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CLEF Vallée d’Eure. 
Conseil Municipal n°2.  

Séance ordinaire du mercredi 20 janvier 
 
 
 
Date de la convocation : 18/01/2016 
 

 
 
 
 
 
L’an deux mil seize et le vingt janvier à 20 heures 30, le Conseil 
Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la mairie de la Croix 

Saint Leufroy en séance publique ordinaire, sous la présidence de Christophe CHAMBON, Maire.  
 
Présents : Mmes BEAUCLÉ Sophie, BESNARD Michèle, BOURDET Fabienne, CARRIÉ Alexandrine, 
DESANCÉ Natacha, FILOQUE Nadège, FRICHOT Carinne, GRENET Catherine, HENRY Nancy, LE 
GUELLEC Jennifer, LEVILLAIN Rahnia, MAUCOLIN Aurélie, MURAT Evelyne, RIBEIRO Sandrine, 
ROUSSEAU Annie, SALINGUE Jeannine et VIDEAU Anna. 
MM. BOURIENNE Francis, BRUNET Stéphane, CHAMBON Christophe, DROUET Olivier, DUPAS 
Fabrice, ERMONT Jean-Rémi, FRÉTIGNY Gérard, GARDIEN Patrick, LEMARCHAND Pascal, LE 
MÉHAUTÉ Jean-Louis, MARCINIAK René, PICARD Thierry, REFREGERS Dominique, RENAC 
Jacky, ROLLAND Sébastien, SCHURB Vincent. 
 
Absents : BAULON Christian, BIANNIC Sandrine, LEVÉZIER Jean-Claude (excusé), MANSARD Jean-
Luc, MAS Michelle, PRUVOT Jean-Pierre.   
 
Ordre du jour :  

- Désignation des membres du CCAS, 
- Désignation des membres des commissions communales, y compris commission d’appels d’offres, 
- Convention Médecine Préventive, 
- Adhésion au CNAS (Centre National d’Action Sociale) pour le personnel, 
- Dépenses d’investissement :  

o Acquisition de 2 ordinateurs portables, 3 armoires de rangement, un réfrigérateur (salle 
polyvalente), 

o Contrats Informatique JVS Mairistem. 
- Délibération travaux du SIEGE, 
- Renouvellement des conventions Entretien Voirie entre les 3 communes et la CCEMS, 
- Projet d’acquisition d’une propriété pour installation d’une pédicure podologue + logement T3 + réserve 

foncière, 
- Choix des architectes pour la réalisation des ateliers municipaux, du pôle commercial et du pôle associatif 

et culturel, 
- Informations diverses, 
- Questions diverses. 

 

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 
au CM 

En 
Exercice 

Qui ont pris part 
aux délibérations 

40 39 33 
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1) Désignation des membres du CCAS, 
 
Rapporteur : M. ERMONT. 
 
Proposition du bureau pour les membres élus du CCAS :  
VIDEAU Annie, LE GUELLEC Jennifer, FILOQUE Nadège, ERMONT Jean-Rémi, CARRIE Alexandrine, 
BOURIENNE Francis, LEVEZIER Jean-Claude et BOURDET Fabienne.     
 
Les membres des ex-CCAS des 3 communes déléguées sont reconduits d’office dans la fonction de membres 
élus des nouveaux comités consultatifs. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de nommer membres du CCAS de la Commune nouvelle de 
CLEF Vallée d’Eure les élu(e)s ci-dessus désignés. 
 
 

2) Désignation des membres des commissions communales, y compris commission d’appels d’offres, 
 
Rapporteur : M. CHAMBON. 
 

Commissions  Ecardenville sur Eure 
Fontaine 

Heudebourg 
La Croix Saint 

Leufroy 
Secrétariats 

Budget, Marchés, Contrats, Emprunts REFREGERS D BOURIENNE F CHAMBON C CLAIRE K. 
      

Bâtiments (entretien, sécurité, accessibilité)  LEMEHAUTE JL SCHURB V LEVEZIER JC NICOLE C. 

Voiries et espaces verts, personnels techniques LEMEHAUTE JL 
ROLLAND S LEMARCHAND P 

STEPHANIE 
D. 

Documents d’urbanisme et autorisation (EPCI) LEMEHAUTE JL GARDIEN P HENRY N DUBOIS B. 
      

Communication : Bulletins et affichages 
LE GUELLEC J. / 

FRETIGNY G. GRENET C CHAMBON C NICOLE C. 

Site Internet et réseaux sociaux MARCINIAK R CARRIE A. DESANCE  N  NICOLE C. 
      

Ecoles : équipements et personnels 
REFREGERS D MAUCOLIN A. DUPAS F 

NICOLE C. / 
STEPHANIE 

D. 

Périscolaire REFREGERS D MAUCOLIN A. DUPAS F NICOLE C. 
      

Associations – festivités VIDEAU A 
BRUNET S / 

ROUSSEAU A 
BOURDET F / 

RIBEIRO S Toutes 
      

Culture et patrimoine + Tourisme MARCINIAK R FRICHOT C HENRY N Toutes 
      

Commerces artisanat emploi MARCINIAK R 
CARRIE A. / 
GRENET C. 

RIBEIRO S / 
BOURDET F NICOLE C. 

      

Affaires Sociales VIDEAU A ERMONT JR  CHAMBON C NICOLE C. 
 
Apparaissent dans ce tableau en beige les adjoints titulaires d’une délégation et en bleu les conseillers ayant 
accepté d’assurer un relais communal. 
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COMMISSIONS MEMBRES 
FINANCES : DOB et BP 2016 / Etude comparative des 
tarifs et renégociation des contrats prestataires / Etude 
comparative des tarifs des services communaux et mises à jour 
/ Etude d’impact de la généralisation des IAT et IEMP sur les 
charges liées au personnel. 

REFREGERS  
VIDEAU  
FILOQUE  
 

BOURIENNE  
SALINGUE 
BRUNET  
 

CHAMBON  
HENRY  
RENAC  
DUPAS  

TRAVAUX – URBANISME – BATIMENTS – 
VOIRIES – ESPACES VERTS : Coordination des 
travaux d’entretien des extérieurs / Compilation des 
documents d’urbanisme / Modifications éventuelles du PLU 
de La Croix / Compilation des Ad’Ap / Rédaction du 
Document Unique / Suivi des chantiers en cours : école de 
FH, travaux SIEGE et AET à Coupé, rénovation et extension 
du parking de la salle polyvalente de La Croix st L., ateliers 
municipaux, pôle commercial, pôle associatif et culturel / 
Chantiers à planifier : rénovation salle des fêtes 
d’Ecardenville, travaux de sécurité à Fontaine-Heudebourg, 
etc… / Stop à prévoir rue des Bassiers (croisement de la rue 
de l’Eure) à Ecardenville sur Eure / Stationnement rue de 
l’Eure à Crèvecoeur / Signalétique du rétrécissement rue de 
Saint Vigor à Crèvecoeur. 

LE MEHAUTE  
PICARD  
FRETIGNY  
MARCINIAK  

SCHURB  
GARDIEN 
ROLLAND  
BOURIENNE  
 

LEVEZIER  
LEMARCHAND  
HENRY 
DROUET 
BESNARD 

INFORMATION-COMMUNICATION : 
Stratégie de communication (comment ? Fréquence ?) 
Flyer « commune nouvelle » à destination des habitants. 
Gestion du site Internet et des adresses électroniques. 
Compilation des données sur offres d’emploi. 

MARCINIAK 
LE GUELLEC 
FRETIGNY 

GRENET 
CARRIÉ 
BRUNET 

DESANCÉ 
CHAMBON 
RIBEIRO 
HENRY 
DUPAS 

ECOLES : Réunion des équipes pédagogiques : 
recensement des besoins / Points sur les projets pédagogiques 
en cours et programmés, les équipements informatiques, les 
dotations, la politique de distribution des prix, les effectifs 
prévisionnels. 

RÉFRÉGERS 
LEVILLAIN 
PICARD 

MAUCOLIN 
SALINGUE 

DUPAS  
CHAMBON 
HENRY 
 

ASSOCIATIONS – FESTIVITES : Réunions avec les 
associations pour agenda 2016 des manifestations (anticiper 
les éventuelles concurrences de dates), Recensement des 
besoins des associations, Point sur les subventions actuelles et 
les bilans financiers des associations, Organisation des 
évènements importants, y compris mailings : repas des 
anciens, noël des enfants, cérémonies et commémorations, 
repas du conseil, etc. 

VIDEAU 
LEVILLAIN 
FILOQUE 
LE GUELLEC 
MURAT  

BRUNET 
ROUSSEAU 
ROLLAND 
SCHURB 
SALINGUE 

BOURDET 
RIBEIRO 
RENAC 
DROUET 
BEAUCLÉ 

CULTURE & PATRIMOINE : Choix d’un logo pour la 
Commune nouvelle, Recensement des manifestations 
culturelles et stratégie de valorisation / agenda, Recensement 
du patrimoine et stratégie de valorisation / Signalétique 
(matériel en stock et investissements possibles) / Journées du 
patrimoine 

MARCINIAK 
FRÉTIGNY 
LE GUELLEC 
MURAT 

FRICHOT 
GRENET  

HENRY 
 

COMMERCES & ARTISANAT – EMPLOI : 
Recensement des commerces et artisans en situation délicate 
ou en voie de disparition et stratégie à mettre en œuvre pour les 
aider ou attirer de nouvelles volontés, Emploi : généralisation 
de la politique en action sur Fontaine Heudebourg et modalités 
de sa mise en œuvre. 

MARCINIAK 
LE GUELLEC 
FRÉTIGNY 

CARRIÉ 
GRENET 
 

RIBEIRO 
BOURDTE 
LEMARCHAND 

CCAS – AFFAIRES SOCIALES : Distribution des 
chèques VEOLIA 2016. Point sur les actions à destination des 
anciens (repas, colis, etc.) et des enfants des écoles (arbre de 
noël) 

VIDEAU 
LE GUELLEC  
FILOQUE 
MURAT 
LEVILLAIN 

ERMONT 
CARRIÉ 
BOURIENNE  
SALINGUE 
ROUSSEAU 

LEVÉZIER 
BOURDET 
RIBEIRO 
DESANCÉ 
DROUET 

LE MEHAUTE ERMONT HENRY 



4 
 

Commission d’appel d’offres (3 personnes, sous 
réserve) :  
 

MARCINIAK BOURIENNE  RENAC 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal valide la composition des commissions telles que présentées ci-
dessus. 
 

3) Convention Médecine Préventive. 
 
Rapporteur : M. LEMARCHAND. 
 
Fin 2015, chaque commune a signé une convention d’adhésion au service de médecine préventive du centre de 
Gestion de la FPT de l’Eure à effet du 1er janvier 2016.  
Dans le cadre de la Commune Nouvelle, il convient de conclure une convention globale et d’autoriser le Maire 
ou son représentant à signer les documents relatifs à cette adhésion.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte les termes de la convention, autorise le maire à procéder à 
toutes les formalités nécessaires et à signer tous documents. 
 
 

4) Adhésion au CNAS (Centre National d’Action Sociale) pour le personnel. 
 
Rapporteur : M. ERMONT. 
 
Il s’agit d’un fonds d’action sociale au profit des personnels de la FPT (Fonction Publique Territoriale, analogue 
à la FPE et FPH (Fonction Publique d’Etat et FP Hospitalière). La commune de Fontaine Heudebourg étant 
adhérente depuis 2002, il convient d’en étendre le bénéfice à l’ensemble du personnel de la Commune nouvelle.  
Le montant de la cotisation annuelle 2016 est fixé à 197.89 € par actif. Une liste des personnes intéressées (8 
actuellement à FH) sera transmise avant le 31 mars 2016, le règlement sera imputé sur le compte 6474. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide : 

- D’adhérer au Centre National d’Action Sociale (CNAS) pour le personnel des Collectivités Territoriales 
à compter du 1er février 2016, 

- De verser au dit CNAS une cotisation de 197,89€ par actif pour 2016, 
- D’inscrire au budget, en dépenses, chapitre 64 (article 6474), les crédits nécessaires au règlement de cette 

cotisation. 
 
 

5) Dépenses d’investissement :  
 
Rapporteur : M. BOURIENNE. 
 

Réalisées :  
o Acquisition de 2 ordinateurs portables (facture Negonect du 17/12/2015 : 781,33€ HT soit 937,60€ TTC), 
o Acquisition d’un réfrigérateur pour la salle polyvalente de La Croix (facture Darty du 15/01/2016 : 749,17€ 

HT soit 899 € TTC), 
o Contrats Informatique JVS Mairistem : mise en place de la solution Horizon/Cloud comprenant logiciels, 

hébergement des données, maintenance et mise à jour des applications à distance par JVS, permettant gestion 
financière (suivi pluriannuel des opérations, budget et emprunts), gestion du personnel dématérialisation des 
bulletins), gestion relation citoyen (population, état-civil, gestion des demandes), élections,  administration 
générale (registre des délibérations, formulaires administratifs), gestion de la facturation (multi-facturations, 
régie de recette, suivi des encaissements).  
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Devis co-signé pour un montant total de 3782.00 € HT (4538.40 € TTC), forfait annuel contrat 3 ans 80% en 
investissement et 20% en fonctionnement, auquel il convient d’ajouter droit d’accès logithèque et reprise des 
données 2500.00 € HT (3000.60 € TTC) en investissement. De plus, les secrétaires ont bénéficié d’une 
formation de 2 jours sur site, coût 2122.00 € HT (2546.40 € TTC) en investissement. 
 
 
A prévoir : 

o Acquisition de 3 armoires de rangement, selon devis indicatif de la société L.P.A. : 460€ HT soit 552€ TTC), 
o Pose d’un système de ventilation dans le logement au-dessus de la Poste, selon devis de M. Querolle : 

1179.00€ HT soit 1414.80€ TTC et de M. PAIN pour le coffrage, 548.00 € (TVA non applicable). 
o Contrat complémentaire avec JVS Mairistem pour prestation ixchange et tiers de télétransmission : 180€ HT 

soit 216€ TTC.  
A noter qu’en fonctionnement ce contrat complémentaire aura un coût de 188€ HT (225,60€ TTC) par an 
auxquels il faut ajouter 300€ HT (360€ TTC) au titre de la mise en œuvre et de l’accompagnement à distance 
et 515€ HT (618€ TTC) pour les web services (2 certificats électroniques). 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
- décide d’affecter les dépenses déjà réalisées en investissement et de les inscrire au BP 2016, 
- approuve les dépenses d’investissements à prévoir dans la limite des montants indiqués ci-dessus.  
 
 

6) Délibération travaux du SIEGE : 
 
Rapporteur : M. LE MEHAUTE. 
 
Travaux programmés à Fontaine Heudebourg, Lieudit Val Morin pour : 

- renforcement réseau distribution « fils nus » : montant estimé à 40 000 €, participation communale de 
7% (2333.33 €). 

- renforcement EP : estimé 5 000 €, participation commune 20% soit 833.33 €. 
 

Travaux prévus à La Croix, le Bourg, EP, remplacement de lampes vapeur mercure, montant estimé 12 000 € 
pour 16 lampes, participation communale 20% (2000 €). Coût unitaire 743 € TTC, soit 123.33 € à charge de la 
Commune.  
 
Total d’investissement à charge de la collectivité 3 166.67 € + 2000 €. 
Montants ajustés à la clôture des opérations. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise : 

- M. le maire à signer les conventions de participation financière annexées à la présente, 
- L’inscription des sommes au budget de l’exercice, au compte 20415 pour les dépenses d’investissement 

(DP et EP).  
 
 

7) Renouvellement des conventions Entretien Voirie entre les 3 communes et la CCEMS, 
 
Rapporteur : M. LE MEHAUTE. 
 
Il s’agit de valider les propositions de conventions émises par la CCEMS, sachant que les 3 communes ont fait le 
même choix en confiant la totalité des prestations aux services techniques communautaires. 
Les tarifs 2016 subiront une revalorisation de 3% par rapport à ceux de 2015. 
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Pour détail, en 2016 : 

- La Croix St Leufroy : 25 350.36 €  
- Ecardenville sur Eure : 18 320.61 €  
- Fontaine Heudebourg : 14 665,14 €  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’approuver les propositions de conventions faites par la 
CCEMS pour l’année 2016 et autorise le maire à signer les documents afférents. 
 
 

8) Projet d’acquisition d’une propriété pour installat ion d’une pédicure podologue + logement T3 + 
réserve foncière. 

 
Rapporteur : M. MARCINIAK. 
 
Suite aux premiers contacts pris en novembre 2015 avec Mme CROSNIER, pédicure podologue exerçant 
actuellement sur Pacy sur Eure, et développant une clientèle importante sur le secteur vallée d’Eure, 
 
Suite à la visite organisée avec les représentants du Conseil vendredi 15/01, en présence de l’intéressée, 
 
Des mesures ont été relevées, un devis estimatif a été réalisé par l’Ets LEVEZIER et fils, des plans ont été réalisés 
par M. MARCINIAK et Melle CROSNIER, pour vérifier la possibilité d’implanter cette activité sur la place de 
l’église de La Croix st Leufroy dans un local jouxtant le local actuel des infirmières et faisant face à la pharmacie. 
 
L’étage pourrait être loué indépendamment (T3) en rendant indépendants les circuits actuels. 
Une autre activité médicale, paramédicale ou commerciale pourrait être développée en construisant sur le reste 
de la propriété (emprise foncière disponible de 45m² environ). 
 
Budget prévisionnel :  

- Acquisition pour 110 000€ (selon estimation de France Domaines). 
- Frais de notaires : environ 8 000 € 
- Estimation des travaux : 82 212.10€ HT (98 654,52€ TTC) 

 
A noter que des subventions peuvent être sollicitées au titre des fonds européens du FEADER (médecine et 
territoires ruraux) et de la DETR. Un fonds de concours sera également demandé auprès de la CCEMS. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil : 
- approuve cette acquisition et le projet d’installation d’une pédicure podologue sur la Commune nouvelle, sous 
réserve de la réalisation des diagnostics de performances énergétiques réglementaires, ainsi qu’amiante et plomb. 
A noter que l’état de la charpente et de la toiture n’a pu faire l’objet d’un contrôle visuel lors de la visite du 15 
janvier du fait de la difficulté d’accès aux combles, 
- autorise le maire à transmettre une offre écrite aux propriétaires sur la base de l’estimation de France Domaines 
soit 110 000 €, 
- décide de solliciter un fonds de concours auprès de la CCEMS, de demander des subventions au titre des fonds 
Européens Agricoles pour le Développement Rural (FEADER) et Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR),  
- autorise le maire à signer tous documents relatifs à ce projet. 
 
 
 
 
 



7 
 

9) Choix des architectes pour la réalisation des ateliers municipaux, du pôle commercial et du pôle 
associatif et culturel. 

 
RAPPORTEUR : M. DUPAS. 
 
M. DUPAS expose l’historique de la procédure ayant conduit à la proposition présentée en séance. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 
- Approuve le choix de la commission : tranches 1 et 2 de l’appel d’offres attribué au Cabinet Duval, lots 

3 à 6 attribués au groupement d’architectes Borgiattino-Berlioz, 
- Charge la commission travaux venant d’être constituée de prendre en main le dossier,  
- Autorise le maire à signer tout document et effectuer toute démarche relative aux contrats entre la 

Commune et les architectes retenus. 
 
 

10) Informations diverses, 
 

- Démission de Mme BADMINGTON Sonia, conseillère municipale de Fontaine Heudebourg, le 
15/01/2016. 

- Cartes grises : changement des anciennes plaques. 
- Adresses postales : Nom, n° et voie, nom de la commune déléguée ou nom du hameau, 27490 CLEF 

Vallée d’Eure. Rappel : n° de cidex… 
 
Questions diverses. 
 
Carrié A. : Volet social concernant le personnel. Prévoir adhésion à la MNT par la commune nouvelle afin de 
sécuriser les personnels d’Ecardenville comme ceux des 2 autres communes. La question sera portée à l’ordre du 
jour de la prochaine séance. 
 
 
 
Séance levée à 23h 15. 
 
 
 

 
 


