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Séance ordinaire du Conseil municipal n°5/2018  
Mairie de La Croix Saint Leufroy 

Jeudi 12 juillet 2018 à 20h30 

 

Date de la convocation : 5 juillet 2018 

 

 

 

 

 
 

 

L’an deux mil dix-huit et le douze juillet 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 BEAUCLE Sophie, CARRIÉ Alexandrine, FILOQUE Nadège, GRENET Catherine, 

HENRY Nancy, LEVILLAIN Rahnia, MAUCOLIN Aurélie, ROUSSEAU Annie, VIDEAU Annie.  

MM. BOURIENNE Francis, CHAMBON Christophe, DUPAS Fabrice, ERMONT Jean-Rémi, 

LEMARCHAND Pascal, LE MÉHAUTÉ Jean-Louis, MANSARD Jean-Luc, MARCINIAK René, MARIE 

Christophe, PIANET Grégoire, REFREGERS Dominique, RENAC Jacky, SCHURB Vincent.  

 

Absents : Mmes BOURDET Fabienne, LE GUELLEC Jennifer, MURAT Evelyne, QUEMENER Mathilde. 

MM. BAULON Christian, DROUET Olivier, GARDIEN Patrick. 

 

Absents ayant donné pouvoir : 

Mmes DESANCÉ Natacha (pouvoir à F. DUPAS), FRICHOT Carine (pouvoir à C. GRENET), SALINGUE 

Jeannine (pouvoir à J-R. ERMONT). 

MM. BRUNET Stéphane (pouvoir à C. CHAMBON), FRÉTIGNY Gérard (pouvoir à N. FILOQUE), PICARD 

Thierry (pouvoir à J-L. LE MÉHAUTÉ), PRUVOT Jean-Pierre (pouvoir D. REFREGERS), ROLLAND 

Sébastien (pouvoir à P. LEMARCHAND). 

 

En ouverture de séance, Mme SERY Johanna présente au conseil une nouvelle version du projet de 

mise en conformité de la salle d’activités d’Ecardenville sur Eure. 

 

Approbation du compte rendu de la séance du 14 juin 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 22+8p 

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. Procédure de Marché Négocié pour l’Appel d’Offres du 7 et 15 rue de Louviers - Del N°2018-07-048 : 

2. Finances – Admission en non-valeur créance cantine – Del N°2018-07-049 : 

3. Finances – Révision des loyers commerciaux – Del N°2018-07-050 : 

4. Finances – Budget annexe « Locaux Commerciaux » - DM N°1 - Del N°2018-07-051 : 

5. Voirie – Autorisation de signature convention de mandat portant réalisation d’aménagement de 

sécurité - Del N°2018-07-052 : 

6. Devis – Elagage et Abattage d’Arbres Commune déléguée Ecardenville sur Eure – Del N°2018-07-053 : 

7. Devis – Contrat entretien des puisards : 

8. Projet « Résidence personnes seules » - Del N°2018-07-054 : 

9. Travaux – Mise en conformité de la salle d’Ecardenville - Del N°2018-07-055 : 

10. Divers – Dossier de succession - Del N°2018-07-056 : 

11. SFR – Demande de transfert de contrat – Del N°2018-07-057 : 

12. Informations diverses 

13. Questions diverses. 

 

1. Procédure de Marché Négocié pour l’Appel d’Offres du 7 et 15 rue de Louviers - 

Del N°2018-07-048 :   
 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 

 

Monsieur le Maire rappelle que suite à l’appel d’offre (délibération Del N°2018-06-034), 5 lots 

avaient été déclaré infructueux et 1 lot était en attente de pièces complémentaires. 

Suite au marché négocié, 14 offres ont été déposées. La commission d’appel d’offres réunie les 25 

juin et 11 juillet 2018 propose au Conseil municipal, au vu des critères de jugement des offres tels 

que définis dans le règlement de consultation, d’attribuer les lots comme suit : 

 

Lots Dénomination Entreprise retenue Montant de l’offre 

retenue H.T. 

1 Maçonnerie, ravalement GARNIER 276 065.01 € 

4 Métallerie, menuiseries 

aluminium 

NORGLASS 79 434.50 € 

 

5 Cloisons, doublages, 

isolation, menuiseries 

intérieures 

SPN 49 100.46 € 

6 Chauffage, VMC, 

plomberie, sanitaire 

SANI CHAUFF 56 110.00 € 

7 Électricité, courants fort & 

faible 

ELR 24 498.20 € 

9 Peintures AIRLESS DECO 21 221.27 € 
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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  

- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour mener ce dossier à bien. 

      30 votants : 30 Pour 

2. Finances – Admission en non-valeur créance cantine – Del N°2018-07-049 : 
 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la trésorerie n’a pu procéder au recouvrement, 

d’une créance cantine de 2014 d’un montant de 70.40 €, d’un couple résidant anciennement sur la 

commune de Fontaine Heudebourg et ce malgré les nombreuses relances. 

 

La trésorerie n’ayant plus aucun moyen pour régulariser cette situation propose de passer cette 

créance en non-valeur. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé, accepte de passer en non-valeur la créance d’un 

montant de 70.40 € et précise que cette dépense sera imputée à l’article 6541 « créances admises en 

non-valeur » 

    30 votants : 30 Pour 

3. Finances – Révision des loyers commerciaux – Del N°2018-07-050 : 
 

RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de réviser les loyers 

commerciaux du Bar Tabac « le Saint Leufroy » et de l’épicerie « la Mascotte » à compter du 1er août 

2018. 

 

Monsieur le Maire précise qu’initialement, les baux commerciaux comprenaient une révision 

triennale pour l’Epicerie et annuelle pour le Bar Tabac, basée sur l’indice du coût de la construction. 

Cependant pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014, il est nécessaire 

d’appliquer non plus l’indice du coût de la construction mais l’indice des loyers commerciaux (ILC).  

Cette révision portera respectivement les loyers mensuels : 

 

Bar Tabac 

(7 892.16 € x 110.78)/102.36 = 8 541.36 € HT annuel soit 10 249.63 € TTC et 854.13 € TTC mensuel 

au lieu de 789.22 € 

 

Epicerie 

(7 344.00 € x 110.78)/105.31 = 7 725.46 € HT annuel soit 9 270.55 € TTC et 772.55 € TTC mensuel 

au lieu de 734.40 €. 

Monsieur le maire propose à l’assemblée de refaire la totalité des baux pour l’ensemble des locaux 

et terrains à louer à l’entête de la commune nouvelle Clef Vallée d’Eure (logements, terres agricoles 

et étangs). 

 

Le Conseil Municipal,  
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- Donne un avis favorable à la révision des loyers commerciaux à compter du 1er août 2018 sur la 

base des indices des loyers commerciaux ; 

- Décide, compte tenu des travaux d’assainissement collectif réalisés par la CCEMS sur le secteur 

des commerces, de n’appliquer cette révision qu’à compter du 1er janvier 2019 ; 

- Charge Monsieur le Maire de contacter une étude notariale pour la rédaction des nouveaux baux 

et l’autorise à les signer. 

       30 votants : 30 Pour  

4. Finances – Budget annexe « Locaux Commerciaux » - DM N°1 - Del N°2018-07-

051 :  
 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de procéder à des virements de 

crédits afin d’abonder le chapitre 67 « charges exceptionnelles », chapitre non prévu initialement à 

l’établissement du budget primitif mais nécessaire pour le remboursement du loyer du 01 au 

18/01/2018 perçu par la commune concernant le tabac à reverser à Mme DEMANTE ancienne 

propriétaire. 

  
Monsieur le Maire propose les virements suivants : 

 

Chapitre 011 « charges à caractère général » 

 Article 61528 « entretien autre »                  - 500,00 € 

 

Chapitre 67 « charges exceptionnelles » 

 Article 6718 « autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion »            + 500,00 € 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé, accepte les virements de crédits ci-dessus 

énumérés. 

30 votants : 30 Pour 

5. Voirie – Autorisation de signature convention de mandat portant réalisation 

d’aménagement de sécurité - Del N°2018-07-052 : 
 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

 

La Commission permanente du Conseil Départemental, a accordé à notre commune une subvention 

au taux de 35% provenant du produit des amendes de police pour la réalisation d’un plateau surélevé 

et de 2 quais de bus sur la commune déléguée de La Croix. 

 

Montant des travaux : 

Pour les 2 quais de bus : 24 828 €HT soit 29 793.60 €TTC – subvention : 8 690 € 

Pour le plateau surélevé : 30 165 €HT soit 36 198.50 € TTC – subvention : 10 558 € 

 

Ces travaux s’effectuant sur le domaine public routier départemental, il convient que le Département 

et la commune signent une convention autorisant la commune à réaliser l’ensemble de l’opération 

projetée et nous permettra d’être éligible au FCTVA.  

 

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

mandat portant réalisation d’aménagement de sécurité sur route départementale. 

      30 votants : 30 Pour 

6. Devis – Elagage et Abattage d’Arbres Commune déléguée Ecardenville sur Eure 

– Del N°2018-07-053 : 
 

RAPPORTEUR : J-L. LE MÉHAUTÉ 

 

Lors du conseil dernier conseil, les différents devis reçus, ne nous avaient pas permis de faire un 

choix d’entreprise. Il a donc été renvoyé aux 3 entreprises un cahier des charges pour l’abattage, 

l’élagage et la taille d’arbres sur la commune déléguée d’Ecardenville Sur Eure. Nous avons reçu les 

propositions suivantes : 

 

Parcs et Jardins
Avec Evacuation 2 900 €HT + 150 €HT (Cèdre) 3 300 €HT 250 €HT 500 €HT

Sans Evacuation 2 700 €HT + 150 €HT (Cèdre) 5 400 €HT 250 €HT 500 €HT

Heullant Elagages
Avec Evacuation 3 595 €HT 5 079 €HT 550 €HT 630 €HT

Sans Evacuation 3 145 €HT 4 329 €HT 550 €HT 630 €HT

GIRAUD Camille

Avec Evacuation 4 000 €HT 6 000 €HT 420 €HT 600 €HT

Sans Evacuation 2 800 €HT 4 500 €HT 420 €HT 600 €HT

Eglise                                                                     
6 peupliers (Abattage)                                     

1 Cèdre (Taille)

Etang                                                
3 Frênes 

(Abattage)                          

1 Tremble 

Ecole                                  
2 Tilleul ( 

Elagage)

Mairie                            
1 Tilleul 

(Elagage)

 
 

Au vu des devis et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de signer avec l’entreprise : 

- Giraud Camille pour le lot « église », avec enlèvement par les agents communaux intéressés 

dans un délai d4un mois suivant travaux ;  

- Parcs et Jardins pour les autres lots. 

      30 votants : 18 Pour, 12 Contre 

7. Devis – Contrat entretien des puisards : 
 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 

Lors du dernier conseil, le Conseil Municipal avait décidé, au vu des devis reçus, de retenir 

l’entreprise BOUVIER pour l’entretien des puisards de la commune, sous réserve d’avoir une 

confirmation du détail de ses prestations. 

 

Après avoir contacté l’Entreprise BOUVIER, Monsieur le Maire informe avoir eu confirmation de 

l’ensemble de ses prestations et tarifs proposées. 
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 BACHELET VIDANG’EURE BOUVIER 

Grilles et avaloirs 1 524.00 €HT 2 584.95 € HT 11 960 € HT 

Puits d’infiltration 9 230.00 €HT  
 

Puits perdus  7 975.44 € HT  

Fosses toutes eaux et 

septiques 
2 608.00 €HT 2 822.40 € HT  

2 421.50 € HT 

Bacs à graisse 604.00 €HT 560.00 € HT 
Séparateur 1 200.00 €HT Prestations non 

réalisées par la société 

 

900 € HT Eaux hydrocarburée 475.00 €HT 
Sable hydrocarburé 295.00 €HT 
Total HT   15 281.50 € HT 

Option : Débouchage 

en urgence 1h 

  171.50 € HT  

Total HT 15 936.00 €HT 13 942.79€ HT 15 281,50 € HT 

Total TTC 19 123.20 €TTC 16 731.35€ TTC 18 337.80 € TTC 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal confirme la décision prise lors de la séance 

précédente.  

          30 votants : 30 Pour 

8. Projet « Résidence personnes seules » - Del N°2018-07-054 : 
 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON. 

Monsieur le Maire rappelle l’historique du projet, consistant à créer une infrastructure permettant le 

maintien sur la commune des personnes qui ne souhaiteraient ou ne pourraient plus entretenir leur 

propriété devenue trop grande, tout en continuant à vivre dans un environnement qu’elles apprécient, 

et en bénéficiant des services du centre bourg. 

Il est également rappelé que cette structure n’aura pas vocation à accueillir des personnes 

dépendantes.  

    

Afin de permettre l’implantation de cette résidence pour personnes seules, les négociations 

entreprises avec la SECOMILE ont permis d’obtenir un permis d’aménager positif pour une 

implantation dans le jardin du presbytère, parcelle cadastrée E 416, d’une contenance de 1115 m². 

Le projet propose 8 logements dont 4 T2 en RDC et 4 T3 au 1er étage.  

Les 4 logements du RDC seront fléchés spécifiquement pour accueillir des personnes âgées. 

 

Les plans sont soumis à l’approbation du conseil municipal. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil : 

- Décide de la vente du terrain, cadastré E 416, pour une contenance de 1115m² à la SECOMILE, 

pour un montant de 60 000 € TTC ; 

- Autorise la SECOMILE à déposer le Permis de Construire correspondant au projet présenté en 

séance ; 

- Autorise la SECOMILE à réaliser les sondages et études préalables nécessaires à la bonne 

réalisation du projet ; 

- Propose, sous réserve d’accord des héritiers, de nommer la résidence « Résidence Pierre 

HUET », en hommage à l’ancien maire de La Croix Saint Leufroy à l’origine de ce projet. 

- Autorise le Maire ou son représentant à fixer par arrêté la numérotation du lot ; 
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- Autorise le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches et signer tous les 

documents relatifs à cette opération.  

          30 votants : 30 Pour 
 

9. Travaux – Mise en conformité de la salle d’Ecardenville - Del N°2018-07-055 : 
 

RAPPORTEUR : R. MARCINIAK. 

 

Suite à la présentation du projet par Johanna SERY, Architecte, le Conseil, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE : 

- D’adopter le projet tel que présenté en séance, 

- D’autoriser Madame SERY à monter le dossier de permis de construire 

- D’autoriser Monsieur le Maire à déposer au nom de la commune le permis de construire, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier. 

30 votants : 30 Pour 

10. Divers – Dossier de succession - Del N°2018-07-056 : 
 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON. 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’une délibération a été prise lors 

de la précédente réunion en date du 14 juin 2018 acceptant un don de 19 090,40€ provenant de la 

compagnie d’assurance vie SOGECAP suite au décès de M. TOUCHET Gilbert le 18 avril 2018, 

auquel ce dernier avait désigné la commune déléguée d’Ecardenville sur Eure comme bénéficiaire 

du contrat d’assurance vie qu’il avait souscrit. 

 

Monsieur le Maire expose à l’ensemble du Conseil Municipal qu’au terme d’un testament olographe 

en date du 29 janvier 2001, M. TOUCHET Gilbert a institué la commune déléguée d’Ecardenville 

sur Eure légataire universelle de sa succession, à charge pour elle d’entretenir le caveau dans lequel 

il sera inhumé. 

 

Monsieur le Maire précise que l’état de l’actif et du passif de la succession a été établi par Maître 

Claire CHARTIER-BRASSET, notaire désigné par les frères et sœurs de M. TOUCHET Gilbert pour 

le règlement de la succession et que celle-ci semble bénéficiaire. 

 

L’actif de la succession est composé, au 14 juin 2018, d’avoirs bancaires pour un montant 13 085.82 

€ ainsi que d’un véhicule et de meubles meublant non encore estimés. 

 

Le passif de la succession, au 14 juin 2018, s’élève à 985.31 € et est constitué par des frais 

d’hospitalisations ainsi que le loyer restant dû au 25/05/2018 et d’une facture d’électricité impayée 

au 9 juin 2018. 

 

Monsieur le Maire précise que le loyer ainsi que les compteurs d’eau et d’électricité n’ont toujours 

pas pu être clôturés car le logement n’a toujours pas été vidé pour pouvoir le libérer. 

 

Il est donc nécessaire de procéder au vide de ce logement dans les plus brefs délais afin que la 

succession ne puisse pas basculer du statut de bénéficiaire à déficitaire 
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Conformément à l’article L.2242-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 

Municipal, après en avoir délibéré : 

 

- Accepte le legs de Monsieur TOUCHET Gilbert ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer les actes à intervenir et tous documents s’y rapportant. 

La commune supportera tous les frais pouvant en découler. 

-  Charge Monsieur le Maire de faire le nécessaire pour libérer le logement de M. TOUCHET 

Gilbert. 

30 votants : 30 Pour 
 

11. SFR – Demande de transfert de contrat – Del N°2018-07-057 : 
 

RAPPORTEUR : J.L. LE MEHAUTE. 

 

Nous avons reçu un courrier de SFR demandant notre accord de principe concernant un projet de 

transfert du contrat signé entre la commune et SFR en date du 20 décembre 2016.  

 

En effet, SFR a le projet de transférer ce contrat à une de ses filiales, SFR Filiale (société par actions 

simplifiée, ayant son siège social situé 1 square Bela Bartok, 75015 Paris. Ce transfert interviendrait 

dans le courant du 4ème trimestre 2018. 

 

La gestion et la facturation sont inchangées. 

 

Délibération 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à donner son accord de 

principe pour ce projet. 

30 votants : 30 Pour 

12. Informations diverses 
 

a. SIEGE – Recensement des Projets 2019 : en cours. 

b. Remplacement drapeau Anciens Combattants : accord pour devis à 887,95 € TTC (Manufacture 

des drapeaux UNIC). 

c. Remplacement du jeu pyramide et rénovation des panneaux de basket à l’école de FH : 

     ➢ Restauration à l’identique. Budget : entre 7000 et 8000 € HT. 

d. Devis de remplacement des fenêtres sur logement communal 1 chemin du Moulin Foulon : 

     ➢ 1961,12€ TTC. 

e. Repas du 14 juillet à Ecardenville sur Eure. 

13. Questions diverses. 
 

a. Affichage sur cidex de l’arrêté préfectoral concernant les feux d’artifice et pétards. 

b. Courriers de mise en demeure à adresser pour constructions non autorisées. 

c. Travaux de terrassement : rue de la muette, rue de la croix blanche, chemin à Ecardenville…. 

 
 

La séance est levée à 23h39' 


