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COMMUNE NOUVELLE DE CLEF VALLEE D’EURE. 
 

Séance Ordinaire du conseil municipal n°6 
 

Mairie de La Croix Saint Leufroy 

 

Jeudi 9 juin 2016 à 20 h 30. 
 

Date de la convocation : 03/06/2016 
NOMBRE DE MEMBRES 

Afférent 

au CM 

En 
Exercice 

Qui ont pris part 

aux délibérations 

39 39 30+2pv 

L'an deux mil seize et le neuf 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 : BESNARD Michèle, BOURDET Fabienne, CARRIÉ Alexandrine, DESANCÉ Natacha, 

FILOQUE Nadège, FRICHOT Carinne, GRENET Catherine, HENRY Nancy, LEVILLAIN Rahnia, 

MAUCOLIN Aurélie, MURAT Evelyne, ROUSSEAU Annie, SALINGUE Jeannine et VIDEAU Anna. 

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

Fabrice, ERMONT Jean-Rémi, FRÉTIGNY Gérard, GARDIEN Patrick, LEMARCHAND Pascal, LE 

MÉHAUTÉ Jean-Louis, MANSARD Jean-Luc, PIANET Grégoire, PICARD Thierry, REFREGERS 

Dominique, RENAC Jacky et SCHURB Vincent. 

Absents : BAULON Christian, BEAUCLÉ Sophie, BIANNIC Sandrine, LE GUELLEC Jennifer, 

LEVÉZIER Jean-Claude, MARCINIAK René (pouvoir à HENRY Nancy), MAS Michelle, PRUVOT Jean-

Pierre (pouvoir à MURAT Evelyne), ROLLAND Sébastien, RIBEIRO Sandrine. 
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1) Installation d'un nouveau conseiller municipal suite à démission 

Rapporteur : C. CHAMBON.   

Suite à démission de Mme Sandrine RIBEIRO, conseillère municipale élue sur La Croix Saint Leufroy, le 

bureau des élections de la Préfecture d’Evreux nous a informés de son remplacement automatique par le 

premier candidat de la liste non élu lors des élections du 1er février 2015. 

Il s’agit de Monsieur Grégoire PIANET, 13e sur la liste majoritaire d’où était issue Mme RIBEIRO, qui a 

accepté la fonction de conseiller municipal, présent ici parmi nous, et à qui nous souhaitons bienvenue. 

2) CCEMS : désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant à la CLET (Commission 

Locale d’Evaluation des Transferts), 

Rapporteur : J-R ERMONT. 

Il nous est demandé de délibérer pour désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant pour la 

Commission Locale d’Évaluation de Transfert des charges (CLET).  

Le Conseil Municipal désigne : 

- Délégué titulaire : ERMONT J-Rémi 

   - Délégué suppléant :  DUPAS Fabrice         

 Vote : 32 pour. 

3) GRDF : proposition de convention pour occupation domaniale ayant pour objet l’installation 

et l’hébergement d’équipement de télérelevé en hauteur, 

Rapporteur : C. CHAMBON. 

Le Maire indique que, depuis plusieurs années, les attentes des clients et des fournisseurs de gaz s’expriment 

en faveur d’une plus grande fiabilité du comptage, d’une augmentation de la fréquence des relevés pour une 

meilleure maîtrise des consommations, de la mise à disposition de données pour une facturation systématique 

sur index réels. Dans le même temps, les progrès technologiques offrent de nouvelles possibilités pour mieux 

vivre la consommation des clients et rapatrier leurs index de consommation.  

Il précise que les travaux de la Commission de Régulation de l’Energie et de GrDF ont conduit à la conclusion 

qu’une solution technique performante, à un coût acceptable par la communauté, fiable dans le temps et 

répondant aux besoins de l’ensemble des parties prenantes, pouvaient être conçue. 

Le projet Compteurs Communicants Gaz de GrDF a un objectif double. Il s’agit d’améliorer la qualité de la 

facturation et la satisfaction des clients pour une facturation systématique sur index réels et de développer la 

maîtrise de l’énergie par la mise à disposition plus fréquente de données de consommation.  

La Commune CLEF Vallée d’Eure soutient la démarche de GrDF en acceptant d’héberger des équipements 

nécessaires à la mise en place de l’infrastructure de télé-relève sur les bâtiments communaux. GrDF installera 

les nouveaux compteurs pour l’ensemble des administrés, à partir du 1er semestre 2018. 
 

Sur proposition du Maire et invité à en délibérer,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Ayant entendu les explications du Maire,  

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29,  

- APPROUVE les termes de la convention à intervenir avec la Sté GrDF, 

- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer cette convention. 
 

Vote : 25 pour et 7 abstentions. 
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4) SIEGE : adhésion de la Commune Nouvelle au groupement d’achat de gaz naturel,  

Rapporteur : F. BOURIENNE. 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Commune Nouvelle CLEF Vallée d’Eure d’adhérer à un groupement 

de commandes pour l’achat d’énergies pour l’alimentation de son patrimoine, 

Considérant qu’eu égard à son expérience, le SDEC Energie entend assurer le rôle de coordonnateur de ce 

groupement pour le compte des membres,  
 

Au vu de ces éléments, le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Décide l’adhésion de CLEF Vallée d’Eure au groupement de commandes ayant pour objet l’achat d’énergies 

et des services associés, pour la fourniture et acheminement de gaz naturel et services associés,  

Décide d’accepter les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’énergies et des 

services associés, annexé à la présente délibération,  

Autorise le SDECENERGIE en tant que coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres   et marchés 

subséquents pour le compte de CLEF Vallée d’Eure. Et ce, sans distinction de procédures ou de montants 

lorsque les dépenses sont inscrites au budget, 

S’engage à exécuter, avec la ou les entreprise(s) retenue(s), les marchés, accords-cadres ou marchés 

subséquents dont CLEF Vallée d’Eure est partie prenante,  

Prend acte que la participation financière de CLEF Vallée d’Eure sera prise en charge par le SIEGE, Syndicat 

Intercommunal de l’Electricité et du Gaz de l’Eure, pour les montants fixés et révisés conformément à l’article 

8 de l’acte constitutif,  

Autorise Monsieur le Maire à transmettre au coordonnateur les données de consommation des sites alimentés 

dans les énergies souhaitées.  
 

Vote : 32 pour. 

5) SIEGE : annulation-modification de la délibération du 8 juillet 2015, relative aux travaux 

rue de Coupé, suite à modification du montant Renforcement inscrit par France Télécom, 

Rapporteur : C. CHAMBON 

Le Maire expose que la réalisation des travaux de renforcement sur le réseau de distribution publique (DP), 

d’éclairage public coordonné (EP) et le réseau télécom (FT) prévus Chemin de Coupé avaient fait l’objet d’une 

délibération du conseil en date du 6 juillet 2015, approuvant la convention de participation financière entre le 

SIEGE et la Commune de La Croix Saint Leufroy. 
 

L’opération de renforcement du Réseau Distribution, estimée à 60 000 €, est close. Le coût réel est de 

34 508.79 € HT, la participation de la commune (7% du HT) est fixée à 2 415.62 €.  
 

L’opération de renforcement du Réseau Eclairage Public, estimée à 8 000 € est close également. Le coût réel 

des travaux est de 2 974.33 € HT, la participation de la commune (40% du HT) est fixée à 1 189.93 €.  

Concernant l’opération de renforcement du Réseau Télécom (FT), les travaux étaient estimés à 400.00 €, la 

participation de la commune étant de 60 % + TVA. Par courrier du 9 mai 2016, le SIEGE nous informe de la 

modification du montant d’inscription France Telecom, qui passe de 400 à 2 000 € (montant estimé), la 

participation de la commune restant fixée à 60% +TVA, soit 1 333.33 € et sollicite du Conseil une nouvelle 

délibération approuvant cette modification.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise : 

- Monsieur le Maire à signer la convention de participation financière ainsi modifiée,  
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- L’inscription des sommes au budget de l’exercice, en particulier au 61523 pour les dépenses de 

fonctionnement relatives aux travaux sur le réseau Telecom.  

 

Vote : 32 pour. 

6) AGEOSE : devis de bornage amiable section E parcelles 423 et 707, 

Rapporteur : J-L LE MEHAUTE. 

Dans le cadre des travaux d’extension du parking de la Salle Polyvalente de La Croix St Leufroy, et de 

l’installation d’un ensemble de locaux commerciaux, les Architectes nous demandent de procéder au bornage 

amiable des parcelles cadastrées E423 et E707, Commune de CLEF Vallée d’Eure, à La Croix St Leufroy. 

Le rapporteur précise qu’il existe deux riverains partageant une ou plusieurs limites séparatives avec le terrain 

cité en objet (M/Mme MONNOYEUR place de l’Eglise - M/Mme FAUCHER au 17 rue de Louviers). 

Le montant des honoraires proposés par le cabinet Leheurteur (AGEOSE. Rf devis 3895 en date du 

24/05/2016) est de 1000 € HT (1200 € TTC). 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide : 

- d’approuver le devis,  

- autorise le Maire ou son représentant à signer le devis et à suivre l’exécution de la mission 

d’expertise. 

- Décide d’inscrire la dépense correspondante au budget. 

Vote : 32 pour. 

7) Travaux : demande de subventions au titre des Amendes de Police et de l’assainissement en 

traverse pour travaux de voirie, 

Rapporteur : N. HENRY. 

Dans le cadre des travaux de rénovation et d’extension du parking de la Salle Polyvalente de La Croix Saint 

Leufroy, et de l’installation d’un pôle commercial, les travaux sous maitrise d’œuvre SODEREF permettent 

de déterminer 2 postes de travaux éligibles au titre des amendes de police (montant inférieur ou égal au plafond 

de 30 500 €) et 1 poste de travaux éligibles au titre de l’assainissement en traverse sur route départementale. 

Il est rappelé que ces travaux auront lieu dans une seconde phase, après passage des réseaux d’assainissement 

collectif prévus par la CCEMS, à partir de début 2018. 

Il convient toutefois, afin de respecter les délais d’instruction des dossiers par le département, de déposer dès 

maintenant les dossiers de demandes de subvention, renouvelables en fonction des besoins. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise le Maire ou son représentant à effectuer les demandes 

de subvention correspondantes. 

Vote : 32 pour. 
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Travaux – divers devis : 

Point sur les demandes de subventions DETR. Accord reçu pour les ateliers municipaux, pour 30% du 

montant des travaux.  Les travaux devront être confiés à une entreprise au plus tard le 15 septembre 2016 pour 

confirmer cette subvention. 

Il est rappelé que la subvention sur fonds parlementaire de 10 000 € obtenue en 2014 pour la rénovation de la 

bibliothèque nous oblige à désigner l’entreprise avant le 12/09/2016. 

Un nouveau dossier sera déposé pour la 2e vague au 15 septembre, pour la réalisation d’une salle périscolaire 

adossée aux écoles. 

Le dossier pôle commercial n’a pas été retenu comme prioritaire, mais il s’agit d’un projet locatif pouvant être 

financé par le retour de recettes locatives suffisantes. 

Commission d’appels d’offres du 8/06/2016 : Ouverture des plis suite à consultation des entreprises pour 

« Aménagement d’un parking et traitement des eaux usées pour le futur local commercial au 15 rue de 

Louviers ; Réaménagement du parking de la Salle des fêtes ainsi que l’accès PMR de La Poste et de la 

RD836. ». Etat du dossier en cours. Demandes de subventions évoquées au point précédent. Devis du SIEGE 

pour information (part communale à 60% = 18000 €, délibération lors d’une prochaine séance). 

Recours à l’emprunt pour la 1ère phase de travaux : Le Conseil municipal décide d’avoir recours à l’emprunt 

pour une partie de l’investissement, et charge le Maire ou son représentant de se rapprocher des organismes 

bancaires pour l’établissement de simulations et l’étude de la meilleure proposition. 

Vote : 32 pour. 

Démolitions au 7 et 15 rue de Louviers : Il est envisagé de sortir ces deux prestations du marché des 

architectes afin de faire coïncider le planning avec les travaux sous maitrise d’œuvre SODEREF.  

Acquisition du 2 place de l’Eglise :  
Le propriétaire, M. TOUFFREVILLE Martial, accepte de nous céder la propriété sise 2 Place de l’Eglise, pour 

un montant de 115 000 € net vendeur, frais annexes (estimés à 9000 €) à la charge de la commune. 

Sur notre demande, France Domaines a estimé le bien à 110 000 €. Pour mémoire les travaux de réhabilitation 

des locaux ont été chiffrés à 82. 212 € HT. 

Les diagnostics de contrôles réglementaires ont été effectués par le propriétaire et remis à Maitre CHARTIER-

BRASSET, notaire à Louviers et à La Croix St Leufroy.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, sous réserve de la réception et de l’examen des diagnostics 

réglementaires 

- Décide d’accepter la proposition de M. TOUFFREVILLE, 

- charge Maitre CHARTIER-BRASSET, notaire à Louviers et à La Croix St Leufroy, de rédiger la 

promesse de vente et l’acte authentique, 

- autorise le Maire ou son représentant à signer tous documents afférents à la transaction,  

- Décide de recourir à l’emprunt pour une partie de l’investissement, et charge le Maire ou son 

représentant de se rapprocher des organismes bancaires pour l’établissement de simulations et 

l’étude de la meilleure proposition. 

 

Une demande de fonds de concours sera adressée à Mme la Présidente de la CCEMS.  

Vote : 32 pour.  
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8) Nomination personnel communal, 

Rapporteur : F. BOURIENNE. 

ATSEM : Charlotte BEGUIN en fin de CUI-CAE remplacée par Justine LEFRANC en CUI-CAE. 

 Adjoint Technique : Philippe BOUDET renouvellement de CUI-CAE. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise le Maire ou son représentant à souscrire des contrats 

CUI-CAE, et procéder le cas échéant aux renouvellements et/ou créations nécessaires.  

Vote : 32 pour. 

9) Délégation du conseil au maire, observations de la Préfecture, 

Report de ce point à la prochaine séance.  

10)  Comité des Fêtes : demande de subvention exceptionnelle,  

Rapporteur : C. CHAMBON  

Suite à des événements exceptionnels touchant un groupe programmé pour la Fête de la Musique le vendredi 

17 juin 2016 à La Croix St Leufroy, le Comité des Fêtes s’est retrouvé dans la nécessité de se mettre en 

recherche d’un autre groupe. Le surcoût occasionné par la demande de ce groupe (participation aux frais) est 

de 300 euros.  

Les finances de l’association sont juste à l’équilibre pour cette deuxième année d’exercice, après avoir subi 

les aléas climatiques lors de la Foire à tout de septembre et du marché artisanal de mai, après également avoir 

proposé un spectacle de pyrotechnie de qualité, et donc coûteux, le 28 mai 2016. 

Cet imprévu met en difficulté l’association qui sollicite le concours exceptionnel de la commune.   

Après en avoir délibéré, le Conseil décide d’accorder une subvention exceptionnelle de 300 € au Comité Des 

Fêtes de La Croix St Leufroy.        Vote : 32 pour. 

11)  Choix du logo de la Commune Nouvelle, 

Rapporteur : N. HENRY. 

Plusieurs propositions de logos sont proposées par la commission patrimoine en charge du dossier. 

Il convient donc de choisir l’un d’eux parmi les logos ci-dessous : 

 

 

 
Un sondage à mains levées donne l’avantage au 1er mais sans nette majorité (8 contre, 5 abstentions). 
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Compte tenu de l’importance de ce choix dans la durée, le Conseil municipal décide de reporter la délibération 

et de nommer une commission spéciale, comprenant l’ensemble des conseillers le souhaitant, qui se réunira 

le mercredi 15 juin afin d’étudier des modifications ou alternatives. 

Sur proposition de M. DROUET, les écoles seront sollicitées pour participer à un concours d’idées sur le sujet. 

12) Devenir du SIVOS. 

Rapporteur : F. DUPAS. 

Etat du dossier pour information et échéances : les différentes hypothèses sont exposées, les échanges avec 

l’Inspection de l’E.N. et la commune de Cailly sur Eure sont en cours. 

13) Informations diverses, 

Devenir des Cromignons, M. Francis BOURIENNE : 
Lors de l’Assemblée Générale de l’ALEFH, la question du devenir des Cromignons a été abordée. Il a été 

convenu avec le Président des Cromignons, Xavier Guichard, que l’ALEFH reprendrait les activités des 

Cromignons et de ce fait reprenait le personnel employé par le Groupement d’Employeurs de la Vallée d’Eure 

(GEVE). Cette reprise s’effectuera au 1er septembre 2016. Des réunions sont prévues pour harmoniser les 

PEDT des anciennes communes et du SIVOS et n’en faire qu’un seul au niveau de la commune CLEF 

VALLEE D’EURE. Une harmonisation des tarifs pour toutes les activités périscolaires (Garderie et TAP) est 

à l’étude afin que toutes les familles soient au même régime sans pénaliser ni avantager qui que ce soit. 

Devis archivage : 

Mme Henry expose qu’un archiviste a été contacté car les archives de La Croix s'entassent un peu partout, 

mais il se trouve que la commune déléguée d'Ecardenville aurait aussi besoin de classement. 

Catherine Grenet propose de demander à un autre archiviste de faire un devis pour les trois communes 

éventuellement. 

Il sera demandé à l'archiviste déjà contacté de venir faire un devis complémentaire. 

 

La séance est levée à 22h 51. 


