
 

 
 

 

 

Séance ordinaire du Conseil municipal n°5/2017  
Mairie de La Croix Saint Leufroy 

Mercredi 28 juin 2017 à 20h30 

 

Date de la convocation : 23 juin 2017 

 

 

 

 

 
 

L’an deux mil dix-sept et le vingt-huit juin 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, FILOQUE Nadège, FRICHOT 

Carine, GRENET Catherine, HENRY Nancy, LEVILLAIN Rahnia, MURAT Evelyne, QUEMENER Mathilde, 

ROUSSEAU Annie, SALINGUE Jeannine, VIDEAU Annie.  

MM. BOURIENNE Francis, BRUNET Stéphane, CHAMBON Christophe, DROUET Olivier, DUPAS Fabrice, 

ERMONT Jean-Rémi, FRETIGNY Gérard, GARDIEN Patrick, LEMARCHAND Pascal, LE MÉHAUTÉ Jean-

Louis, MANSARD Jean-Luc, MARCINIAK René, PIANET Grégoire, PICARD Thierry, REFREGERS 

Dominique, RENAC Jacky, ROLLAND Sébastien.  

 

Absents : Mme LE GUELLEC Jennifer, 

MM. BAULON Christian, LEVÉZIER Jean-Claude, SCHURB Vincent.  

 

Absents ayant donné pouvoir : 

Mme DESANCÉ Natacha (pouvoir à M. DUPAS Fabrice), Mme MAUCOLIN Aurélie (pouvoir à Mme FRICHOT 

Carine), PRUVOT Jean-Pierre (pouvoir à LE MÉHAUTÉ Jean-Louis). 

 

Ordre du jour : 

 
CCEMS – Débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

en présence de Monsieur POIMUL Jordan de la CCEMS 

CCEMS – Motion concernant la sortie de St Aubin Sur Gaillon de la CCEMS 

Divers – Convention de servitude pour l’implantation d’un poste de transformation. 

Cinéma  - Mise en place de vente de tickets cinéma (annule et remplace la DEL N°2017-03-37) 

- Création d’une régie (annule et remplace la DEL N°2017-03-38) 

Personnel Communal - Titularisation de Sophie GAFFRE 

    - Délégation de signature aux secrétaires pour l’Etat Civil 

    - Recrutement pour le secrétariat 

    - Contrat CAE/CUI pour emploi polyvalent à dominante gestion de la Bibliothèque 

Ecole – Rythme Scolaire pour la rentrée 2017 

Finances  - Demande de subvention du collège de Gravigny pour les championnats de France dans le cadre de 

l’union Nationale du Sport Scolaire 

- Demande du Département de l’Eure d’une contribution pour le fonds solidarité habitat 

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 

au CM 

En 

Exercice 

Qui ont pris part 

aux délibérations 

37 37 30+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 



- Décision Modificative 

Urbanisme - Déclaration Préalable pour le Terrain Fontaine Heudebourg (annule et remplace la DEL N°2017-03-

30) 

  - Vente terrain 27 rue des Bouleaux à Fontaine Heudebourg (annule et remplace la Del N°2017-03-31) 

SIEGE  - Lampe Vapeur Mercure à Ecardenville Sur Eure (annule et remplace la délibération N°2017-02-10) 

  - Recensement des projets pour 2018 

Divers – Renégociation des contrats photocopieurs 

Divers – Protection d’une glacière naturelle sur périmètre Communal 

Divers – Devis  - Modification Caniveaux - La Croix St Leufroy 

   - Contrôle du réseau d’assainissement – La Croix St Leufroy  

   - Achat panneaux pour agglomération 

Informations diverses :  

- Démission de Mme BESNARD Michèle et Installation de Mme QUEMENER Mathilde 

- Procès-verbal du Comité Syndical du SIEGE 

- Remerciements pour les subventions aux associations  

Questions diverses  
 

M. Dupas est désigné secrétaire de séance. 

Approbation du CR de la séance précédente 

 

1) CCEMS – Débat sur les orientations générales du projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) – Del N°2017-06-67 :  

 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

Par délibération du 3 novembre 2015, le Conseil Communautaire de la CCEEMS a prescrit l’élaboration d’un 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant ScoT sur l’ensemble de son territoire et défini les objectifs 

poursuivis ainsi que les modalités de concertation.  

Le PLUi valant ScoT doit refléter une vision commune du territoire et favoriser le développement équilibré 

par la mise en place de différents partenariats, et d’une concertation régulière avec les communes. Ce 

document d’urbanisme intercommunal constitue la traduction du projet de territoire à l’horizon 2030, et 

s’inscrit dans la continuité des objectifs affichés à travers le SCoT de 2010. 

L’élaboration d’un PLUi valant SCoT suit les étapes suivantes :  

• Réalisation d’un diagnostic socio-économique, environnemental, habitat,… 

• Définition du PADD  

• Traduction du PADD :  

- au sein des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) localisées sur les sites à 

enjeux, c’est-à dire pour lesquels l’aménagement nécessite des orientations particulières,  

- au sein du règlement et du zonage du PLUi valant SCoT  

L’élaboration du diagnostic du territoire a fait l’objet de nombreuses réunions communales et 

intercommunales, des rencontres avec les acteurs économiques et les agriculteurs, permettant de définir le 

PADD.  

Conformément à l’article L151-5 du code de l’urbanisme, « Le projet d'aménagement et de développement 

durables définit :  

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 

continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, 

le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique 

et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la 

commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 



Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, 

patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. 

Le PADD fixe donc les objectifs généraux pour préserver et améliorer la qualité du cadre de vie de la CCEMS, 

tout en permettant l’accueil de nouveaux habitants et de nouvelles activités. 

Les 3 axes du PADD sont les suivants : 

Axe 1 : Valoriser un cadre de vie remarquable 

Axe 2 : Conserver une dynamique démographique du territoire 

Axe 3 : Dynamiser l’économie et le tourisme 

Conformément à l’article L153-12 du code de l’urbanisme « Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant 

de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal 

sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article 

L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. »  

Un débat sur les orientations du PADD doit avoir lieu au sein des 17 conseils municipaux des communes du 

territoire Eure Madrie Seine. Ce débat est un débat sans vote. Il sera retranscrit au sein d’une délibération qui 

prendra acte du débat sur le PADD.  

Les débats au sein des conseils municipaux précèdent le débat final en conseil communautaire. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L153-12,  

Vu le Schéma de Cohérence Territoriale approuvé le 28 septembre 2010, 

 Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 3 novembre 2015 prescrivant l’élaboration du PLUi 

valant SCoT et définissant les modalités de concertation,  

Vu le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) transmis à la commune comme support 

au débat,  

Considérant qu’un débat doit avoir lieu au sein du Conseil Municipal sur les orientations générales du PADD, 

Monsieur le Maire invite les élus à débattre des orientations générales de ce document et à en prendre acte.  

Plusieurs conseillers municipaux se sont exprimés pour donner leur point de vus sur les orientations générales 

du PADD évoquées précédemment et notamment sur les points suivants : 

• page 10 – interactions entre le PLUI et PADD sur le développement urbain et la préservation 

des intérêts paysagers. Développement de projets type écoquartiers afin de répondre aux 

exigences de réductions de superficies de terrains. 

• page 28 – Foncier nécessaire – réserve sur le calcul des tailles moyennes de terrains et les 

affectations par commune. Réserve exprimée au regard des perspectives d’évolution 

démographique qui nous semblent en deçà de la réalité potentielle. 

• page 31 – Développer les structures de covoiturage déjà implantées autour de l’échangeur de St 

Aubin : projet d’aire de covoiturage en vallée d’Eure ?  

• page 35 – pourquoi aucun projet en vallée d’eure ? La Vallée d’Eure, autour de CLEF VE et 

Autheuil-Autouillet, pourrait devenir, au même titre que les 3 lacs, un pôle touristique 

secondaire centré sur le tourisme sportif par exemple. 

Le Maire remercie tous les élus qui ont contribué au débat sur le PADD. Il précise que ce dernier fera l’objet 

d’un débat au conseil communautaire de la CCEMS.  

Le Conseil Municipal prend acte de la présentation des orientations générales du PADD du Plan local 

d’urbanisme intercommunal valant SCoT et du débat qui s’est tenu.  

La délibération sera transmise au Préfet et à la Communauté de Communes Eure Madrie Seine et fera l’objet 

d’un affichage en mairie durant un mois. 



2) Motion concernant la sortie de St Aubin Sur Gaillon de la CCEMS – Del N°2017-06-67 Bis : 

 
RAPPORTEUR : J-R ERMONT 

 

Motion du Conseil Communautaire : 

 

 
 

 
 



 
 
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de soutenir la décision de la CCEMS et d’adopter la même 

motion en adaptant le texte pour le reprendre à notre compte.  

           33 votants : 33 Pour 

 
3) Divers – Convention de servitude pour l’implantation d’un poste de transformation - Del 

N°2017-06-68 : 

 

RAPPORTEUR : A. VIDEAU 

 

Le rapporteur expose au Conseil Municipal que le SIEGE envisage l’implantation d’un poste de 

transformation sur la parcelle ZL N°51 pour l’alimentation en électricité de la future station d’épuration. Il est 

donc nécessaire de signer une convention de servitude autorisant l’occupation sur 17m². 

 

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

à la présente délibération. 

           33 votants : 33 Pour 

 

4) Cinéma - Mise en place de vente de tickets cinéma pour le cinéma Grand Forum (annule et 

remplace la DEL N°2017-03-37) - Del N°2017-06-69 : 
 

RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 

 

La préfecture, par courrier du 17 mai 2017, nous demande d’annuler les délibérations N°2017-03-37 et 

N°2017-03-38, puisque l’institution d’une régie, nécessite préalablement l’avis conforme du comptable 

assignataire. 

 

Aujourd’hui, nous avons l’avis favorable de Mme GREGOIRE, Receveur Municipal à la Trésorerie de 

Gaillon, nous pouvons donc reprendre ces délibérations. 



 

Le rapporteur rappelle que le cinéma Grand Forum de Gaillon et Louviers propose au Conseil Municipal 

l’achat de carnet de ticket de cinéma au tarif préférentiel de 6 € / ticket au lieu de 9.90 € aujourd’hui. Il est 

proposé de mettre en place une vente de ticket aux habitants et agents de la commune de CLEF vallée d’Eure. 

 

Délibération, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  

 

Autorise le Maire à créer une régie 

 

Décide : 

 - de mettre en place une vente de tickets de cinéma pour les habitants et agents de la commune 

 - que le tarif du ticket vendu sera le même que le tarif préférentiel. 

 

           33 votants : 33 Pour 

 

5) Cinéma - Création de la régie de recettes pour l’encaissement des tickets de cinéma (annule et 

remplace la DEL N°2017-03-38) - Del N°2017-06-70 : 

 

RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 

 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et 

notamment l’article 22, 

Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 

relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 

Vu les articles R1617-1 à R1617-18 du code général des collectivités territoriales relatif à la création des régies 

de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics locaux, 

Vu l’arrêté du Ministre de l’Intérieur du 3 septembre 2001 fixant le montant moyen des recettes encaissées 

mensuellement et les taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances 

et de recettes des communes, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 juin 2017 portant sur l’autorisation donnée au maire de 

créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux en application de l’article 

L2122-22 du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 27 juin 2017 

 

Le Conseil Municipal, décide, 

Article 1 : A compter du 28 juin 2017, il est institué une régie de recettes pour l’encaissement des produits de 

la vente de tickets de cinéma (imputation : 7088). 

Article 2 : Cette régie est installée à la Mairie de La Croix Saint Leufroy. 

Article 3 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 800 € (huit 

cent euros). 

Article 4 : Le régisseur doit verser la totalité des recettes encaissées tous les mois ou lorsque le plafond 

d’encaisse est atteint et lors de sa sortie de fonction. 

Article 5 : Les recettes sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

- Espèces    - Chèques 

- Encaissements par internet  - Carte Bancaire 

Elles sont perçues contre remise des tickets de cinéma à l’usager. 

Article 6 : Le régisseur sera désigné par le Maire, sur avis conforme du comptable. 

Article 7 : Le régisseur est dispensé de verser un cautionnement. 

Article 8 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité fixée, selon la réglementation l’arrêté 

ministériel du 3 septembre 2001. 

Article 9 : Le Maire et le Receveur Municipal de Gaillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution de la présente décision. 

           33 votants : 33 Pour 



 

6) Personnel Communal - Titularisation de Sophie GAFFRE - Del N°2017-06-71 : 

 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

 

Au 1er septembre 2016, Mme Sophie GAFFRE a été nommée Adjoint Technique de 2ème Classe Stagiaire pour 

1 an. Son année de stage ayant été concluante, il est proposé de la Titulariser à compter du 1er septembre 2017. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la titularisation de Mme Sophie GAFFRE à compter du 

1er septembre 2017. 

           33 votants : 33 Pour 

 

7) Personnel Communal - Délégation de signature pour l’Etat Civil 

 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

 

Pour une meilleure organisation du service administratif, Monsieur le Maire informe le conseil qu’un arrêté 

du Maire portant délégation des fonctions d’Officier de l’Etat Civil, sera donné à Stéphanie DOOM, 

fonctionnaire titulaire pour pouvoir notamment délivrer toutes copies et extraits d’actes d’Etat Civil. 

 

Ces fonctions déléguées s’opèrent sous le contrôle et la responsabilité du Maire. 

 

 

8) Personnel Communal – Recrutement pour le secrétariat - Del N°2017-06-72 : 

 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

 

Suite à la délibération N°2017-05-66 concernant l’emploi d’une personne en contrat CUI/CAE, il est 

nécessaire d’élargir à des personnes non titulaires, non éligible par pôle emploi au CUI/CAE. 

 

           33 votants : 33 Pour 

 

9) Personnel Communal – Contrat CAE/CUI pour emploi polyvalent à dominante gestion de la 

Bibliothèque 

 

RAPPORTEUR : C.CHAMBON 

 

Il est envisagé de créer un poste d’agent polyvalent pour la mise en route et la gestion des bibliothèques 

municipales et pour des remplacements ponctuels en cas absence des agents communaux. Ce recrutement se 

fera en contrat CUI/CAE. 

Point reporté pour une meilleure définition de fonctions (Cf. Commission emploi). 

 

10) Ecoles – Rythmes Scolaires pour la rentrée 2017- Del N°2017-06-73 : 

 

RAPPORTEUR : F. DUPAS 

 

Le rapporteur expose la situation au conseil municipal. Les conseils des écoles du RPI et de Fontaine 

Heudebourg auront lieu le jeudi 29 juin. L’ALEFH s’est déclarée capable de gérer cette nouvelle situation.  

Le rapporteur propose de revenir à la semaine des 4 jours. 

 

Le conseil après en avoir délibéré, décide de demander à déroger et à revenir à la semaine de 4 jours. 

 

     33 votants : 31 Pour et 2 Abstentions (M. ERMONT et Mme FRICHOT) 



 

11) Finances - Demande de subvention du collège de Gravigny pour les championnats de France 

dans le cadre de l’union Nationale du Sport Scolaire - Del N°2017-06-74 : 

 

RAPPORTEUR : F. BOURIENNE. 
 

Le Collège Marcel PAGNOL de Gravigny nous sollicite dans le cadre du fonctionnement de son association 

sportive. En effet une équipe mixte, dont 3 élèves de notre commune, s’est qualifiée pour le championnat de 

France Jeux de l’UNSS. Malheureusement la participation à ce championnat à coût important d’environ 

1 500€ avec le transport et l’hébergement. L’association sportive demande une aide financière, qui permettra 

de faire vivre aux sportifs qualifiés une telle expérience. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de verser une subvention d’un montant de 150€ à 

l’association sportive du Collège Marcel Pagnol de Gravigny.  

M. DUPAS étant concerné ne participe pas au vote. 32 votants : 32 Pour 

    

12) Finances - Demande du Département de l’Eure d’une contribution pour le fonds solidarité 

habitat - Del N°2017-06-75 : 

 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 

 

Le fonds de solidarité habitat (FSH), géré par le Département, a pour objectif d’aider les personnes ou familles 

confrontées à des difficultés particulières pour accéder à un logement décent et indépendant, pour s’y 

maintenir et pour y disposer de la fourniture d’énergie et d’eau.  

 

Le bilan d’activité 2016 confirme une sollicitation croissante du fonds. Le Département nous sollicite pour 

participer à ce fonds à hauteur de 0.40€ par habitant soit 1 008.00€. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil ne souhaite pas donner une suite favorable à cette demande de contribution. 

 

           33 votants : 33 Pour 

13) Finances - Décisions Modificatives - Del N°2017-06-76 : 

 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 
 

Il est nécessaire de prendre une décision modificative N°1 de virement de crédit en dépense d’investissement du budget 

2017, à savoir : 

Chapitre 20  Compte 2031 + 20 000.00€ 

Chapitre 21 Compte 21318   - 20 000.00€ 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte la décision modificative N°1 
 

Il est nécessaire de prendre une décision modificative N°2 de virement de crédit en recette d’investissement du budget 

2017, à savoir : 

Chapitre 040  Compte 28041512 +1.00€ 

Chapitre 040 Compte 28041582 +1.00€ 

Chapitre 10 Compte 10226  -2.00€ 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte la décision modificative N°2 

           33 votants : 33 Pour 



 

14) Urbanisme - Déclaration Préalable pour le Terrain Fontaine Heudebourg (annule et remplace 

la DEL N°2017-03-30)- Del N°2017-06-77 : 

 

RAPPORTEUR : P. GARDIEN 

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'Urbanisme, 

CONSIDÉRANT la volonté de la municipalité de diviser l’unité foncière composée des parcelles ZB3 (370 

m²) et ZB4 (2 470 m²) en 3 lots : 1 lot à bâtir de 1 100 m², 1 lot à bâtir de 1 346 m² et 1 surplus de 194 m² 

conservé pour la défense incendie (déjà installée), 

CONSIDÉRANT que cette division doit faire l'objet d'une déclaration préalable, 

CONSIDÉRANT la nécessité d'autoriser M. Le Maire à déposer au nom de la commune un dossier de 

déclaration préalable pour cette opération, 

 

 
 

 
 

 

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE Monsieur le Maire à déposer au nom de la commune un dossier de déclaration préalable pour 

l’opération de division foncière. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’arrêté de Déclaration Préalable. 

 

 

           33 votants : 33 Pour 

 



15) Urbanisme - Vente terrains 27 rue des Bouleaux à Fontaine Heudebourg (annule et remplace la 

Del N°2017-03-31) - Del N°2017-06-78 : 

 

RAPPORTEUR : J-R ERMONT 

 
 

M. ERMONT informe le conseil municipal que des acquéreurs souhaiteraient acquérir le lot n°1 et le lot 

n°2 de la nouvelle division foncière rue des Bouleaux (parcelles ZB3 et ZB4). 

 

Le prix est fixé à 55 000,00 € pour la totalité du lot n°1 qui a une superficie de 1 100 m². 

Le prix est fixé à 55 000,00 € pour la totalité du lot n°2 qui a une superficie de 1 346 m². 

 

Les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 
 

Le conseil municipal : 

APPROUVE la vente de ces parcelles au prix unitaire de 55 000,00 € 

AUTORISE M. Le Maire à signer tous documents afférents à cette vente. 

 

           33 votants : 33 Pour 

 

16) SIEGE – Lampe Vapeur Mercure à Ecardenville Sur Eure (annule et remplace la délibération 

N°2017-02-10) - Del N°2017-06-79 : 

 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 

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

réseau d’éclairage public. 

 

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 : 8 500€ au lieu des 6 000€ prévu dans la délibération N°2017-02-10 

 

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 annexée à la présente, 

- L’inscription de la somme au budget de l’exercice, au compte 2041582. 

 

           33 votants : 33 Pour 



 

 

17) SIEGE – Recensement des projets pour 2018 : 

 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON. 

 

Opérations sur réseaux électriques 

 
Ordre 

de 

priorité 

Rue Nature du Projet Année 

souhaitée 

des 

travaux 

Motifs 

1 De Pacy à LCSL Fils nus 2018 Coordination avec SPAC 

2 D’Evreux à LCSL Fils nus 2019  

3     

 

Opérations d’éclairage public isolé 

 
Ordre 

de 

priorité 

Rue Nature du Projet Année 

souhaitée 

des 

travaux 

Motifs 

1     

2     

3     

 
 

18) Divers – Renégociation des contrats photocopieurs - Del N°2017-06-80 : 

 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON. 

 

Monsieur le Maire expose la démarche employée pour la renégociation groupée des contrats photocopieurs 

des 3 mairies et des écoles, précise les caractéristiques des 3 offres de prix reçues et propose une synthèse 

comparative présentée dans le tableau ci-dessous :  

 

DESIGNATION LOCALISATION 
Consommation 

actuelle 
Proposition Toshiba Proposition RICOH 

Proposition ADDON 
Solutions 

Matériel multifonction A4 Noir et Couleur 
connexion imprimante et scanner réseau 
carte fax. 1 cassette 500 feuilles. Socle 

Mairie La Croix St 
Leufroy 

2602 cp N/B 
2617 cp C  

369 €  
HT / 
mois  

0,0061 € 
la page 
N/B 0,061 
€ la page 
Couleur 

67 € 

0,0048€ la 
page N/B 
0,043€ la 

page 
couleur 

112 € 

0,0045€ la 
page N/B 
0,045€ la 

page 
couleur 

Matériel multifonction A4 Noir et Couleur 
connexion imprimante et scanner réseau 
carte fax. 1 cassette 500 feuilles. Socle 

Mairie Fontaine 
Heudebourg 

67 € 112 € 

Matériel multifonction A4 Noir et Couleur 
connexion imprimante et scanner réseau 
carte fax. 1 cassette 500 feuilles. Socle 

Mairie 
Ecardenville sur 
Eure 

67 € 112 € 

Matériel multifonction A4 Noir et Blanc 
connexion imprimante et scanner réseau 

Ecole de 
Ecardenville sur 
Eure 

1211 cp N/B 
par mois 

0,0059 € 
la page 
N/B 

74 € 106 € 

0,0045€ la 
page N/B  

Matériel multifonction A4 Noir et Blanc 
connexion imprimante et scanner réseau 

Ecole de 
Fontaine 
Heudebourg 

5857 cp N/B 
par mois 

74 € 106 € 

Matériel multifonction A4 Noir et Blanc 
connexion imprimante et scanner réseau 

Ecole mat La 
Croix St Leufroy 

1944 cp N/B 
par mois 

74 € 106 € 

Matériel multifonction A4 Noir et Blanc 
connexion imprimante et scanner réseau 

Ecole élem La 
Croix St Leufroy 

1994 cp N/B 
par mois 

74 € 106 € 



? Matériel d'occasion pour 1ère année 

Ecole de Cailly 
sur Eure 

908 cp N/B par 
mois 

0,009 € OFFERT OFFERT 

 
                

Contrat d'assistance à distance   
pour les 7   105 € HT / mois INCLUS 

48 € HT / mois 
négociable 

Durée du contrat      5 ans 5 ans 5 ans 

Option A3/A4 module de finition piqure à 
cheval en remplacement du matériel ci-dessus 

Mairie La Croix St 
Leufroy 

40 000 à 50 
000 cp 
couleurs par an  

93€ HT 
/mois 

  
113 € HT 
/ mois 

  ?   

                  

Coût copie N/B (43698/trim)       269,10 €   209,75 €   196,64 € 

Coût copie couleur (7851/trim)       478,91 €   337,60 €   353,30 € 

Coût total copies       748,01 €   547,35 €   549,94 € 

                  

Location contrat trimestriel     1 107 €   534 €   760 €   

Contrat en cours 30 mois Toshiba     246,00 €   246,00 €   246,00 €   

                  

Coût total par trimestre config de base     2 101,01 € 1 327,35 € 1 555,94 € 

Coût total par trimestre option piqure à cheval     2 380,01 € 1 666,35 € sans objet 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de fixer un budget maximum correspondant au devis 

proposé par la Société RICOH. 

 

Départ de M. BRUNET à 24h00       32 votants : 32 Pour 

 

19) Divers – Protection d’une glacière naturelle sur périmètre Communal 

 

RAPPORTEUR : J.R. ERMONT / C. CHAMBON 

 

L’association Naturellement Reuilly et la DDTM se sont associées pour nous faire découvrir la problématique 

d’une cavité à chauve-souris protégées sur notre secteur, située à Crèvecœur, sur terrains privés, en limite 

séparative (point à vérifier) de deux parcelles. Il s’agit de préserver l’endroit qui a été nettoyé récemment et 

d’en protéger l’accès au moyen d’une grille. Les travaux sont estimés à 10.000€ maximum, dont 3000€ 

environ pour la grille seule.  

 

Si l’un ou l’autre des propriétaires acceptait d’avancer les fonds, il serait remboursé intégralement. Mais le 

propriétaire à l’origine de la demande déclare ne pas être en mesure de le faire. 

 

Si la commune, en tant que collectivité territoriale, finance l’opération, elle sera remboursée à hauteur de 80% 

seulement (subventionnement sur fonds Natura2000 ou équivalent). 

 

Le rapporteur soumet au vote un éventuel accord de principe, dans l’attente de devis pour un éventuel accord 

définitif. 

 Le conseil décide de reporter ce point à une date ultérieure. 

 

 

20) Divers – Devis - Del N°2017-06-81 : 

 

- Modification Caniveaux - La Croix St Leufroy 

Il est nécessaire d’entreprendre des travaux de modification des caniveaux, rue de La Croix Blanche. Nous 

avons reçu le devis de l’entreprise Lefebvre Terrassement d’un montant de 980.00€ HT soit 1 176.00€ TTC. 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte le devis de l’entreprise Lefebvre Terrassement. 

 

           32 votants : 32 Pour 



 

- Contrôle du réseau d’assainissement – La Croix St Leufroy 
Des travaux de curage et réparation des collecteurs sont nécessaires au 13 rue de Louviers à la Croix St Leufroy. Nous 

avons reçu 2 devis : 

- VIDESIS pour un montant de 4 970.00€ HT soit 5 964.00€ TTC 

- BONNEFOY pour un montant de 14 800.50€ HT soit 17 760.60€ TTC 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte le devis de l’entreprise VIDESIS. 

 

           32 votants : 32 Pour 

 

   - Achat panneaux pour agglomération 

Nous avons reçu le devis de La signalisation Routière concernant l’achat de panneaux pour les entrées de la 

commune. 

10 panneaux avec les fixations pour un montant de 979.00€ HT soit 1 174.80€ TTC 

 

Point reporté 
            

 

21) Informations diverses 

 

- Démission de Mme BESNARD Michèle et Installation de Mme QUEMENER Mathilde. 

- Le Procès-verbal des décisions adoptées par le Comité Syndical du SIEGE est disponible au secrétariat 

- Nous avons reçu les remerciements de l’Ecole Buissonnière et du CFAIE Val de Reuil pour la subvention 

qui leur a été versée. 

- L’appel d’offres pour les déconstructions démolitions désamiantage aux 7 & 15 rue de Louviers est en 

cours. Les offres seront reçues au plus tard le jeudi 6 juillet à 17h30, date et heure de réunion de la CAO. 

Les demandes de dérogation ont été adressées à la CAF, Préfecture et autres financeurs pour démarrage 

anticipé des travaux par dérogation. 

- Délivrance des CNI (et passeports..) : demande du maire de Gaillon.  

- Accord de subvention CAF pour projet de salle périscolaire (sur la base de 73.200€). Accord de principe 

DETR également (attente du courrier, taux inconnu à ce jour). 

- Projet de fusion EMS-CASE avancé au 1er janvier 2018. Soutien plein et entier réaffirmé par C. 

CHAMBON à Bernard LEROY, Président de la CASE. 

- Nécessité de réunir la commission commerces (et urbanisme ?) rapidement pour discuter des projets de 

salle périscolaire, de résidence pour personnes seules (SECOMILE), de pôle commercial 15 rue de 

Louviers et du devenir du 2 place de l’Eglise, etc. 

- Déploiement THD. 

- Achat d’une friteuse (mutualisation au niveau associatif) 

 

 

22) Questions diverses. 
 

-  

 

La séance est levée à 00h27 


