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Séance ordinaire du Conseil municipal n°4/2017  
Mairie de La Croix Saint Leufroy 

Mercredi 17 mai 2017 à 20h30 
 
Date de la convocation : 11 mai 2017 

 
 
 
 
 
 

L’an deux mil dix-sept et le dix-sept mai 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, BOURDET Fabienne, CARRIÉ Alexandrine, DESANCÉ Natacha, 
FRICHOT Carine, HENRY Nancy, LEVILLAIN Rahnia, MURAT Evelyne, ROUSSEAU Annie, SALINGUE 
Jeannine, VIDEAU Annie.  
MM. BOURIENNE Francis, CHAMBON Christophe, DROUET Olivier, DUPAS Fabrice, ERMONT Jean-Rémi, 
FRETIGNY Gérard, GARDIEN Patrick, LEMARCHAND Pascal, LE MÉHAUTÉ Jean-Louis, MANSARD 
Jean-Luc, PIANET Grégoire, PICARD Thierry, PRUVOT Jean-Pierre, RENAC Jacky, ROLLAND Sébastien, 
SCHURB Vincent.  
 
Absents : Mmes BESNARD Michèle, GRENET Catherine, LE GUELLEC Jennifer, 
MM. BAULON Christian, BRUNET Stéphane, LEVÉZIER Jean-Claude.  
 
Absents ayant donné pouvoir : 
Mme FILOQUE Nadège (pouvoir à Mme LEVILLAIN Rahnia), M. MARCINIAK René (pouvoir à M. LE 
MÉHAUTÉ Jean-Louis), Mme MAUCOLIN Aurélie (pouvoir à Mme FRICHOT Carine), M. REFREGERS 
Dominique (pouvoir à Mme MURAT Evelyne). 
 
 
Ordre du jour : 
 

Jury d’Assises – Tirage au sort des Jurés 
Fiscalité – Délibération modificative concernant les taux d'impositions 2017, au regard des dispositions 
relatives à la loi de finances modificative du 29/12/2016 Il y a une nuance importante dans le sens où on 
ne pourra pas lisser. 
Accessibilité des Bâtiments Communaux – Dépôt de l’Agenda d’Accessibilité Programmé 
CCEMS – Signature convention de servitude pour passage de canalisation et de véhicules  
Cantines Scolaires – Harmonisation du fonctionnement 
Archives – Reprise des archives des 3 communes auprès des Archives Départementales 

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 
au CM 

En 
Exercice 

Qui ont pris part 
aux délibérations 

37 37 27+4p 

Commune Nouvelle 

CLEF VALLEE D’EURE 

DÉPARTEMENT  de  L’EURE 
ARRONDISSEMENT des ANDELYS  

CANTON de GAILLON  
Commune déléguée Commune Chef-Lieu Commune déléguée 

Ecardenville Sur Eure La Croix Saint Leufroy Fontaine Heudebourg 
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Divers - Demande de participation de la commune de St Marcel aux frais de fonctionnement des 
installations sportives du collège Léonard de Vinci 
Divers – Coupure estivale de l’Eclairage Public 
Divers – Création d’un groupe de travail autour de la programmation pluriannuelle d’investissements et 
de fonctionnements 
Divers - Devis 
Divers – Renégociation des contrats photocopieurs 
Divers - Proposition Ecofinances 
Personnel Communal – Stagiairisation de 2 agents  
Personnel Communal – Gestion du personnel 
 
Informations diverses :  

- Remplacement candélabres du Ecardenville (Economie d’Energie) 
Questions diverses  
 
Approbation des CR à l’unanimité : 

- Du CR du 30 mars 2017 : Il convient de préciser que la conseillère démissionnaire est Mme Michèle 
MAS. 

- Du CR du 7 avril 2017 : Le montant de la subvention allouée à l’association « Club des Amis de 
FH » est de 900€. 

 
M. Dupas est désigné secrétaire de séance. 

 
 
 

1) Jury d’Assises – Tirage au sort des Jurés:  
 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

Sous la présidence de Monsieur le Maire, le Conseil municipal procède au tirage au sort de 6 jurés à partir des 
listes électorales en vigueur lors des dernières élections, en tenant compte des textes règlementaires pour leur 
désignation. 

Ont été tirés au sort :  

- Mme WOCH ép. GASPARD Véronique – EL N°827 Bur 01 – 3 Bis Rue du Moulin Fricaux 

- Mme LEDRU ép. BANCE Laurence – EL N°262 Bur 02 – 8 Rue Roger Lefebvre  

- M. DESRUES Stéphane – EL N°228 Bur 01 – Imp. Des Murailles 

- M LEMAIRE Mickael – EL N°473 Bur 01 – 3 Clos des Orchidées, Ch. Du 4ème Hussards 

- M ALLEAUME Alexandre – EL N°8 Bur 03 – 9 Rue des Bouleaux 

- Mme BONVALLET ép. GOHAREL Valérie – EL N°43 Bur 02 – 21 Rue Nationale 
 
 

2) Fiscalité – Délibération modificative concernant les taux d'impositions 2017, au regard des 
dispositions relatives à la loi de finances modificative du 29/12/2016 Il y a une nuance importante 
dans le sens où on ne pourra pas lisser – Del N°2017-05-57. 

 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE. 
 
La loi de finances modificative du 29 décembre 2016 a modifié les règles de vote des abattements dans le cas 
d’un lissage des taux entre communes regroupées au sein d’une commune nouvelle. Aussi, il n’est plus 
possible de voter les taux d’abattements après le 1er octobre de l’année précédant le vote du budget primitif 
dans le cas d’une intégration fiscale immédiate.  
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Par conséquent, il serait beaucoup plus impactant pour la population d’Ecardenville sur Eure d’appliquer dès 
cette année le taux de 13.85% adopté par délibération le 7 avril, et les services de la DGFIP nous conseillent 
de ramener ce taux à la valeur du taux moyen pondéré calculé initialement soit 13.34%. 
Les abattements ne seront appliqués qu’en 2018 et resteront en 2017 ceux pratiqués par les communes 
historiques. 
Les autres taux votés restent inchangés et il convient de les rappeler ici : 
TFB : 26,10% 
TFNB : 55,74% 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, par obligation, de voter les taux suivants :  

TH : 13,34% 
TFB : 26,10% 
TFNB : 55,74% 
           31 votants : 31 Pour 

 
3) Accessibilité des Bâtiments Communaux – Dépôt de l’Agenda d’Accessibilité Programmé – Del 

N°2017-05-58. 
 
RAPPORTEUR : J.R. ERMONT. 
 
Monsieur ERMONT, expose aux conseillers que les gestionnaires des Etablissements Recevant du Public 
(ERP) et des Installations Ouvertes au Public (IOP) ont l’obligation, pour mettre leurs établissements en 
conformité avec les obligations d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’Ap). 
L’Ad’Ap correspond à un engagement de procéder aux travaux dans un délai déterminé et limité. 
Les diagnostics de l’accessibilité ont montré que les ERP et IOP ci-dessous n’étaient pas conformes à la 
réglementation en vigueur. 
 

ERP 
/ IOP N° Liste des ERP / IOP 

Quartier 
d'implantation sur 

27490 

Date 
prévisionnelle de 
début de la 1ère 

action de mise en 
accessibilité de 
l'ERP ou IOP 

Date 
prévisionnelle de 
fin de la dernière 
action de mise en 
accessibilité de 
l'ERP ou IOP 

ERP 1 Bureau de poste La Croix St Leufroy 2016 2020 
ERP 2 Groupe scolaire La Croix St Leufroy 2016 2020 
ERP 3 Salle Polyvalente La Croix St Leufroy 2016 2020 
ERP 4 Mairie La Croix St Leufroy 2016 2020 
ERP 5 Eglise La Croix St Leufroy 2016 2020 
ERP 6 Mairie Fontaine Heudebourg 2016 2019 
ERP 7 Groupe scolaire Fontaine Heudebourg 2016 2019 
ERP 8 Salle communale Fontaine Heudebourg 2016 2019 
ERP 9 Eglise Fontaine Heudebourg 2016 2019 
ERP 10 Mairie Ecardenville sur Eure 2016 2019 
ERP 11 Groupe scolaire Ecardenville sur Eure 2016 2019 
ERP 12 Salle Polyvalente Ecardenville sur Eure 2016 2019 
ERP 13 Maison des associations Ecardenville sur Eure 2016 2019 
ERP 14 Eglise Ecardenville sur Eure 2016 2019 
IOP 15 Cimetière La Croix St Leufroy 2016 2020 
IOP 16 Cimetière Fontaine Heudebourg 2016 2020 
IOP 17 Cimetière Ecardenville sur Eure 2016 2020 
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Le conseil municipal, 
- Vu le code de la construction et de l’habitat, 
- Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, 
- Vu l’Ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements 
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes 
handicapées, 
- Vu le décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise 
en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public(IOP), 
- Vu le décret n°2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de 
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des 
installations ouvertes au public, 
- Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à 
R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n°2006-555 relatives à 
l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti 
existant et des installations existantes ouvertes au public, 
- Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation et 
d’approbation prévues dans le code de la construction et de l’habitation, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
- d’APPROUVER l’Agenda d’Accessibilité Programmé tel que présenté pour mettre en conformité les ERP 
et IOP de la commune, 
- d’AUTORISER le Maire à prendre toute décision, à signer tout acte ou document tendant à rendre effective 
cette décision. 

           31 votants : 31 Pour 

 
4) CCEMS – Signature convention de servitude pour passage de canalisation et de véhicules – Del 

N°2017-05-59 
 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Pour permettre la création d’un système d’assainissement sur la commune de La Croix Saint Leufroy, CLEF 
Vallée d’Eure, et sur lequel seront par la suite raccordées deux autres communes, la Communauté de 
Communes est amenée à créer une voie et à implanter des ouvrages dans une propriété privée (parcelles ZL49, 
50, et 51). Les ouvrages en question sont constitués d’une voie lourde et de canalisations d’assainissement, 
d’adduction d’eau, d’électricité et télécom ainsi que leurs éventuels accessoires. 
Il est donc nécessaire, de signer une convention de servitude de passage pour la voirie et les canalisations. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil : 
- APPROUVE les termes de la convention, 
- AUTORISE le maire à signer la convention. 
 
           31 votants : 31 Pour 

 
5) Cantines Scolaires – Harmonisation du fonctionnement 

 
RAPPORTEUR : C. GRENET pour FH / C. CHAMBON pour EsE. 
 
Point sur les modifications introduites récemment et sur les points qu’il reste à améliorer. 



P a g e  5 | 9 

 

 
Ce point est reporté au prochain conseil.  
 

6) Archives – Reprise des archives des 3 communes auprès des Archives Départementales – Del 
N°2017-05-60. 

 
RAPPORTEUR : N. HENRY. 
 
La commune de CLEF Vallée d’Eure compte plus de 2000 habitants et a de ce fait la possibilité de reprendre 
la responsabilité de conservation des archives des communes fusionnées. 
Nous vous rappelons à cet effet que l’archiviste du Centre de Gestion 27 interviendra pour le classement des 
archives de la commune nouvelle dès le début juillet.  
Les Archives départementales de l’Eure détiennent en ses murs des anciens dépôts représentant 23 liasses, 
soit environ 1,35 mètre linéaire, que nous devons récupérer. 
 
Ceci est formalisé par les articles L212-6 et L 212-12 du Code du Patrimoine : 

- Article L212-6 Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives. Elles en assurant la 
conservation et la mise en valeur. 

- Article L212-12 Les archives produites ou reçues par les communes de 2000 habitants ou plus peuvent 
être déposées par le maire, par convention : 

 
1° Au service d’archives du groupement des communes à fiscalité propre dont elles sont membres ou au 
service d’archives de la commune membre désignée par ce groupent pour gérer les archives de celui-ci, dans 
des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. 
 2° Au service départemental compétent à l’expiration d’un délai de cent vingt ans pour les registres de l’Etat 
Civil et de cinquante ans pour les autres documents n’ayant plus d’utilité administrative et destinés à être 
conservés à titre définitif. Par exception, les archives numériques peuvent être déposées avant l’expiration de 
leur durée d’utilité administrative. 
Après en avoir délibéré les membres du conseil municipal acceptent le transfert des anciens dépôts d’archives 
du service des Archives départementales vers les archives regroupées à la mairie de la commune déléguée de 
La Croix Saint Leufroy. 
 
           31 votants : 31 Pour 

 

7) Divers - Demande de participation de la commune de St Marcel aux frais de fonctionnement 
des installations sportives du collège Léonard de Vinci – Del N°2017-05-61. 

 
RAPPORTEUR : F. DUPAS. 
 
La commune de Saint Marcel nous sollicite pour participer aux frais de fonctionnement des installations 
sportives qu’utilise le collège de Saint Marcel, sur la base de 80€ par élève scolarisé. 
Nous avons un collégien qui y est scolarisé. 
Il est rappelé que nous participons pour les installations sportives des collèges d’Evreux dont dépend notre 
commune, au titre de notre adhésion au SICOSSE. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas participer pour les installations sportives 
d’autres secteurs.  

        31 votants : 30 Pour, 1 Contre (M. MANSARD) 

 
8) Divers – Coupure estivale de l’Eclairage Public – Del N°2017-05-62. 
 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON. 
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Sur proposition du rapporteur, le Conseil municipal décide d’instaurer une coupure totale d’EP sur la période 
du 15 mai au 15 août, à titre expérimental.  
           31 votants : 31 Pour 

9) Divers – Création d’un groupe de travail autour de la programmation pluriannuelle 
d’investissements et de fonctionnements 

 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON. 
 
Sur proposition du rapporteur, un groupe de travail est mis en place au sein du bureau municipal pour 
construire un projet de territoire permettant de construire un programme pluriannuel d’investissements et de 
fonctionnement (gestion du patrimoine, des personnels, des marchés et contrats, etc.), et pour communiquer 
sur les objectifs poursuivis.  
Souhaite participer : Jean-Rémi ERMONT, Francis BOURIENNE, Catherine GRENET, Alexandrine 
CARRIÉ, Dominique REFREGERS, Anna VIDEAU, Pascal LEMARCHAND, Fabrice DUPAS 
1ère réunion prévue le mardi 30 mai à 20h30. 
 
 

10) Divers – Devis  
 
RAPPORTEUR : C. GRENET. 
 
Devis SETIN pour achat d’un container. 
 
POUBELLE SUR ROUE 770L S/COUVERCLE  BASCULE. 
FRONTAL - PREHEN. LATERALE 1613 Sous 48h 1 263,53 263,53 
CLIPS NOIR POUR CUVE 770L 1613 En stock 4 0,62 2,48 
COUVERCLE  770L 1613 En stock 1 57,56 57,56 

 
  
           31 votants : 31 Pour 

 
11) Divers – Renégociation des contrats photocopieurs – Del N°2017-05-63. 

 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Pour continuer l’harmonisation des 3 communes, il est décidé de renégocier les différents contrats pour les 
photocopieurs (Ecoles et Mairies). 3 demandes ont été faites, à ce jour, seul toshiba a répondu. 
 
PROPOSITION 1 : TOSHIBA. 
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Le parc des photocopieurs est constitué de  

3 machines identiques pour les mairies. 
4 machines identiques sur les Ecoles de Fontaine Heudebourg, Ecardenville sur Eure, La Croix Saint Leufroy 

Maternelle, La Croix Saint Leufroy Primaire  
+ Matériel d'occasion pour l'Ecole de Cailly sur Eure. 
 
 
PROPOSITION 2 : RICOH.  
 
En attente de réception 
 
PROPOSITION 3 : ADDON SOLUTIONS. 
 
En attente de réception 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal  
- Accepte la renégociation des contrats sur la base du devis Toshiba. 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents afférant à ce dossier     
           31 votants : 31 Pour 
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12) Divers - Proposition ECOFINANCE – Del N°2017-05-64. 

 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON. 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le principe de la mission, dénommée « SAPHIR » 
d’optimisation des charges et des ressources de la collectivité. 
 
Les axes étudiés dans cette mission sont : 
- Les principaux leviers d’économie 
- Les principaux leviers de ressources 
 
Monsieur le Maire rappelle que les honoraires d’ECOFINANCE sont de 50% hors taxes des optimisations 
constatées. Dans l’hypothèse où la mission ne dégagerait aucune optimisation, sa rémunération serait nulle. 
 
Monsieur le Maire fait état des témoignages recueillis auprès de deux collectivités de même strate ayant été 
consultées pour un retour sur la mission telle qu’elles l’ont vécue. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec ECOFINANCE 
- CHARGE Monsieur le Maire à prendre toutes dispositions nécessaires à l’exécution des présentes, y compris 
le rajout d’une clause assurant que la commune ne soit pas engagée financièrement en cas de refus de 
l’ensemble des préconisations qui lui ont été proposées par ECOFINANCE. 
 
    31 votants : 29 Pour, 2 abstentions (Mme SALINGUE et M. LE MÉHAUTÉ) 

 

13) Personnel Communal – Stagiairisation de 2 agents – Création de 2 postes – Del N°2017-05-65. 
 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON. 
 
Le Maire informe l’assemblée : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services.  
Compte tenu de la nécessité du service, il convient de renforcer les effectifs du service administratif et 
technique. 
 
Le Maire propose à l’assemblée : 
La création d’un emploi d’Adjoint Administratif à temps non complet, soit 26h par semaine d’école et 20h 
par semaine de vacances scolaires pour le service Urbanisme et Etat Civil à compter du 01 septembre 2017. 
L’horaire hebdomadaire annualisé est de 24H35/35ème 
La création d’un emploi d’adjoint Technique à temps non complet annualisé, soit 25h45/35ème pour le service 
à la cantine, le ménage école et mairie à compter du 09 juillet 2017 
Ces emplois étant déjà pourvu, l’un par un CAE/CUI et l’autre par un non titulaire, il n’est pas nécessaire de 
passer par un appel à candidatures. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment les articles 3 – 2 et 3 - 3, 
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Vu le tableau des emplois, 
 
DECIDE : 
- d’adopter la proposition du Maire, 
- de modifier ainsi le tableau des effectifs autorisés, 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
           31 votants : 31 Pour 

 
14) Personnel Communal – Gestion du personnel – Del N°2017-05-66 

 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON. 
 
Nécessité de procéder au recrutement d’agents non-titulaire :  

- D’un adjoint technique pour la surveillance du temps du midi (cour et cantine) à Ecardenville sur 
Eure : 8h/semaine ouvrable (36 semaines/an) ; 

- D’un adjoint administratif en contrat CUI / CAE pour le secrétariat de mairie (20h/semaine) ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
DECIDE : 
- d’adopter la proposition du Maire, 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
           31 votants : 31 Pour 

 
 

15) Informations diverses 
 
- Projet Salle périscolaire et associative. Etat des lieux avant dépôt du PC. 
- Remplacement candélabres à Ecardenville (Economie d’Energie) 

 
 

16) Questions diverses. 
 

- Miroirs : arrivés à FH. Seront posés très prochainement. 
- Salle d’activités d’Autheuil : possibilité pour les associations de faire une demande de créneau 

hebdomadaire. 
- SYGOM : La délivrance d’un justificatif de domicile n’est pas évidente pour des administrés qui n’ont pas 

de facture à leur nom. Certains justificatifs de domicile ne sont pas acceptés. 
- Entente entre les clubs de foot de Pacy FC et LCVEFC qui ont organisé des séances d’initiation à destination 

des élèves des écoles du RPI86 et de Fontaine Heudebourg. 
- Composteurs : le SYGOM rembourse 30€ pour l’achat d’un matériel de valeur minimale de 60€ 
- Courriers aux propriétaires d’étangs leur rappelant les règles d’urbanisme et leur demandant de faire part de 

leurs projets d’aménagements, qui ne semblent pas en adéquation avec les documents d’urbanisme en 
vigueur. 

- Cidex : problèmes de remplacement voire de déplacement. Point à faire avec la Poste. 
- Interdictions de stationnement : commission à prévoir. 

 
La séance est levée à 23h40 


