
 

 
 
 

 

Séance ordinaire du Conseil municipal n°6/2017  
Mairie de La Croix Saint Leufroy 

Mercredi 28 septembre 2017 à 20h30 
 
Date de la convocation : 22 septembre 2017 

 
 
 
 
 
 

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

Urbanisme – Convention d’instruction des Autorisations Droit du Sol avec la Communauté 
d’Agglomération Seine-Eure. 
SIRE – - Convention pour le financement de travaux de remise en état de la digue sur le bras de La 
Croix St Leufroy entre le SIRE et la Commune 
  - Convention pour la réalisation de travaux de remise en état de la digue sur le bras de La 
Croix St Leufroy entre un propriétaire et la Commune 
Finances - Modernisation du recouvrement des produits des services : mise en place de tous les 
moyens modernes de paiements. 
  - Demande de financement pour les projets communaux 
  - Décision Modificative 
Personnel Communal - Modification du temps de travail pour un adjoint administratif non titulaire 

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 
au CM 

En 
Exercice 

Qui ont pris part 
aux délibérations 

37 37 28+5p 

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 



    - Aménagement et Modification du temps de travail pour les agents des 
écoles et cantine suite au retour à la semaine des 4 jours d’école 
    - Devenir des emplois ATSEM en Grande Section Maternelle suite à 
suppression des emplois aidés 
    - Autorisation de report des congés non pris 
CCEMS  – Délibération sur le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) 
  - Vente d’un véhicule 
Divers – Convention pour l’utilisation d’un terrain de la Commune au profit de la « Section Cynophile de 
la Base aérienne 105 d’Evreux 
Divers – Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) (point ajouté) 
Divers – Travaux  - Projet 2 Place de l’Eglise LCSL 
   - Futur pôle commercial au 15 rue de Louviers LCSL 
   - Réhabilitation de la salle des fêtes ECA 
   - Travaux d’isolation à l’école de FH 
   - Commission Commerces Travaux 
Divers – Devis  - Organigramme des Clés 
   - Remplacement de lavabos dans l’école primaire La Croix  
   - Réfection pignon au 17 rue de Louviers La Croix 
   - Entretien des vitres des bâtiments communaux 
   - Investissements divers   
Informations diverses :  

- Démission de M. LEVEZIER Jean-Claude et Installation de M. MARIE Christophe 
- Gestion de la compétence « assainissement pluvial » 
- Remerciements pour les subventions aux associations 

Questions diverses  
 

M. Dupas est désigné secrétaire de séance. 
Approbation à l’unanimité du compte rendu de la séance précédente 
 
Plusieurs parents de l’école de Fontaine Heudebourg étant présent, Monsieur le Maire propose de modifier 
l’ordre des points mis à aborder ce soir, en commençant par le point 9, et laisse la parole aux parents. 
 

 
1) Urbanisme – Convention d’instruction des Autorisations Droit du Sol avec la 

Communauté d’Agglomération Seine-Eure – Del N°2017-09-82 :  
 

RAPPORTEUR : P. GARDIEN 

Les communes déléguées d’Ecardenville Sur Eure, Fontaine Heudebourg et La Croix saint Leufroy 
étant dotées d’un document d’urbanisme, ont confié par voie de convention l’instruction des 
autorisations d’occupation des sols au service « urbanisme, planification et foncier » de la 
Communauté d’agglomération Seine-Eure. Suite à l’arrêté préfectoral en date du 4 décembre 2015 
portant création d’une commune nouvelle, il convient de régulariser la convention avec la commune 
nouvelle de CLEF Vallée d’Eure. 

La convention s’inscrit dans l’objectif de la continuité du service rendu aux administrés, c’est dans 
ce cadre que la commune de CLEF Vallée d’Eure décide de confier l’instruction de ses ADS aux 
services de l’Agglomération Seine-Eure. 

Après en avoir délibéré, le Conseil autorise monsieur le Maire à signer la convention 

          33 votants : 33 Pour 

2) SIRE – Convention pour le financement de travaux de remise en état de la digue sur le 
bras de La Croix St Leufroy entre le SIRE et la Commune – Del N°2017-09-83 : 

 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Il est nécessaire de passer une convention qui fixe les conditions de financement des travaux de remise 
en état de la digue. Ces travaux seront réalisés par le syndicat pour le compte de la Commune et avec 



la participation financière de l’ASCO (Commission Exécution de l’Association des Propriétaires 
Riverains). 
Les travaux de remise en état de la digue consistent principalement en : 
- Débroussaillage à l’épareuse de la digue 
- Terrassement et remise en forme du merlon. 
Le coût total de l’opération s’élève à 4 664.00€ HT et est financé par le syndicat (1/3) = 1 554.67€, 
l’ASCO (1/3) =1 554.67€ et la Commune (1/3) = 1 554.67 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil autorise monsieur le Maire à signer la convention 

          33 votants : 33 Pour 

 
3) SIRE – Convention pour le financement de travaux de remise en état de la digue sur le 

bras de La Croix St Leufroy entre un propriétaire et la Commune - Del N°2017-09-84 : 
 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Pour effectuer les travaux de remise en état de la ligue, il est nécessaire de passer une convention avec 
le propriétaire des parcelles E 617 et E 335. Cette convention donne autorisation à la commune, 
d’entreprendre ou de faire entreprendre les travaux de remise en état de la digue. A l’issue des travaux, 
le propriétaire autorise la commune à aménager un cheminement pédestre de part et d’autre de la 
digue qui sera ouvert au public. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention avec le 
propriétaire des parcelles. 
          33 votants : 33 Pour 

 
4) Finances - Modernisation du recouvrement des produits des services : mise en place de 

tous les moyens modernes de paiements - Del N°2017-09-85 : 
 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que pour faciliter la vie des usagers, il est proposé de 
mettre en place, avec un maximum de services, tous les moyens modernes de paiement à disposition 
à ce jour : Espèces, chèques, cartes bancaires, prélèvements bancaires automatique, virements 
bancaires, TIPI, TIP. 
 
Le conseil municipal, après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré autorise Monsieur le 
Maire à signer toutes les pièces se rapportant au dossier qu’il jugera nécessaire pour la mise en œuvre 
de ces moyens modernes de paiements. 
          33 votants : 33 Pour 

 
5) Finances - Demande de financement pour les projets communaux - Del N°2017-09-86 : 

 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 
 
Considérant la nécessité de contracter un prêt afin de financer divers investissements prévus, (salle périscolaire, 
locaux commerciaux, logements, démolition et reprises voiries), le conseil municipal est informé qu’une 
demande de financement pour un montant de 600 000€ sur 20 ans a été faite auprès de la banque postale.  

Nous sommes à ce jour en attente de propositions de divers autres organismes.    

Le conseil autorise le Maire à solliciter ce financement. 
          33 votants : 33 Pour 

 



6) Finances - Décision Modificative - Del N°2017-09-87 : 
 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 
 
Il est nécessaire de prendre une décision modificative N°3 de virement de crédit en dépense de fonctionnement 
du budget 2017, à savoir : 

Chapitre 11  Compte 61521 - 4 879.00€ 
Chapitre 14 Compte 73925   - 32 000.00€ 
Chapitre 14 Compte 739223 + 36 879.00€ 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte ces virements de crédits 
          33 votants : 33 Pour 

7) Personnel Communal - Modification du temps de travail pour un adjoint administratif 
non titulaire – Del N°2017-09-88 : 

 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Compte tenu du départ en retraite d’un agent du service administratif, du retour à mi-temps 
thérapeutique d’un autre agent, il convient d’augmenter la durée hebdomadaire de service du poste 
d’adjoint administratif non titulaire à temps non complet. 
 
Monsieur le Maire propose de porter la durée du temps de travail de l’emploi d’adjoint administratif 
non titulaire à temps non complet créé initialement pour une durée de 20 heures par semaine, à 27h30 
à compter du 11 septembre 2017. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter la proposition du maire et d’inscrire 
au budget les crédits correspondants. 
          33 votants : 33 Pour 

 
8) Personnel Communal – Aménagement et Modification du temps de travail pour les 

agents des écoles et cantine suite au retour à la semaine des 4 jours d’école : 
 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Suite au retour à la semaine d’école de 4 jours, un certain nombre d’aménagements d’emplois du 
temps a été organisé dès la rentrée de septembre. Des propositions ont été faites aux agents des écoles 
et cantines. Certains ont préféré la réduction de l’horaire hebdomadaire de service d’autres ont accepté 
des tâches pour combler la perte d’heures. 
 

Modification du temps de travail d’un emploi à temps non complet n’excédant pas 10% 
- Del N°2017-09-89 : 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée : 
Compte tenu de l’application des nouveaux rythmes scolaires au 1er septembre, et compte tenu de la 
diminution de la charge de travail suite au retour de la semaine à 4 jours, il convient de modifier la 
durée hebdomadaire de service de l’emploi correspondant. 
 
La modification du nombre d’heures hebdomadaires de service d’un emploi à temps non complet 
n’est pas assimilée à une suppression d’emploi lorsqu’elle n’excède pas 10% du nombre d’heures de 
services afférent à l’emploi concerné et/ou ne prive pas le bénéficiaire de l’affiliation à la CNRACL. 
 
Après avoir confirmation du choix de l’agent concerné,  
 
Vu la délibération en date du 24 juin 1992 créant l’emploi d’adjoint technique à raison de 20 heures 
hebdomadaires, 



Considérant à ce jour que les besoins du service justifient de fixer la nouvelle durée hebdomadaire à 
19 heures par semaine (soit 25 heures de travail en semaine d’école). 
Considérant que cette modification est inférieure ou égale à 10% du nombre d’heures de service 
afférent à l’emploi en question, qu’elle n’entraîne pas la perte du bénéfice de l’affiliation à la 
CNRACL, et par conséquent, n’est pas assimilable à la suppression de l’emploi occupé, 
 
Le conseil municipal, Décide 
- d’adopter la proposition du Maire 
- de modifier ainsi le tableau des emplois 
- d’ajuster les crédits correspondants inscrits au budget 
          33 votants : 33 Pour 

 

Modification du temps de travail d’un emploi à temps complet n’excédant pas 10% - Del 
N°2017-09-90 : 

Monsieur le Maire informe l’assemblée : 
Compte tenu de l’application des nouveaux rythmes scolaires au 1er septembre, et compte tenu de la 
diminution de la charge de travail suite au retour de la semaine à 4 jours, il convient de modifier la 
durée hebdomadaire de service de l’emploi correspondant. 
 
La modification du nombre d’heures hebdomadaires de service d’un emploi à temps non complet 
n’est pas assimilée à une suppression d’emploi lorsqu’elle n’excède pas 10% du nombre d’heures de 
services afférent à l’emploi concerné et/ou ne prive pas le bénéficiaire de l’affiliation à la CNRACL. 
 
Après avoir confirmation du choix de l’agent concerné,  
 
Vu l’arrêté n°23.2016 transférant l’emploi d’adjoint technique à la commune de CLEF Vallée d’Eure 
à raison de 35 heures hebdomadaires, 
Considérant à ce jour que les besoins du service justifient de fixer la nouvelle durée hebdomadaire à 
31 heures 30 par semaine soit (39 heures de travail par semaine d’école). 
Considérant que cette modification est inférieure ou égale à 10% du nombre d’heures de service 
afférent à l’emploi en question, qu’elle n’entraîne pas la perte du bénéfice de l’affiliation à la 
CNRACL, et par conséquent, n’est pas assimilable à la suppression de l’emploi occupé, 
 
Le conseil municipal, Décide 
- d’adopter la proposition du Maire 
- de modifier ainsi le tableau des emplois 
- d’ajuster les crédits correspondants inscrits au budget 
          33 votants : 33 Pour 

Diminution de durée hebdomadaire de service d’un contrat – Del N°2017-09-91 : 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal, qu’il y a lieu de modifier les horaires d’un agent en 
contrat aidé jusqu’au 28 février 2018 et de diminuer la durée hebdomadaire de service. 

Compte tenu de l’application des nouveaux rythmes scolaires au 1er septembre 2017, et compte tenu 
de la diminution de la charge de travail suite au retour de la semaine à 4 jours, il convient de modifier 
la durée hebdomadaire de service de l’emploi correspondant. 

Monsieur le Maire propose donc une diminution de la durée hebdomadaire de l’agent à compter du 
1er septembre 2017, celui-ci passerait de 26 heures à 23 heures 30 par semaine (soit 27 heures de 
travail par semaine d’école) + 26 heures de ménage pendant les périodes de vacances scolaires. 

Le conseil municipal après avoir entendu cet exposé émet un avis favorable à la proposition du Maire 

          33 votants : 33 Pour 



9) Personnel Communal – Devenir des emplois ATSEM en Grande Section Maternelle 
suite à suppression des emplois aidés – Del N°2017-09-92 : 

 
RAPPORTEUR : C.CHAMBON 
 
L’annonce gouvernementale de non-prolongation des emplois aidés en cours, assortie de nouvelles 
contraintes limitant la création de nouveaux supports CUI-CAE, n’a pas permis la prolongation du 
CUI-CAE de Justine LEFRANC, recrutée sur un support d’adjoint technique et faisant fonctions 
d’ATSEM, de femme de ménage et de personnel de cantine sur la commune déléguée de Fontaine 
Heudebourg. 
Les différentes démarches entreprises courant septembre auprès de la Mission Locale et de la 
Préfecture n’ont pas abouti à l’obtention d’une dérogation. Durant cette période, un contrat d’un mois 
a été proposé à Mme LEFRANC, jusqu’au 2/10/2017. 
 
La prolongation du CUI-CAE de Perrine BRETON, recrutée elle aussi sur un support d’adjoint 
technique, et faisant fonction d’ATSEM et de femme de ménage sur la commune de La Croix St 
Leufroy, a été accordée quelques jours avant l’annonce, pour une durée de 6 mois, et ne sera pas 
reconduit en février 2018. 
 
Pour mémoire, les communes de La Croix Saint Leufroy et d’Ecardenville sur Eure, associées à celle 
de Cailly sur Eure au sein du RPI86, avaient déjà pris en 2014, poussées par la réforme des Rythmes 
scolaires (Loi Peillon) et la baisse conjuguée des dotations d’Etat aux collectivités locales, la décision 
de transformer un poste en demi-poste d’ATSEM, afin de dégager une marge de manœuvre 
supplémentaire en frais de fonctionnement. 
 
Pour mémoire également, les communes historiques d’Ecardenville sur Eure, Fontaine Heudebourg 
et La Croix Saint Leufroy ont pris la responsabilité d’unir leurs efforts et leurs moyens en janvier 
2016, avec la création de la Commune nouvelle de CLEF Vallée d’Eure. Il s’agissait bien alors, à 
travers la charte symbolique qui nous lie, d’optimiser nos capacités de fonctionnement, de développer 
un programme d’investissements favorable à l’ensemble de la nouvelle population constituée, et de 
maintenir le niveau de service existant, voire le faire progresser. 
Cette union était assortie de l’engagement de l’Etat de geler les dotations jusqu’en 2017, et de notre 
engagement de maitriser la pression fiscale, sans aller au-delà des impératifs fixés par les mécanismes 
d’harmonisation des taux d’imposition. 
 
Compte tenu de la soudaineté de cette décision de ne pas reconduire la plupart des contrats CUI-CAE,  
 
Compte tenu du caractère imprévisible des annonces à venir concernant les économies de 
fonctionnement demandées aux collectivités, assorties d’une nouvelle baisse programmée des 
dotations budgétaires, qui s’ajouteraient le cas échéant à la suppression annoncée de la taxe 
d’habitation pour une frange de notre population, 
 
Compte tenu de la mise en œuvre de la politique éducative du nouveau gouvernement, avec des 
réductions d’effectifs dans de nombreuses classes de CP-CE1 nécessitant un redéploiement des 
personnels enseignants, et de nos effectifs scolaires actuels inférieurs à la moyenne nationale, 
 
Considérant que les politiques des 3 communes historiques ont toujours été de maintenir un confort 
d’enseignement optimal, aussi longtemps que ce confort était compatible avec nos capacités 
financières,  
  
Il parait aujourd’hui difficile et imprudent d’engager les finances communales dans une augmentation 
durable de nos dépenses de fonctionnement, alors même que les incitations gouvernementales vont 
dans la direction contraire et que l’ensemble des indicateurs nous en dissuadent.  
 



Toutefois, il nous apparait nécessaire de prendre les mesures nécessaires pour que les conditions 
d’enseignement ne changent pas de manière brutale en cours d’année, en conservant les deux supports 
d’ATSEM jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DECIDE de : 

- Pourvoir les deux postes d’ATSEM jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours, 
- Statuer ultérieurement sur le renouvellement de ces deux postes l’année scolaire suivante, 
- Mettre en place une « commission écoles » spécifique associant l’actuelle commission 

RPI86 et des représentants élus et parents de la commune déléguée de Fontaine 
Heudebourg. 
 

          33 votants : 33 Pour 

10) Personnel Communal – Autorisation de report des congés non pris : 
 
Report au prochain conseil 
 

11) CCEMS – Délibération sur le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) - Del N°2017-09-93 : 

 
RAPPORTEUR : J-R ERMONT. 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que, conformément à la législation en vigueur, il 
convient que chaque commune se prononce par délibération sur le rapport de l’évaluation des charges 
transférées modifié par la CLECT. 
Monsieur le Maire explique que l’évaluation du coût des charges transférées par la commune à la 
communauté de communes Eure Madrie Seine n’a pas été modifiée. L’objet du rapport concerne le 
fonctionnement de l’Office de Tourisme de Gaillon. 
 
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal accepte le rapport de la CLECT.  

 33 votants : 33 Pour 
    

12) CCEMS – Vente d’un véhicule : 
 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Nous avons reçu un mail de la Communauté de Communes Eure Madrie Seine, nous informant de la 
vente d’un camion RENAULT MASCOTT benne 3T5 double cabine en bon état général. 160 000 
Km, mise en circulation le 19/10/2004 au prix de 10 000€ TTC. 

Le Conseil ne souhaite pas donner suite à cette proposition. 

            

13) Divers – Convention pour l’utilisation d’un terrain de la Commune au profit de la 
« Section Cynophile de la Base aérienne 105 d’Evreux - Del N°2017-09-94 : 

 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 

Nous avons reçu une convention du commandant de la base aérienne 105 d’Evreux Fauville, au profit 
de la section cynophile de l’Escadron de protection 1G.105. 
 
La convention a pour objet d’autoriser la « section cynotechnique » à accéder aux terrains de la 
commune déléguée de Fontaine Heudebourg pour faire travailler les chiens de pistage sur des terrains 
différents de ceux de la base 105. Avant chaque déplacement, la section cynotechnique est tenue de 



recueillir l’accord préalable de la commune qui pourra refuser l’accès pour des raisons propres à son 
fonctionnement. Les terrains de la commune étant en secteur civil et non clôturés, les chiens seront 
tenus en laisse ou au trait limier. 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa date de signature. Elle 
pourra être reconduite expressément sur demande de l’autorité militaire deux mois avant la date 
d’expiration de la présente convention. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil autorise monsieur le Maire à signer la convention. 
          33 votants : 33 Pour 

 

14) Divers – Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) - Del N°2017-09-
95 : 

 
RAPPORTEUR : A. CARRIE 
 
Nous avons reçu un courrier du Centre Gestion de l’Eure rappelant l’obligation pour la commune de 
faire le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels qui a pour but de lutter contre les 
accidents de services et les maladies professionnelles. 

Afin de nous aider dans cette démarche, le Centre de Gestion nous propose d’adhérer à un groupement 
de commandes. Dans ce cadre, il sera coordonnateur et prendra en charge la rédaction des pièces du 
marché, la publication au BOAMP, l’ouverture des plis et l’analyse des offres. Suite à ça, un candidat 
sera retenu avec une mise en œuvre du marché au 1er avril 2018 et ce, avec un délai de réalisation de 
18 mois. 

La question, aujourd’hui, est de savoir si la commune souhaite être intégrée au groupement d’achat. 

Après en avoir délibéré, le Conseil donne son accord pour intégrer ce groupement d’achat. 

          33 votants : 33 Pour 

 
15) Divers – Travaux :  

 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON    
 
Monsieur le Maire fait un point sur les différents chantiers en cours. 
 
- Projet 2 Place de l’Eglise LCSL 
Les devis des travaux pour l’isolation extérieur sont à finaliser ainsi que le déplacement des compteurs 
électriques. Les travaux doivent être terminés pour Mai 2018 en vue d’une location en juin 2018. 

 
- Futur pôle commercial au 15 rue de Louviers LCSL 
Il a été exposé en séance l’avancement de ce projet, les démarches administratives en cours et les 
prochaines actions. 

 
- Réhabilitation de la salle des fêtes ECA 
Des ébauches de plans ont été exposés en séance.  Une étude complémentaire est à mener sur le 
classement ERP de cette salle (catégorie 4 ou 5). 

 
- Travaux d’isolation à l’école de FH 
Des devis sont à demander pour comparer au coût d’une réalisation en interne 



- Commission Commerces Travaux 
Le rapporteur a exposé les principaux points évoqués en commission. Le Conseil décide de confier à 
la commission élargie l’étude des projets de rachats des murs du bar et de l’épicerie actuelle 
(acquéreurs potentiels identifiés). 

 
16) Divers – Devis - Del N°2017-09-96 : 

 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 

- Organigramme des Clés – Devis Philippe DECLERCQ d’un montant de 6 158€ HT soit 
7 389.60€ TTC. Ce devis, est un devis estimatif pour la commune déléguée de La Croix St Leufroy 
uniquement. A voir s’il faut généraliser pour l’ensemble de la commune ? Le but étant d’avoir de 
nouvelles clés pour tous les bâtiments communaux, de savoir qui est en possession des clés et surtout 
qu’elles ne puissent être reproduites. 

Le Conseil Municipal souhaite d’autres devis. 
            

- Porte mairie et école primaire – Devis Philippe DECLERCQ d’un montant de 2 750€ HT 
soit 3 300.00€ TTC. Un devis nous est présenté pour changer la porte d’entrée de l’ancien logement 
à l’étage de la mairie.  

Au vu du montant de ce devis, le conseil ne souhaite pas faire ce remplacement. 
 
- Remplacement de 4 lavabos dans l’école primaire La Croix – Devis LE MÉHAUTÉ Jean-

Louis d’un montant de 2 969.90€ HT soit 3 563.88 € TTC. Les lavabos commençant à prendre de 
l’âge, il est nécessaire aujourd’hui de les changer, ainsi que la tuyauterie. 

Le Conseil Municipal, accepte le devis présenté     33 votants : 33 Pour 
 
- Réfection pignon au 17 rue de Louviers La Croix – 2 devis de l’entreprise BORNE l’un d’un 

montant de 4 100.05 HT soit 4 920.06€ TTC (couverture ardoise d’Espagne), l’autre d’un montant de 
4 045.20€ HT soit 4 854.24€ TTC (clin autoclavé). 

Le conseil décide le choix du clin autoclavé, conformément au souhait des propriétaires du 
pignon. 

Dans l’attente du devis comparatif s’il nous parvient… 
 

- Entretien des vitres des bâtiments communaux pour les communes déléguées de Ecardenville 
sur Eure et Fontaine Heudebourg (Mairies, Ecoles, Cantines, Salles des Fêtes) – Devis de la société 
ENIS (société en contrat actuellement avec La Croix Saint Leufroy) d’un montant de 312€ HT soit 
374.40€ TTC pour Ecardenville sur Eure et 680€ HT soit 816€ TTC pour Fontaine Heudebourg. 

Le Conseil Municipal accepte ces devis      33 votants : 33 Pour 
 

Un nouvel appel d’offre sera lancé pour l’année prochaine prenant en compte tous les bâtiments de la 
commune. Des devis vont être demandés. 

 
- Travaux d’isolation par l’extérieur à l’école de Fontaine Heudebourg – Devis de Axéobois 

d’un montant de 5 945 € HT soit 7 134€ TTC. 

Voir si on peut trouver une solution plus économique en interne. 
 
 
 
 
 
 



 Investissements divers – Devis acceptés avant le conseil municipal : 
 
- Bloc Porte réserve de la Cantine – Devis Philippe DECLERCQ d’un montant de 880€ HT 

soit 1 056.00 €TTC. Suite à une tentative d’effraction, il a été nécessaire de faire changer la porte au 
plus vite. 
 - SEGTRA d’un montant 383.40€ TTC pour la découpe d’un tuyau de refoulement et 
évacuation parking salle des fêtes. 
 - NEGONECT d’un montant de 294.12€ TTC pour l’achat d’un NAS avec Disque dur pour la 
mise en réseau des ordinateurs du secrétariat. 
 - RESOLOGIK d’un montant de 48€ TTC pour l’antivirus des 4 postes informatique du 
secrétariat. 
 - TBI Direct d’un montant de 3 399.60€ TTC pour l’achat de 2 VPI pour les classes de CE1 
et CM2 
 - MANUTAN d’un montant de 214€ TTC pour l’achat de 2 tableaux blancs pour les classes 
de CE1 et CM2 
 - NEGONECT d’un montant de 3 087.55€ TTC pour l’achat de 4 ordinateurs portables pour 
les classes de CP, CE1 et CM2, et la Bibliothèque 
 
          33 votants : 33 Pour 
        

17) Informations diverses 
 
- Démission de M. LEVEZIER Jean-Claude et Installation de M. MARIE Christophe 
- Gestion de la compétence « assainissement pluvial » 
- Remerciements pour les subventions aux associations 
- Organisation du 11/11 à finaliser. 
- Repas des anciens. 5/11 à LCSL ; 19/11 à FH ; 25/11 à ECA  
- Arbres de Noël. 9/12 à ECA ; 16/12 à LCSL ; 22/12 à FH 
- Cérémonies des vœux.12/01 à LCSL ; 19/01 à ECA ;  
- Inaugurations de la MSAP et de la bibliothèque à programmer. 
- Remise en état du jardin de l’Eglise. 
- Projet d’exposition de vêtements religieux et acquisition de grilles d’exposition. 
- Départ d’Evelyne 

 
 

18) Questions diverses. 
 

- Constructions non autorisées sur la commune déléguée d’Ecardenville Sur Eure. Courriers à 
produire à l’attention des propriétaires 

 
 
 
La séance est levée à 00h30 


