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Séance ordinaire du Conseil municipal n°9/2017  
Mairie de La Croix Saint Leufroy 

Mercredi 27 novembre 2017 à 19h 
 
Date de la convocation : 23 novembre 2017 

 
 
 
 
 
 

L’an deux mil dix-sept et le vingt-sept 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 BOURDET Fabienne, CARRIÉ Alexandrine, FILOQUE Nadège, FRICHOT Carine, 
GRENET Catherine, HENRY Nancy, 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, MARCINIAK René, MARIE Christophe, PICARD Thierry, RENAC Jacky, ROLLAND 
Sébastien, ROUSSEAU Annie, SCHURB Vincent.  
 
Absents : Mmes BEAUCLÉ Sophie, LE GUELLEC Jennifer, LEVILLAIN Rahnia, MAUCOLIN Aurélie, 
MURAT Evelyne, QUEMENER Mathilde. 
MM. BAULON Christian, DROUET Olivier, MANSARD Jean-Luc, PIANET Grégoire, PRUVOT Jean-
Pierre. 
 
Absents ayant donné pouvoir : 
Mme DESANCÉ Natacha (pouvoir à M. DUPAS Fabrice), M. REFREGERS Dominique (pouvoir à M. 
LE MÉHAUTÉ Jean-Louis). 
 
 
Ordre du jour : 
 

Urbanisme – Exercice du Droit de Préemption   

Divers – Motion sur la nouvelle carte scolaire. 

Informations diverses :  

 - 

Questions diverses  

Séance ouverte à 19h06’ 
 
M. Dupas est désigné secrétaire de séance. 

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 
au CM 

En 
Exercice 

Qui ont pris part 
aux délibérations 

37 37 24+2p 

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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1) Urbanisme – Exercice du Droit de Préemption  

 
Pour l’Epicerie et son Logement – Del N°2017-11-113 :  

 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

La préemption concerne les parcelles E419p et E420p correspondant à l’Epicerie et son logement 
 
Le Maire, 
Vu l’article L.2122-22 du Code général des Collectivités territoriales, 
Vu les articles L210-1, L.213-3, L.300-1, L.213-1 et suivants du Code de l’urbanisme, 
Vu la délibération du conseil municipal du 06/12/2007 Instituant un droit de préemption urbain sur le 
territoire de la commune La Croix Saint Leufroy, 
Vu l’arrêté préfectoral DRCL/BCLI/ N°2015-53 en date du 20 octobre 2015 conférant la compétence 
d’élaboration des documents d’urbanisme à la Communauté de Communes Eure Madrie Seine, 
Vu la décision N°83/2017 du 15 novembre 2017 de la Présidente de la Communauté de Communes 
Eure Madrie Seine délégant le droit de préemption urbain à la commune de CLEF Vallée d’Eure dans 
le cadre du bien à usage d’habitation et d’épicerie sis à La Croix Saint Leufroy – CLEF Vallée d’Eure. 
Vu les déclarations d’intention d’aliéner N°2719117A0036 et 2719117A0037 reçue le 27 octobre 
2017 relative au bien sis à La Croix Saint Leufroy – CLEF Vallée d’Eure appartenant à M. 
DEMANTE Michel et Mme MERCENNE Evelyne, cadastré E419p et E420p, au prix de 100 000€ + 
frais de notaires + frais de géomètre. 
 
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. 
 
 
Le Conseil Municipal DECIDE : 
 
Article 1 : De préempter le bien situé à La Croix Saint Leufroy – CLEF Vallée d’Eure, cadastré 
E419p et E420p d’une surface totale de 538 m², aux prix figurant dans les déclarations d’intention 
d’aliéner, à savoir 100 000€ + frais de notaires + frais de géomètre. 
 
Article 2 : Conformément à l’article R.213-10 du Code de l’urbanisme, le vendeur dispose d’un délai 
de deux mois à compter de la réception de la présente offre pour faire connaitre sa décision par lettre 
avec accusé de réception comportant l’une des modalités suivantes : 
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- soit les vendeurs acceptent. Dans ce cas, la vente au profit de la commune de CLEF Vallée d’Eure 
est définitive. Elle sera ensuite régularisée conformément aux dispositions de l’article R.213-12 du 
code de l’urbanisme, et il sera dressé un acte authentique dans un délai de trois mois à compter de cet 
accord ; 
 
- soit ils renoncent à l’aliénation de leurs biens. Dans ce cas, il sera tenu de déposer une déclaration 
d’intention d’aliéner lors de la prochaine vente. Le silence des propriétaires dans le délai de deux 
mois à compter de la notification de la présente offre équivaut à renonciation d’aliéner. 
 
Article 3 : Dit que cette décision sera notifiée à Maîtres Valérie LECOUP ép. BLOT et Claire 
CHARTIER-BRASSET, Notaires à CLEF Vallée d’Eure – La Croix Saint Leufroy et M. DEMANTE 
Michel et Mme MERCENNE Evelyne, les propriétaires. 
 
Ampliation sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Eure et Madame la Présidente de la Communauté 
de Communes Eure Madrie Seine. 
          26 votants : 26 Pour 
 
 
Pour le Bar – Tabac – Presse – Loto – PMU, son logement et le garage – Del N°2017-11-114 : 

 
La préemption concerne les parcelles E419p, E420p et E381 correspondant au Bar – Tabac – Presse 
– Loto – PMU, son logement et le garage 
 
Le Maire, 
Vu l’article L.2122-22 du Code général des Collectivités territoriales, 
Vu les articles L210-1, L.213-3, L.300-1, L.213-1 et suivants du Code de l’urbanisme, 
Vu la délibération du conseil municipal du 06/12/2007 Instituant un droit de préemption urbain sur le 
territoire de la commune La Croix Saint Leufroy, 
Vu l’arrêté préfectoral DRCL/BCLI/ N°2015-53 en date du 20 octobre 2015 conférant la compétence 
d’élaboration des documents d’urbanisme à la Communauté de Communes Eure Madrie Seine, 
Vu la décision N°84/2017 et 85/2017 du 15 novembre 2017 de la Présidente de la Communauté de 
Communes Eure Madrie Seine délégant le droit de préemption urbain à la commune de CLEF Vallée 
d’Eure dans le cadre du bien à usage d’habitation, le Bar Tabac Presse et le garage sis à La Croix 
Saint Leufroy – CLEF Vallée d’Eure. 
Vu les déclarations d’intention d’aliéner N°2719117A0033, 2719117A0034 et 2719117A0035 reçue 
le 27 octobre 2017 relative au bien sis à La Croix Saint Leufroy – CLEF Vallée d’Eure appartenant à 
M. DEMANTE Michel et Mme MERCENNE Evelyne, cadastré E419p, E420p et E381, au prix total 
de 120 000€ + frais de notaires + frais de géomètre. 
 
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, 
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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. 
 
Le Conseil municipal DECIDE : 
 
Article 1 : De préempter le bien situé à La Croix Saint Leufroy – CLEF Vallée d’Eure, cadastré 
E419p, E420p et E381 d’une surface totale de 157 m², aux prix figurant dans les déclarations 
d’intention d’aliéner, à savoir 120 000€ + frais de notaires + frais de géomètre. 
 
Article 2 : Conformément à l’article R.213-10 du Code de l’urbanisme, le vendeur dispose d’un délai 
de deux mois à compter de la réception de la présente offre pour faire connaitre sa décision par lettre 
avec accusé de réception comportant l’une des modalités suivantes : 
- soit les vendeurs acceptent. Dans ce cas, la vente au profit de la commune de CLEF Vallée d’Eure 
est définitive. Elle sera ensuite régularisée conformément aux dispositions de l’article R.213-12 du 
code de l’urbanisme, et il sera dressé un acte authentique dans un délai de trois mois à compter de cet 
accord ; 
 
- soit ils renoncent à l’aliénation de leurs biens. Dans ce cas, il sera tenu de déposer une déclaration 
d’intention d’aliéner lors de la prochaine vente. Le silence des propriétaires dans le délai de deux 
mois à compter de la notification de la présente offre équivaut à renonciation d’aliéner. 
 
Article 3 : Dit que cette décision sera notifiée à Maîtres Valérie LECOUP ép. BLOT et Claire 
CHARTIER-BRASSET, Notaires à CLEF Vallée d’Eure – La Croix Saint Leufroy et M. DEMANTE 
Michel et Mme MERCENNE Evelyne, les propriétaires. 
 
Ampliation sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Eure et Madame la Présidente de la Communauté 
de Communes Eure Madrie Seine. 
          26 votants : 26 Pour 
 
 

2) Divers – Motion sur la nouvelle carte scolaire – Del N°2017-11-115 : 
 
RAPPORTEUR : J-R ERMONT 
 
Le Conseil Municipal de CLEF Vallée d'Eure a eu la surprise de recevoir un courrier le 27 juin 
annonçant un changement de sectorisation concernant les collégiens qui quitteraient le collège M. 
Pagnol à Gravigny pour le collège G d'Amboise à Gaillon. 
 
Courrier comminatoire envoyé sans aucune concertation ni avec la commune, ni avec la 
communauté de communes EMS, ni avec les conseillers départementaux du canton concerné, et 
encore moins avec les conseils d'école de la commune. 
 
A l'invitation de ce courrier : « Toutefois, s'il vous apparaissait que le collège, qui vous est 
désormais rattaché, pour une difficulté majeure qui aurait pu nous échapper, merci de prendre 
contact avec nos services sans délai pour réexaminer ensemble votre cas particulier », le maire de 
la commune a pris immédiatement contact avec les services mais c'est seulement le 23 août qu'un 
rendez-vous fut accordé. 
 
Malgré les arguments apportés par le Maire M. Christophe CHAMBON et le conseiller 
Départemental M. Jean-Rémi ERMONT, les termes du courrier furent réaffirmés et le changement 
de secteur maintenu.  
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Une réunion avec les parents fut également demandée ce même jour et ne fut accordée que le 20 
novembre. Réunion au cours de laquelle le même discours fut tenu quand bien même cette 
resectorisation ne serait soumise au vote de l'assemblée départementale que le 11 décembre 
prochain. 
 
Le Conseil Municipal réaffirme : 

– Qu’aucune concertation n'a eu lieu avec la commune de CLEF Vallée d'Eure ni avec la 
Communauté de communes Eure-Madrie-Seine, ni avec les conseillers départementaux 
concernés, ni avec les parents concernés au premier chef. 

– Que l'analyse des places disponibles sur Evreux fournies par le département laisse apparaître 
au-moins 380 places après la fermeture du collège Pablo Neruda et que le départ de certaines 
communes vers le nouveau collège du Neubourg apporte 170 places de plus pour les 4 
niveaux ; vers le Hamelet 7 places de plus de 6eme et vers Conches 33 places 
immédiatement et 130 places à terme soit 710 places vacantes à mettre en regard des 150 
élèves apportés par CLEF Vallée d'Eure. 

– Que cette resectorisation concernant les élèves de collège mais pas de Lycée constitue un 
chambardement sans précédent obligeant les familles au grand écart entre collège, Lycée et 
activités éducatives, artistiques et sportives. 

– Que par conséquent la resectorisation modifie les choix d’options disponibles. 
– Que cette resectorisation a été effectuée en l'absence d'études sur le secteur de recrutement 

du collège de Gaillon, ne prenant pas en compte l'évolution du territoire programmée dans le 
PADD du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal et implique des resectorisations en 
cascade. 

– Que le remplacement des élèves de CLEF Vallée d’Eure et de Cailly sur Eure par ceux de 
Fontaine sous Jouy, Jouy sur Eure et Gauciel, ne fait évoluer en rien la mixité sociale sur le 
Collège Marcel Pagnol de Gravigny (les CSP- passent de 30% à 31% sur cet établissement) 
alors que cet argument nous est présenté comme prépondérant dans la décision du Conseil 
Départemental. 

– Qu'aucun impact n'a été mesuré concernant le SICOSSE, syndicat de gestion des gymnases 
d'Evreux auquel adhère la commune de CLEF Vallée d'Eure. 

– Qu'aucune étude sérieuse n'a été effectuée en matière de transport scolaire avec le SITS, 
syndicat de transport concerné, ni avec le service transport de la communauté de communes 
et que seul un a priori d'élu basé sur les distances d'église à église fait force de décision. 
 

 
En conséquence, le Conseil Municipal demande le maintien de la commune de CLEF Vallée d'Eure 
dans le secteur de recrutement du collège Marcel Pagnol à Gravigny. 
          26 votants : 26 Pour 

 

3) Informations diverses 
 

- Point sur les projets en cours. 

- Commissions 

- Point lumineux supplémentaire à poser sur Botremare, route de Bois Ricard. 

 
 

4) Questions diverses. 
 
 
 

La séance est levée à 20h19’ 


