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Séance ordinaire du Conseil municipal n°1/2018  
Mairie de La Croix Saint Leufroy 

Jeudi 8 février 2018 à 20h30 

 

Date de la convocation : 02 février 2018 

 

 

 

 

 
 

L’an deux mil dix-huit et le huit février 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, CARRIÉ Alexandrine, DESANCÉ Natacha, FILOQUE Nadège, 

FRICHOT Carine, GRENET Catherine, HENRY Nancy, MAUCOLIN Aurélie, ROUSSEAU Annie, 

SALINGUE Jeannine, VIDEAU Annie.  

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, MARIE Christophe, PIANET Grégoire, PICARD Thierry, 

RENAC Jacky, SCHURB Vincent.  

 

Absents : Mmes LE GUELLEC Jennifer, LEVILLAIN Rahnia, MURAT Evelyne, QUEMENER 

Mathilde. 

MM. BAULON Christian, MANSARD Jean-Luc, ROLLAND Sébastien. 

 

Absents ayant donné pouvoir : 

Mmes BOURDET Fabienne (pouvoir à DUPAS Fabrice). 

MM. PRUVOT Jean-Pierre (pouvoir à VIDEAU Anna), REFREGERS Dominique (pouvoir à M. 

FRÉTIGNY Gérard). 

 

Ordre du jour : 

 

Voirie – Convention de participation financière avec le SIEGE travaux route d’Evreux - LCSL. 

Voirie – Convention avec Orange régissant la propriété et la gestion des réseaux de 

télécommunication route d’Evreux - LCSL. 

Voirie – Convention de participation financière avec le SIEGE travaux rue du Bois Ricard - FH. 

Voirie – Convention avec Orange régissant la propriété et la gestion des réseaux de 

télécommunication rue du Bois Ricard - FH. 

Urbanisme – Point d’étape sur les projets 7 & 15 rue de Louviers. Nouvelle estimation. 

Tourisme -  Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) 

Scolarité - Participation financière pour la scolarité des enfants accueillis dans les classes ULIS 

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 

au CM 

En 

Exercice 

Qui ont pris part 

aux délibérations 

37 37 27+3p 

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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(commune de Gravigny) 

Finances – Harmonisation des tarifs des services communaux (SDF La Croix). 

Finances – Demande de subventions exceptionnelles 

Finances – Encaissement de chèque 

Finances – Demande de subvention DETR – Liste des projets 

Bail commercial – Délibération pour la promesse de bail pour le 2 Pl. de l’Eglise 

Urbanisme – Modification de façade au 2pl. de l’Eglise – Dépôt des demandes d’autorisations 

Devis – Travaux au 2 Pl de l’Eglise 

Devis - Amélioration fonctionnement du réseau informatique – Devis Résologik) 

Devis – Contrat entretien des vitres (complément d’informations). 

Devis – Contrat entretien et réparation des airs de jeux équipements sportif (complément 

d’informations). 

Devis – Contrat vérification des installations Electriques et Gaz et de la qualité dans l’air (école 

et garderie). 

Devis – Contrat vidange fosses septiques et puisards. 

Devis - Elagage Fontaine Heudebourg 

Commission – Mise à jour des membres, suite à démission de Conseillers. 

Informations diverses : 

 - Courrier du Sénateur PONIATOWSKI. 

 - Courrier de la CCEMS 

 - Trouver un nom pour les habitants de Clef-Vallée-d’Eure 
Questions diverses  

 

M. DUPAS est désigné secrétaire de séance. 

Approbation du compte rendu de la séance du 20 décembre 2017. 
 

 

1) Voirie – Convention de participation financière avec le SIEGE travaux route d’Evreux 

- LCSL – Del N°2018-02-001 :   

 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le SIEGE envisage d’entreprendre des travaux 

sur le réseau de distribution publique de l’électricité, d’éclairage et de télécommunication. 

Conformément aux dispositions statutaires du SIEGE et aux règlements financiers dudit EPCI, la 

réalisation de l’opération est subordonnée à l’accord de la commune qui s’exprime sous la forme 

d’une contribution financière telle que détaillée dans la convention ci-après annexée. 

Cette participation s’élève à : 

- Section d’investissement : 23 000€ 

- Section de fonctionnement : 10 000€ 

Etant entendu que ces montants seront ajustés sur la base du coût réel des travaux réalisés par le 

SIEGE dans la limite des montants indiqués ci-dessus et du choix retenu par le Conseil Municipal 

s’agissant du réseau de télécommunications. 

Délibération 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise : 

- Monsieur le Maire à signer la convention de participation financière annexée à la présente, 

- L’inscription des sommes au budget de l’exercice, au compte 20415 pour les dépenses d’investissement (DP 

et EP), et au compte 61523 pour les dépenses de fonctionnement (FT).     

      

30 votants : 30 Pour 
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2) Voirie – Convention avec Orange régissant la propriété et la gestion des réseaux de 

télécommunication route d’Evreux – LCSL – Del N°2018-02-002 : 

 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

 

Conformément à une décision de l’assemblée délibérante du SIEGE en date du 23 novembre 2013, la 

réalisation des travaux d’effacement coordonné des réseaux de télécommunications donnera lieu au 

passage d’un ou plusieurs fourreaux surnuméraires dédié(s) au passage ultérieur du réseau Très Haut 

Débit (fibre optique). En application de l’accord-cadre unissant le SIEGE et l’opérateur Orange, deux 

options sont envisageables s’agissant de propriété dudit fourreau ainsi que de l’ensemble de la nappe 

des réseaux de télécommunications : 

• La première option – dite A – revient à attribuer à la commune compétente la propriété des 

installations souterraines de communications électroniques. Dans ce cas, la convention spécifique 

signée entre la personne publique et Orange prévoit principalement : 
- le transfert de la propriété de l’ensemble des installations de communications électroniques 

créées (fourreau supplémentaire y compris) à la personne publique, 

- que c’est la personne publique qui assurera l’entretien, la maintenance de ces installations (y 

compris notamment la réponse aux DT-DICT, 

- qu’Orange versera un loyer (0.50€/ml en 2013) à la personne publique en contrepartie de 

l’usage de ces réseaux. 

 

• La seconde option – dite B – revient quant à elle à attribuer à l’opérateur la propriété de ces 

installations, la convention correspondante prévoyant quant à elle principalement : 
- qu’Orange réservera l’usage du fourreau surnuméraire posé à l’occasion des travaux à 

l’usage du développement du réseau Très Haut Débit-fibre optique, 

- qu’Orange conservera la propriété et assurera l’entretien du fourreau et des installations 

créées, 

- que la personne publique disposera d’un droit d’usage du fourreau ainsi créé en cas de 

déploiement de la fibre dans le fourreau concerné moyennant le paiement d’un loyer fixé 

nationalement, 

- que la personne publique s’acquittera d’une redevance au titre des frais de gestion, 

d’exploitation et de maintenance que lorsque la fibre optique sera implantée (0.15 €/ml en 

2013). 

Compte tenu de ce qui précède, il est proposé au Conseil Municipal de l’option B 

Délibération 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention de 

type B avec Orange en vue de fixer la propriété du réseau de télécommunications ainsi créé en 

coordination avec les travaux d’enfouissement du réseau de distribution publique d’électricité. 

          30 votants : 30 Pour 

 

3) Voirie – Convention de participation financière avec le SIEGE travaux rue du Bois 

Ricard - FH – Del N°2018-02-003 : 

 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le SIEGE envisage d’entreprendre des travaux 

sur le réseau de distribution publique de l’électricité, d’éclairage et de télécommunication. 

Conformément aux dispositions statutaires du SIEGE et aux règlements financiers dudit EPCI, la 
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réalisation de l’opération est subordonnée à l’accord de la commune qui s’exprime sous la forme 

d’une contribution financière telle que détaillée dans la convention ci-après annexée. 

Cette participation s’élève à : 

- Section d’investissement : 12 000€ 

- Section de fonctionnement : 8 000€ 

Etant entendu que ces montants seront ajustés sur la base du coût réel des travaux réalisés par le 

SIEGE dans la limite des montants indiqués ci-dessus et du choix retenu par le Conseil Municipal 

s’agissant du réseau de télécommunications. 

Délibération 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise : 

- Monsieur le Maire à signer la convention de participation financière annexée à la présente, 

- L’inscription des sommes au budget de l’exercice, au compte 20415 pour les dépenses d’investissement (DP 

et EP), et au compte 61523 pour les dépenses de fonctionnement (FT).  

          30 votants : 30 Pour 

 

4) Voirie – Convention avec Orange régissant la propriété et la gestion des réseaux de 

télécommunication rue du Bois Ricard – FH - Del N°2018-02-004 :  

 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

 

Conformément à une décision de l’assemblée délibérante du SIEGE en date du 23 novembre 2013, la 

réalisation des travaux d’effacement coordonné des réseaux de télécommunications donneront lieu au 

passage d’un ou plusieurs fourreaux surnuméraires dédié(s) au passage ultérieur du réseau Très Haut 

Débit (fibre optique). En application de l’accord-cadre unissant le SIEGE et l’opérateur Orange, deux 

options sont envisageables s’agissant de propriété dudit fourreau ainsi que de l’ensemble de la nappe 

des réseaux de télécommunications : 

• La première option – dite A – revient à attribuer à la commune compétente la propriété des 

installations souterraines de communications électroniques. Dans ce cas, la convention spécifique 

signée entre la personne publique et Orange prévoit principalement : 
- le transfert de la propriété de l’ensemble des installations de communications électroniques 

créées (fourreau supplémentaire y compris) à la personne publique, 

- que c’est la personne publique qui assurera l’entretien, la maintenance de ces installations (y 

compris notamment la réponse aux DT6DICT, 

- qu’Orange versera un loyer (0.50€/ml en 2013) à la personne publique en contrepartie de 

l’usage de ces réseaux. 

 

• La seconde option – dite B – revient quant à elle à attribuer à l’opérateur la propriété de ces 

installations, la convention correspondante prévoyant quant à elle principalement : 
- qu’Orange réservera l’usage du fourreau surnuméraire posé à l’occasion des travaux à 

l’usage du développement du réseau Très Haut Débit-fibre optique, 

- qu’Orange conservera la propriété et assurera l’entretien du fourreau et des installations 

créées, 

- que la personne publique disposera d’un droit d’usage du fourreau ainsi créé en cas de 

déploiement de la fibre dans le fourreau concerné moyennant le paiement d’un loyer fixé 

nationalement, 
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- que la personne publique s’acquittera d’une redevance au titre des frais de gestion, 

d’exploitation et de maintenance que lorsque la fibre optique sera implantée (0.15 €/ml en 

2013). 

Compte tenu de ce qui précède, il est proposé au Conseil Municipal de l’option B 

Délibération 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention de 

type B avec Orange en vue de fixer la propriété du réseau de télécommunications ainsi créé en 

coordination avec les travaux d’enfouissement du réseau de distribution publique d’électricité. 

          30 votants : 30 Pour 

 
5) Voirie – Convention de participation financière avec le SIEGE travaux rue d’Ailly - FH 

- Del N°2018-02-005 : 

 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le SIEGE envisage d’entreprendre des travaux 

sur le réseau de distribution publique de l’électricité, d’éclairage et de télécommunication. 

Conformément aux dispositions statutaires du SIEGE et aux règlements financiers dudit EPCI, la 

réalisation de l’opération est subordonnée à l’accord de la commune qui s’exprime sous la forme 

d’une contribution financière telle que détaillée dans la convention ci-après annexée. 

Cette participation s’élève à : 

- Section d’investissement : 41 808.33€ 

- Section de fonctionnement : 28 666.67€ 

Etant entendu que ces montants seront ajustés sur la base du coût réel des travaux réalisés par le 

SIEGE dans la limite des montants indiqués ci-dessus et du choix retenu par le Conseil Municipal 

s’agissant du réseau de télécommunications. 

Délibération 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise : 

- Monsieur le Maire à signer la convention de participation financière annexée à la présente, 

- L’inscription des sommes au budget de l’exercice, au compte 20415 pour les dépenses 

d’investissement (DP et EP), et au compte 61523 pour les dépenses de fonctionnement (FT). 

          30 votants : 30 Pour 

 

6) Urbanisme – Point d’étape sur les projets 7 & 15 rue de Louviers. Nouvelle estimation 

- Del N°2018-02-006 : 

 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

 

Estimations décembre 2017 : 

- salle périscolaire : 259 500 € HT 

- commerces + logements : 383.500 € HT 

Total : 643 000 € HT 

 

Réunion du 22/01/18 pour revoir les postes d’économies et faire de nouvelles propositions à l’ABF  

Remplacer tout ou partie du zinc par ardoises et bardage. 
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- mur pignon côté école en ravalement, 

- suppression du local piano 11.5 m² (emprise au sol supprimée). 

- suppression des fenêtres sur les deux pignons (3 éléments) et de la porte d'accès sur le rétro. 

- suppression de la rampe d’accès à l’arrière du bâtiment. 

- pour la solution zinc suppression de la gouttière remplacée par caniveau, pour la solution ardoise 

descente de gouttière en façade à l’extérieur. 

- la verrière de toit est posée de manière traditionnelle. 

- la portée de la poutre en BA du pignon côté école passe de 8.5 m à 4 m. 

- toiture des toilettes est en mono-pente (zinc) avec acrotère.  

- passage des fenêtres des logements en PVC 

 

- Version zinc privilégiée par Mme l’ABF, à estimer ensuite par l’économiste (578 000 € HT dans 

la version ardoise, majoration à prévoir pour le zinc, majoration éventuelle pour le local musique si 

participation EMS). 

Réunion prévue le 20/02 avec Mme La Présidente de la CCEMS pour discuter des aspects culturels 

du projet et d’une éventuelle participation de la CCEMS.      

    

Proposition de vote pour valider les deux options proposées par les architectes. 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide de valider la version zinc bardage et de mettre en option au 

marché l'extension local piano de 11.5 m2. 

          30 votants : 30 Pour 

 

7) Tourisme -  Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 

(PDIPR) - Del N°2018-02-007 : 

 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

 

Dans l’objectif constant de maintenir un niveau de qualité optimal des itinéraires de randonnée 

pédestre, l’Agence de développement touristique de l’Eure accompagne le comité départemental de 

randonnée pédestre de l’Eure dans la labellisation nationale des circuits de randonnée pédestre du 

département. 

Notre commune est concernée par ce projet pour le circuit de Pagnol en Vallée d’Eure. 

Afin d’obtenir le label de la fédération française de randonnée pédestre, ce circuit doit être 

impérativement inscrit au PDIPR. 

Délibération, 

Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, 

les départements, les régions et l’Etat, article 56 et57 ; 

Vu le décret n°86-197 du 6 janvier 1986 relatif à la date d’entrée en vigueur du transfert de 

compétences aux départements prévu par la loi du 22/07/1983 en matière d’itinéraires de promenade 

et de randonnée ; 

Vu la circulaire du 30/08/1988 relative aux Plans Départementaux des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée (PDIPR) ; 

Et après avoir pris connaissance : 

- qu’un Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée est en cours d’élaboration 

dans l’Eure, 

- que ce PDIPR a fait l’objet d’un projet approuvé par l’Assemblée Départementale le 19 mai 1994, 

- que ce PDIPR doit faire l’objet d’une approbation définitive par l’Assemblée Départementale, 

- que ce plan comprend un ou des itinéraires pédestres, équestres ou vététistes, et des chemins mis en 

réserve en vue d’un développement ultérieur du tourisme de randonnée traversant la commune. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, émet un avis favorable sur le projet de PDIPR 

départemental et approuve l’inscription des chemins suivants au Plan Départemental des Itinéraires 

de Promenade et de Randonnée : 

 

Coordonnées Cadastrales Itinéraire 

Chemin des murailles (levée 

d’ambiguïté sur le statut du 

chemin) 

Pagnol en Vallée d’Eure 

 

Le Conseil Municipal s’engage ainsi, conformément aux articles 56 et 57 de la loi du 22/07/1983, du 

décret du 6 janvier 1986 et de la circulaire du 30 août 1988 : 

- à ne pas les aliéner, 

- à leur conserver un caractère ouvert et public, 

- à assurer / accepter leur balisage 

- à assurer / faire assurer leur entretien 

          30 votants : 30 Pour 

 

8) Scolarité - Participation financière pour la scolarité des enfants accueillis dans les 

classes ULIS (commune de Gravigny)- Del N°2018-02-008 : 

 
RAPPORTEUR : F. DUPAS. 

Depuis de nombreuses années, les élèves des classes de la commune bénéficient du Réseau d’Aide aux élèves 

en difficulté, implanté à Gravigny et dont les missions sont : 
• Aide aux élèves en difficulté 

• Intervention préventive 

• Analyse de la situation scolaire à partir d’observations, d’évaluations, de bilans et 

d’entretiens, 

• Proposition d’aides spécialisées dans l’école ou d’aides extérieures. 

Au titre des charges de fonctionnement et suivant la convention signée, il est sollicité une participation 

financière des communes dont les enfants sont scolarisés à l’ULIS de Gravigny, scolarisation décidée 

par les services de l’Education Nationale. 

Le montant de la participation qui était de 343.26 € / élève pour l’année 2016/2017, passe à 346.69 € 

/ élève pour l’année scolaire 2017/2018. Nous avons 1 élève de la commune scolarisé à l’ULIS. 

Délibération 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve la participation financière fixée pour l’année 

scolaire 2017/2018 à 346.69€. 

          30 votants : 30 Pour 

 
9) Finances – Harmonisation des tarifs des services communaux (SDF La Croix) - (annule 

et remplace la délibération N°2017-12-119 du 20/12/2017) - Del N°2018-02-009 : 

 

RAPPORTEUR : F. BOURIENNE. 

 

Lors du conseil municipal du 20 décembre 2017, il a été décidé de fixer des nouveaux tarifs pour les 

locations de salle des fêtes au 1er janvier 2018. Il s’avère nécessaire, 

d’une part de compléter cette délibération : 

- Préciser la période pour le tarif hiver pour les 3 salles : proposition période hivernale 15/10 au 15/4 

- Fixer un tarif à la journée pour les 3 salles : cf. tableau 

- Fixer un tarif de location pour le personnel communal : proposition abattement d’environ 50% du 

tarif en vigueur, pour 1 utilisation annuelle. 
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et d’autre part de reprendre le montant de la location pour la salle de La Croix qui s’avère injustifié. 

Proposition : réintégrer le restaurant scolaire dans le périmètre de la location et abaisser le tarif pour 

une période transitoire en attendant la rénovation de la salle d’Ecardenville. 

 

Après discussion, le Conseil Municipal décide de fixer au 1er janvier 2018, les tarifs suivants : 

 
 Eté Hiver (du 15/10 au 15/04) 

 Week - End Journée  Week - End Journée 

 WE Sem WE Sem 

La Croix St Leufroy 350 245 200 400 270 225 

Personnel Communal 175 120 100 225 145 125 

Ecardenville 160 105 90 205  130 115 

Personnel Communal 80 60 45 105 85 70 

Fontaine Heudebourg 120 90 60 165  115 85 

Personnel Communal 60 45 30 85 70 55 

 

Une caution d’un montant de 600€ sera demandée. 

 

Cette délibération annule et remplace la délibération n°2017-12-119 en date du 20 décembre 2017. 
           

30 votants : 30 Pour 

 

10) Finances – Demande de subventions exceptionnelles - Del N°2018-02-010 : 

 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 
 

Nous avons reçu de l’Association ECLA une demande de subvention exceptionnelle pour combler la 

perte financière suite à la Foire A Tout désastreuse de 2017. 
Le conseil décide d'examiner avec bienveillance cette demande avec les autres dans le cadre de 

l'établissement du BP 2018. 
          30 votants : 30 Pour 

11) Finances – Encaissement de chèque - Del N°2018-02-011 : 

 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 
 

Le Conseil Municipal accepte l’encaissement d’un chèque d’un montant de 412.57€ correspondant 

au solde reçu de Mme DEMANTE, lors de la vente du 19/01/2018 en l’étude de Maître CHARTIER, 

suite à la vente des murs du Bar et de l’Epicerie. Ce montant correspond au dépôt de garantie reçu 

pour l’épicerie (612€) auquel il faut ajouter le loyer à terme à échoir déjà encaissé par le vendeur pour 

la partie épicerie (13/31e soit 284.28€) et soustraire le loyer à terme échu à encaisser par l’acheteur 

pour la partie bar (18/31e soit 483.71€) 
          30 votants : 30 Pour 

 

12) Finances – Demande de subvention DETR – Liste des projets - Del N°2018-02-012 : 

 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 
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Règlement départemental relatif à la DETR validé par la CD du 26/01/2018 
Date butoir de dépôt des dossiers : 23 février 2018 
 

Priorité donnée aux collectivités qui : 
Utilisent les applications ACTES et ACTES BUDGETAIRES, favorisent la densification des centre 

bourgs et luttent contre la périurbanisation, ont créé des communes nouvelles, ont instauré la TA, 

ont déposé leur Ad’ap 
 

Projets prioritaires : 
Utilisant du patrimoine avec réhabilitation ou d’une qualité architecturale remarquable inscrits dans 

le contrat de ruralité permettant des économies (utilisation rationnelle et efficace des ressources) 

pour lesquels le maitre d’œuvre est retenu 
Projets d’équipements mutualisés portés par des communes nouvelles (dynamique nouvelle ou 

innovante) 

 
Coûts des projets soumis à demande de subvention, sous réserve d’obtention de pièces justificatives 

dans les délais : 

 

1. 290 000 € HT, selon estimation du MO retenu (stade APD) 

6. 225 000 € HT, selon estimation du MO retenu (stade DCE). 

3. 350 000 € HT maximum selon estimation de l’Ad’ap déposé. 

4. 50 000 € HT, devis reçus partiellement. 

5. Équipements des maternelles pour 18 093.20 € 

2. 100 000 € HT, devis en attente  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

- VALIDE la liste des projets 

- SOLLICITE auprès des services de l’état les subventions à hauteur de 40% au titre de la DETR 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente 

délibération.           

30 votants : 30 Pour 

13) Bail commercial – Délibération pour la promesse de bail pour le 2 Pl. de l’Eglise : 

 
Point annulé 

 

14) Urbanisme – Modification de façade au 2pl. de l’Eglise – Dépôt des demandes 

d’autorisations - Del N°2018-02-013 : 
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RAPPORTEUR : P. GARDIEN 

 

Vu l’acquisition par la commune du logement sise au 2 place de l’église, 

Vu le projet de créer un logement indépendant à l’étage et un local commercial indépendant en rez de 

chaussée, sur la partie de logement existante, 

Vu le projet de modification de façade et de changement de destination dudit logement, 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à déposer : 

- d’une part une Déclaration Préalable pour l’individualisation de l’accès à l’étage (création d’une 

porte en façade) ; 
- d’autre part un Permis de Construire pour la création d’ouvertures et de changement des huisseries 

existantes afin de créer un local commercial en rez de chaussée, ainsi que pour le changement de 

destination de cette partie et sa demande de classement en ERP 5e catégorie allégée. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Autorise Monsieur le Maire à déposer toutes demandes d’Autorisation d’Urbanisme nécessaire à 

l’élaboration de ce projet. 

- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer tous les documents se rapportant à ce projet. 

 

          30 votants : 30 Pour 

15) Devis – Travaux au 2 Place de l’Eglise - Del N°2018-02-014 : 

 

RAPPORTEUR : P. GARDIEN 

 

Des devis pour l’aménagement du 2 Place de l’Eglise ont été demandés. Nous avons reçu : 
 Ent LEVEZIER Ent KLUK Atelier de la 

Vallée 
Ent EJPP 

Isolation Thermique 19 263.65 €HT 16 053.00 €HT - - 

Aménagement RDC 8 117.49 €HT - 8 725.82 €HT 9 165.00 €HT 

Aménagement Etage 12 498.02 €HT - 13 836.43 €HT 13 924.00 €HT 

Isolation des combles 1 584.30 €HT - - - 

TOTAL HT 41 463.46 €HT    

TOTAL TTC 49 756.15 €TTC    

 

Nota : Prévoir ici d’ajouter un montant équivalent à celui au devis pour la mise en place d’une 

seconde vitrine en lieu et place de la fenêtre actuelle soit 4200 euros HT environ. 

            

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de valider les devis ci-dessus, sous réserve de 

validation par l’architecte. 

 Entreprise KLUK pour l’Isolation Thermique et l’Entreprise LEVEZIER pour l’aménagement 

RDC et Etage + Isolation des combles 

          30 votants : 30 Pour 

 

16) Devis - Amélioration fonctionnement du réseau informatique – (Devis Résologik) - Del 

N°2018-02-015 : 

 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON. 

 

Pour le bon fonctionnement du réseau informatique du secrétariat, il est nécessaire d’acquérir : 
- un switch pour le réseau mairie 
- et la migration de l’adresse de messagerie en Exchange 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte le devis reçu de Résologik informatique pour 

un montant total de 376.40 €HT soit 451.68 €TTC 
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          30 votants : 30 Pour 

17) Devis – Contrat entretien des vitres (complément d’informations) : 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON. 

 

Lors du dernier conseil municipal, il avait été décidé de surseoir la décision du conseil et de 

demander les critères des entreprises pour l’estimation de leur devis. 
 

Rappel des 3 devis reçus : 
 ENIS 

Critères : surface des 

vitres 
AG PRORETE 

Critères : surface des 

vitres + accessibilité 
GOUZE 

Critères : surface des 

vitres 
Ecardenville 312.00 € 268.49 € 200.00 € (forfait) 
Fontaine 680.00 € 492.42 € 400.00 € (forfait) 
La Croix 195.80 € 

(tarif du contrat initial) 
443.88 € 470.00 € (forfait) 

Total HT 1 187.80 € 1 204.79 € 1 070.00 € 
Total TTC 1 425.36 € 1 445.75 € 1 284.00 € 

 

Au vu des devis, le Conseil Municipal décide de reporter sa décision et de revoir les entreprises. 

 

18) Devis – Contrat entretien et réparation des aires de jeux équipements sportifs 

(complément d’informations) 

 
Point sans objet. Vote en décembre valide. 
 

19) Devis – Contrat vérification des installations Electriques et Gaz et de la qualité de l’air 

(école et garderie) 

 
Installations électriques et Gaz : Sans objet, vote en décembre. 

Qualité de l’air (locaux accueillant des enfants de moins de 6 ans) : Point reporté faute de devis en 

nombre suffisant (prochaine séance) 

 
20) Devis – Contrat vidange fosses septiques et puisards 

 
RAPPORTEUR : 

 

Lors du dernier conseil, nous n’avions reçu qu’un seul devis. Aujourd’hui nous en avons 3 : 
 BACHELET BOUVIER VIDANG’EURE 

Grilles et avaloirs 1 524.00 €HT 11 960.00 €HT 1 530.90 €HT 
Puits d’infiltration 9 230.00 €HT  8 092.50 €HT 
Fosses toutes eaux 2 608.00 €HT 1 820.00 €HT 2 520.00 €HT 
Bacs à graisse 604.00 €HT 900.00 €HT 500.00 €HT 
Séparateur 1 200.00 €HT  980.00 €HT 
Eaux hydrocarburée 475.00 €HT  510.00 €HT 
Sable hydrocarburé 295.00 €HT   

Total HT 15 936.00 €HT 14 680.00 €HT 14 133.40 €HT 
Total TTC 19 123.20 €TTC 17 616.00 €TTC 16 960.08 €TTC 
 

Au vu des devis, le Conseil Municipal décide de reporter ce point afin de demander une vérification 

de la validité des devis par rapport au cahier des charges (il semble que certaines installations n'ont 

pas été prises en compte), et précise qu'il faudra exiger dans les termes du contrat un délai 

d'intervention d'un jour ouvrable en cas d'urgence, sur demande de la mairie. 
 

21) Devis - Elagage Fontaine Heudebourg - Del N°2018-02-016 : 
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RAPPORTEUR : 

 

Elagage nécessaire sur la commune déléguée de Fontaine Heudebourg, nous avons reçu le devis de 

Monsieur Jacky BESNIER pour un montant total de 3 290.00 €HT soit 3 948.00 € TTC 

 

Le Conseil Municipal accepte le devis de Monsieur Jacky BESNIER 

          30 votants : 30 Pour 

22) Commission – Mise à jour des membres, suite à démission de Conseillers 

 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 

Suite à la démission de plusieurs conseillers, il convient de mettre à jour le tableau des commissions. 
COMMISSIONS MEMBRES 

FINANCES : DOB et BP / 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 

MARIE 

TRAVAUX – URBANISME – BATIMENTS – VOIRIE – 

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  

LE MÉHAUTÉ 

PICARD 

FRETIGNY 

MARCINIAK 

SCHURB 

GARDIEN 

ROLLAND 

BOURIENNE 

PIANET 

LEMARCHAND 

HENRY 

DROUET 

DUPAS 

QUEMENER 

INFORMATION – COMMUNICATION : Stratégie de 

communication / Flyers à destination des habitants / Gestion 

du site internet des adresses électroniques / Compilation des 

données sur offres d’emploi. 

MARCINIAK 

LE GUELLEC 

FRETIGNY 

GRENET 

CARRIÉ 

BRUNET 

DESANCÉ 

CHAMBON 

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. 

REFREGERS 

LEVILLAIN 

PICARD 

MAUCOLIN 

SALINGUE 

DUPAS 

CHAMBON 

HENRY 

ASSOCIATIONS – FESTIVITES : Réunions avec les 

associations pour agenda annuel des manifestations (anticiper 

les éventuelles concurrences de dates), Recensement des 

besoins des associations, Point sur les subventions et les bilans 

financiers, 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 

 

BRUNET 

ROUSSEAU 

ROLLAND 

SCHURB 

SALINGUE 

BOURDET 

RENAC 

DROUET 

BEAUCLÉ 

DESANCÉ 

CULTURE et 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 

LE GUELLEC 

FRÉTIGNY 

 

FRICHOT 

GRENET 

HENRY 

COMMERCES et 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 volonté, Emploi : généralisation de la 

politique en action sur Fontaine Heudebourg et modalités de 

sa mise en oeuvre 

MARCINIAK 

LE GUELLEC 

FRÉTIGNY 

CARRIÉ 

GRENET 

PIANET 

BOURDET 

LEMARCHAND 

CCAS – AFFAIRES SOCIALES : Distribution des chèques 

VEOLIA Eau. Point sur les actions à destination des anciens 

(repas, colis, etc…) et des enfants des écoles (arbre de noël) 

VIDEAU 

LE GUELLEC 

FILOQUE 

LEVILLAIN 

ERMONT 

CARRIÉ 

BOURIENNE 

SALINGUE 

ROUSSEAU 

BOURDET 

DESANCÉ 

DROUET 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES LE MÉHAUTÉ 

MARCINIAK 

ERMONT 

BOURIENNE 

HENRY 

RENAC 

         30 votants : 30 Pour 

 

23) Informations diverses 
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 - Gestion comptable des locaux commerciaux – Création d’un budget annexe 

- Courrier du Sénateur PONIATOWSKI. 

 - Courrier de la CCEMS 

 - Trouver un nom pour les habitants de Clef-Vallée-d’Eure 

 - Un devis de l’Entreprise LEVEZIER a été signé pour le changement de thermostat 

d’ambiance à la Salle des Fêtes de La Croix pour un montant de 811.28 €HT soit 973.54 €TTC 

 - Projet SECOMILE – Jardin du Presbytère : En attente du Permis d’Aménager d’AGEOSE 

  

24) Questions diverses. 
 

- Restaurer l'accès sortie de secours de la salle de musculation. 

- Vol de clôture à l'étang d'EsE... Une plainte a été déposée en gendarmerie. 

- Faire vérifier la charpente du clocher de l'église d'EsE. 

- Nettoyage du monument au morts (souvenir français) 

- Prévoir un banc à proximité des city stades à EsE et FH. 

- Commission travaux lundi 19 février 2018 à 20h : panneaux, ralentisseurs, autres 

aménagements, etc. 

 
 

La séance est levée à 23h44' 


