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Séance ordinaire du Conseil municipal n°6/2018  
Mairie de La Croix Saint Leufroy 

Jeudi 13 septembre 2018 à 20h30 

 

Date de la convocation : 7 septembre 2018 

 

 

 

 

 
 

 

L’an deux mil dix-huit et le treize septembre à 20 heures 30, le Conseil Municipal, légalement 

convoqué, s’est réuni à la mairie de la Croix Saint Leufroy en séance publique ordinaire, sous la 

présidence de Christophe CHAMBON, Maire.  
 

 

Présents : Mmes BEAUCLE Sophie, BOURDET Fabienne, FILOQUE Nadège, FRICHOT Carine, GRENET 

Catherine, HENRY Nancy, MAUCOLIN Aurélie, QUEMENER Mathilde, ROUSSEAU Annie, SALINGUE 

Jeannine, VIDEAU Annie.  

MM. BOURIENNE Francis, CHAMBON Christophe, DROUET Olivier, DUPAS Fabrice, GARDIEN Patrick, 

LEMARCHAND Pascal, LE MÉHAUTÉ Jean-Louis, MARCINIAK René, MARIE Christophe, PIANET 

Grégoire, PICARD Thierry, RENAC Jacky, SCHURB Vincent.  

 

Absents : Mmes LE GUELLEC Jennifer, LEVILLAIN Rahnia, MURAT Evelyne. 

MM. BAULON Christian, BRUNET Stéphane, MANSARD Jean-Luc, REFREGERS Dominique, ROLLAND 

Sébastien. 

 

Absents ayant donné pouvoir : 

Mmes CARRIÉ Alexandrine (pouvoir à C. GRENET), DESANCÉ Natacha (pouvoir à F. DUPAS). 

MM. ERMONT Jean-Rémi (pouvoir à J. SALINGUE), FRÉTIGNY Gérard (pouvoir à N. FILOQUE), 

PRUVOT Jean-Pierre (pouvoir J-L. LE MÉHAUTÉ). 

 

 

Approbation du compte rendu de la séance du 12 juillet 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 24+5p 

Commune Nouvelle 

CLEF VALLEE D’EURE 

DÉPARTEMENT  de  L’EURE 

ARRONDISSEMENT des ANDELYS  

CANTON de GAILLON  

Commune déléguée Commune Chef-Lieu Commune déléguée 

Ecardenville Sur Eure La Croix Saint Leufroy Fontaine Heudebourg 
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ORDRE DU JOUR du CONSEIL MUNICIPAL 
 

1. Urbanisme - Débat sur les orientations générales du PADD : 

2. Commerces – Stratégie commerciale : position de la Commune – Del N°2018-09-058 : 

3. Urbanisme – Compatibilité PPRi / PLUi – Del N°2018-09-059 : 

4. F Finances - Demande du Département de l’Eure d’une contribution pour le fonds solidarité habitat - 

DM N°1 - Del N°2018-09-060 : 

5. Finances – Taxe Communale forfaitaire sur les cessions de terrain à bâtir - Del N°2018-09-061 : 

6. Personnel Communal – Convention d’adhésion au service de la Médecine Préventive du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Eure - Autorisation – Del N°2018-09-062 : 

7. Subvention - Soirée Pagnol dans le cadre des journées du patrimoine : Demande de subvention 

exceptionnelle– Del N°2018-09-063 : 

8. Affaires Scolaires – Carte scolaire 2019 - Del N°2018-09-064 : 

9. Informations diverses 

10. Questions diverses. 

 

1. Urbanisme - Débat sur les orientations générales du PADD :   
 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON  

 

Par délibération du 3 novembre 2015, le Conseil Communautaire de la CCEMS a prescrit 

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant ScoT sur l’ensemble de son 

territoire et défini les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation. 

 

Le PLUi valant ScoT doit refléter une vision commune du territoire et favoriser le développement 

équilibré par la mise en place de différents partenariats, et d’une concertation régulière avec les 

communes. Ce document d’urbanisme intercommunal constitue la traduction du projet de territoire 

à l’horizon 2030, et s’inscrit dans la continuité des objectifs affichés à travers le ScoT de 2010. 

 

L’élaboration d’un PLUi valant ScoT suit les étapes suivantes : 

• Réalisation d’un diagnostic socio-économique, environnemental, habitat,…. 

• Définition du PADD 

• Traduction du PADD : 

o Au sein des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) localisées sur 

les sites à enjeux, c’est à dire pour lesquels l’aménagement nécessite des 

orientations particulières,  

o Au sein du règlement et du zonage du PLUi valant ScoT 

L’élaboration du diagnostic du territoire a fait l’objet de nombreuses réunions communales et 

intercommunales, des rencontres avec les acteurs économiques et les agriculteurs, permettant de 

définir le PADD. 

 

Conformément à l’article L151-5 du code de l’urbanisme, « Le projet d’aménagement et de 

développement durables définit : 
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1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise 

en bon état des continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 

d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le 

développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de 

coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain » 

 

Le PADD fixe donc les objectifs généraux pour préserver et améliorer la qualité du cadre de vie de 

la CCEMS, tout en permettant l’accueil de nouveaux habitants et de nouvelles activités. 

 

Le PADD se décline autour de 3 axes : 

  - Dynamiser l’activité économique 

  - Valoriser un cadre de vie remarquable et développer un tourisme raisonné de 

qualité tourné vers la nature et le patrimoine 

  - Maîtriser la dynamique démographique du territoire 

 

Conformément à l’article L153-12 du code de l’urbanisme « Un débat a lieu au sein de l’organe 

délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou 

du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement 

durables mentionnée à l’article L151-5, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan 

local d’urbanisme. » 

 

Un débat sur les orientations du PADD doit avoir lieu au sein des conseils municipaux du territoire 

de la Communauté de Communes Eure Madrie Seine. Ce débat est un débat sans vote. Il sera 

retranscrit au sein une délibération qui prendra acte du débat sur le PADD. 

 

Les débats au sein des conseil municipaux précèdent le débat final en conseil communautaire. 

 

Un premier débat final a eu lieu en Conseil Communautaire du 26 septembre 2017. Au vu 

notamment du nouveau projet démographique retenu par les élus, et pour permettre la prise en 

compte des études menées dans le cadre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 

« Commerce », les élus municipaux et communautaires sont invités à débattre à nouveau du PADD. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L153-12, 

Vu le Schéma de Cohérence Territoriale approuvé le 28 septembre 2010, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 3 novembre 2015 prescrivant 

l’élaboration du PLUi valant ScoT et définissant les modalités de concertation, 

Vu le premier débat final du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du 26 

septembre 2017, 

Vu le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) transmis fin juillet 2018 à la 

commune comme support au débat, 

Considérant qu’un débat doit avoir lieu au sein du Conseil Municipal sur les orientations générales 

du PADD, Monsieur le Maire invite les élus à débattre des orientations générales de ce document et 

à prendre acte. 
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Le Maire remercie tous les élus qui ont contribué au débat sur le PADD. Il précise que ce dernier 

fera l’objet d’un débat au conseil communautaire de la CCEMS. 

 

Le Conseil Municipal prend acte de la présentation des orientations générales du PADD du Plan 

Local d’Urbanisme Intercommunal valant ScoT et du débat qui s’est tenu. 

 

La délibération sera transmise au Préfet et à la Communauté de Communes Eure Madrie Seine et 

fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois. 

 

2. Commerces – Stratégie commerciale : position de la Commune – Del N°2018-

09-058 : 
 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON  

 

Monsieur le Maire rapporte les principaux éléments concernant la situation particulière en Vallée 

d’Eure, tels qu’ils ont été présentés et discutés par le bureau d’expertise lors du dernier atelier 

organisé par les services de la CCEMS autour de l’OAP Commerces. 

  

Dans le cadre du PLUi, et conformément à l’évolution du PADD telle qu’elle a été discutée au point 

précédent, une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) est prévue au titre des 

commerces. 

Un COPIL et des ateliers spécifiques ont été mis en place autour de cette thématique, et la traduction 

règlementaire de cette stratégie d’aménagement commercial a fait récemment l’objet d’un atelier 

proposé par la CCEMS. 

 

Il s’agit notamment : 

- De maintenir, développer et diversifier l’offre commerciale de la CCEMS dans les centralités, 

notamment pour mettre les nouveaux développements commerciaux au service d’une montée 

en qualité des équipements commerciaux et des pôles marchands,  

- D’encourager un « maillage intelligent » de l’offre commerciale et rationnaliser les 

déplacements liés aux achats. 

 

En Vallée d’Eure, il s’agit de renforcer l’offre commerciale, en s’appuyant sur les bourgs de La Croix 

St Leufroy et Autheuil-Authouillet, dans une recherche de complémentarité, en priorisant la réponse 

aux besoins des habitants locaux, en maîtrisant le dimensionnement des équipements commerciaux 

et en veillant au maintien de distances réduites entre commerces, services et habitat.   

En particulier, il s’agit de rendre possible l’accueil d’une offre plus diversifiée sur CLEF Vallée 

d’Eure. 

 

Par conséquent, les objectifs proposés pour la Vallée d’Eure sont ou seraient les suivants : 

- Renforcement du commerce et des services de proximité sur La Croix Saint Leufroy, montée 

en gamme de la supérette alimentaire vers une offre alimentaire plus diversifiée et spécialisée 

(Bio, produits locaux, produits de qualité…) 

- Rendre possible le confortement de la supérette, ou l’accueil d’une surface alimentaire 

généraliste de dimensionnement modéré sur Autheuil-Authouillet (300m2 de surface de vente 

soit environ 450m2 de surface de plancher au maximum à court terme). 

- Se laisser la possibilité d’envisager l’évolution des surfaces alimentaires des deux bourgs vers 

un dimensionnement plus important (500 à 600m2) à moyen terme, par voie de modification 

du PLUi. 
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Dans chacun des centres bourgs concernés serait alors mis en place un périmètre de protection des 

rez de chaussée, empêchant tout changement de destination d’un local commercial vers de l’habitat 

ou des garages, et impliquant l’intégration dans toute nouvelle construction de locaux commerciaux 

en RdC. 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil les faits suivants : 

 

- Des études d’implantation ont été effectuées sur Autheuil Authouillet, études menées par le 

groupe Carrefour qui cherche aussi à se rapprocher de nous. 

 

- La commune historique de La Croix Saint Leufroy, à présent commune déléguée de la 

Commune nouvelle CLEF Vallée d’Eure, qui a toujours connu une activité commerciale 

diversifiée et florissante, cherche depuis longtemps à maintenir l’existant et à développer des 

activités complémentaires. Cette stratégie commerciale, bien antérieure aux projets de PLUi, 

a entraîné des choix financiers et des investissements importants, dans l’intérêt des 

populations de l’ensemble des villages aux alentours, bien au-delà de la Vallée d’Eure. 

 

- Cette stratégie a été reprise sans ambiguïté par l’ensemble des élus de la Commune nouvelle 

de CLEF Vallée d’Eure, créée au 1er janvier 2016. 

 

- A l’échelle de la Commune nouvelle CLEF Vallée d’Eure sont concernés également les 

commerces existant sur la commune déléguée de Fontaine Heudebourg, principalement le bar 

tabac épicerie (point multiservices) et le garage assurant la fourniture de carburants. 

 

- Les activités commerciales soutiennent également les activités médicales et paramédicales (3 

médecins généralistes et ponctuellement des spécialistes, une pharmacie, des 

kinésithérapeutes, une sophrologue, une pédicure podologue, etc.) et qu’il existe un équilibre 

de l’ensemble qui pourrait être fragilisé par des décisions prises trop rapidement. 

 

- Les choix faits jusqu’alors privilégient les activités commerciales de proximité, considérant 

que l’offre proposée par la grande distribution est largement suffisante en l’état dans notre 

secteur. 

 

 

Les échanges qui ont suivi la présentation nous permettent de réaffirmer les enjeux, d’alerter sur les 

risques encourus d’établir un consensus autour de choix stratégiques en faveur d’une qualité de vie 

préservée en Vallée d’Eure, et de réaffirmer nos exigences face à une perspective d’implantation à 

court ou moyen termes d’une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés stockage compris : 

 

• Les commerces de proximité favorisent les échanges humains et génèrent des emplois locaux. 

Nous ne voulons pas voir disparaitre les petits commerces, appréciés pour leur qualité et leur 

accueil, ou de voir diminuer leurs parts de marché. De même, nous ne voulons pas courir un 

risque supplémentaire de voir disparaitre sur le secteur de Vallée d’Eure des emplois locaux 

et/ou spécialisés/qualifiés. 

 

• Le maillage actuel du territoire permet de prendre en compte les besoins des populations non 

motorisées, qui ont des difficultés pour se déplacer et qui se ravitaillent principalement dans 

les commerces locaux, au sein même des petits villages qu’ils habitent.  
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• La multiplication de ces points de vente, avec 5 épiceries de tailles variables entre Jouy sur 

Eure et Fontaine Heudebourg, permet également un service de dépannage non négligeable 

pour une population qui tend à augmenter sensiblement en fin de semaine avec les résidentiels 

secondaires. 

 

• Nous faisons le choix de privilégier les circuits courts, la consommation locale et raisonnée, 

face à l’augmentation du trafic routier et le taux d’émission de CO2 qui lui correspond. 

 

• L’implantation d’une grande ou moyenne surface (GMS) en Vallée d’Eure aurait des 

conséquences : 

 

o Le risque de dissuader les créateurs et les repreneurs d’entreprises et de freiner 

l’implantation de nouveaux commerces, malgré notre politique incitative dans ce 

domaine ; 

 

o Le risque de dénaturer les paysages de Vallée d’Eure par des architectures 

industrielles et des parkings disproportionnés, assorti du risque à terme de voir 

apparaitre des friches commerciales ; 

 

• Enfin, nous constatons que l’offre actuelle est suffisante dans notre secteur puisqu’il suffit de 

parcourir 10 à 15’, quelle que soit la direction, pour trouver une grande ou moyenne surface, 

avec un choix d’enseignes conséquent. 

 

 

Les élus de CLEF Vallée d’Eure demandent à la Communauté de Communes Eure Madrie Seine de 

prendre en compte, dans le cadre règlementaire du Plan Local d’Urbanisme intercommunal, les 

priorités affichées et les objectifs poursuivis depuis plusieurs années : 

 

- le soutien aux activités existantes, en particulier celles fragilisées temporairement comme les 

épiceries locales (La Croix St Leufroy, Fontaine Heudebourg et Autheuil Authouillet), 

indispensables pour une partie de la population dont les moyens de locomotion sont réduits 

ou inexistants ;  

 
- le développement de nouvelles activités artisanales et commerciales, complémentaires des 

activités existantes ; 

 
- la limitation des nouvelles surfaces de vente, stockage compris, à 300m2 au total ; 

 
- la prise en compte de la stratégie commerciale renforcée par la création de la commune 

nouvelle de CLEF V.E., soutenue par la programmation d’investissements importants ; 

 
- la préservation de la cohérence environnementale et architecturale en Vallée d’Eure ; 

 
- l’incitation forte à la fabrication et la consommation de produits locaux ; 

 
- l’incitation forte au développement des circuits courts pour leur distribution ; 

 

- L’instauration d’un périmètre de protection des commerces, assorti de la mise en place dans 

ces zones d’un droit de préemption commercial. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal de CLEF Vallée d’Eure réaffirme à l’unanimité ses 

intentions et ses exigences, telles que rappelées ci-dessus, et charge Monsieur le Maire de les 

communiquer à la CCEMS. 
   

    29 votants : 29 Pour 

3. Urbanisme – Compatibilité PPRi / PLUi – Del N°2018-09-059 : 
 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON  

Lors du Comité de Pilotage du PLUi valant SCoT, au sein de la CCEMS, la question sur la 

constructibilité en zone bleue du PPRi a été soulevée. Il a été décidé de laisser aux communes situées 

en Vallée d’Eure la possibilité d’acter parmi les deux points suivants : 

 

- Le PLUi doit-il simplement se conformer aux Plans de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) 

de l’Eure (Eure aval et Eure moyenne) et permettre la construction en zone bleue sous réserves de 

prescriptions particulières ? 

 

- Le PLUi doit -il interdire toute future construction en zone bleue du PPRi de l’Eure ?  

 

Le Maire expose au conseil les arguments présentés pour chacun de ces deux choix : 

 

Choix 1 : 

- Considérant que le PPRi actuel établit la prise en compte en zone bleue d’une côte de 

référence imposant de surélever les constructions au-delà des niveaux historiques atteints, 

- Considérant que le PPRi actuel limite considérablement les nouvelles créations de surfaces 

de plancher et limite les extensions possibles, 

Il est possible de considérer que le PPRi actuel est déjà suffisamment contraignant et que le PLUi n’a 

pas vocation à durcir encore la règlementation existante sur ce point. 

 

Choix 2 : 

Considérant que les zones bleues sont potentiellement inondables, il convient d’appliquer le principe 

de précaution pour limiter voire proscrire les constructions nouvelles. Par extension, le fait 

d’augmenter la surface de terrains imperméabilisés pourrait conduire à une augmentation potentielle 

du risque en cas de crue ou de remontée de nappe. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide que : 

-  Le PPRi étant suffisamment contraignant, le PLUi doit simplement se conformer aux Plans 

de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) de l’Eure (Eure aval et Eure moyenne) et 

permettre la construction en zone bleue sous réserves de prescriptions particulières. 

 

Retour de cette décision sera fait auprès de la CCEMS. 

      29 votants : 27 Pour, 1 Contre et 1 Abstention  
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4. Finances - Demande du Département de l’Eure d’une contribution pour le fonds 

solidarité habitat - Del N°2018-09-060 :  
 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 

 

Le fonds de solidarité habitat (FSH), géré par le Département, a pour objectif d’aider les personnes 

ou familles confrontées à des difficultés particulières pour accéder à un logement décent et 

indépendant, pour s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’énergie et d’eau.  

 

Le bilan d’activité 2017 confirme une sollicitation croissante du fonds. Le Département nous 

sollicite, une nouvelle fois, pour participer à ce fonds à hauteur de 0.40€ par habitant soit 1 008.00€. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil ne souhaite pas donner une suite favorable à cette demande de 

contribution. 

29 votants : 29 Pour 

5. Finances – Taxe Communale forfaitaire sur les cessions de terrain à bâtir - Del 

N°2018-09-061 : 
 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 

 

Le Maire expose à l’assemblée que l’article 26 de la loi portant engagement national pour le logement 

(n°2006-872 du 13 juillet 2016), codifié à l’article 1529 du code général des impôts, permet aux 

communes d’instituer, à compter du 1er janvier 2007, une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux 

de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un PLU ou un POS, 

dans une zone urbaine ou à urbaniser. 

 

Cette taxe a été créée pour restituer aux communes une part de la plus-value engendrée par le fait de 

rendre des terrains constructibles, afin qu’elles puissent faire face aux coûts des équipements publics 

découlant de cette urbanisation. Il est précisé que la taxe est acquittée lors de la première cession à 

titre onéreux d’un terrain, intervenue après son classement en terrain constructible. Son taux, fixé à 

10%, s’applique sur une base égale à 2/3 du prix de cession (ce qui correspond à un taux de 6.66%). 

 

La taxe ne s’applique pas : 

- lorsque le prix de cession, défini à l’article 150 VA du CGI, est inférieur à 3 fois le prix 

d’acquisition, 

- aux cessions de terrains : 

o Lorsque ceux-ci ont été classés constructibles depuis plus de 18 ans, 

o Ou dont le prix est inférieur ou égal à 15 000 euros, 

o Ou constituant les dépendances immédiates et nécessaires de l’habitation principale du cédant 

ou de l’habitation en France des non-résidents, 

o Ou pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une 

expropriation, à condition que la totalité de l’indemnité soit consacrée à l’acquisition, la 

construction, la reconstruction ou l’agrandissement d’un ou plusieurs immeubles, dans un 

délai de 12 mois à compter de sa perception, 

o Ou échangés dans le cadre d’opérations de remembrements (ou assimilées), 

o Ou cédés, avant le 31 décembre 2007, à un organisme mentionné à l’article L365-1 du code 

de la construction et de l’habitation (unions d’économie sociale), 



  Séance ordinaire du Conseil municipal n°6/2018  
 

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  9 | 11 

 

o Ou cédés, avant le 31 décembre 2007, à une collectivité territoriale, en vue de leur cession à 

l’un des organismes mentionnés à l’alinéa précédent (organisme HLM, SEM, etc…). 

 

La commune déléguée de Fontaine Heudebourg avait pris une délibération instaurant la taxe en cause, 

mais la commune de CLEF Vallée d’Eure n’a pris aucune délibération en ce sens, ce qui a rendu 

caduque la délibération de la commune de Fontaine Heudebourg. 

 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal son avis sur l’institution de cette taxe sur le 

territoire de la commune. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’instituer sur le territoire de la commune la 

taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles. 

 

La présente délibération s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er jour du 3ème mois qui suit 

la date à laquelle elle est intervenue. Elle sera notifiée aux services fiscaux au plus tard le 1er jour 

du 2ème mois suivant cette même date. 

      29 votants : 29 Pour 

6. Personnel Communal – Convention d’adhésion au service de la Médecine 

Préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Eure - 

Autorisation – Del N°2018-09-062 : 
 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

 

Monsieur le Maire expose que la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, article 25(2ème et 4ème 

alinéas) autorise les Centres de Gestion à passer des conventions pour l’exercice de missions 

facultatives. Un service Médecine est proposé aux collectivités et établissement. Une convention 

portant sur les modalités d’exercice de la mission afférente doit être établie. Elle sera mise en œuvre 

dès signature par les parties. 

 

La précédente convention d’adhésion au Service de la médecine préventive du centre de gestion 

arrive à son terme le 31 décembre 2018.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, 

 - d’Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec le Centre de Gestion 

de l’Eure et ce, conformément à l’exemplaire ci-joint 

 - d’Autoriser Monsieur le Maire à toutes formalités afférentes 

      29 votants : 29 Pour 

7. Subvention - Soirée Pagnol dans le cadre des journées du patrimoine : Demande 

de subvention exceptionnelle– Del N°2018-09-063 : 
 
RAPPORTEUR : N. HENRY 
 

Dans le cadre des journées du patrimoine, une soirée « avec Marcel Pagnol » est organisée le 

vendredi 14 septembre 2018 avec la projection d’un film par l’association Images et Sons 27.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
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 - De verser une subvention exceptionnelle de 500€ à l’association Images et Sons 27. 

  

          29 votants : 29 Pour 

8. Affaires Scolaires – Carte scolaire 2019 - Del N°2018-09-064 : 
 
RAPPORTEUR : F. DUPAS. 

Des simulations à propos de la carte scolaire sur le territoire de Gaillon, Val d’Hazey et Saint Marcel 

ont été effectuées. 

- la sectorisation de la commune de Fontaine Heudebourg au Collège S. Signoret du Val d’Hazey 

- la sectorisation de la commune de Fontaine Heudebourg au Collège Le Hamelet de Louviers 

- la sectorisation de la commune de Fontaine Heudebourg au Collège F. Buisson de Louviers 

 

Compte tenu de l’augmentation des effectifs déjà entérinée au collège du Hamelet, le scénario 3 serait 

le plus probable à savoir les élèves de Fontaine Heudebourg partiraient sur le collège F. Buisson de 

Louviers. 

 

Pour mémoire, il faut rappeler l’historique récent du dossier, à savoir les deux réunions à notre 

demande, d’abord le 23/08/2017 au Conseil Départemental, puis le 20/11/2017 à la Salle polyvalente 

de La Croix Saint Leufroy, en présence de M. GATINET et des services de Mme LE GRATIET, 

réunions durant lesquelles il nous a été expliqué que le bureau d’études avait toutes compétences sur 

le dossier et que les simulations étaient fiables, justifiant ainsi l’affectation de l’ensemble des élèves 

de CLEF Vallée d’Eure (Fontaine Heudebourg et RPI86) vers le Collège Georges d’Amboise à 

Gaillon. 

 

A l’époque, les élus avaient déjà alerté sur les incohérences qu’ils percevaient entre les capacités 

d’accueil des différents établissements et les effectifs d’élèves susceptibles de les fréquenter. 

 

Aujourd’hui, ce sont de nouveaux les élèves de CLEF Vallée d’Eure qui servent de variables 

d’ajustements dans des calculs stratégiques uniquement mathématiques, au détriment des 

considérations humaines (en particulier la mixité sociale mise en avant dans les études précédentes).  

Ces calculs conduiront certaines fratries à fréquenter 3 établissements différents et leurs parents 

devront faire le grand écart dans la gestion des transports et des activités périscolaires. 

 

Par conséquent, après en avoir délibéré, le Conseil municipal de CLEF Vallée d’Eure : 

- Dénonce le caractère irréfléchi de la décision prise un an auparavant, sans tenir compte des 

remarques avisées des élus locaux, en absence de concertation ; 

- Dénonce une façon de procéder qui morcelle le territoire nouvellement constitué par la 

Commune nouvelle et qui fait apparaitre de nouvelles contraintes dans la vie des collégiens 

et plus généralement de leurs familles. 

- Dénonce le surcout financier engendré par la multiplication des transports scolaires. 

- Demande aux instances compétentes de bien vouloir reconsidérer la situation dans son 

ensemble pour ne pas découper notre commune au titre de la nouvelle carte scolaire.  

- Décide d’informer les parents d’élèves de Fontaine Heudebourg de cette situation. 

  

          29 votants : 29 Pour 
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9. Informations diverses 
 

a. Gestion du personnel (entretien, cantine, services techniques). 

b. Remplacement de matériels de cuisine et de bureau. 

c. Point sur travaux d’assainissement CCEMS (SPAC). 

d. Point sur travaux de construction (pôle périscolaire – pôle commercial – logements). 

e. Point du travaux 2 Place de l’Eglise. 

f. Investissements Ecole + maintenance alarme Ecole Ecardenville (F. Dupas) 

g. Vigilance voisins / opération tranquillité vacances. 

h. Dossier signalisation CLEF VE – Tableau comparatif des fournisseurs : présentation par C. 

Grenet, choix de demander un échantillon au mieux disant (prestation pose comprise). 

i. Point sur la Commission Emploi (C. Grenet). 

j. Semaine MSAP du 8/10 au 13/10 (C. Chambon). 

k. SIEGE – Remplacement lanternes 2018 et pose LED 2019. 

l. CCEMS – Elaboration du Projet Social de Territoire. 

m. Compteurs Linky 

 

10. Questions diverses. 
 

a. Repas des Anciens :  

• LCSL : 04/11  

• ECA : 17/11  

• FH : 24/11 

b. Arbre de Noël :  

• LCSL : 15/12   

• ECA : 08/12  

• FH : 21/12 

c. Cérémonie du centenaire le 11 novembre. 

d. Retards constatés dans les transports scolaires collèges/lycées. Le SITS procède aux réglages 

mais le problème vient d’une inégale répartition des flux d’élèves au niveau du collège. 

 
 

La séance est levée à 0h06' 


