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Séance ordinaire du Conseil municipal n°4/2018  
Mairie de La Croix Saint Leufroy 

Jeudi 14 juin 2018 à 20h30 
 
Date de la convocation : 7 juin 2018 

 
 
 
 
 
 

 
L’an deux mil dix-huit et le quatorze 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 CARRIÉ Alexandrine, DESANCÉ Natacha, FILOQUE Nadège, FRICHOT Carine, HENRY 
Nancy, ROUSSEAU Annie, SALINGUE Jeannine, VIDEAU Annie.  
MM. BOURIENNE Francis, BRUNET Stéphane, CHAMBON Christophe, DUPAS Fabrice, FRÉTIGNY 
Gérard, GARDIEN Patrick, LEMARCHAND Pascal, LE MÉHAUTÉ Jean-Louis, MANSARD Jean-Luc, 
MARCINIAK René, PIANET Grégoire, PICARD Thierry, REFREGERS Dominique, RENAC Jacky, SCHURB 
Vincent.  
 
Absents : Mmes BEAUCLE Sophie, BOURDET Fabienne, LE GUELLEC Jennifer, LEVILLAIN Rahnia, 
MAUCOLIN Aurélie, MURAT Evelyne, QUEMENER Mathilde. 
MM. BAULON Christian, DROUET Olivier, ERMONT Jean-Rémi, ROLLAND Sébastien. 
 
Absents ayant donné pouvoir : 
Mme GRENET Catherine (pouvoir à A. CARRIÉ). 
MM. MARIE Christophe (pouvoir à C. CHAMBON), PRUVOT Jean-Pierre (pouvoir J-L LE MÉHAUTÉ). 
 

Approbation du compte rendu de la séance du 12 avril 2018. 
 
M. DUPAS Fabrice est désigné secrétaire de séance. 
 
 
 
 

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 
au CM 

En 
Exercice 

Qui ont pris part 
aux délibérations 

37 37 23+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 
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ORDRE DU JOUR du CONSEIL MUNICIPAL 
 

1. Bâtiments Communaux – Procédure de Marché Négocié pour l’Appel d’Offres du 7 et 15 rue de 
Louviers - Del N°2018-06-034 : 

2. Personnel Communal – Délibération autorisant le recrutement d’agents contractuels sur des emplois 
non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité et en prévision des 
départs en retraite – Del N°2018-06-035 : 

3. Personnel Communal – Délibération pour fixer les autorisations d’absences pour évènements 
familiaux et exceptionnels – Del N°2018-06-036 : 

4. Personnel Communal – Création de postes - Del N°2018-06-037 : 

5. Devis – Contrat entretien des puisards - Del N°2018-06-038 : 

6. Devis – Elagage et Abattage d’Arbres : 

7. Devis – Avenant travaux 2 pl. de l’Eglise - Del N°2018-06-039 : 

8. Finances – Redevance pour l’occupation provisoire du domaine public des communes par les chantiers 
de travaux sur des ouvrages de distribution d’électricité (RODPP ELEC) - Del N°2018-06-040 : 

9. Finances – Redevance pour l’occupation provisoire du domaine public des communes par les chantiers 
de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz (RODPP GAZ) - Del N°2018-06-041 : 

10. Finances – Redevance Transport et Distribution Gaz (RODP GAZ) - Del N°2018-06-042 : 

11. Finances – Réactualisation des loyers : 

12. Finances – Tarif Repas cantine scolaires 2018/2019 - Del N°2018-06-043 : 

13. Divers – Coupure estivale de l’Eclairage Public - Del N°2018-06-044 : 

14. Divers – Libéralités reçues - Del N°2018-06-045 : 

15. Divers – Demande de participation de la commune de St Marcel aux frais de fonctionnement des 
installations sportives du collège Léonard de Vinci - Del N°2018-06-046 : 

16. Voirie – Dénomination et numérotation de voies - Del N°2018-06-047 : 

17. Informations diverses 

18. Questions diverses. 

 

1. Bâtiments Communaux – Procédure de Marché Négocié pour l’Appel d’Offres 
du 7 et 15 rue de Louviers - Del N°2018-06-034 :   

 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que la consultation pour la 
construction de la salle périscolaire, du pôle commercial et des deux logements a fait l’objet d’une 
publication sur les sites http://marchespublics.cg27.fr/, https://www.boamp.fr/ ainsi que sur le 
site internet de la commune www.clefvalleedeure.fr, avec une remise des offres fixée au 28 mai 
2018 12h. Les travaux ont été décomposés en 9 lots. 21 offres ont été déposées. La commission 
d’appel d’offres réunie les 28 mai et 7 juin 2018 propose au Conseil municipal, au vu des critères de 
jugement des offres tels que définis dans le règlement de consultation, à savoir prix des prestations 
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50%, période et délais d’exécution 20%, mémoire technique et référence similaires 20%, prime à 
l’apprentissage 5%, proximité des entreprises 5%, d’attribuer les lots comme suit :  
 

Lots Dénomination Entreprise retenue Décomposition 
de l’offre 

Montant de l’offre 
retenue H.T. 

1 Maçonnerie, ravalement Lot déclaré infructueux 
2 Charpente PIMONT 

76230 Bois-Guillaume 
Marché de base 63 314,36 € 

3 Couverture, étanchéité RANGER 
27400 Louviers 

Marché de base 51 747,36 € 

4 Métallerie, menuiseries 
aluminium 

Lot déclaré infructueux 

5 Cloisons, doublages, isolation, 
menuiseries intérieures 

Lot déclaré infructueux 

6 Chauffage, VMC, plomberie, 
sanitaire 

Lot déclaré infructueux 

7 Électricité, courants fort & 
faible 

Lot déclaré infructueux 

8 Revêtements carrelages, 
faïences, sols souples 

LE REVÊTEMENT 
MODERNE 
27930 Guichainville 

Marché de base 10 425,67 € 

9 Peintures en attente de pièces complémentaires 
 

Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance de la proposition de la commission d’appel 
d’offres et délibéré, décide : 
- d’attribuer les lots aux entreprises tels que mentionnés ci-dessus et de passer en marché négocié, en 
vertu de l’article 30 du CMP, pour les lots 1, 4, 5, 6 et 7 déclarés infructueux 
- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener ce dossier à bien. 

      26 votants : 26 Pour 

2. Personnel Communal – Délibération autorisant le recrutement d’agents 
contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement saisonnier d’activité et en prévision des départs en retraite – 
Del N°2018-06-035 : 

 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Considérant qu’en prévision de la période estivale et de 2 départs en retraite, il est nécessaire de 
renforcer les services ;  
Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel pour faire 
face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité en application de l’article 3-2 de la 
loi n°84-53 ; 
 
Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, Décide : 
- D’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins liés 
à un accroissement saisonnier d’activité. Monsieur le Maire sera chargé de la constatation des besoins 
ainsi que de la détermination des niveaux de recrutement. 
- D’autoriser Monsieur le Maire à prendre contact avec Pôle Emploi. 



  Séance ordinaire du Conseil municipal n°4/2018  
 

C o m m u n e  d e  C l e f  V a l l é e  d ’ E u r e       P a g e  4 | 10 

 

    26 votants : 26 Pour 

3. Personnel Communal – Délibération pour fixer les autorisations d’absences pour 
évènements familiaux et exceptionnels – Del N°2018-06-036 : 
 

RAPPORTEUR : C.CHAMBON 

La loi n°84-53 du 26 janvier 1984, article 59 précise qu’il appartient aux collectivités territoriales de 
définir, après avis du comité technique, la liste des évènements ouvrant droit à autorisation d’absence 
n’entrant pas en compte dans le calcul des congés annuel ainsi que les modalités d’application 
correspondantes. 

L’octroi des autorisations d’absence est lié à une nécessité de s’absenter du service : ainsi un agent 
absent pour congés annuels, RTT, maladie…. au moment de l’évènement, ne peut y prétendre. Elles 
ne sont pas récupérables. 

Monsieur le Maire propose, à compter du 15 juin 2018, de retenir les autorisations d’absences telles 
que présentées dans le tableau ci-dessous : 

Autorisations d’absences pour évènements familiaux Nombre de jours accordés 
Mariage ou PACS de l’agent 5 jours 
Mariage d’un enfant 3 jours 
Mariage d’un frère ou d’une sœur (de l’agent ou du 
conjoint) 

1 jour 

Naissance ou Adoption (pour le père) 3 jours 
Garde d’enfant malade (jusqu’à 16 ans) Durée des obligations hebdomadaires de 

service + 1 jour 
Décès conjoint – enfant ou maladie grave 5 jours 
Décès parents (agent ou conjoint) ou maladie grave 3 jours 
Décès frères – sœurs – oncle – tante – grand-parent 
(agent ou conjoint) 

1 jour (délai de route laissé à l’appréciation de 
l’autorité max 48 heures) 

Déménagement 1 jour 
Concours Le jour de l’épreuve 
Rentrée scolaire Facilités en fonction des nécessités du 

service 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal acceptent d’appliquer les modalités en 
vigueur définies par le CDG27.          

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 24 mai 2018, 

Adopte les propositions de Monsieur le Maire et le Charge de l’application des décisions prises. 

       26 votants : 19 Pour et 7 Abstentions 
 

4. Personnel Communal – Création de postes - Del N°2018-06-037 :  
 
RAPPORTEUR : C.CHAMBON 
 
Suite à l’obtention par 2 de nos agents de l’examen professionnel pour le grade d’adjoint technique 
principal de 2ème classe et dans l’attente de l’avis de la Commission Administrative Paritaire qui aura 
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lieu le 20 septembre 2018, il demandé aux conseillers, la création de 2 postes d’adjoint technique 
principal de 2ème classe, dont 1 à temps complet et 1 à temps non complet (31H). 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE de créer, à la date de l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire : 
- 2 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe, 1 à temps complet et 1 à temps non complet 
(31H) 
 
Monsieur le Maire informe le conseil que 2 de nos agents arrivent à terme de leur année de stage, un 
au grade d’adjoint administratif à temps non complet (24h35) et l’autre au grade d’adjoint technique 
à temps non complet (25h45). L’année de stage ayant été concluante, ils seront titularisés. 

26 votants : 26 Pour 
 

5. Devis – Contrat entretien des puisards - Del N°2018-06-038 : 
 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Lors du dernier conseil, le Conseil Municipal avait décidé de reporter ce point afin de demander une 
vérification de la validité des devis par rapport au cahier des charges (il semblait que certaines 
installations n’avaient pas été prises en compte). 
 
Au vu des devis, le Conseil Municipal, 
DECIDE de retenir l’Entreprise BOUVIER 
CHARGE Monsieur Maire de contacter l’Entreprise BOUVIER pour qu’elle confirme le détail de 
ses prestations. 

      26 votants : 15 Pour, 8 Contre et 3 Abstentions  
 

6. Devis – Elagage et Abattage d’Arbres : 
 

Point reporté. 
  
 

7. Devis – Avenant travaux 2 pl. de l’Eglise - Del N°2018-06-039 : 
 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Pour les travaux au 2 place de l’église, suite à notre demande et à celle de l’architecte des bâtiments 
de france, 2 postes vont augmenter : 
 
- Plus-value électricité : 3 tableaux électriques au lieu d’1 (Appartement, Local Technique et Local 
Commercial) ; Montant plus-value de l’entreprise LEVEZIER  2 462.21€HT soit 2 954.65€TTC. 
 
- Plus-value menuiseries : modification des 3 portes d’entrée ; Montant plus-value de l’entreprise 
LEVEZIER 1 830€HT soit 2196€TTC 
 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte ces nouveaux devis. 
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          26 votants : 26 Pour 

8. Finances – Redevance pour l’occupation provisoire du domaine public des 
communes par les chantiers de travaux sur des ouvrages de distribution 
d’électricité (RODPP ELEC) - Del N°2018-06-040 : 

 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE. 

M. le Maire tient à informer les membres du Conseil sur le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 
fixant le régime des redevances dues aux communes et aux départements pour l’occupation 
provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux de 
transport et de distribution d’électricité et aux canalisations particulières d’énergie électrique. Dans 
l’hypothèse ou ce type de chantier interviendrait ou que les conditions d’application du décret précité 
auraient été satisfaites sur l’année N-1 permettant d’escompter en année N une perception de la 
redevance, l’adoption de la présente délibération permettrait la perception de cette recette. 
 
Il propose au Conseil : 
- De décider d’instaurer ladite redevance pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les 
chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité ; 
- D’en fixer le modèle de calcul, conformément au décret n° 2015-334 du 25 mars 2015, en précisant 
que celui-ci s’applique au plafond réglementaire et sera réévalué selon l’actualisation réglementaire 
des montants en vigueur l’année considérée. 
- Autorise le SIEGE à percevoir directement sur cette recette auprès du gestionnaire concerné et de 
la reverser annuellement à la commune à l’occasion du reversement de la redevance classique. 
 
Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré : 
ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant ‘l’instauration de la redevance pour l’occupation 
du domaine public par les chantiers provisoires de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport 
et de distribution d’électricité. Cette mesure permettra de procéder à l’établissement du titre de 
recettes au fur et à mesure qu’auront été constatés les chantiers éligibles à ladite redevance. 
 
Ces recettes correspondantes au montant de la redevance perçu seront inscrites au compte 70323. 

          26 votants : 26 Pour 
 

9. Finances – Redevance pour l’occupation provisoire du domaine public des 
communes par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de 
distribution de gaz (RODPP GAZ) - Del N°2018-06-041 : 
 

RAPPORTEUR : F. BOURIENNE. 
 
Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance d’occupation provisoire du domaine public 
de la commune par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de 
gaz a été voté par le décret n°2015-334 du 25 mars 2015. 
 
Il donne connaissance au Conseil du décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des 
redevances dues aux communes pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers 
de travaux sur des ouvrages des réseaux de distribution de gaz et modifiant le code général des 
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collectivités territoriales. La redevance due chaque année à une commune pour l’occupation 
provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics 
de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil 
municipal dans la limite du plafond suivant : 
 
PR’= 0,35 € X L 
Ou 
PR’, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire du 
domaine public communal par les chantiers de travaux, par l’occupant du domaine ; 
 
(L) représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le 
domaine public communal et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la 
redevance est due 
 
Il propose au conseil : 
- De fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le réseau public de 
distribution de gaz en fonction des linéaires exprimés en mètres au 31 décembre de l’année 
précédente, 
- Que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois du linéaire 
et des éventuelles actualisations du montant de base fixé réglementairement. 
 
Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré : 
ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine 
public par les ouvrages des réseaux publics précités. 
 
Ces recettes correspondantes au montant de la redevance perçu seront inscrites au compte 70323. 

     

26 votants : 26 Pour 

10. Finances – Redevance Transport et Distribution Gaz (RODP GAZ) - Del N°2018-
06-042 : 

 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE. 
 

Il convient de fixer le montant de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de 
distribution et de transport de gaz et par les canalisations particulières. 
 
M. le Maire donne connaissance au Conseil du décret n°2007-606 du 25/04/07 portant modification 
du régime des redevances pour occupation du domaine public des communes et des départements 
par les ouvrages transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières. 
Il propose au Conseil : 

 

- De fixer le montant de la redevance de gaz (et pour le réseau de transport de gaz, le cas échéant) au 
taux maximum en fonction des linéaires exprimés en mètres, arrêtés au 31 décembre de l’année 
précédente, selon la formule suivante : 
PR = (0.035 x L) + 100* taux de revalorisation fixé par les textes  
ou L = Longueur de canalisation. 
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- Que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois du linéaire 
arrêté à la période susvisée et de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la 
publication de l’index connu au 1er janvier, 
 
Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après en avoir délibéré : 
ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine 
public par les ouvrages des réseaux publics précités. 
 
Ces recettes correspondantes au montant de la redevance perçu seront inscrites au compte 70323. 
 

26 votants : 26 Pour 
 

11. Finances – Réactualisation des loyers : 
 

Point reporté. 
 

12. Finances – Tarif Repas cantine scolaires 2018/2019 - Del N°2018-06-043 : 
 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE. 
 
Depuis le 1er janvier 2018 le repas des 3 cantines est au tarif de 3.60€. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil  
DECIDE pour la rentrée 2018/2019 de maintenir le prix du repas à 3.60€. 

26 votants : 26 Pour 
 

13. Divers – Coupure estivale de l’Eclairage Public - Del N°2018-06-044 : 
 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON. 
 
En date du 17 mai 2017, il avait été décidé, à titre expérimental, d’instaurer une coupure totale de 
l’éclairage public sur la période du 15 mai au 15 août. L’essai ayant été concluant, il est proposé au 
conseil municipal d’instaurer cette coupure tous les étés. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité,  
- ACCEPTE cette proposition  
- AUTORISE monsieur le Maire à signer l’avenant au contrat d’entretien 

26 votants : 26 Pour 
 

14. Divers – Libéralités reçues - Del N°2018-06-045 : 
 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON. 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la réception d’un courrier par la 
compagnie d’assurance vie SOGECAP en date du 15 mai 2018 stipulant que M TOUCHET Gilbert 
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né à Ecardenville sur Eure le 18 janvier 1940 et décédé à Gaillon le 18 avril 2018, a désigné la 
commune déléguée d’Ecardenville sur Eure comme bénéficiaire du contrat d’assurance vie auquel 
ce dernier avait souscrit. 
Le montant du capital décès soumis au vote du conseil municipal est de 19 039.40 €.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
- ACCEPTE le versement de 19 039.40 € par la compagnie d’assurance vie SOGECAP 
- DECIDE d’imputer la somme de 19 039.40 € sur le budget de la commune au compte 7713 
(libéralités reçues). 

26 votants : 26 Pour 
 

15. Divers – Demande de participation de la commune de St Marcel aux frais de 
fonctionnement des installations sportives du collège Léonard de Vinci - Del 
N°2018-06-046 : 

 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON. 
 
Comme tous les ans, la commune de Saint Marcel nous sollicite pour participer aux frais de 
fonctionnement des installations sportives qu’utilise le collège Léonard de Vinci, sur la base de 80€ 
par élève scolarisé. Nous avons 1 collégien qui y est scolarisé.  
Il est rappelé que nous participons pour les installations sportives des collèges d’Evreux dont dépend 
notre commune, au titre de notre adhésion au SICOSSE. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas participer pour les installations 
sportives d’autres secteurs. 

26 votants : 26 Pour 

16. Voirie – Dénomination et numérotation de voies - Del N°2018-06-047 : 
 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON. 
 
Il appartient au Conseil Municipal de choisir par délibération, le nom à donner aux rues et aux places 
publiques. La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue ou de 
place publique, est laissée au libre choix du conseil municipal dont la délibération est exécutoire par 
elle-même. 
 
La numérotation des habitations constitue une mesure de police générale que le Maire peut prescrire 
en application de l’article L2213-28 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Il convient, pour faciliter le repérage, le travail des préposés et des autres services publics ou 
commerciaux, d’identifier clairement la nouvelle rue de la zone artisanale de La Croix Saint Leufroy. 
 
Par mail, il a été proposé, aux conseillers, plusieurs noms de rue. Celle qui a obtenu le plus de votes 
est la « rue de l’Artisanat ». 
 
Monsieur le Maire propose également de faire une numérotation métrique en partant de la 
départementale D836 (Côté droit numéros pairs, côté gauche numéros impairs). 
 
Sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  



  Séance ordinaire du Conseil municipal n°4/2018  
 

C o m m u n e  d e  C l e f  V a l l é e  d ’ E u r e       P a g e  10 | 10 

 

DECIDE de nommer la rue de la zone artisanale de La Croix Blanche, « rue de l’Artisanat » 

26 votants : 26 Pour 

17. Informations diverses 
 

a. Remplacement clôture de l’Etang d’Ecardenville sur Eure – Nous sommes en attente de devis 
b. Ménage dans les Eglises 
c. Refus de la préfecture d’équiper notre commune pour la délivrance des CNI 
d. Compteurs Linky 
e. PLUi / OAP Commerces 
f. Kermesses : 23/6 pour RPI et 30/6 pour FH. 
g. Rénovation salle Ecardenville sur Eure – Nous sommes dans l’attente de nouveaux plans. 

 

18. Questions diverses. 
 

a. Déchets devant église – incivilités commises par un groupe d’adolescents ; 
b. Manque d’entretien sur la voie ferrée ; 
c. Postes ATSEM 
d. Règlement intérieur des cantines 

 
 
La séance est levée à 23h26' 


