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COMMUNE DE MUIDS 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

SEANCE DU 7 DECEMBRE 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux le 7 décembre à 19h30, les membres du conseil municipal de la 

commune de Muids se sont réunis à la mairie sur la convocation qui leur a été adressée par le 

Monsieur Bernard LEBOUCQ, maire de Muids, en vue de procéder sous sa présidence à 

l’examen des dossiers prévus à l’ordre du jour conformément à l’articles L.2121.10 et L.2122.8 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
Nb de membres 

en exercice : 15 

Présents Absent(s) 

excusé(s) 

ayant donné 

pouvoir 

Absent(s) Date de la 

convocation 

Date de la 

transmission en 

préfecture/affichage 

Nb de membres 

qui ont pris part 

aux 

délibérations : 13 

13  2 30 novembre 

2022 

 

 
 

ETAIENT PRESENTS : Ludovic HENOCH, Louis GARCIA, Bernard LEBOUCQ, Bruno LETHIAIS, 

Philippe le MAIGNAN, Mathieu LEBRET, Laurent MARIE, Alexis BOUCHER, Pierre-Antoine 

BARREAULT, Béatrice PHILIPPE-GARCIA, Thérèse STAGE, Catherine TAMISIER-

DELACOUR, Martine TERNISIEN-PLET. 

 

ETAIT ABSENT ET REPRESENTE :  

 

ETAIENT ABSENTS NON REPRESENTES : Cyril DELAUNAY, Nicolas GUENOLE 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : Pierre-Antoine BARREAULT 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 28 septembre 2022 

2. Compte-rendu inondation rue de l’abreuvoir 

3. Complémentaire santé pour les contractuels et titulaires 

4. Intégration des deux contractuels dans le dossier de prévoyance AXA 

5. Projet local périscolaire 

6. Caméras  

7. Projet travaux de la salle des fêtes 

8. Bons alimentaires 

9. Prévision investissement 2023 

10. Renouvellement contrat Sébastien JULLIEN 

11. Point sur les carrières LAFARGE 

12. Contrat de territoire 

13. Jeux plage et terrain de sports 

14. Aide à Quentin DAUPLET pour sa participation au concours des Olympiades des 

métiers de la boucherie 

15. Questions diverses 
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1 – Approbation du compte rendu du conseil municipal du 28 septembre 2022 

 

ADOPTE après le vote suivant : 

13 pour 

1abstention 

 

Cette approbation est conditionnée à l’ajout des commentaires suivants soulevés par Pierre-Antoine 

BARREAULT et sans objection des membres du conseil municipal :  

 

Concernant le projet de remblai, présenté par les représentants des sociétés STREF et LAFARGE, 

des parcelles appartenant à M. DELIMBEUF et M. LENFANT, les membres du conseil municipal 

estiment que ce projet est recevable mais nécessitera avant de pouvoir être considéré (conditions 

non exhaustives à ce stade préliminaire) : 

1. Une étude environnementale portant en autre sur les risques environnementaux mais aussi 

les risques humains et sanitaires ; 

2. Un encadrement et un suivi par des tests indépendants des terres qui seront importés dont les 

termes d’impartialités restent à définir ; 

3. Une juste compensation pour la commune pour un tel projet qui n’est pas sans incidence en 

termes de voirie ni sans risque en termes de nuisances, sanitaires et d’attractivité pour la 

commune. Il est critique que cette compensation soit négociée en concertation avec le 

conseil municipal avant toute engagement de la commune à réviser le PLU et sous réserve 

d’une étude environnementale préalable. M. le Maire précise que si les membres du conseil 

municipal venaientà valider une demande en révision du PLU sur ce sujet, le coût d’une telle 

révision serait à la charge de la société STREF. 

 

 

2 –Compte-rendu inondation rue de l’abreuvoir 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que les travaux de 

canalisation/terrassement rue de l’abreuvoir pour éviter l’inondation des maisons mitoyennes ont 

été réalisé par l’entreprise Antoine TP à sa pleine satisfaction.  

 

CE SUJET NE DONNE PAS LIEU A UN VOTE. 

 

 

3 - Complémentaire santé prévoyance maintien de salaire pour les contractuels et titulaires 

 
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal que la commune souscrive en faveur 

de tous les agents communaux à une complémentaire santé prévoyance maintien de salaire proposé 

par le centre de gestion 27 pour que les agents en arrêt maladie ne se retrouve pas avec la moitié 

d’un salaire au bout de 3 mois.  Le coût estimé pour la commune à cette contribution est estimé à 

25-EUROS par mois par agent. Le reste sera à la charge de l’agent communal qu’il soit titulaire ou 

contractuel.  Une convention doit être établie après l’avis du CST. 

 

ADOPTE à l’unanimité. 
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4 - Intégration des deux contractuels dans le dossier de prévoyance AXA 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal que la commune participe à hauteur 

de 1.55% par an de la masse salariale au coût de prévoyance AXA pour les agents communaux 

contractuels qui n’en bénéficient pas : Hubert MARTINE et Sébastien JULLIEN. 

 

La mairie a déjà un contrat de prévoyance axa qui rembourse les salaires versés aux agent titulaires 

en cas d’absence liée à la maladie avec une carence actuelle de 30 jours ; Pour les agents 

communaux contractuels, la carence de remboursement sera de 10 jours. 

 

ADOPTE à l’unanimité. 

 

 

5 - Projet local périscolaire 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que le devis des travaux concernant 

la rénovation/reconstruction du local périscolaire dit salle « Jean Contant »s’élève à environ 400k 

euros. Il est envisagé que le coût de ce budget soit réparti de la manière suivante : 

- DETR : jusqu’à 40% circa 160K euros 

- SNA : 6K euros 

- CAF : Max 40% en fonction de la capacité d’accueil 

- Commune : Minimum 20% 

 

Martine TERNISIEN-PLET signale son intérêt à être consultée sur ce sujet dans le cadre de la 

commission dédiée. 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de demander les subventions 

nécessaires à ce projet sur ces bases. 

 

ADOPTE à l’unanimité. 

 

 

6 - Caméras 

 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que la préfecture lui a indiqué que 

l’installation de caméras de surveillance était un sujet prioritaire pouvant faire l’objet d’une 

subvention des coûts d’installation de l’ordre de 50%. 

 

Un étude/diagnostic a déjà été établie avec la gendarmerie pour déterminer les points névralgiques 

d’installation de ces caméras et un premier devis avait été obtenu. 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de consulter deux sociétés pour 

obtenir de nouveaux devis à ce sujet pour l’ensemble du projet qui pourrait être déployé en 

plusieurs étapes en priorisant la place de la Mairie et l’école. 

 

ADOPTE à l’unanimité. 
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7–Projet travaux salle des fêtes  

 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de demander les subventions 

nécessaires au projet de rénovation et mise aux normes sanitaires/sécuritaires de la salle des fêtes. 

 

Le principe de demandes de subvention est accepté mais conditionné à la validation du projet final 

par la commission Salle des Fêtes et du CM en temps et en heure.  La prochaine réunion avec 

l’architecte est prévue le 13 décembre 2022 à 18h30. 

 

ADOPTE à l’unanimité. 

 

 

8- Bons alimentaires 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que la commission du Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS) a décidé offrir un bon d’achat épicerie/ boucherie d’une 

valeur chacun de 100 euros à 14 habitants de la commune. 

 

CE SUJET NE DONNE PAS LIEU A UN VOTE. 

 

 

9 – Prévisions investissement 2023 

 

Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal qu’il est envisagéen 2023 d’installer 

unhydrant rue des Pendants. 

 

CE SUJET NE DONNE PAS LIEU A UN VOTE. 

 

 

10– Renouvellement contrat Sébastien JULLIEN 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal d’entériner l’embauche de Sébastien 

JULLIEN, suite à sa période d’essai, comme contractuel de la commune de Muids. La demande est 

justifiée car Sébastien est non seulement un enfant du village mais surtout ila su s’intégrer à 

l’équipe existante en donnant toute satisfaction dans les tâches qui ont été attribuées en faisant 

bénéficier la commune de ses connaissances mécaniques. 

 

ADOPTE à l’unanimité des présents/représentés. 

 

 

11 – Contrat de territoire 

 

Monsieur le Maire porte à la connaissance des membres du conseil municipal que face à la baisse 

des dotations de l’Etat, le Département a proposé aux intercommunalités et aux communes une 

nouvelle relation pour bâtir l’Eure de demain.  Proposés aux EPCI, ces contrats pluriannuels d’une 

durée de 5 ans, permettent de porter les grands investissements de chaque territoire. 

 

Dans le cadre du nouveau contrat couvrant la période 2023-2027, la commune de Muids aura la 
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possibilité de demander des subventions auprès du département et de la région pour des 

investissements transformant pour la commune.  Le Conseil envisage entre autres choses:  

- Aménagement place de la mairie, 

- Local ex-boulangerie, 

- City Stade, 

- Plage, 

- Salle des fêtes. 

 

CE SUJET NE DONNE PAS LIEU A UN VOTE. 

 

 

12 – Jeux plage et terrain de sports 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que : 

- L’espace de jeux sur la plage de Muids, 

- Le skate Park à proximité du stade, et 

- L’espace de jeux dans la cour de l’école 

 

Ne sont plus aux normes/ont été démontés (ou en cours de l’être)et méritent d’être remplacés. 

 

CE SUJET NE DONNE PAS LIEU A UN VOTE mais un engagement du conseil municipal à 

rechercher des solutions de remplacement. 

 

 

 

 

13 - Aide à Quentin DAUPLETpour sa participation au concours des Olympiades des métiers 

de la boucherie 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de financer à hauteur de 200 euros 

les instruments nécessaires à Quentin DAUPLET, un enfant du village, pour participer au concours 

des Olympiades des métiers de la boucherie. 

 

ADOPTE à l’unanimité. Charge à lui à faire briller les couleurs de Muids ! 

 

En accord avec cette délibération, Laurent MARIE signale que ce genre de demandes mérite d’être 

juste et encadré.  Une information concernant le sujet fera l’objet d’un article dans le bulletin 

municipal. 

 

 

14 – Point sur les carrières LAFARGE 

 

M. le Maire demande que ce point soit discuté en fin du conseil municipal. Ce point est donc abordé 

après le point 13 ci-dessous. 

 

A la demande de M. Philippe le MAIGNAN et M. Pierre-Antoine BARREAULT, il est demandé à 

M. le Maire d’expliquer dans quelles circonstances a été accordé par lui-même le 22 février 2022 

une prolongation du contrat de fortage avec la société Lafarge concernant les chemins communaux 

de Muids Bas. 
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A la demande écrite de M. Philippe le MAIGNAN en date du 14 novembre 2022, M. le Maire avait 

indiqué que cette décision avait été prise lors d’une réunion avec des représentants de la société 

LAFARGE en la présence de M. Louis GARCIA et M. Mathieu LEBRET le 25 novembre 2021 à 

9h30. 

 

Interrogé lors de ce conseil municipal, aucun des membres du conseil municipal n’a souvenir avoir 

été convié ni avoir participé à une réunion à ce sujet. 

 

Ce même jour (25 novembre 2021) avait lieu un conseil municipal réuni à 19h30 lors duquel ce 

sujet n’a pas été abordé. 

 

Monsieur le Maire quitte la séance sans la lever. 

 

 

 

 

 La séance du conseil municipal prend fin à 22h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


