise de la construction.  
 
Le système actuellement en place consiste en une fosse toutes eaux enterrées sur le domaine public ainsi qu'une tranchée 
d'infiltration d'une vingtaine de mètres linéaires également située sur le domaine public.  
 
Dans le cadre du programme en cours sur la Commune de Mesnil-en-Ouche porté par l’Intercom Bernay Terres de Normandie 
et aidé par l'agence de l'eau Seine-Normandie, une visite technique s'est tenue sur place le 19 septembre 2022 avec le bureau 
d'études SERPA afin de constater les ouvrages existants et envisager des travaux de mise en conformité. 
 
Ces 2 maisons sont aujourd'hui proposées à la vente. Dans ce contexte, il serait souhaitable que la situation juridique des 
équipements d'assainissement soit elle aussi régularisée. 
 
Aussi, les propriétaires cités sollicitent la Commune de Mesnil-en-Ouche de bien vouloir étudier cette situation afin d’autoriser 
la mise en place sur le domaine public des équipements d'assainissement de l'un et de l'autre, l'entretien de ces équipements 
devant rester à la charge entière des utilisateurs. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser M. le Maire à signer une convention d’occupation 
du domaine public avec les propriétaires et de créer une servitude devant notaire.  
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Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec la SILOGE dans le cadre du projet d’aménagement de l’îlot de l’Ancienne 
Poste  
 
M. le Maire indique que dans le cadre du projet d’aménagement de l’îlot de l’Ancienne Poste à La Barre-en-Ouche, la SILOGE a 
été retenue par la Commune pour mener à bien l’opération de construction du pôle de santé et des aménagements publics, dans 
la mesure où cette dernière possède l’ensemble des compétences requises en termes de maîtrise d’ouvrage.  
 
Une convention de co-maîtrise d’ouvrage a été signée le 21 septembre 2022 pour désigner la SILOGE en qualité de maître 
d’ouvrage opérationnel permettant l’organisation conjointe des programmes de la Commune (pôle de santé et aménagement des 
espaces publics) et des programmes de la SILOGE (résidence autonomie et logements inclusifs).  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser M. le Maire à signer la convention de maîtrise 
d’ouvrage déléguée afin de déterminer les conditions de délégation de la maîtrise d’ouvrage de conception et de réalisation de 
l’opération à la SILOGE ainsi que les modalités de participation financière et de contrôle par la Commune.  
 
PATRIMOINE 
 
Demande de subventions - Restauration du clocher et du pignon Ouest de l’église de Bosc-Renoult-en-Ouche – Tranche 
urgente 
 
M. le Maire précise que suite au diagnostic général de l’église Sainte-Eugénie à Bosc-Renoult-en-Ouche réalisé par le cabinet 
Marie CARON, l’objectif premier de restauration, par degré d’urgence, est le clocher par la restauration de la totalité de 
charpente et de sa couverture. Pour les mêmes raisons, la réfection de l’essentage du fût et de la couverture de la flèche du 
clocher est à considérer.  
 
La couverture du chœur sera à prévoir rapidement. La voûte a été endommagée par des infiltrations récurrentes d’eau et les 
mouvements éventuels de charpente (non accessible). Sa restauration est à envisager. 
 
Le montant estimatif des travaux d’urgence sur le clocher et le pignon Ouest de l’église est de 355 850 € HT (incluant 10 % 
d’aléas). A ce montant s’ajoutent des frais de maîtrise d’œuvre (environ 37 364,25 € HT, soit 10,5 % du montant des travaux) et 
des frais de coordination SPS (environ 3 178,00 € HT).  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité (34 voix pour – 0 contre – 2 abstentions) de lancer un marché 
de maîtrise d’œuvre, d’approuver la réalisation de ces travaux et de solliciter une subvention de l’Etat au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux pour l’année 2023 et du Conseil Départemental de l’Eure dans le cadre du programme 
« Mon Village-Mon Amour ».  
 
Demande de subventions - Restauration du porche de l’église des Jonquerets-de-Livet 
 
M. le Maire indique que suite au lancement de la mission de maîtrise d’œuvre pour la restauration du porche de l’église Notre-
Dame des Jonquerets-de-Livet, protégé au titre des Monuments Historiques, le cabinet d’architecture du patrimoine Marie 
CARON a envoyé à la Commune un avant-projet comprenant le descriptif des travaux à entreprendre.  
 
Ainsi, le maître d’œuvre propose de restaurer le porche in situ sans dépose complète en privilégiant les greffes, redresser 
l’ensemble de la charpente qui se déverse vers l’Ouest, de supprimer la restauration antérieure qui a fermé la pointe du pignon 
Ouest par une élévation en pan de bois, de conserver l’altimétrie de la sole basse pour conserver les soubassements dans leur  
configuration actuelle et de restituer sur l’ensemble des greffes à réaliser les moulurations et petites sculptures.  
 
Le montant estimatif des travaux, le 4 juin 2021, était de 136 125 € HT. A ce montant s’ajoutent des frais de coordination SPS. 
Toutefois, suite à une demande de réévaluation du projet par la Commune, ce montant pourrait être abaissé à environ 100 000 
€ HT en prenant en considération exclusivement les travaux d’urgence sur le porche.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité (34 voix pour – 0 contre – 2 abstentions) d’approuver la 
réalisation de ces travaux et de solliciter une subvention de l’Etat, et plus précisément de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, dans la mesure où le porche est protégé, du Conseil Départemental de l’Eure dans le cadre du programme « Mon 
Village-Mon Amour » et de solliciter le soutien financier de la Sauvegarde de l’Art Français.  
 
Demande de subventions - Restauration du couvert de la nef et du clocher de l’église d’Ajou 
 
M. le Maire précise que suite au diagnostic ciblé sur le couvert de l’église Saint-Aubin à Ajou, protégée au titre des Monuments 
Historiques, réalisé par le cabinet Marie CARON, il apparaît nécessaire d’entreprendre des travaux de restauration, par degré 
d’urgence, afin de mettre hors d’eau la nef via la réfection de son versant Sud de couverture, déposé depuis juin 2021.  
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Au vu du glissement de couverture à l’origine des préoccupations et des déformations de charpente de la nef constatées depuis, 
il convient de s’assurer de la stabilité des charpentes de la nef mais aussi de celle, rapportée, du clocher. 
 
Il semble judicieux au cabinet de demander l’avis d’un charpentier aguerri ou de s’adjoindre les compétences d’un bureau d’étude 
spécialisé qui pourra calculer les efforts des charpentes, confirmer ou non leur stabilité et préconiser les renforcements 
nécessaires.  
 
La voûte, elle, a été endommagée par des infiltrations récurrentes d’eau, vraisemblablement avant la dernière réfection de la 
couverture. Sa restauration est à envisager. Le montant estimatif des travaux d’urgence est de 231 440 € HT (hors option 
« restauration de la voûte », d’un montant de 132 570 € HT). A ce montant s’ajoutent des frais de maîtrise d’œuvre (environ 
38 221,05 € HT, soit 10,5 % du montant des travaux) et des frais de coordination SPS.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité (34 voix pour – 0 contre – 2 abstentions) d’autoriser M. le Maire 
à lancer un marché de maîtrise d’œuvre et de solliciter une subvention de l’Etat, et plus précisément de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles, dans la mesure où l’église est protégée et du Conseil Départemental de l’Eure dans le cadre du 
programme « Mon Village-Mon Amour ».  
 
FINANCES 
 
Demande de subventions de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
 
M. le Maire indique que l’Etat a lancé l’appel à projet pour attribuer la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) au 
titre de l’exercice 2023. Le règlement départemental précise que les projets des communes nouvelles feront l’objet d’une 
attention particulière.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de demander une subvention de l’Etat au titre de la DETR pour 
le projet d’aménagement de jardins du souvenir et d’acquisition de matériel technique pour l’entretien des espaces verts.  
 
Suite à l’arrivée de M. John MICHEL, la composition du Conseil Municipal est la suivante : 
  Nombre de conseillers en exercice : 59 
  Nombre de présents : 33 
  Nombre de représentés par pouvoir : 5 
  Nombre de votants : 38 
  Nombre d’absents : 21 
 
 
Demande de subventions – Création d’un terrain multisports de Beaumesnil 
 
M. le Maire précise que la Commune Nouvelle a autorisé l’achat d’une parcelle à Beaumesnil à proximité de la Mairie de Mesnil-
en-Ouche afin de conduire une réflexion autour de l’aménagement d’un terrain multisports.  
 
Après avoir concerté les « potentiels utilisateurs et partenaires intéressés », la commission sports a présenté en bureau municipal 
un projet de cahier des charges.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser M. le Maire à déposer une demande de subventions 
concernant l’aménagement d’un terrain multisports auprès de l’Agence Nationale du Sport et auprès d’autres partenaires 
financiers.  
 
PERSONNEL 
 
Conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacements 
 
M. le Maire indique que les agents territoriaux, fonctionnaires et agents non titulaires, peuvent prétendre sous certaines 
conditions et dans certaines limites, à la prise en charge des frais induits par leur départ en formation. 
 
La règlementation fixe un cadre général mais donne compétence aux organes délibérants des collectivités pour fixer certaines 
modalités de remboursement et pour moduler les montants des indemnisations. 
 
Il est rappelé que les agents territoriaux ont des obligations de formations. 
 
Les formations sont principalement dispensées par le CNFPT de Rouen, et les frais de déplacements sont pris en charge par 
l’organisme à partir du 41ème kilomètre. Dès lors, les 40 premiers kilomètres ne sont pas pris en compte dans le remboursement 
du CNFPT. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 4 / 4 

COMMUNE NOUVELLE

Il est proposé, pour inciter les agents à partir en formation, de prendre en charge les 40 premiers kilomètres, si utilisation du 
véhicule personnel. Il est également proposé de prendre en charge les frais d’hébergements, pour les agents qui ont 130 
kilomètres aller/retour et qui ont minimum deux jours de formation.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de prendre en charge les 40 premiers kilomètres lorsque l’agent 
utilise son véhicule personnel pour partir en formation et les frais d’hébergements pour les agents qui ont 130 kilomètres 
aller/retour lors d’une formation supérieure à 2 jours.  
 
QUESTIONS DIVERSES  
 
1/ SDOMODE 
 
M. le Maire délégué de La Barre-en-Ouche informe l’assemblée qu’une économie de 10 % en matière de tri des ordures 
ménagères a été réalisée sur le territoire de Mesnil-en-Ouche. A noter que cette économie est de 2 % sur l’intégralité du territoire 
de l’Intercom Bernay Terres de Normandie. De plus, de nouveaux bacs seront installés dans les déchetteries pour le recyclage de 
la laine de verre.  
 
2/ Budget et économie d’énergies 
 
M. l’adjoint au Maire informe l’assemblée qu’une réunion de la commission finances s’est tenue le 12 décembre afin de préparer 
le budget. A ce titre, suite à une réunion en matière d’économie d’énergies, des propositions des maires délégués, des présidents 
de commissions et des responsables de services ont été collectées et seront étudiées.  
 
3/ Projet de terrain de foot 5 
 
M. le Maire informe l’assemblée que la Commune a rencontré M. ROUTIER, Président de district de la Fédération Française de 
Football afin d’obtenir des informations en matière de subventions pour les projets de création d’un terrain multisports à 
Beaumesnil et d’un terrain de foot 5 à La Barre-en-Ouche. Une consultation d’entreprises a été élaborée afin de chiffrer ces 
projets.  
 
4/ Repas des aînés  
 
M. le Maire félicite les maires délégués pour l’organisation des repas des aînés.  
 
5/ Prix du fleurissement  
 
M. l’adjoint au Maire informe l’assemblée que la Commune est lauréate du prix de l’aménagement urbain et félicite les services 
techniques pour le travail réalisé dans le cadre du verdissement des cimetières et de la plantation d’arbres.  
 
6/ Restauration du clocher de l’église de Sainte-Marguerite-en-Ouche 
 
L’assemblée souhaite avoir des informations sur la prévision des travaux pour la restauration du clocher de l’église de Sainte-
Marguerite-en-Ouche. M. le Maire répond que le clocher a fait l’objet d’un étaiement par l’entreprise DESMONTS, dans l’attente 
de travaux.  
 
7/ Vœux du Maire 
 
M. le Maire informe l’assemblée que les vœux se tiendront le 24 janvier 2023 à la salle des fêtes de La Barre-en-Ouche.  
 
La séance est clôturée à 20h00. 


