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CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance ordinaire du Jeudi 30 mars 2017 

à 20 heures 30, 

Salle de la Mairie. 
Date de la convocation : 23 /03/2017 

 

 

 

 
 
 

L’an deux mil dix sept et le trente mars 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, DESANCÉ Natacha, FILOQUE Nadège, GRENET 
Catherine, HENRY Nancy, LEVILLAIN Rahnia, MURAT Evelyne, ROUSSEAU Annie, SALINGUE Jeannine, VIDEAU Annie. 
MM. BAULON Christian, BOURIENNE Francis, BRUNET Stéphane, CHAMBON Christophe, DROUET Olivier, DUPAS Fabrice, 
ERMONT Jean-Rémi, GARDIEN Patrick, LEMARCHAND Pascal, LE MÉHAUTÉ Jean-Louis, MANSARD Jean-Luc, MARCINIAK 
René, PIANET Grégoire, PICARD Thierry, REFREGERS Dominique, RENAC Jacky et SCHURB Vincent. 
 

Absents excusés : BESNARD Michèle (pouvoir à Chambon Christophe), FRETIGNY Gérard (pouvoir à LEVILLAIN Rahnia), 
MAUCOLIN Aurélie (pouvoir à BOURIENNE Francis), PRUVOT Jean-Pierre (pouvoir à MARCINIAK René), ROLLAND Sébastien 
(pouvoir à GRENET Catherine). 
 
Absents : FRICHOT Carinne, LE GUELLEC Jennifer, LEVÉZIER Jean-Claude. 
 

 

 

 

Secrétaire de séance : M. DUPAS Fabrice.  

 

Le compte-rendu de la séance du 8 février 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour : 

 
Divers Devis : 

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 
au CM 

En 
Exercice 

Qui ont pris part aux 
délibérations 

40 37 29 + 5 pv 

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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- Devis Véolia - déplacement poteau incendie Route de Louviers – La Croix St Leufroy 

- Devis entreprise BORNE - Bibliothèque – La Croix St Leufroy 

- Devis Touax – Acquisition module sanitaire pour Ateliers Municipaux 

- Devis Socotec – Vérification buts de Hand Plateau Sportif 

- Devis Agéose – Bornage terrain du Presbytère 

- Devis EET Service – Standard Mairie  

SIEGE  

- Adhésion de la Commune Nouvelle et Perception de la taxe sur la Consommation Finales d’Electricité 

(TCCFE) 

- Adhésion au Groupement d’achat d’électricité 

Personnel - Proposition de formation aux 1
ers

 secours pour le personnel encadrant les enfants 

Finances – vote des subventions 

Urbanisme :  

- Offre d’achat pour une parcelle de terrain à la Boissaye 

- Terrain Fontaine Heudebourg  - Autorisation de dépôt de Déclaration Préalable  

- Autorisation de signature de tous documents afférents à ce dossier 

     - Fixation du Prix de Vente 

SYGOM – Transfert des pouvoirs de police spéciale aux Présidents d’EPCI 

CCEMS – Convention fauchage chemins verts – La Croix St Leufroy 

ORANGE - Convention locale  - Rue des Bouleaux - Fontaine Heudebourg 

- Rue d’Ailly – Fontaine Heudebourg 

- Rue de Pacy – La Croix St Leufroy 

Cinéma  - Mise en place de vente de tickets cinéma pour le cinéma Grand Forum 

  - Création d’une Régie 

Divers  - Régie Marché – Reprise de la délibération du 07/01/2016 qui est incomplète 

  - Demande de participation de la Commune de Saint Marcel aux frais de fonctionnement des 

installations sportives du collège Léonard de Vinci 

  - Révision des listes électorales – Désignation des délégués du Tribunal et de l’Administration 

  - Remboursement facture « Temps Livre » 

 

Informations diverses :  

- Démission d’une conseillère d’Ecardenville 

- Point sur la préparation du budget primitif 2017 

- Mutuelle Communale 

- Mise en place des plannings élections 

- Balayeuse Fontaine Heudebourg 

 

     Questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Divers Devis :  

 

Déplacement hydrant (poteau incendie) : 
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RAPPORTEUR : N. HENRY 

La démolition du 7 rue de Louviers à La Croix St Leufroy, avant travaux, nécessite le déplacement du 

poteau d’incendie situé sur le parking. Veolia Eau, sollicité à cet effet, propose 2 devis : 

1- Déplacement sans remplacement :  1 161.48 € HT (1 393.78 € TTC) 

2- Déplacement avec remplacement :  3 562.22 € HT (4 274.66 € TTC), étant précisé que le 

déplacement risque de l’endommager. S’agissant d’un ancien modèle, si le poteau devient 

défectueux, il faudra obligatoirement le remplacer (risque de double-frais).  

Le Conseil, après en avoir délibéré, opte pour la solution 2. 

           Vote : Unanimité 

 

Réfection toiture ancien local technique et future bibliothèque : 

RAPPORTEUR : N. HENRY 

Le conseil municipal approuve le devis de l’entreprise Borne, d’un montant de 2 877.58 € HT (3 453.10 € 

TTC) pour fourniture et pose de Bac acier.  

           Vote : Unanimité 

 

Acquisition module sanitaire pour ateliers municipaux à Fontaine Heudebourg : 

RAPPORTEUR : J.R. ERMONT 

Le conseil municipal approuve le devis de l’entreprise TOUAX pour installation d’un module sanitaire 1 

WC 1 douche pour un montant de 6 795 € HT (8 154 € TTC). 

           Vote : Unanimité 

Plateaux sportifs – vérification périodique : 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

Les 3 city-stades mis à disposition par la Cté de Communes doivent faire l’objet de visites périodiques au 

même titre que toute installation sportive.  

A ce jour, le devis reçu ne correspond pas à notre demande, nous sommes en attente d’informations 

complémentaires.  

        

 

Bornage terrain presbytère : 

RAPPORTEUR : N. HENRY. 
 

Le conseil approuve la commande faite à AGEOSE, géomètre-expert, du relevé topographique, plan de 

bornage et de division et de tous documents d’urbanisme relatifs au projet de détachement d’un lot à bâtir et 

d’un lot bâti dans le terrain du presbytère, cadastré section E 415 et 416, pour un montant de 1 750 € HT 

(2 100 € TTC). 

           Vote : Unanimité 

 

Devis EET Service - standard Mairie : 

RAPPORTEUR : F. DUPAS. 

 

La nouvelle organisation du service administratif nécessite l’acquisition d’un standard téléphonique. 

Le devis reçu, comprend : 

- L’installation, fournitures et formation  3 424.00 € HT soit 4 108.80 € TTC 

- Le contrat d’entretien après l’année de garantie  380.00 € HT/an soit 456.00 € TTC/an 

 

Ce devis comprend également une proposition de financement, à savoir :  
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Les fournitures, la main d’œuvre et le déplacement des techniciens, ainsi que la formation des utilisateurs et 

la maintenance au tarif 106.00€ HT/mois sur une durée de 5 ans, soit 60 loyers. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil décide de valider le premier poste de dépense 

           Vote : Unanimité  

 

 

2) SIEGE : Adhésion de la Commune Nouvelle et perception de la Taxe sur la Consommation Finales 

d’Electricité (TCCFE). 

 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON. 
 

Monsieur le Maire expose que les collectivités territoriales formant dorénavant la commune de nouvelle de CLEF 

VALLEE D’EURE étaient initialement adhérentes au SIEGE en tant que communes C, c’est-à-dire communes rurales 

de moins de 2 000 habitants pour lesquelles le SIEGE percevait la TCCFE et réalisait les travaux d’extension, de 

renforcement et d’effacement des réseaux. 

La création de la commune nouvelle par arrêté préfectoral du 4 décembre 2015 nécessite de se prononcer sur la nature 

de l’adhésion du SIEGE de cette commune nouvelle qui dépasse désormais le seuil des 2 000 habitants depuis la 

fusion des 3 communes déléguées. Au-delà de ce seuil, le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que la 

commune perçoit directement la TCCFE, excepté dans l’hypothèse où elle et l’autorité organisatrice de la distribution 

d’électricité en décident autrement par délibération concordante de leur organe délibérant respectif afin de permettre à 

l’autorité concédante d’exercer sur son territoire des missions de maîtrise d’ouvrage en matière de renforcement et 

d’extension de réseau ainsi qu’en matière d’éclairage public. 

La commune nouvelle souhaitant rester sous régime d’électrification rurale et continuer à bénéficier de la maîtrise 

d’ouvrage du SIEGE pour ces travaux sur l’ensemble de son territoire, il convient que le conseil municipal de la 

commune et le comité syndical du SIEGE délibèrent de manière concordante sur les règles de perception de la 

TCCFE. A défaut, le produit de la TCCFE sera versé à la commune qui perdra alors tout bénéfice des programmations 

et de la maîtrise d’ouvrage du SIEGE sur les travaux susvisés. 

Compte tenu de ce qui précède, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 

- que la commune de CLEF VALLEE D’EURE adhère au SIEGE sous statut de commune rurale (Commune C) 

- que la commune autorise le SIEGE à percevoir le produit de la TCCFE perçu sur son territoire à compter du 1
er
 

janvier   2017, les dispositions antérieures applicables aux communes préexistantes étant maintenues au titre de 

l’année au cours de laquelle la création de la commune prend fiscalement effet selon les dispositions de l’article 

L2333-4 alinéa 6 du CGCT, 

- que la commune demande au SIEGE de prendre acte de cette décision et de prendre une délibération concordante 

lors de son prochain comité syndical. 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré, adopte les propositions qui lui sont faites. 

           Vote : Unanimité  

 

3) SIEGE : Adhésion au Groupement d’achat d’électricité. 

 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON. 

 

Avec la disparition au 1
er

 janvier 2016 des tarifs réglementés de vente d’électricité pour les contrats 

concernant les sites dont la puissance souscrite était supérieure à 36Kva, le SIEGE avait organisé un 

groupement de commandes afin de mutualiser les procédures d’achats, ouvert à toutes les collectivités et 

établissements publics eurois, pour les contrats supérieurs à 36 Kva et les installations d’éclairage public des 

communes. 
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Notre commune nouvelle, constituée ultérieurement, intègre une ou plusieurs commune(s) historique(s) 

membre(s) dudit groupement. Afin de pouvoir bénéficier des contrats proposés par le SIEGE, il est 

nécessaire que la commune nouvelle adhère au groupement pour l’intégralité de son périmètre. A défaut, la 

ou les commune(s) historique(s) sera(ont) exclue(s) du périmètre du marché à l’échéance du contrat en cours 

à savoir au 31 décembre 2017. 
 

Le SIEGE est en mesure d’intégrer notre commune nouvelle au groupement et au futur marché qui débutera 

au 1
er

 janvier 2018. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son article 

28, 

Vu le Code de l’énergie et notamment ses articles L. 331-1 à L. 331-4, 

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

de commandes pour la fourniture d’énergie électrique, 

Considérant qu’eu égard à sa dimension départementale et son domaine de compétence, le SIEGE 

entend assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents et des 

intercommunalités du département, 

 

DECISION : 

Article 1
er

 : Décide d’adhérer au groupement d’achats pour la fourniture d’énergie électrique coordonné 

par le SIEGE pour les besoins de la collectivité, pour ce qui concerne : 

□ Choix n°1 : les contrats relatifs aux sites ayant une puissance souscrite de plus de 36 kVA 

uniquement, selon les possibilités fixées à l’article 2 de l’acte constitutif du groupement. 

□ Choix n°2 : les contrats relatifs aux installations d’éclairage public uniquement, selon les 

possibilités fixées à l’article 2 de l’acte constitutif du groupement. 

□ Choix n°3 : les contrats relatifs aux sites ayant une puissance souscrite de plus de 36 kVA et aux 

installations d’éclairage public, selon les possibilités fixées à l’article 2 de l’acte constitutif du 

groupement. 

 

Article 2 : Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes pour la fourniture d’énergie 

électrique coordonné par le SIEGE et figurant en annexe à la présente, 

 

Article 3 : Autorise le Maire à signer l’acte constitutif annexé à la présente et à prendre toutes mesures 

d’exécution de la présente délibération. 
          Vote : Unanimité pour choix 3 

 

4) Personnel - Proposition de formation aux 1
ers

 secours pour le personnel encadrant les enfants 

 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

 

Dans le cadre de la prévention, il est proposé d’organiser au sein de la commune une formation aux 1
ers

 

secours à l’attention des agents communaux avec priorité aux agents travaillant avec les enfants. 

 

2 devis ont été reçus : 

- la Croix Rouge Française : 1 journée de 7.5 heures de formation pour un groupe de 4 à 10 personnes au 

tarif de 867.20 € TTC  

- l’Union Départementale des sapeurs-pompiers de l’Eure : 1 journée de 7 heures de formation pour un 

groupe de 7 à 10 personnes au tarif de 500.00 € TTC. 
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Le Conseil, après en avoir délibéré, approuve le principe de cette formation sur la base des tarifs ci-dessus, 

et décide de généraliser cette formation à l’ensemble des personnels. Le CNFPT sera sollicité. 
           Vote : Unanimité 

 

5) Finances – Vote des Subventions 

 

RAPPORTEURS : F. BOURIENNE / A. VIDEAU 

 

Un point est fait sur les associations ayant demandé une subvention et ayant fourni l’état de leurs comptes 

prévisionnels.  

Une nouvelle demande est présentée suite à reprise d’activités : l’Ecole Buissonnière (200 €). 

La décision est reportée au prochain conseil, lors du vote du BP 2017, prévu le vendredi 7 avril. 

La commission finances devra statuer dans l’intervalle sur le maintien ou la révision des montants des 

subventions allouées. 

 

6) Urbanisme – Offre d’achat pour une parcelle de terrain à la Boissaye. 

 

RAPPORTEUR : P. GARDIEN. 
 

Rappel de la délibération du 11 mai 2016 : 

 

Dans le cadre de la succession Chapelet, Maitre Brutus, notaire à Louviers, nous a interrogé sur les terrains 

agricoles présents sur la commune à La Boissaye. 

Afin d’implanter éventuellement le four à pain que les Consorts QUEMERAIS souhaitent donner à la 

commune (actuellement implanté en retrait de la Ferme des Mares chemin de Coupé), il serait pertinent de 

se positionner pour acquérir une parcelle de terres agricoles appartenant à Mme CHAPELET, située derrière 

la mare de la Boissaye, le long de la RD10, parcelle destinée à devenir un champ communal susceptible 

d’accueillir des manifestations (fête du pain, fête des voisins, etc.). 

Dans ce cas il s’agirait d’acquérir une partie (environ 4 100 m²) de la parcelle B544. 

 

 
 

Une estimation des Domaines n’étant plus nécessaire pour des transactions de faible montant, une offre 

pourrait être proposée au prix de 5 000,00 € pour environ 4 100 m² auquel il faudrait ajouter les frais de 

notaire. 

M. Le Maire soumet cette offre aux conseillers et leur demande de l’autoriser à signer le compromis d’achat 

puis l’acte authentique à intervenir. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

APPROUVE le projet d’achat d’une partie de la parcelle B544 (environ 4 100 m²) dans le cadre de la 

succession de Mme CHAPELET, 

AUTORISE Le Maire à faire une offre d’achat au prix de 5 000,00 €, 
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AUTORISE Le Maire à signer le compromis et l’acte authentique à intervenir qui sera dressé par l’étude de 

Maître LEGROS (successeur de Maître BRUTUS) à Louviers, 

PRÉCISE que la dépense liée à l’exécution de la présente délibération sera inscrite au budget 2017 à 

l’article 2111 de la section d’investissement 
           Vote : Unanimité 

 

7) Urbanisme – Terrain Fontaine Heudebourg - Autorisation de dépôt de dossier de déclaration 

préalable pour une division de terrain 27 rue des Bouleaux à Fontaine Heudebourg. 

 
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 M. le Maire à déposer au nom de la commune un dossier de déclaration préalable pour 

l’opération de division foncière. 
           Vote : Unanimité 
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8) Urbanisme - Vente du lot n°1 27 rue des Bouleaux à Fontaine Heudebourg 

 

RAPPORTEUR : P. GARDIEN. 

 

 

 

M. ERMONT informe le conseil municipal que des acquéreurs sont intéressés par le lot n°1 de la nouvelle 

division foncière au 27 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. 

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

 

Le conseil municipal : 

APPROUVE la vente de cette parcelle au prix de 55 000,00 € 

AUTORISE M. le Maire à signer tous documents afférents à cette vente. 
           Vote : Unanimité  

 

9) SYGOM – Transfert des pouvoirs de police spéciale aux Présidents d’EPCI  

 

RAPPORTEUR : N. HENRY. 
 

L’article L.5211-9-2 du CGCT, modifié par l’article 63 de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010, prévoit 

le transfert de plein droit des pouvoirs de police spéciale du maire en matière de gestion des déchets 

ménagers, assainissement collectif et/ou non collectif, création, entretien et gestion des aires d’accueil des 

gens du voyage, voirie, habitat au président d’établissement public de coopération intercommunale.  

 

Toutefois, ce même article offre la possibilité aux maires de s’opposer à ce transfert dans les 6 mois suivant 

l’élection du président de l’EPCI. A cette fin, les maires doivent notifier leur refus sous la forme qui leur 

convient, lettre recommandée, délibération ou arrêté. 

 

Pour le SYGOM, ce pouvoir de police spéciale ne porte que sur l’établissement et la mise en œuvre des 

règlements de collecte, le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, de nature à nuire à la 

propreté des voies, demeurant sous la responsabilité du pouvoir de police générale du maire. 

Suite à l’élection de M. Thibaut BEAUTÉ le 31 décembre 2016 à la présidence dudit syndicat, les maires 

disposent d’un délai de 6 mois, soit avant le 1
er

 juillet 2017, pour notifier leur éventuelle opposition au 

transfert de leur pouvoir de police  lorsque cette compétence est exercée au niveau intercommunal, faute de 

quoi il sera instauré un taux de TEOM majoré afin d’assurer le financement des moyens destinés à son 

exercice.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil confirme son opposition au transfert du pouvoir de police spéciale du 

Maire et charge le Maire d’en informer le Président du SYGOM.  
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           Vote : Unanimité 

 

10) CCEMS – Convention fauchage chemins verts – La Croix St Leufroy 

 

RAPPORTEUR : J.L. LE MEHAUTE. 
 

La dernière convention pour le fauchage des chemins verts de La Croix Saint Leufroy avait été signée avec 

la CCEMS pour la période du 1
er

 juin au 31 décembre 2015. 

En 2016, les services techniques communautaires ne sont pas intervenus.  

Pour la période du 1
er

 juin au 31 décembre 2017, la CCEMS propose la signature d’une nouvelle convention 

selon le détail des prestations et prix suivants : 

- Fauchage mécanique la journée :   258.73 € 

- Fauchage mécanique la ½ journée    129.36 € 

- Fauchage manuel la journée (2 agents)  386.50 € 

- Fauchage manuel la ½ journée   193.25 € 

La facturation est établie sur le nombre d’interventions.  

Après en avoir délibéré, le conseil : 

- approuve les tarifs 2017, 

- autorise le maire à signer la nouvelle convention qui prend effet au 1
er

 juin 2017. 

 
           Vote : Unanimité 

 

11) ORANGE - Convention locale - Rue des Bouleaux - Fontaine Heudebourg 

 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 

Conformément à une décision de l’assemblée délibérante du SIEGE en date du 23 novembre 2013, la 

réalisation des travaux d’effacement coordonné des réseaux de télécommunications donneront lieu au 

passage d’un ou plusieurs fourreaux surnuméraires dédié(s) au passage ultérieur du réseau Très Haut Débit 

(Fibre optique). En application de l’accord-cadre unissant le SIEGE et l’opérateur Orange, deux options sont 

envisageables s’agissant de la propriété dudit fourreau ainsi que de l’ensemble de la nappe des réseaux de 

télécommunications : 

 

- La première option – dite A – revient à attribuer à la commune compétente la propriété des installations 

souterraines de communications électroniques. Dans ce cadre, la convention spécifique signée entre la 

personne publique et Orange prévoit principalement : 

- le transfert de la propriété de l’ensemble des installations de communications électroniques créées 

(fourreau supplémentaire y compris) à la personne publique, 

- que c’est la personne publique qui assurera l’entretien, la maintenance de ces installations (y compris 

notamment la réponse aux DT-DICT), 

- qu’Orange versera un loyer (0.50 €/ml en 2013) à la personne publique en contrepartie de l’usage de ces 

réseaux. 
 

- La seconde option – dite B – revient quant à elle à attribuer à l’opérateur Orange la propriété de ces 

installations, la convention correspondante prévoyant quant à elle principalement : 

- qu’Orange réservera l’usage du fourreau surnuméraire posé à l’occasion des travaux à usage du 

développement du réseau Très Haut Débit-fibre optique, 

- qu’Orange conservera la propriété et assurera l’entretien du fourreau et des installations créées, 

- que la personne publique disposera d’un droit d’usage du fourreau ainsi créé en cas de déploiement de fibre 

optique. 

- qu’Orange s’engagera à mettre à disposition ledit fourreau à tout opérateur qui envisagerait le déploiement 

de la fibre dans le fourreau concerné moyennant le paiement d’un loyer fixé nationalement, 
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- que la personne publique s’acquittera d’une redevance au titre des frais de gestion, d’exploitation et de 

maintenance que la fibre optique sera implantée (0.15 €/ml en 2013). 
 

Compte tenu de ce qui précède, il est proposé au Conseil Municipal, de choisir l’option B. 
 

Délibération, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention de type B 

avec Orange en vue de fixer la propriété du réseau de télécommunications ainsi créé en coordination avec 

les travaux d’enfouissement du réseau de distribution publique d’électricité. 
           Vote : Unanimité 

 

12) ORANGE - Convention locale - Rue d’Ailly – Fontaine Heudebourg 

 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 

Conformément à une décision de l’assemblée délibérante du SIEGE en date du 23 novembre 2013, la 

réalisation des travaux d’effacement coordonné des réseaux de télécommunications donneront lieu au 

passage d’un ou plusieurs fourreaux surnuméraires dédié(s) au passage ultérieur du réseau Très Haut Débit 

(Fibre optique). En application de l’accord-cadre unissant le SIEGE et l’opérateur Orange, deux options sont 

envisageables s’agissant de la propriété dudit fourreau ainsi que de l’ensemble de la nappe des réseaux de 

télécommunications : 
 

- La première option – dite A – revient à attribuer à la commune compétente la propriété des installations 

souterraines de communications électroniques. Dans ce cadre, la convention spécifique signée entre la 

personne publique et Orange prévoit principalement : 

- le transfert de la propriété de l’ensemble des installations de communications électroniques créées 

(fourreau supplémentaire y compris) à la personne publique, 

- que c’est la personne publique qui assurera l’entretien, la maintenance de ces installations (y compris 

notamment la réponse aux DT-DICT), 

- qu’Orange versera un loyer (0.50 €/ml en 2013) à la personne publique en contrepartie de l’usage de ces 

réseaux. 

 

- La seconde option – dite B – revient quant à elle à attribuer à l’opérateur Orange la propriété de ces 

installations, la convention correspondante prévoyant quant à elle principalement : 

- qu’Orange réservera l’usage du fourreau surnuméraire posé à l’occasion des travaux à usage du 

développement du réseau Très Haut Débit-fibre optique, 

- qu’Orange conservera la propriété et assurera l’entretien du fourreau et des installations créées, 

- que la personne publique disposera d’un droit d’usage du fourreau ainsi créé en cas de déploiement de fibre 

optique. 

- qu’Orange s’engagera à mettre à disposition ledit fourreau à tout opérateur qui envisagerait le déploiement 

de la fibre dans le fourreau concerné moyennant le paiement d’un loyer fixé nationalement, 

- que la personne publique s’acquittera d’une redevance au titre des frais de gestion, d’exploitation et de 

maintenance que la fibre optique sera implantée (0.15 €/ml en 2013). 

 

Compte tenu de ce qui précède, il est proposé au Conseil Municipal, de choisir l’option B. 

 

Délibération, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention de type B 

avec orange en vue de fixer la propriété du réseau de télécommunications ainsi crée en coordination avec les 

travaux d’enfouissement du réseau de distribution publique d’électricité. 

           Vote : Unanimité  
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13) ORANGE - Convention locale - Rue de Pacy – La Croix St Leufroy 

 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

 

Conformément à une décision de l’assemblée délibérante du SIEGE en date du 23 novembre 2013, la 

réalisation des travaux d’effacement coordonné des réseaux de télécommunications donneront lieu au 

passage d’un ou plusieurs fourreaux surnuméraires dédié(s) au passage ultérieur du réseau Très Haut Débit 

(Fibre optique). En application de l’accord-cadre unissant le SIEGE et l’opérateur Orange, deux options sont 

envisageables s’agissant de la propriété dudit fourreau ainsi que de l’ensemble de la nappe des réseaux de 

télécommunications : 

 

- La première option – dite A – revient à attribuer à la commune compétente la propriété des installations 

souterraines de communications électroniques. Dans ce cadre, la convention spécifique signée entre la 

personne publique et Orange prévoit principalement : 

- le transfert de la propriété de l’ensemble des installations de communications électroniques créées 

(fourreau supplémentaire y compris) à la personne publique, 

- que c’est la personne publique qui assurera l’entretien, la maintenance de ces installations (y compris 

notamment la réponse aux DT-DICT), 

- qu’Orange versera un loyer (0.50 €/ml en 2013) à la personne publique en contrepartie de l’usage de ces 

réseaux. 

 

- La seconde option – dite B – revient quant à elle à attribuer à l’opérateur Orange la propriété de ces 

installations, la convention correspondante prévoyant quant à elle principalement : 

- qu’Orange réservera l’usage du fourreau surnuméraire posé à l’occasion des travaux à usage du 

développement du réseau Très Haut Débit-fibre optique, 

- qu’Orange conservera la propriété et assurera l’entretien du fourreau et des installations créées, 

- que la personne publique disposera d’un droit d’usage du fourreau ainsi créé en cas de déploiement de fibre 

optique. 

- qu’Orange s’engagera à mettre à disposition ledit fourreau à tout opérateur qui envisagerait le déploiement 

de la fibre dans le fourreau concerné moyennant le paiement d’un loyer fixé nationalement, 

- que la personne publique s’acquittera d’une redevance au titre des frais de gestion, d’exploitation et de 

maintenance que la fibre optique sera implantée (0.15 €/ml en 2013). 

 

Compte tenu de ce qui précède, il est proposé au Conseil Municipal, de choisir l’option B. 

 

Délibération, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention de type B 

avec orange en vue de fixer la propriété du réseau de télécommunications ainsi crée en coordination avec les 

travaux d’enfouissement du réseau de distribution publique d’électricité. 

           Vote : Unanimité  

 

14) Cinéma - Mise en place de vente de tickets cinéma pour le cinéma Grand Forum 

 

RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 
 

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 décide : 
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 - 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. 

           Vote : Unanimité  

15) Cinéma -  Création d’une Régie 

 

RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 

 

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité 

publique, et notamment l’article 18, 

Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 

Vu les articles R1617-1 à R1617-18 du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 

régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relavant des organismes publics et montant du 

cautionnement imposé à ces agents, 

Considérant la nécessité d’encaisser le produit de vente de tickets de cinéma. 

 

Décide, 

Article 1 : Il est institué une régie de recettes pour l’encaissement des produits de la vente de tickets de 

cinéma. 

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

Article 3 : Le montant maximum mensuel de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 

1 000 €. 

Article 4 : Le régisseur doit verser la totalité des recettes encaissées tous les mois et lors de sa sortie de 

fonction. 

Article 5 : Le régisseur sera désigné par le Maire, sur avis conforme du comptable. 

Article 6 : Le régisseur est dispensé de verser un cautionnement. 

Article 7 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité fixée, selon la réglementation en vigueur. 

Article 8 : Le Maire et le Trésorier principal de Gaillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 

l’exécution de présente décision. 

           Vote : Unanimité 

 

16) Divers - Régie Marché – délibération du 07/01/2016 est incomplète. 

 

RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 
 

La délibération n°2016-01-16 prise en date du 07 janvier 2016 est incomplète. Il convient donc de la 

reprendre.  

Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité 

publique, et notamment l’article 18, 

Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 

Vu les articles R1617-1 à R1617-18 du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 

régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relavant des organismes publics et montant du 

cautionnement imposé à ces agents, 

Considérant la nécessité d’encaisser le produit des droits de place (location d’emplacements de déballage et 

marchés). 

 

Décide, 

Article 1 : Il est institué une régie de recettes pour l’encaissement des produits des droits de place (location 

d’emplacements de déballage et marchés). 

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

Article 3 : Le montant maximum mensuel de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 

1 000€. Les recettes sont encaissées en Chèques et Espèces, contre remise de tickets. 
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Article 4 : Le régisseur doit verser la totalité des recettes encaissées tous les mois et lors de sa sortie de 

fonction 

Article 5 : Les régisseurs titulaire et suppléant seront désignés par le Maire, sur avis conforme du comptable 

Article 6 : Le régisseur est dispensé de verser un cautionnement 

Article 7 : Le régisseur titulaire percevra une indemnité de responsabilité fixée à 110€ par an et régisseur 

suppléant percevra une indemnité de 50€ par an 

Article 8 : Le Maire et le Trésorier principal de Gaillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 

l’exécution de présente décision 

           Vote : Unanimité 

 

17) Divers - Demande de participation de la Commune de Saint Marcel aux frais de fonctionnement des 

installations sportives du collège Léonard de Vinci. Ce point est reporté. 

 

 

18) Divers- Révision des listes électorales – Désignation des délégués du Tribunal et de 

l’Administration 

 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 

Chaque commune déléguée avait 1 délégué du Tribunal et 1 délégué de l’Administration : 

 

Délégué du Tribunal Ecardenville : G. GOSSE 

La Croix : C. SERVANT 

Fontaine : C. GRENET 

Délégué de l’Administration Ecardenville : A. BELLIOT 

La Croix : B. LERAY 

Fontaine : J. SALINGUE 

 

Depuis cette année, les 3 listes ont fusionné. Il convient donc de désigner un délégué du Tribunal et un 

délégué de l’Administration pour la commune nouvelle. 

Le Conseil désigne : 

- délégué du Tribunal : C. GRENET 

- délégué de l’Administration : J. SALINGUE 

           Vote : Unanimité 

 

19) Divers - Remboursement facture « Temps Livre » 

 

RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 

 

Le Conseil Municipal accepte le chèque de remboursement d’un montant de 280.50 €, correspondant au 

montant d’une facture réglée 2 fois. 

           Vote : Unanimité  

 

20) Informations diverses 

- Démission d’une conseillère d’Ecardenville 

- Mutuelle Communale 

- Mise en place des plannings élections 

- Balayeuse Fontaine Heudebourg 

- Compte rendu réunion du SIRE 

 

21) Questions diverses. 

- Point sur travaux du SMO Eure Numérique 27 et déploiement THD. 

- Prévoir panneau voie sans issue route du Val Morin. 

- Dysfonctionnements réseau 4G orange : passage à la 4G en cours à l’échelle départementale. 
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- Coupure totale EP en été à envisager et programmer. 
 

22)  Point sur la préparation du budget primitif 2017 : 
Emprunts, résultats de l’exercice, Politique d’abattement. 

 

La séance est levée à 23h 11’ 


