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Séance ordinaire du Conseil municipal n°7/2018  
Mairie de La Croix Saint Leufroy 

Mercredi 10 octobre 2018 à 20h30 

 

Date de la convocation : 3 octobre 2018 

 

 

 

 

 
 

 

L’an deux mil dix-huit et le dix octobre 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, 

GRENET Catherine, HENRY Nancy, VIDEAU Annie.  

MM. BOURIENNE Francis, BRUNET Stéphane, CHAMBON Christophe, DUPAS Fabrice, ERMONT 

Jean-Rémi, GARDIEN Patrick, LEMARCHAND Pascal, LE MÉHAUTÉ Jean-Louis, MARCINIAK René, 

PIANET Grégoire, PICARD Thierry, REFREGERS Dominique, RENAC Jacky, ROLLAND Sébastien, 

SCHURB Vincent.  

 

Absents : Mmes BEAUCLE Sophie, BOURDET Fabienne, LE GUELLEC Jennifer, LEVILLAIN Rahnia, 

MURAT Evelyne, QUEMENER Mathilde. 

MM. BAULON Christian, DROUET Olivier, MARIE Christophe, PRUVOT Jean-Pierre. 

 

Absents ayant donné pouvoir : 

Mmes MAUCOLIN Aurélie (pouvoir à C. FRICHOT), ROUSSEAU Annie (pouvoir à F. BOURIENNE), 

SALINGUE Jeannine (pouvoir à J-R. ERMONT). 

MM. FRÉTIGNY Gérard (pouvoir à N. FILOQUE), MANSARD Jean-Luc (pouvoir à R. MARCINIAK). 

 

 

Approbation du compte rendu de la séance du 13 septembre 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+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. Bâtiments Communaux – Travaux Divers : 

a) Travaux au 2 place de l’Eglise à La Croix St Leufroy - Del N°2018-10-065 : 

b) Travaux logement au-dessus de la Mairie à Fontaine Heudebourg : 

c) Travaux logement 1 ch. du Moulin Foulon à Fontaine Heudebourg - Del N°2018-10-066 : 

2. Bâtiments Communaux – Location du logement au 2 place de l’Eglise – Fixation du loyer – Del N°2018-

10-067 : 

3. Urbanisme – Droit de Préemption commercial pour la commune de CLEF Vallée d’Eure : 

4. Entretien Espaces Verts – Appel d’Offres - Del N°2018-10-068 : 

5. Personnel Communal – Modification du temps de travail pour un adjoint administratif non titulaire - 

Del N°2018-10-069 : 

6. Affaires Scolaires : Nouvelle Carte scolaire 2019 – Del N°2018-10-070 : 

7. Remplacement Jeu Ecole Fontaine Heudebourg – Del N°2018-10-071 : 

8. Divers – Dossier de succession – Délégation de signature - Del N°2018-10-072 : 

9. Divers – Projet d’acquisition d’un véhicule utilitaire électrique : 

10. Divers – Gestion des Etangs de Fontaine Heudebourg par l’Amicale des pêcheurs : 

11. Divers – Choix du panneau de la commune : 

12. Informations diverses 

13. Questions diverses. 

 

1. Bâtiments Communaux – Travaux Divers : 

a) Travaux au 2 place de l’Eglise à La Croix St Leufroy - Del N°2018-10-065 : 
 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON  

 

Nous avons reçu le devis de l’Entreprise LEVEZIER pour le remplacement de la porte et de la 

fenêtre du local technique de 2 place de l’Eglise. Ce devis s’élève à 4 465.04€ HT soit 5 358.05€ 

TTC.  

Vu le projet de modification de façade, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de 

l’autoriser à déposer une Déclaration Préalable pour le remplacement de porte et vitrine sur la 

façade. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Accepte le devis de l’Entreprise LEVEZIER 

- Autorise Monsieur le Maire à déposer toutes demandes d’Autorisation d’Urbanisme nécessaire à 

l’élaboration de ce projet 

- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour signer les documents se 

rapportant à ce dossier. 



  Séance ordinaire du Conseil municipal n°7/2018  
 

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  3 | 8 

 

    27 votants : 27 Pour 

b) Travaux logement au-dessus de la Mairie à Fontaine Heudebourg : 

RAPPORTEUR : JR ERMONT  

Point reporté en attente d’un 3e devis. 

 

c) Travaux logement 1 ch. du Moulin Foulon à Fontaine Heudebourg - Del 

N°2018-10-066 : 

RAPPORTEUR : JR ERMONT 

Des petits travaux d’entretien sont à prévoir dans le logement au 1 chemin du Moulin Foulon à 

Fontaine Heudebourg (Bloc porte, peinture, changement meuble vasque cuisine…). L’Entreprise 

HEULINE Michel nous a fourni un devis de fourniture pour un montant total de 4 715.00€. 

- Accepte le devis de l’Entreprise HEULINE Michel. 

- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour signer les documents se 

rapportant à ce dossier. 

    27 votants : 27 Pour 
 

2. Bâtiments Communaux – Location du logement au 2 place de l’Eglise – Fixation 

du loyer – Del N°2018-10-067 : 
 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE  

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que les travaux du logement au 2 place 

de l’Eglise se terminent et qu’il sera bientôt disponible à la location. Il convient de fixer le montant 

du loyer. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité de fixer le montant du loyer, ainsi 

que la caution à la somme de 520€ Charges Comprises + 10€ d’impôt locaux à charges du locataire. 

Il n’y a aucune charge de co-propriété à prévoir.  

  

A l’unanimité le conseil municipal donne son accord et autorise le Maire ou son représentant à signer 

le bail à venir. 

    27 votants : 27 Pour 
 

3. Urbanisme – Droit de Préemption commercial pour la commune de CLEF Vallée 

d’Eure : 
 

RAPPORTEUR : P. GARDIEN  

Ce point est annulé 
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4. Entretien Espaces Verts – Appel d’Offres - Del N°2018-10-068 :  
 
RAPPORTEUR : J-L. LE MÉHAUTÉ 

 

La commune souhaite lancer un appel d’offres pour l’entretien des espaces verts : tonte, 

débroussaillage, entretien des cimetières, taille de haies. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- décide d’approuver le cahier des charges, 

- décide le lancement de l’appel d’offres pour l’entretien des espaces verts. 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à ce dossier. 

27 votants : 27 Pour 

5. Personnel Communal – Modification du temps de travail pour un adjoint 

administratif non titulaire - Del N°2018-10-069 : 
 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

 

Compte tenu de la nécessité du service, il convient d’augmenter la durée hebdomadaire de service 

du poste d’adjoint administratif non titulaire à temps non complet. 

 

Monsieur le Maire propose de porter la durée du temps de travail de l’emploi d’adjoint administratif 

non titulaire à temps non complet de 27h30 à 32h par semaine à compter du 11/10/2018. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’adopter la proposition du maire et d’inscrire 

au budget les crédits correspondants. 

      27 votants : 27 Pour 

6. Affaires Scolaires : Nouvelle Carte scolaire 2019 – Del N°2018-10-070 : 
 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

 

Le rapporteur rappelle au conseil ce qui avait été évoqué lors de la séance du 13/09/2018 : 

 

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 
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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. 

 

Depuis, les éléments qui nous ont été transmis par les services du département (courriers et compte 

rendus de comités de pilotage) nous permettent de préciser la situation actuelle et de contextualiser 

les choix qui ont été faits :  

 

Lors du premier COPIL (comité de pilotage) du 9 avril 2018, les services départementaux (Direction 

des Collèges) et les représentants élus de la Communauté de Communes Eure Madrie Seine et du 

Canton de Gaillon ont affirmé des principes et les ont arrêtés : 

- Prendre l’attache du maire concerné lorsqu’une décision risque d’affecter une école de 

sa commune, et ainsi le Maire de Gaillon a été légitimement consulté au sujet de l’hypothèse 

d’un rattachement de l’Ecole Louise Michel de Gaillon au Collège du Val d’Hazey 

- Ecarter rapidement les mesures entrainant le passage des élèves devant un collège plus 

proche pour se rendre vers un autre plus éloigné, ce qui aurait été le cas dans l’hypothèse 

étudiée où St Aubin sur Gaillon rejoignait le Collège du Val d’Hazey, 

- Respecter scrupuleusement le critère "respect du découpage territorial", ce qui a 

contraint les membres du COPIL à ne pas affecter la commune d'Ailly (territoire CCEMS) au 

collège du Hamelet (territoire de la CASE),  

 

Tout cela ne peut que nous sembler fort logique et fort légitime. 

 
Alors comment peut-on en revanche concevoir, dans le cas de la commune CLEF Vallée d'Eure, de 

proposer une affectation au collège Ferdinand Buisson de Louviers : 

- sur un autre EPCI (CASE) ? 

- en faisant passer les élèves à l'aller comme au retour devant ou à proximité du collège du Hamelet, 

de surcroit sur un autre EPCI ? 

- sans échanges avec les élus du territoire concerné ? 

 

Déjà en 2017, la commune était mise au pied du mur devant la décision de resectoriser l'ensemble de 
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CLEF V.E. vers Gaillon. Malgré les arguments avancés par les élus, alertant sur le risque réel de 

surpopulation future du collège de Gaillon, suggérant d'affecter une commune dont les effectifs 

scolaires sont moins importants, le département nous avait assuré de la solidité des études réalisées 

et de sa clairvoyance au sujet des futurs flux d’élèves. 

 

Aujourd'hui, cette proposition de resectorisation, qui ne respecte pas le découpage territorial actuel, 

entraine un découpage de la commune nouvelle et engendre des contraintes de transport 

supplémentaires, ce qui n'est pas supportable. 

 

De plus, cela irait contre la stratégie de la commune nouvelle CLEF V.E., à court ou moyen termes, 

de restructurer éventuellement les 3 écoles selon une logique de cycles, car les élèves ayant effectué 

ensemble leur scolarité jusqu'en CM2 se retrouveraient ensuite affectés sur deux collèges différents, 

ce qui n'est pas souhaitable. 

Pour mémoire, ces mêmes enfants iront tous en principe fréquenter les lycées du secteur d’Evreux. 

 
Enfin, à court terme, cela contraindrait les familles à jongler avec trois secteurs différents - Gravigny, Gaillon 

et Louviers- pour gérer le suivi de la scolarité des fratries, les problèmes de transport, les activités périscolaires, 

... 

 

L’idée d’origine, inspirée par un acteur du territoire, puis relayée par les autres représentants du 

canton, se limitait à étudier une resectorisation de Fontaine Heudebourg vers le collège du Hamelet 

de Louviers, celui-ci étant le plus proche.  

Cette hypothèse étant abandonnée, il convient de maintenir l’ensemble des élèves de CLEF V.E. vers 

le Collège Georges d’Amboise à Gaillon, d’autant que les effectifs réels (rentrée 2018) s’avèrent bien 

inférieurs, de 40 places environ, aux effectifs prévisionnels avancés par le bureau d’études quelques 

mois auparavant. 

 

Par conséquent, le conseil municipal de la Commune CLEF Vallée d’Eure exprime de nouveau son 

désaccord, et demande une nouvelle fois au conseil départemental de reconsidérer son projet de 

resectorisation, en appliquant les mêmes règles pour tous les élèves de collège du territoire. 

      27 votants : 27 Pour 

7. Remplacement Jeu Ecole Fontaine Heudebourg – Del N°2018-10-071 : 
 
RAPPORTEUR : F. DUPAS 
 

Le jeu dans la cour de l’Ecole de Fontaine Heudebourg n’est plus aux normes, il convient donc de 

le remplacer. Le choix de l’équipe enseignante s’est porté sur le pack gymino-coccinelle-panneau 

de chez Manutan Collectivités pour un montant de 2 826.00€ HT.  

 

Pour la finition et la sécurité des enfants, il faut ajouter les dalles antidérapantes et microporeuses à 

561€ HT les 9m², nous avons besoin de 36m² soit 2 244€ HT. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Accepte le remplacement du jeu et de son sol pour un montant total de 5 070€HT soit 6 084€TTC. 

- Autorise Monsieur le Maire à passer commande. 
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          27 votants : 27 Pour 

8. Divers – Dossier de succession – Délégation de signature - Del N°2018-10-072 : 
 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON. 

Pour rappel, Monsieur TOUCHET Gilbert, décédé le 18 avril 2018 avait désigné la commune 

d’Ecardenville sur Eure comme légataire universel de sa succession, à charge pour elle d’entretenir 

le caveau dans lequel il est inhumé. 

 

Le rendez-vous pour clôturer ce dossier a lieu le vendredi 12 octobre à 14h30 en l’étude de La Croix 

Saint Leufroy. Monsieur le Maire informe le conseil qu’il ne pourra y être présent et souhaite y être 

représenté. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal : 

- Décide que Monsieur le Maire sera remplacé par Monsieur REFREGERS Dominique pour ce 

rendez-vous ou tout autre rendez-vous concernant ce dossier auquel Monsieur le Maire ne pourrait 

assister. 

- Autorise Monsieur REFREGERS Dominique à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 

 

          27 votants : 27 Pour 

9. Divers – Projet d’acquisition d’un véhicule utilitaire électrique : 
 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

 

Le rapporteur rappelle que les collectivités locales doivent ou devraient, dans la mesure de leurs 

moyens, être exemplaires en termes de gestion énergétique (empreinte écologique) et de limitation 

de la pollution atmosphérique (bilan carbone). 

Par conséquent, il serait pertinent de réfléchir à la diversification du parc automobile communal en 

optant pour l’acquisition d’un véhicule utilitaire électrique, type goupil G3 ou équivalent, en 

complément des véhicules actuellement disponibles. 

 

Après discussion, le conseil municipal demande à la commission travaux d’approfondir la question. 
 

10. Divers – Gestion des Etangs de Fontaine Heudebourg par l’Amicale des pêcheurs 

: 
 
RAPPORTEUR : J-R. ERMONT 

 

Point reporté dans l’attente de la réactualisation du bail. 
 

11. Divers – Choix du panneau de la commune : 
 
RAPPORTEUR : C. GRENET 
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Il avait été décidé d’installer des panneaux aux entrées de la commune. PUBLI NOE nous a fait 

plusieurs propositions. 

 

Après discussion le choix du conseil municipal se porte sur les 2 premières propositions sur la forme, 

fond à revoir. 

          27 votants : 27 Pour 
 

12. Informations diverses 
 

a) Aide pour destruction des nids de frelons asiatiques : 

Pistes : 

* convention à passer avec destructeur de nids 

* inciter le préfet à prendre une décision 

* inciter à une stratégie intercommunale 

* aider ponctuellement via le CCAS les personnes en difficulté financière 

  

b) Plan Communal de Sauvegarde. 

c) Nom des habitants de la commune. 

d) Point finances 

 

13. Questions diverses. 
 

 
 

La séance est levée à 0h00' 


