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Séance ordinaire du Conseil municipal n°7/2017  
Mairie de La Croix Saint Leufroy 

Jeudi 26 octobre 2017 à 20h30 
 
Date de la convocation : 19 octobre 2017 

 
 
 
 
 
 

L’an deux mil dix-sept et le vingt-six octobre 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, FILOQUE Nadège, FRICHOT Carine, 
HENRY Nancy, LEVILLAIN Rahnia, QUEMENER Mathilde, ROUSSEAU Annie, SALINGUE 
Jeannine, VIDEAU Annie.  
MM. BRUNET Stéphane, CHAMBON Christophe, DUPAS Fabrice, FRETIGNY Gérard, GARDIEN 
Patrick, LEMARCHAND Pascal (arrivée à 21h30), MANSARD Jean-Luc, MARCINIAK René, RENAC 
Jacky.  
 
Absents : Mmes BOURDET Fabienne, LE GUELLEC Jennifer, MAUCOLIN Aurélie, MURAT Evelyne. 
MM. BAULON Christian, BOURIENNE Francis, DROUET Olivier, ERMONT Jean-Rémi, MARIE 
Christophe, PRUVOT Jean-Pierre, ROLLAND Sébastien, SCHURB Vincent.  
 
Absents ayant donné pouvoir : 
Mme DESANCÉ Natacha (pouvoir à M. DUPAS Fabrice), Mme GRENET Catherine (pouvoir à Mme 
CARRIÉ Alexandrine), M. LE MÉHAUTÉ Jean-Louis (pouvoir à M. MARCINAIK René), M. PIANET 
Grégoire (pouvoir à M. CHAMBON Christophe), M. PICARD Thierry (pouvoir à Mme LEVILLAIN 
Rahnia), M. REFREGERS Dominique (pouvoir à Mme VIDEAU Anna). 
 
Ordre du jour : 
 

Finances – Propositions de financement des banques et Renégociation emprunts Crédit Agricole 
Travaux – Délibération pour lancer la consultation des entreprises pour les futures constructions (salle 
périscolaire, commerces, logements) 
Urbanisme – Délibération fixant le taux et les exonérations facultatives en matière de taxe 
d’aménagement. 
Personnel Communal - Modification du temps de travail pour un adjoint administratif non titulaire 
Divers –  - Rétrocession à Eure Habitat de petits bouts de terrains dans le lotissement de la Croix 
Blanche. 
  - Demande de rachat par un riverain pour l’acquisition d’une partie de chemin communal sur 
Ecardenville 

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 
au CM 

En 
Exercice 

Qui ont pris part 
aux délibérations 

37 37 19+6p 

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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- Réalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) 
- Devis pour le câblage à l’école d’Ecardenville 

CCAS – Election d’un nouveau membre suite à la démission d’un conseiller 
Informations diverses :  
 - Divers travaux dans les écoles 
Questions diverses  
 

Ouverture de la séance à 21h30, quorum atteint avec l’arrivée de M. LEMARCHAND Pascal 
 
M. Dupas est désigné secrétaire de séance. 
Approbation à l’unanimité du compte rendu de la séance précédente 

 
1) Finances – Propositions de financement des banques – Del N°2017-10-97 :  

 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

Monsieur le Maire rappelle que pour les besoins de financement de l’opération visée ci-après, il est 
opportun de recourir à un emprunt d’un montant de 600 000.00 Euros. Nous avons reçu les 
propositions suivantes : 

Organis me 
financeur

Condi tio
ns

TAI : 
Taux 
d'Interê
ts  
Annuels

TEG : 
Taux 
d'Empru
nt 
Global

Capita l Intérêts
Périodici té des  
remboursements  

Commi
ss ion

Coût tota l  du 
crédit

Coût moyen 
annuel

TF 18 ans 1,49% 1,50% 600 000 € 81 801,06 € dégress i f/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 € dégress i f/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 €

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 €

Ca iss e 
d'Epargne

Banque 
Pos ta le

Crédit 
Agri cole 

Seine 
Normandie

 

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 
- Accepte de contracter un prêt d’un montant de 600 000.00 € auprès du Crédit Agricole Seine 
Normandie selon les conditions indiquées ci-dessous, 
 

Montant de 600 000 € ; Durée 20 Ans ; Taux fixe annuel 1,61 % ; Echéances Trimestrielles. 
Coût total du crédit 702 972 € ; Montant des échéances 8787,15 € / trimestre ; Frais de Commission 
300 € 
 

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

          25 votants : 25 Pour 

2) Finances – Renégociation emprunts Crédit Agricole – Del N°2017-10-98 : 
 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
En 2008 et 2010 la commune déléguée de Fontaine Heudebourg avait contracté 2 emprunts, l’un d’un 
montant de 81 899.31€ sur 168 mois au taux de 4.90% (réf 70004860738) et l’autre d’un montant de 
200 000.00€ sur 180 mois au taux de 2.92% (réf 70006360279). Le Crédit Agricole nous propose une 
renégociation. 
 
Simulation de gain pour la commune : 

Prêt n°70004860738   Prêt n°70006360279 
Intérêts restant à courir  5 415.87 €    13 818.70 € 
Nouveaux intérêts prélevés  1 427.20 €    7 166.65 €  
Indemnités + intérêts courus  2 041.14 €    3 889.13 € 
Gain pour la commune  1 947.53€    2 762.92 € 
Durée restant à courir   5 ans     7.75 ans 
 
Au vu de ces documents, le Conseil Municipal accepte les négociations d’emprunt proposées selon 
les conditions indiquées ci-dessous, 
 
Pour le premier 
Montant de 37 746.16 € ; Durée 60 mois ; Taux 1.25 % ; Echéance Annuelle. 

Pour le second 
Montant de 118 051.40 € ; Durée 93 mois ; Taux 1.49 % ; Echéance Trimestrielle. 
 
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce dossier et 
notamment l’offre de prêt, 

- Dit que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget. 

          25 votants : 25 Pour 

 
3) Travaux – Délibération pour lancer la consultation des entreprises pour les futures 

constructions (salle périscolaire, commerces, logements) - Del N°2017-10-99 : 
 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Pour ne pas bloquer le dossier de demande de subvention (DETR) pour la construction de la salle 
périscolaire, il convient au plus vite de lancer l’appel d’offres. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

- décide d’approuver le lancement des appels d’offres pour la salle périscolaire mais également pour 
les dossiers commerces et logements. 

- autorise Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à ces dossiers.   
          25 votants : 25 Pour 
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4) Urbanisme – Délibération fixant le taux et les exonérations facultatives en matière de 
taxe d’aménagement (annule et remplace les délibérations N°2016-05-56 et N°2016-10-96) 
- Del N°2017-10-100 : 

 
RAPPORTEUR : P. GARDIEN 
 
Il avait été décidé le 12 octobre 2016 de ramener le taux de la taxe de 5 à 3% et de réfléchir sur les 
abattements pour une application au 1er janvier 2018, il faut donc aujourd’hui délibérer sur les 
abattements. 
Monsieur le Maire rappelle que la taxe d’aménagement a été créée pour financer les équipements 
publics de la commune. 
 
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 (de surface inférieure ou égale à 20 M2). 
 

- 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. 
          25 votants : 25 Pour 

 
5) Personnel Communal - Modification du temps de travail pour un adjoint administratif 

non titulaire : 
 
RAPPORTEUR :  
 
On n’a toujours pas de date !!! Point reporté 
 
 

6) Divers – Rétrocession à Eure Habitat de petits bouts de terrains dans le lotissement Eure 
Habitat de la Croix Blanche, rue du Petit Pré, à La Croix St Leufroy - Del N°2017-10-
101 : 

 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Lors de la construction du lotissement Eure Habitat rue du Petit Pré, des petits bouts de terrain 
appartenant à la commune ont été englobé dans les jardins du fait de la mauvaise implantation des 
clôtures. Il est nécessaire de prendre une délibération pour modifier le cadastre en rétrocédant les 
parcelles à Eure Habitat et ainsi se conformer à la réalité du terrain. 
Il s’agit des parcelles C n°693 à 697 pour 15m², 7m², 3m², 3m² et 3m² = 31m² 



P a g e  5 | 9 

 

 
 

En conséquence, le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 
 - Approuve la cession des parcelles C n°693 à 697 à Eure Habitat pour une superficie totale 
de 31m² 
 - Dit que les frais notariés seront à la charge de Eure Habitat 
 - Autorise le Maire à signer les pièces nécessaires à la régularisation de ce dossier 
          25 votants : 25 Pour 

 

7) Divers - Demande de rachat par un riverain pour l’acquisition d’une partie de chemin 
communal sur Ecardenville – Del N°2017-10-102 : 

 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Nous avons reçu un courrier d’un propriétaire d’Ecardenville Sur Eure qui souhaite pouvoir acquérir 
une partie du chemin communal situé entre ces parcelles. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil REFUSE DE CEDER une partie de ce chemin communal. 
 
         25 votants : 25 Pour le Refus 

 
8) Divers - Réalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels 

(DUERP) – Del N°2017-10-103 : 
 
RAPPORTEUR : A. CARRIÉ 
 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale ; 
 
Vu le Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation 
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ; 
 
Considérant l’article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 qui précise, notamment que le groupement 
de commandes est nécessairement constitué par une convention constitutive que chaque membre est 



P a g e  7 | 9 

 

tenu de signer. Cette convention constitutive, dont la conclusion n’a pas à faire l’objet d’une publicité 
particulière, doit définir les règles de fonctionnement du groupement. Certaines mentions sont alors 
nécessaires : la durée ; l’objet ;  le caractère ponctuel ou pérenne ;  lorsque le groupement de 
commandes est constitué avec des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices d’autres Etats 
membres de l’Union européenne, le droit applicable au marché public, choisi parmi les droits des 
Etats membres dont ils relèvent ; la désignation du membre chargé de mener tout ou partie de la 
procédure de passation ou de l’exécution du marché public au nom et pour le compte des autres 
membres (ci-après appelé « coordonnateur ») ;  le rôle respectif du coordonnateur et des autres 
membres ; le cas échéant, lorsqu’un concours sera organisé, la composition du jury ;  les modalités 
d’adhésion et de retrait des membres 
 
Vu la délibération du Conseil d'Administration du Centre de Gestion de l’Eure en date du 5 octobre 
20171, 

 
Considérant que la mise en place du Document Unique est une obligation pour les collectivités 
territoriales ; 
 
Considérant que dans le cadre de sa mission d’assistance aux Collectivités et Etablissements Publics 
affiliés dans le domaine de la prévention en hygiène et sécurité du travail, le Centre de Gestion de 
l’Eure a proposé une intervention pour l’accompagnement des collectivités et établissements affiliés 
dans la réalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels ; 
Considérant que la formule du groupement de commandes serait la plus adaptée, pour aboutir à des 
effets d’économie d’échelle, une mutualisation des procédures de passation des marchés et une 
garantie de même niveau de prestation pour l’ensemble des collectivités et EPCI affiliés au Centre de 
Gestion de l’Eure désirant mettre en place le Document Unique 
 
Considérant la proposition de Monsieur le Maire en vue de la mise en place du Document Unique 
d’évaluation des risques professionnels et après avoir pris connaissance de la convention constitutive 
du groupement de commandes relative au marché unique de prestations de réalisation de documents 
uniques d’évaluation des risques professionnels, arrêtée et proposée par le Conseil d’Administration 
du Centre de Gestion de l’Eure. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant d’adhésion à la convention constitutive du 
groupement de commandes dont les dispositions sont les suivantes : 

 
 Le Centre de Gestion de l’Eure sera coordonnateur du groupement et chargé de procéder, dans 

le respect des règles prévues par le Code des Marchés Publics, à l'organisation de l'ensemble 
des opérations de sélection d'un prestataire.  

 La commission d’appel d’offres compétente pour retenir le prestataire sera celle du Centre de 
Gestion de l’Eure. 

 Le Centre de Gestion de l’Eure signera le marché, le notifiera et l’exécutera au nom de 
l'ensemble des membres du groupement, chaque membre du groupement s'engageant, dans la 
convention, à exécuter ses obligations à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a 
préalablement déterminés dans l’avenant d’adhésion.  

 
Précise que les crédits nécessaires à la réalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques 
Professionnels seront prévus au Budget Primitif de l’exercice budgétaire concerné 
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     25 votants : 24 Pour et 1 Abstention (MANSARD Jean-Luc) 

 

9) Divers – Devis pour le câblage à l’école d’Ecardenville – Del N°2017-10-104 : 
 
RAPPORTEUR : C.CHAMBON 
 
Nous avons reçu un devis de l’entreprise COR’ELEC d’un montant de 3 262.25€ HT soit 3 914.70€ 
TTC comprenant la fourniture et la main d’œuvre ainsi que le paramétrage et la configuration pour la 
création d’un réseau informatique à l’école primaire d’Ecardenville Sur Eure. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- décide de réaliser les travaux décrits pour un montant maximal de 3262,25 € HT 
- charge le Maire ou son représentant de demander des devis concurrentiels. 

 
          25 votants : 25 Pour 

 

10) CCAS – Election d’un nouveau membre suite à la démission d’un conseiller) - Del 
N°2017-10-105 : 

 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Il a été décidé lors du conseil municipal en date du 07 janvier 2016 de fixer le nombre à 16 le 
nombre de membres, soit 8 conseillers municipaux élus et 8 membres nommés par le Maire. 
 
Monsieur le Maire rappelle à l'ensemble du Conseil Municipal, la démission de M. LEVEZIER 
Jean-Claude en date du 28/07/2017, de conseiller municipal mais aussi de membre du conseil 
d'administration du CCAS. 
 
Il convient donc de procéder à l'élection d'un nouveau membre du CCAS, en remplacement de M. 
LEVEZIER Jean-Claude. 
 
Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal procède à l'élection d'un nouveau membre du 
CCAS : Mme LEVILLAIN Rahnia et Mme SALINGUE Jeannine se présentent. 
 
Le dépouillement du vote, a donné le résultat suivant : 

 Nombre de votants : 25 
 Nombre de bulletins blancs ou nuls : 3 
 Suffrages exprimés : 22 

 
Résultats : 
R. LEVILLAIN : 13 votes 
J. SALINGUE : 9 votes 
 
A été proclamé membre du Conseil d'Administration du CCAS :  
Mme LEVILLAIN Rahnia 
        

11) Informations diverses 
 
- Divers travaux dans les écoles 
- Réunion du SIRE 
- Réfection de la Digue 
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- Repas des Anciens 
- Ouverture de la bibliothèque le 2 novembre 2017. Horaires diffusés sur le site.  

 
 

12) Questions diverses. 
 

- Carrefour de La Croix Blanche à FH : les plots se déplacent. Demander à la DDTM de les replacer 
car c’est dangereux. 

- Décorations de noël : confirmer l’intervention et lui demander de faire tourner les décorations entre 
les communes. 

- Entretien des columbariums au cimetière d’Ecardenville. 
- Coffret branchement forain à FH : Demander vérification de sécurité à l’Ets GUERET. 
- EP : Faire le point sur les lampes à changer et sur les zones à régler. Préciser commune déléguée 

et rue. 
- Nettoyage de la mare à la Boissaye. 
- Les Longines : remplacement de mâts lors des travaux SIEGE. 

 
 
 
La séance est levée à 23h05 


