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Séance ordinaire du Conseil municipal n°8/2017  
Mairie de La Croix Saint Leufroy 

Mercredi 22 novembre 2017 à 20h30 
 
Date de la convocation : 16 novembre 2017 

 
 
 
 
 
 

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

Finances – Nouvelles propositions de financement des banques. 
Urbanisme – Délibération fixant le taux et les exonérations facultatives en matière de taxe 
d’aménagement (annulation de la délibération du 26 octobre 2017). 
  - Exercice du Droit de Préemption 
Subventions exceptionnelles - Pour l’association du Souvenir Français de Louviers. 
     - Pour les voyages scolaires organisés par les établissements 
scolaires. 
     - Demande de subvention par l’association ECLA. 
Divers – Vente de l’éplucheuse à Pommes de Terre – FH – Encaissement de chèque. 
SIEGE – Travaux de renforcement Rue de Pacy – LCSL (annule et remplace la délibération du 08 février 
2017). 
SIRE – Délibération modificative concernant les travaux de la Digue – LCSL. 

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 
au CM 

En 
Exercice 

Qui ont pris part 
aux délibérations 

37 37 29+1p 

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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Informations diverses :  
 - Mise à disposition du Procès-Verbal des décisions du SIEGE. 
 - Taxe sur la vente des terrains à bâtir 
Questions diverses   
 

 
M. Dupas est désigné secrétaire de séance. 
Approbation à l’unanimité du compte rendu de la séance précédente 
 
 

 
1) Finances – Nouvelles propositions de financement des banques (annule et remplace la 

délibération N°2017-10-97) – Del N°2017-11-106 :  
 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

Monsieur le Maire rappelle que pour les besoins de financement de nos investissements, nous avions 
décidé, lors du dernier conseil, de recourir à un emprunt d’un montant de 600 000.00 Euros.   

Au vu des projets récents, rénovation du 2 place de l’église, acquisition de commerces, nous avons 
recontacté les banques pour avoir des propositions sur un emprunt de 900 000€. Nous avons reçu les 
propositions suivantes : 

Organisme 
financeur Conditions 

TAI : 
Taux 
d'Interêt
s 
Annuels 

TEG : 
Taux 
d'Emprun
t Global Capital Intérêts 

Périodicité des 
remboursemen
ts  Commission 

Coût total du 
crédit 

Coût moyen 
annuel 

          
Banque 
Postale TF 18 ans 1,49% 1,50% 600 000 € 81 801,06 € dégressif/trim 600 € 681 801,06 € 34 090,05 € 

 TF 18 ans 1,53% 1,54% 600 000 € 87 776,22 € 
 9 549,26 € / 
trim 600 € 687 776,22 € 34 388,81 € 

 TF 20 ans 1,59% 1,60% 600 000 € 96 831,10 € dégressif/trim 600 € 696 831,10 € 34 841,56 € 

 TF 20 ans 1,62% 1,63% 600 000 € 119 009,53 € 
8 795,54 € / 
trim 600 € 703 886,20 € 35 194,31 € 

         0,00 € 

 TF 20 ans 1,65% 1,66% 900 000 € 164 568,70 € fixe annuel 900 € 1 164 568,70 € 58 228,44 € 

 TF 20 ans 1,57% 1,58% 900 000 € 150 983,10 € 
13 130,42 € / 
trim 900 € 1 050 983,10 € 52 549,16 € 

          
Crédit 
Agricole 
Seine 
Normandie TF 18 ans 1,52%  600 000 € 86 950,56 € 9 540,98 € /trim 300 € 686 950,56 € 34 347,53 € 

 TF 18 ans 1,62%  600 000 € 96 538,62 € 38 696,69 € /an 300 € 696 538,62 € 34 826,93 € 

 TF 20 ans 1,61%  600 000 € 102 972,00 € 8 787,15 € /trim 300 € 702 972,00 € 35 148,60 € 

 TF 20 ans 1,71%  600 000 € 113 503,20 € 35 675,16 € /an 300 € 713 503,20 € 35 675,16 € 

 TF 18 ans 1,50%  900 000 € 128 637,36 € 
14 286,63 € 
/trim 450 € 1 028 637,36 € 51 431,87 € 

 TF 20 ans 1,58%  900 000 € 151 438,40 € 
13 142,98 € 
/trim 250 € 1 051 438,40 € 52 571,92 € 

 

Considérant la nécessité de contracter un prêt afin de financer une partie divers investissements prévus 
au budget. 
Considérant la consultation lancée auprès de plusieurs organismes bancaires. 
Il est présenté au Conseil Municipal, les différentes propositions reçues. 
 

Au vu des propositions ci-dessus, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
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- Accepte de contracter un prêt d’un montant de 900 000.00 € auprès du Crédit Agricole Seine 
Normandie selon les conditions indiquées ci-dessous, 
 

Montant de 900 000 € ; Durée 20 Ans ; Taux fixe annuel 1,58 % ; Echéances Trimestrielles. 
Coût total du crédit 1 051 438.40 € ; Montant des échéances 13 142.98 € / trimestre ; Frais de 
Commission 250 € 
 

- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce dossier et 
notamment l’offre de prêt, 
- Dit que les montants sont inscrits au Budget primitif 2017, en section recette d’investissement. 
          30 votants : 30 Pour 
 
 

2) Urbanisme – Délibération fixant le taux et les exonérations facultatives en matière de 
taxe d’aménagement (annulation de la délibération du 26 octobre 2017) – Del N°2017-
11-107 : 

 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
La délibération prise lors du conseil du 26 octobre a été refusée par le contrôle de légalité. En effet, 
nous ne pouvons pas exonérer les abris de jardins, pigeonniers et colombiers de la taxe 
d’aménagement à une condition de surface. Pour être conforme, nous devons exonérer les abris de 
jardins, les pigeonniers et les colombiers soumis à déclaration préalable, sans mentionner une 
quelconque condition ou limitation de surface. 
Il est donc nécessaire de reprendre cette délibération en abrogeant les délibérations prises 
antérieurement (Del N°2016-05-56 ; Del N°2016-10-96 et Del N°2017-10-100). 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants ; 
Le conseil municipal décide, 
 
- de maintenir le taux de 3 % sur l’ensemble du territoire communal ; 

- d’exonérer totalement en application de l’article L331-9 du code de l’urbanisme : 

1° Les 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 ;  
2° Les abris de jardin, les pigeonniers et les colombiers soumis à déclaration préalable. 
 

- d’exonérer partiellement en application de l’article L331-9 du code de l’urbanisme : 

1° Les locaux à usage industriel et artisanal mentionnés au 3° de l’article L.331-12 pour 50% 
de leur surface ; 
3° Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés pour 50% de 
leur surface ; 
 

Sous réserve de sa réception au contrôle de légalité de préfecture avant le 30 novembre, la présente 
délibération sera applicable au premier jour de l’année civile suivante. 
Elle sera parallèlement transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au 
plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption. 
          30 votants : 30 Pour 
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3) Urbanisme - Exercice du Droit de Préemption - Del N°2017-11-108 : 
 
RAPPORTEUR : M. MARCINIAK 
 
Le projet de préemption concerne les parcelles E419p et E420p – Impasse Saint Vincent de Paul et 
E381 38B rue de Louviers – correspondant à l’Epicerie et son logement, Le Bar Tabac Presse, son 
logement et le Garage 
 
Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a reçu la délégation ponctuelle de la CCEMS pour pouvoir 
exercer un éventuel droit de préemption. 
 
La partie épicerie et son logement sont vendus 100 000€ + frais de notaires + 1/3 des frais de 
géomètre. 
La partie bar - tabac – presse – loto – PMU, son logement et le garage 120 000€ + 1/3 frais de géomètre 
+ frais de notaires. 
 
La commission commerces s’est réunie le 27 octobre 2017. 
 
Après étude financière et discussion sur les enjeux et risques, prenant compte des conditions de 
location définies par les baux en cours, mais aussi des expériences vécues par le passé sur certaines 
communes voisines,  
 
Considérant que les commerces concernés sont les deux activités commerciales centrales dans le 
secteur CLEF Vallée d’Eure et communes environnantes,  
 
Tenant compte également de notre choix de développer d’autres commerces en créant 150 m2 de 
surface commerciale courant 2018, dont le bon fonctionnement dépend du bon fonctionnement de ces 
deux commerces centraux, 
 
Considérant que ces acquisitions sont dans l’intérêt des populations de la commune, mais aussi des 
communes avoisinantes, et qu’elles entrent dans le cadre de notre stratégie territoriale de maintien et 
de développement des commerces en milieu rural, préoccupations partagées avec la Communauté de 
Communes Eure Madrie Seine, 
 
La commission a rendu un avis favorable à l’unanimité sur la proposition de rachat de ces commerces. 
 
Ce point ayant été supprimé, par erreur, dans la version de l’ordre du jour envoyé aux Conseillers et 
affiché aux Cidex, et compte tenu des enjeux importants et des nombreux acteurs impliqués, 
 
Considérant que la rédaction d’une délibération valide, et sa vérification éventuelle par les services 
de la préfecture en amont, nécessite un peu plus de temps,  
 
Il est préférable de se limiter ce jour à une délibération de principe, et de convoquer de nouveau le 
conseil lors d’une séance supplémentaire pour pouvoir délibérer sur les détails de la préemption. 
 
Monsieur le Maire propose la date du lundi 27 novembre à 19h. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal se prononce favorablement sur le principe d’exercer au 
nom de la commune de CLEF Vallée d’Eure, et par délégation de la CCEMS, son droit de préemption, 
et décide de fixer les modalités de cette préemption par délibération lors de la prochaine séance. 
 
          30 votants : 30 Pour 
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4) Subventions exceptionnelles - Del N°2017-11-109 : 
 

- Pour l’association du Souvenir Français de Louviers. 
 
RAPPORTEUR : N. HENRY 
 
Le souvenir français de Louviers a procédé au nettoyage et fleurissement de 3 tombes d’anciens 
combattants au cimetière. 
Un futur chantier d’insertion leur permettra d’entretenir le monument du 4e Hussards 
Sur proposition du rapporteur, le Conseil décide de leur attribuer une subvention de 150 euros. 
          30 votants : 30 Pour 

 
   - Pour les voyages scolaires organisés par les établissements scolaires. 

RAPPORTEUR : M. DUPAS. 

Des voyages scolaires sont organisés par les établissements et notamment cette année par le collège 
de Gravigny. Un parent d’élève a demandé si la commune participait aux voyages.  

Historiquement, la commune déléguée d’Ecardenville sur Eure versait aux familles qui le 
demandaient une subvention de 90€ /an et par enfant. 

Harmonisons-nous cette participation à la commune de CLEF Vallée d’Eure ? et quelle somme ? 

Délibération : Le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite et renvoie vers le CCAS 
l’instruction de chaque dossier reçu par la mairie. 

         30 votants : 29 pour, 1 contre 

 

- Demande de subvention par l’association ECLA 

RAPPORTEUR : A. VIDEAU.  

Nous avons reçu un courrier de l’association ECLA qui sollicite une subvention exceptionnelle suite 
à la Foire à Tout désastreuse et l’investissement dans un chauffage mobile qui pourrait être mis à 
disposition des associations qui aident par le prêt de matériel. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de reporter ce point dans l’attente d’une étude 
approfondie de leur bilan financier par la commission ad hoc. 

          30 votants : 30 Pour 

 
5) Divers – Vente de l’éplucheuse à Pommes de Terre – FH – Encaissement de chèque - 

Del N°2017-11-110 : 
 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Il a été décidé de vendre l’éplucheuse à Pommes de Terre de Fontaine Heudebourg pour un montant 
de 700€. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, accepte le règlement par chèque de M. et Mme 
BOUGET d’un montant de 700€. 
 
          30 votants : 30 Pour 
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6) SIEGE – Travaux de renforcement Rue de Pacy – LCSL (annule et remplace la 
délibération du 08 février 2017) – Del N°2017-11-111 : 

 
RAPPORTEUR : J L LE MEHAUTE. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil que suite à ses échanges avec le SIEGE, il convient de reprendre 
une délibération pour les travaux d’effacement de la Route de Pacy, du carrefour au lotissement les 
Tilleuls. En effet le projet a été modifié pour tenir compte des besoins de l’entreprise et en effaçant 
aussi la rue de la gare. ENEDIS donne son accord pour la prise en charge de la participation 
communale de distribution publique à hauteur de 100%, restera à la charge de la commune la 
participation pour l’Eclairage Public et France Télécom. 
 
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 : 
- En section d’investissement : 15 125€ 
- En section de fonctionnement : 21 333.33€ 
 
Etant entendu que ces montants seront ajustés sur la base du coût réel des travaux réalisés par le 
SIEGE dans la limite des montants indiqué ci-dessus et du choix retenu par le conseil municipal 
s’agissant du réseau de télécommunications. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, autorise : 
- Monsieur le Maire à signer la convention de participation financière afférente au projet, 
- L’inscription des sommes au budget de l’exercice, au compte 2041582 pour les dépenses 
d’investissement (DP et EP), et au compte 61523 pour les dépenses de fonctionnement (FT). 
 
          30 votants : 30 Pour 

 

 
7) SIRE – Délibération modificative concernant les travaux de la Digue – LCSL – Del 

N°2017-11-112 : 
 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Concernant les travaux de la digue à La Croix Saint Leufroy, il s’avère qu’un reliquat de terre a dû 
être fourni pour que le chantier puisse être terminé (quantité multipliée par 3…80 à 240 m3).  
 
Le coût de ce surplus s’élève à 1 200.03€ HT qui est à répartir par tiers, au SIRE 2, l’ASCO et la 
commune.  
 
Monsieur le Maire demande l’accord du Conseil pour le paiement de 400.01€ de surplus à la charge 
de la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil accepte ce complément de participation. 
 

          30 votants : 30 Pour 
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8) Informations diverses 
 

 - Mise à disposition du Procès-Verbal des décisions du SIEGE. 

 - Taxe sur la vente des terrains à bâtir 

- Prézonage PLUI : réunion le lundi 27/11 à 8h 

- Devis Blondel mise en conformité des mâts pour accrochage des illuminations : 1400 € HT pour 15 

prises. 

- Devis columbarium cimetière LCSL : 5223 € HT pour 6 cases. 

- Commission emploi : c’est reparti ! Cf. flyer. 

- Commission communication : préparation du bulletin de fin d’année. 

- Bibliothèque ouverte. 

- Réunion carte scolaire du 18/11 avec les services départementaux : proposition d’une motion à 

voter lors de la prochaine séance pour souligner notre désaccord sur la méthode employée et nos 

inquiétudes, notamment concernant l’impact sur les transports, sur l’équilibre fragilisé des établissements 

impactés, et les approximations des chiffres qui nous ont été donnés en réunion. 

 
 

9) Questions diverses. 
 
 
 
 

La séance est levée à 22h37’ 


