
COMMUNE NOUVELLE DE CLEF VALLEE D’EURE. 
 

Séance Ordinaire du conseil municipal n°5 
 

Mairie de La Croix Saint Leufroy 
 

Mercredi 11 mai 2016 à 20 h 30. 
 

 
 

 
Date de la convocation : 03/05/2016 

 

L'an deux mil seize, le onze 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. 

 : Mmes BEAUCLÉ Sophie, BESNARD Michèle 

CARRIÉ Alexandrine, DESANCÉ Natacha, FILOQUE Nadège, FRICHOT Carinne, GRENET 

Catherine, HENRY Nancy, LEVILLAIN Rahnia, MURAT Evelyne, SALINGUE Jeannine et 

VIDEAU Annie. 
MM. BAULON Christian, BOURIENNE Francis, BRUNET Stéphane, CHAMBON Christophe, 

DROUET Olivier, DUPAS Fabrice, ERMONT Jean-Rémi, FRETIGNY Gérard, GARDIEN Patrick, 

LEMARCHAND Pascal, LE MÉHAUTÉ Jean-Louis, PRUVOT Jean-Pierre, REFREGERS 

Dominique, RENAC Jacky, ROLLAND Sébastien, SCHURB Vincent. 
Absents : BIANNIC Sandrine, LEVÉZIER Jean-Claude, MAS Michelle,  

Excusés : BOURDET Fabienne, MAUCOLIN Aurélie, RIBEIRO Sandrine, ROUSSEAU Annie, LE 

GUELLEC Jennifer, MANSARD Jean-Luc (pouvoir à VIDEAU Annie), MARCINIAK René (pouvoir 

à REFREGERS Dominique), PICARD Thierry (pouvoir à LE MEHAUTE Jean-Louis). 

Ordre du jour:  
 

- Avenant au marché SODEREF (assainissement en traverse, CR 55, réalisation d'une noue), 
- Taxe d'aménagement,  
- Validation des esquisses proposées par les architectes pour passage en phase APS, 

- Offre d'achat pour une parcelle de terrain à la Boissaye, 
- Proposition d'achat d'une parcelle avec pylône SFR sur la commune d'Ecardenville, 

- Convention de mise à disposition terrain du lavoir rue de Pacy, 
- Validation du Plan Communale de Sauvegarde, 
- Demande de participation de la commune de St Marcel aux frais de fonctionnement des installations 

sportives du collège Léonard de Vinci.  
- Contrat de prévoyance collective maintien de salaire,   

- Tirage au sort des jurés d'assises. 
 
- Informations diverses, 

- Questions diverses.  
 

 

NOMBRE DE MEMBRES 

Afférent 

au CM  
Exercice 

Qui ont pris part 
aux délibérations 

39 39 28 + 3 pv 



 
 

 
 

 
 
 

1) Avenant au marché SODEREF (assainissement en traverse, CR 55, réalisation d'une noue) : 

 

Rapporteur : C. CHAMBON. 
 
Les travaux d’assainissement en traverse avec réalisation d’une noue sur le C55 Chemin de Coupé à La 

Boissaye ont été réalisés par la SEGTRA, sous maitrise d’œuvre SODEREF, du 4 au 27 avril 2016. La 
réunion de fin de chantier du 29 avril en présence des différentes parties a permis de constater le parfait 

achèvement des travaux. 
Nous avons indiqué à cette occasion à l’entreprise et au maitre d’œuvre les réserves émises par M. Stéphane 
QUEMERAIS, riverain, au sujet de la proximité de la noue avec la limite séparative de ses terrains, pour 

lesquels il a déposé début 2016 une demande de renouvellement de CUb, qu’il a obtenu après instruction par 
les services de l’urbanisme, pour la réalisation de deux terrains constructibles. 

Afin d’anticiper ces futurs aménagements, il convient donc de demander à la SEGTRA un avenant pour la 
réalisation d’une bordure supplémentaire sur une longueur de 30m afin de couvrir le périmètre des deux 
futurs accès, pour un montant total de 2400 € HT (2880 € TTC). 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte à l’unanimité l’avenant sus-cité et charge le maire de 

le signer, de régler la dépense et d’inscrire cette dépense en investissement 2016. 
 
Pour mémoire, le montant initial des travaux était de 42125.20€ HT (50550.24€ TTC). 

La facture à acquitter, avenant compris, s’élève à 40968.35€ HT (49162.67€ TTC). 
  

De plus, les observations faites lors du chantier montrent qu’un complément d’assainissement serait 
nécessaire en amont sur 90m afin de traiter les eaux de pluies stagnantes résiduelles.  
Pour cela, la SODEREF préconise la réalisation d’un exutoire, qui pourrait correspondre à une ancienne 

mare à déboucher sur un terrain appartenant aux consorts QUEMERAIS. 
Les études topographiques ont été réalisées au préalable par la société Ageose.  

Afin d’étudier et de suivre ce chantier complémentaire, la SODEREF propose une convention de maitrise 
d’œuvre pour un montant de 4405.00€ HT (5286€ TTC). 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide le report à la prochaine séance après consultation de la 
SODEREF, de M. Saunier pour servitude et de la commission travaux.  

 
 

2) Taxe d'aménagement : Délibération fixant le taux et les exonérations facultatives en matière de taxe 

d’aménagement pour la commune de CLEF Vallée d'Eure 

 

Rapporteur : F. BOURIENNE. 
 
NB : Proposition établie à partir de la délibération prise à La Croix St Leufroy, à discuter en fonction 

des choix antérieurs des autres communes, pour harmonisation au 1er janvier 2017. Il convient de 

rappeler en préambule les conséquences de la disparition de la PVR et les éventuelles conséquences du 

transfert de la compétence IDS/PLUI à la CCEMS. 

 
Dans le cadre de la commune nouvelle CLEF Vallée d'Eure, il convient d'harmoniser les taux de la taxe 

d'aménagement des 3 communes historiques: Écardenville sur Eure, Fontaine Heudebourg et La Croix Saint 
Leufroy. 



Pour rappel, le taux de la taxe d'aménagement d'Écardenville sur Eure est de 3%, celui de Fontaine 
Heudebourg de 5% et celui de La Croix Saint Leufroy de 5%. 

 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants; 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide: 

 d'instituer le taux de 5% sur l’ensemble de la commune nouvelle CLEF Vallée d'Eure; 

 d’exonérer en application des articles L.331-9 et 331-12 du code de l’urbanisme: 

 totalement les logements sociaux à usage de locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés 

au 1° de l’article L.331-12 qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article 
L.331-7 ; 

 partiellement les locaux à usage industriel et artisanal mentionnés au 3° de l’article L.331-12 
pour 50% de leur surface au titre des exonérations facultatives prévues à l'article L331-9 ; 

 
La présente délibération, valable sans limitation de durée, est applicable à compter du 1er janvier 2017. 

 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

La commission urbanisme et finances examinera les cas d’exonération supplémentaires à ajouter pour 
octobre 2016.  

 
 

3) Validation des esquisses proposées par les architectes pour passage en phase APS : 

 
Rapporteur : C. CHAMBON. 

 
Suite aux procédures de désignation des architectes menées par le conseil de La Croix St Leufroy en 2016 et 
validées par délibération du conseil de CLEF Vallée d’Eure en 2016,  

Suite à la réunion du 29 avril avec l’équipe Borgiatino – Berlioz, 
Les architectes nous ont adressés les esquisses pour avoir un retour avant passage à la phase APS et 

échanges avec Mme l’ABF. 
 
Il convient donc de lister les remarques à leur soumettre. 

 
Pôle commercial 15 rue de Louviers : toilettes pour les commerces ? Locaux commerciaux en duplex pour 

bureaux (et non stockage) avec WC à l’étage inaccessible au public. 
 
Salle associations-périscolaire au 7 rue de Louviers : RAS 

 
Bibliothèque au 7 rue de Louviers : Réduire l’ouverture de gauche et prévoir puits de lumière en toiture. 

Ouvertures sur arrière ? 
 
Ateliers municipaux au 8 rue de la Motte : RAS. Mixité à vérifier. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil valide à l’unanimité, les esquisses sous réserve des remarques ci-dessus. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



4) Offre d'achat pour une parcelle de terrain à la Boissaye : 

 

Rapporteur : C. CHAMBON. 
 

Dans le cadre de la succession Chapelet, Maitre Brutus, notaire à Louviers, nous a interrogé très récemment 
sur les terrains agricoles présents sur la commune, à La Boissaye. 
Afin d’implanter éventuellement le four à pain que les Consorts QUEMERAIS souhaitent donner à la 

commune (actuellement implanté en retrait de la Ferme des Mares chemin de Coupé), il serait pertinent de 
se positionner pour acquérir une parcelle de terres agricoles appartenant à Mme CHAPELET, située derrière 

la mare de la Boissaye, le long de la RD10, parcelle destinée à devenir un champ communal susceptible 
d’accueillir des manifestations (fête du pain, fête des voisins, etc.). 
 

Dans ce cas il s’agirait d’acquérir une partie (environ 4100 m²) de la parcelle B544 située à La Boissaye. 
 

 
 

 
 

 
Après en avoir délibéré  et un vote à l’unanimité, le conseil municipal autorise Le Maire : 

 à contacter Les Domaines afin d'avoir une estimation du prix du terrain 

 à faire une offre aux vendeurs 
 

 
 

 
  



5) Proposition d'achat d'une parcelle avec pylône SFR sur la commune d'Ecardenville : 

 

Rapporteur : JL LE MEHAUTE. 
 

Par courrier en date du 7 octobre 2015, le groupe SFR formule une offre d’achat d’une parcelle sise au lieu 
dit « La Muette », le long du chemin vicinal n°115, cadastrée C471-472. 
Cette parcelle est actuellement louée par SFR à la Commune d’Ecardenville sur Eure pour environ 6000€ à 

l’année (révisable tous les ans). 
Le locataire a érigé une antenne de 32m de haut et un local technique. 

 
SFR déclare vouloir renforcer sa politique patrimoine en devenant propriétaire des terrains sur lesquels sont 
implantés un pylône-antenne, et précise que les investissements futurs (fibre et 4G) seront réalisés en priorité 

sur les infrastructures dont ils sont propriétaires. 
 

Dans ce cadre et pour ces raisons, SFR propose d’acquérir le terrain actuellement occupé pour un montant 
de 30 000€, et de supporter tous les frais afférents à la vente. 
Cette vente nécessiterait en outre l’inscription dans l’acte de servitudes de passages et de réseaux.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de rester propriétaire et de ne pas accepter l’offre de la 

société SFR, et charge le maire délégué d’Ecardenville s/Eure et le maire de la commune nouvelle à 
rencontrer les représentants de la société SFR (M. DELBARRE). 
 

 
6) Convention de mise à disposition terrain du lavoir rue de Pacy : 

 
Rapporteur : C. CHAMBON. 
 

Par courrier en date du 9 octobre 2015, M. Yann RENAC, domicilié à La Croix St Leufroy, 55 rue de 
Louviers, renouvelle sa proposition de convention de mise à disposition de la parcelle F353 (lavoir et petit 

terrain d’un peu plus de 200 m2 situé entre canal et voie ferrée à la sortie de La Croix rue de Pacy) contre 
entretien de la parcelle et remise en état du lavoir. 
Cette parcelle a été récemment acquise par la commune le 6 avril 2016 suite à une donation pour l’euro 

symbolique consentie par les consorts QUEMERAIS à la commune (acte enregistré par Maitre BOISTEL, 
notaire à Gaillon). 

Les échanges préalables avec l’intéressé avaient conduit à proposer une convention de mise à disposition 
pour une durée déterminée, de 20 ans par exemple, reconductible si accord des deux parties, proposition que 
M. RENAC reprend dans son courrier. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil accorde cette convention à l’unanimité. 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
7) Validation du Plan Communale de Sauvegarde : 

 
Rapporteur : P. GARDIEN. 

 
ARRÊTÉ MUNICIPAL 
n°________ du _______________ 

portant approbation du Plan Communal de Sauvegarde  
 

 
Le Maire de la Commune de CLEF VALLÉE D'EURE 
 

Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-2 et L 2212-4 relatifs aux 
pouvoirs de police du maire ; 

 
Vu le Code de la Sécurité Intérieure, et son article L 731-3 relatif au plan communal de sauvegarde ; 
 

Vu le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif aux Plans Communaux de Sauvegarde ; 
 

Considérant que la Commune est exposée à de nombreux risques tels que : tempête, canicule, orage, 
(autres risques à préciser) ; inondation, sécheresse, marnières 
 

Considérant qu'il est important de prévoir, d'organiser et de structurer l'action communale en cas de crise ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le plan communal de sauvegarde de la Commune de CLEF VALLÉE D'EURE est établi à 

compter de ce jour. Il définit l'organisation prévue par la commune pour assurer l'alerte, l'information, la 
protection et le soutien de la population en cas d’événement sur la commune. 

 
Article 2 : Le Maire met en œuvre le plan communal de sauvegarde de sa propre initiative ou sur demande 
de Monsieur le Préfet de l’Eure. 

 
Article 3 : Le plan communal de sauvegarde fera l'objet des mises à jour nécessaires à sa bonne application. 

 
Article 4 : Copie du présent arrêté ainsi que du Plan Communal de Sauvegarde sera transmise à Monsieur le 
Préfet de l’Eure. 

 
Article 5 : Le plan communal de sauvegarde est consultable en mairie. 

 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal Administratif 
d’Evreux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. 

 
 

Fait à CLEF VALLÉE D'EURE le _______________ 
 
Le Maire  

Christophe CHAMBON 
 

 
Après en avoir délibéré, le conseil valide le Plan Communal de Sauvegarde de la commune de CLEF Vallée 
d’Eure, et à transmettre l’arrêté et les documents correspondants aux autorités compétentes.  

 
 

 



 
8) Demande de participation de la commune de St Marcel aux frais  de fonctionnement des 

installations sportives du collège Léonard de Vinci : 

 

Rapporteur : F. BOURIENNE. 
 
 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 70€ par élève scolarisé. 
Nous aurions un collégien qui y serait 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. 

 
9) Contrat de prévoyance collective maintien de salaire. 

 

Rapporteur : JR ERMONT. 
 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et notamment son article 

39, 

Vu la loi n°2209-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction 

publique et notamment son article 38, 

Vu les dispositions du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 

agents, 

 

Après en avoir délibéré et un vote à l’unanimité, le conseil municipal décide : 

- De participer à compter du 1er janvier 2016, dans le cadre de la procédure dite de labellisation, à la 

couverture de prévoyance souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents, 

- De verser une participation mensuelle de 30€ pour un équivalent temps plein, dans la limite de la 

cotisation payée par l’agent, à tout agent pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à une garantie de 

prévoyance labellisée. 

 

 

Melle BEGUIN Charlotte   CAE 19,69 

Mme BOUDET Françoise JEAN Titulaire Ircantec 21,08 

M.  BOUDET Philippe   CAE 27,57 

M.  CARLUS Patrick   Titulaire CNRACL 15,04 

Melle CEBULA Marjorie   Titulaire CNRACL 25,82 

Mme CHRISTIAENS Nicole   Titulaire CNRACL 30,00 

Mme DOOM Stéphanie BESNARD Titulaire CNRACL 30,00 

Melle DUBOIS Bérengère   CAE 15,76 

Melle GAHERY Céline   Titulaire CNRACL 19,20 

Mme JAFFRENOU Catherine   Titulaire CNRACL 29,42 

Melle KURAS Claire   Non Titulaire 16,76 

M.  LAPLANCHE Mauxe   Titulaire CNRACL 12,19 

Mme LE TROQUER Roselyne   Titulaire Ircantec 18,38 



Mme LECOINTRE Sylvie GOHIER Stagiaire Ircantec 6,43 

Mme LEDORMEUR Annick   Titulaire Ircantec 16,51 

M.  LEROY Alméric   Stagiaire CNRACL 27,94 

Melle LHEUREUX Gwendoline   Non titulaire 19,96 

M.  LUCAS Eric   Titulaire Ircantec 12,01 

Mme ROLLAND Nathalie ROUSSEL Titulaire CNRACL 25,90 

  Si tous les agents optent pour l’option max :  389,66 

   

10) Tirage au sort des jurés d'assises. 

 

VU les dispositions de l’article A36-12 du code de procédure pénale, le nombre des jurés appelés à figurer 
sur la liste annuelle du jury d’assises du département de l’Eure est fixé à 500 pour l’année 2017.  

 
VU les dispositions de l’article 261 du code de procédure pénale, dans chaque commune, le maire, en vue de 
dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tire au sort publiquement à partir de la liste électorale un 

nombre de noms triples de celui fixé par le présent arrêté. 
 

VU l’arrêté préfectoral n°D1/B1/16/173 fixant le nombre et la répartition des jurés de cours d’assises en vue 
de constituer la liste annuelle et la liste des suppléants pour l’année 2017 : 
- qui dit que « toutes les communes dont la population atteint ou dépasse le chiffre de 1300 auront à désigner 

leurs jurés », 
- et fixe à 2 le nombre de jurés pour la commune de CLEF Vallée d’Eure, 

 
Il convient donc de procéder publiquement au tirage au sort de 6 noms appartenant à l’une ou l’autre des 
trois listes électorales des communes déléguées d’Ecardenville sur Eure, Fontaine Heudebourg et La Croix 

St Leufroy. 
 

Une première enveloppe contient les chiffres : 
1 pour Ecardenville sur Eure 
2 pour Fontaine Heudebourg 

3 pour La Croix St Leufroy 
 

3 autres enveloppes contiennent les chiffres 0 à 9 pour les centaines, dizaines et unités, afin de désigner un 
numéro sur la liste électorale prédéfinie. 
 

Résultats du tirage au sort. Sont désignés : 
 

1. TALDIR Philippe à La Croix St Leufroy  
2. CARO Isabelle à La Croix St Leufroy 
3. LEVILLAIN Bruno à Ecardenville s/E 

4. HUE Mylène à Ecardenville s/E 
5. CANUEL (ép. MOULIN) Patricia à La Croix St Leufroy 

6. HOSATTE Franck à Fontaine Heudebourg 
 
 

11) Informations diverses. 

 

C. CHAMBON : 
 

- Suppression de la cabine téléphonique (parking de la mairie) à La Croix St Leufroy le 23 mai 2016. 

Même chose prévue pour celle de Fontaine Heudebourg. 
 

- Instruction relative à l’actualisation des certificats d’immatriculation lors d’une fusion de communes.  



 

- Diagnostic @dresse proposé par La Poste. 

 

- Représentants de la commune nouvelle et des communes déléguées dans le processus d’élaboration 
du PLUI. Point sur la 1ère étape avec les agriculteurs le 10/05/16. 

 

- Contentieux avec Mme JOUANNE devant le TA : Eléments nouveaux. 
 

- Vacance de logement social sur Fontaine Heudebourg. 

 
- Trappage de chats errants sur la commune de La Croix saint Leufroy et demande de subvention 

exceptionnelle au bénéfice de l’Ecole du Chat à Evreux. 

 
- Conflits de voisinage rue du Pressoir et Route de St Vigor 

 
- Représentation de la commune à l’AG de l’AAPA le 2/06/16 à 14h30. 

 

- Réunions à prévoir en urgence :  
o SIVOS autour de son devenir à l’issue de l’année scolaire en cours,  
o Cromignons/ALEFH au sujet de la gestion des TAP (personnels, horaires, tarifs) 

 
N. HENRY : 

- Bilan de la cérémonie du 2 avril 2016. 
- Bilan des cérémonies commémoratives du 8 mai 2016. 
 

C. GRENET :  
- Communication par flyers sur la Commune nouvelle et prochainement sur les 1ères actions mises en place. 

 
N. DESANCE / F. DUPAS :  
- Communication par le site Internet. 

 
 

12) Questions diverses.  
 

- Déplacement de cidex à Crèvecoeur à étudier. 

- Container à verres à La Boissaye à étudier. 
- Déplacement d’une table pour l’été au niveau de l’étang à Ecardenville sur Eure. 

- Eclairage public la nuit, revoir les horaires pour l’éclairage public.  

 

 

Fin de la séance à 23.30.  


