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Séance ordinaire du Conseil municipal n°8/2018  
Mairie de La Croix Saint Leufroy 

Jeudi 15 novembre 2018 à 20h30 

 

Date de la convocation : 7 novembre 2018 

 

 

 

 

 
 

 

L’an deux mil dix-huit et le quinze novembre 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 BOURDET Fabienne, CARRIÉ Alexandrine, DESANCÉ Natacha, FILOQUE Nadège, 

FRICHOT Carine, HENRY Nancy, LEVILLAIN Rahnia, MAUCOLIN Aurélie, ROUSSEAU Annie, SALINGUE 

Jeannine.  

MM. BOURIENNE Francis, BRUNET Stéphane, CHAMBON Christophe, DROUET Olivier, DUPAS 

Fabrice, ERMONT Jean-Rémi, FRÉTIGNY Gérard, GARDIEN Patrick, LEMARCHAND Pascal (arrivé à 

21h), LE MÉHAUTÉ Jean-Louis, MARCINIAK René, MARIE Christophe, PICARD Thierry, REFREGERS 

Dominique, RENAC Jacky, SCHURB Vincent.  

 

Absents : Mmes BEAUCLE Sophie, LE GUELLEC Jennifer, MURAT Evelyne, QUEMENER Mathilde. 

MM. BAULON Christian, MANSARD Jean-Luc, PIANET Grégoire, ROLLAND Sébastien. 

 

Absents ayant donné pouvoir : 

Mmes GRENET Catherine (pouvoir à A. CARRIÉ), VIDEAU Annie (pouvoir à G. FRÉTIGNY). 

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

 

 

Approbation du compte rendu de la séance du 10 octobre 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 
25+1 arrivée à 

21h+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. RGPD - Partenariat mutualisé avec la CCEMS – Del N°2018-11-073 : 

2. RGPD - Convention d'adhésion à l'ADICO : 

3. Marché Négocié – Lancement de l’appel d’offres pour la salle d’Ecardenville – Del N°2018-11-074 : 

4. Décision budgétaire - Décision Modificative n°1 –Del N°2018-11-075 : 

5. Domaine et Patrimoine - Projets d'acquisitions de terrains - Del N°2018-11-076 : 

6. Devis - Acquisition de défibrillateurs – Del N°2018-11-077 : 

7. Délégation de service public - Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public 

d'assainissement collectif de l'année 2017 – Del N°2018-11-078 : 

8. Délégation de service public - Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public 

d'assainissement non collectif de l'année 2017 - Del N°2018-11-079 : 

9. Délégation de service public - Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public 

d'alimentation en eau potable de l'année 2017- Del N°2018-11-080 : 

10. Bâtiments Communaux - Remplacement fenêtres logement 17 rue des Ecoles à Fontaine - Del N°2018-

11-081 : 

11. Bâtiments Communaux - Remplacement fenêtres du 25 rue de Louviers à La Croix St Leufroy : 

12. SIEGE - Estimation programmation SIEGE 2019 - Del N°2018-11-082 

13. Informations diverses 

14. Questions diverses. 

 

1. RGPD - Partenariat mutualisé avec la CCEMS– Accompagnement à la protection 

des données – Del N°2018-11-073 : 
 
RAPPORTEUR : N. HENRY  

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée : 

Les collectivités locales sont amenées à recourir de façon croissante aux moyens informatiques pour 

gérer les nombreux services dont elles ont la compétence : état civil, listes électorales, inscriptions 

scolaires, action sociale, gestion foncière et urbanisme, facturation de taxes et redevances, etc. 

 

Simultanément, les dispositifs de contrôle liés aux nouvelles technologies se multiplient 

(vidéosurveillance, applications biométriques, géolocalisation, etc.) et le recours au réseau Internet 

facilite le développement des téléservices locaux de l’administration électronique à destination des 

administrés. 

 

Ces applications ou fichiers recensent de nombreuses informations sur les personnes, administrés de 

la collectivité ou autres usagers. 

 

La loi informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, fixe un cadre à la collecte et au 

traitement de ces données afin de les protéger, dans la mesure où leur divulgation ou leur mauvaise 

utilisation est susceptible de porter atteinte aux droits et libertés des personnes, ou à leur vie privée. 
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De plus, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) vient renforcer les dispositions 

actuelles. Il prévoit, notamment, que tout organisme public a l’obligation de désigner un délégué à la 

protection des données. 

 

Les Maires et les Présidents d’établissements publics de coopération intercommunale sont 

responsables de ces traitements informatiques et de la sécurité des données personnelles qu’ils 

contiennent. Ils peuvent ainsi voir leur responsabilité, notamment pénale, engagée en cas de non-

respect des dispositions de la loi. 

 

Afin d’accompagner les collectivités à respecter les obligations en matière de protection de données 

à caractères personnel, l’Association pour le Développement et l’Innovation numérique des 

Collectivités (ADICO) propose de mutualiser son délégué à la protection des données. 

 

Ce délégué aura la charge de piloter la mise en conformité face aux différentes dispositions relatives 

à la protection des données personnelles. 

 

Le délégué doit informer et conseiller le responsable des traitements, il doit contrôler le respect du 

cadre juridique et coopérer avec la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. Le 

délégué contribue également à une meilleure application du RGPD et réduit ainsi les risques 

juridiques pesant sur le maire. 

 

Pour s’acquitter de sa tâche, le délégué à la protection des données doit disposer de la liberté d’action 

et des moyens qui lui permettront de recommander des solutions organisationnelles ou techniques 

adaptées. Il doit pouvoir exercer pleinement ses missions, en dehors de toute pression, et jouer son 

rôle auprès du maire. 

 

L’accompagnement à la protection des données de l’ADICO comprend : 

 - L’inventaire des traitements de données à caractère personnel de notre collectivité et une 

sensibilisation au principe de la protection des données (phase initiale) pour un montant forfaitaire 

de 596.25€ 

 - La désignation d’un délégué à la protection des données qui réalisera ses missions 

conformément au RGPD pour un montant annuel de 1 161.00€ et pour une durée de 4 ans.  

 

Le Conseil Départemental a délibéré le 8 octobre 2018 afin d’adopter un dispositif d’aide financière 

en faveur des communes et intercommunalités à hauteur de 50% de la phase initiale. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,  

Vu le règlement général sur la protection des données n°2016/679, 

 

Décide : 

- d’adopter la proposition de Monsieur le Maire, 

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer le contrat d’accompagnement à la protection des 

données personnelles proposée par l’ADICO, 

- de demander la participation du Département (50% de la phase initiale),  

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

    28 votants : 27 Pour et 1 Abstention 
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2. RGPD - Convention d'adhésion à l'ADICO : 
 
RAPPORTEUR : N. HENRY  

 

Point reporté ➢ à ce jour, nous n’avons pas reçu la convention. 
 

21h00 ➢ Arrivée de M. P. LEMARCHAND  

3. Marché Négocié – Lancement de l’appel d’offres pour la salle d’Ecardenville – 

Del N°2018-11-074 : 
 

RAPPORTEUR : R. MARCINIAK  

Suite à l’accord de la Déclaration Préalable pour les travaux de réhabilitation et de restructuration 

de la salle d’Ecardenville, la commune souhaite lancer un appel d’offres pour ces travaux. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- décide d’approuver le projet tel que présenté. 

- décide le lancement de l’appel d’offres pour la réhabilitation et la restructuration de la salle 

d’Ecardenville. 

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

    29 votants : 29 Pour  

4. Décision budgétaire - Décision Modificative n°1 –Del N°2018-11-075 :  
 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 

 

Monsieur BOURIENNE Francis informe l’assemblée qu’une régularisation auprès de la CNRACL 

(caisse de retraite des agents titulaires) doit-être effectuée pour la période de 01 janvier 2005 au 31 

mai 2011 pour une employée communale de La Croix St Leufroy, pour laquelle une cotisation 

IRCANTEC (caisse de retraite des agents non titulaires – 28 h30) était appliquée. 

Monsieur BOURIENNE Francis propose les virements de crédits suivants : 

Chapitre 011  Compte 615221 « Entretien des bâtiments publics » - 19 520.00 € 

Chapitre 012 Compte 6453 « Cotisations aux caisses de retraites » +19 520.00 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil accepte ces virements de crédits. 

    29 votants : 29 Pour  

5. Domaine et Patrimoine - Projets d'acquisitions de terrains - Del N°2018-11-076 : 
 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

 

Dans le cadre de l’élaboration du futur PLUi valant SCoT par la CCEMS, des choix pour le maintien 

ou le retrait de terrains ouverts à l’urbanisation ont dû être faits en tenant compte des réductions de 

surfaces imposées par l’Etat au titre de la préservation des terres agricoles. 

Dans ce contexte, les élus de la commune de CLEF Vallée d’Eure veulent exprimer leur intention de 

maîtriser le mieux possible les futurs projets d’urbanisation, sensiblement moins nombreux, donc 
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nécessairement bien adaptés et harmonieux pour s’intégrer dans nos paysages actuels de la Vallée 

d’Eure. 

Cette volonté politique assumée et partagée nous conduit à envisager pour le futur des acquisitions 

foncières en différents points de la commune. 

 

D’autre part, dans le contexte actuel de développement touristique en Vallée d’Eure, et la création 

prochaine d’une voie verte sur la voie ferrée désaffectée, il convient d’acquérir des parcelles à 

proximité pour le futur développement d’activités de loisirs (parcours santé, accrobranches, aire de 

détente et de promenade,…).    

 

Le soutien de l’EPFN (Etablissement Public Foncier de Normandie) pourrait être sollicité dans ces 

démarches, notamment pour les projets nécessitant un investissement supérieur ou égal à 10.000 €, 

frais d’actes inclus. 

Des rapprochements sont à envisager avec les propriétaires actuels afin d’entamer des négociations 

dans ce sens. 

Une attention particulière devra porter sur les futurs transferts de propriétés et demandes de DIA 

associées, ainsi que sur les projets portés par l’intermédiaires de promoteurs. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil : 

- approuve les propositions de Monsieur le Maire 

- décide de demander le soutien de l’EPFN 

- charge Monsieur le Maire ou son représentant de suivre ce dossier 

      29 votants : 29 Pour 

6. Devis - Acquisition de défibrillateurs – Del N°2018-11-077 : 
 

RAPPORTEUR : R. MARCINIAK 

 

Un maire verra sa responsabilité mise en cause s’il a des secouristes ou des équipements sportifs ou 

des locaux accueillant du public et qu’il n’a pas fait installer le matériel adéquate. 

« L’installation décidée par le maire de défibrillateurs cardiaques externes sur le territoire de sa 

commune s’inscrit dans le cadre des pouvoirs de police administrative qu’il détient en application de 

l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Le 5° de cet article dispose que la 

police municipale a pour objet le soin « de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de 

secours ». L’utilisation de ces pouvoirs est susceptible d’engager la responsabilité pénale du maire, 

conformément à l’article L. 121-3 du code pénal. Toutefois, aux termes des dispositions de l’article 

L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, le maire ne peut être condamné « pour des 

faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas 

accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il 

disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ».  

Mis à part la loi du 19 juin 2018 sur l’équipement des ERP en défibrillateurs, aucune loi n’impose 

au maire l’installation de défibrillateurs dans l’espace public.  

En résumé, l’obligation formelle d’équipement pour les Etablissements Recevant du Public devient 

une réalité et une épée de Damoclès pèse très lourdement sur les chefs d’établissements qui auraient 

du personnel ou des clients à risques, dans lesquels il y a des secouristes SST ou dans lesquels des 

activités physiquement éprouvantes sont effectuées. 
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Nous avons reçu plusieurs devis pour l’acquisition de 3 défibrillateurs ; après étude et comparaison 

le Conseil Municipal : 

- Décide de retenir la proposition de l’entreprise DAE-défibrillateur 

- Décide de solliciter une subvention auprès du Crédit Agricole Normandie Seine et auprès du 

Conseil Départemental. 

- Charge Monsieur le Maire ou son représentant de signer ledit devis pour un montant total de 

5 176.80€ 

      29 votants : 29 Pour 

7. Délégation de service public - Adoption du rapport sur le prix et la qualité du 

service public d'assainissement collectif de l'année 2017 – Del N°2018-11-078 : 
 
RAPPORTEUR : J-R. ERMONT 
 

En date du 2 octobre 2018, le conseil communautaire a adopté le rapport sur le prix et la qualité du 

service public d’assainissement collectif de l’année 2017. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le présent rapport. 

          29 votants : 29 Pour 

8. Délégation de service public - Adoption du rapport sur le prix et la qualité du 

service public d'assainissement non collectif de l'année 2017 - Del N°2018-11-

079 : 
 
RAPPORTEUR : J-R. ERMONT 

En date du 2 octobre 2018, le conseil communautaire a adopté le rapport sur le prix et la qualité du 

service public d’assainissement non collectif de l’année 2017. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le présent rapport. 

          29 votants : 29 Pour 

9. Délégation de service public - Adoption du rapport sur le prix et la qualité du 

service public d'alimentation en eau potable de l'année 2017- Del N°2018-11-

080 : 
 
RAPPORTEUR : J-R. ERMONT 

 

En date du 2 octobre 2018, le conseil communautaire a adopté le rapport sur le prix et la qualité du 

service public d’assainissement non collectif de l’année 2017. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le présent rapport. 

          29 votants : 29 Pour 
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10. Bâtiments Communaux - Remplacement fenêtres logement 17 rue des Ecoles à 

Fontaine - Del N°2018-11-081 : 
 
RAPPORTEUR : F- BOURIENNE 

 

Nous avons reçu 4 devis, après étude et comparaison, il nous manque des informations 

complémentaires utiles pour le choix de l’entreprise. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Décide de retenir la version PVC ; 

- Décide de demander des compléments d’informations aux entreprises : 

o Chiffrage de la fenêtre du local archives au 1er étage 

o Reprise d’une bavette en plomb et des montants de fenêtre au 2e étage 

o Délais d’intervention. 

          29 votants : 29 Pour 
 

11. Bâtiments Communaux - Remplacement fenêtres du 25 rue de Louviers à La 

Croix St Leufroy : 
 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

 

Les devis reçus, ne nous permettent pas de choisir ce soir l’entreprise. Des informations 

complémentaires vont être demandées et notamment des précisions sur le délai d’intervention. 

 

Point reporté. 
 

12. SIEGE - Estimation programmation SIEGE 2019 - Del N°2018-11-082 : 
 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 

Objet : Remplacement des lanternes – Bourg d’Ecardenville sur Eure 

 Montant total TTC  20 000.00€ 

 Part Communale (20%)   3 333.33€ (si vapeur mercure) 

 Part Communale (40%)   6 666.66€ (si remplacement led)  

 

Objet : Chemin du Moulin, Impasse du Moulin à La Croix St Leufroy  

 Distribution Publique (La TVA est prise en charge par le SIEGE) 

  Montant total TTC   105 000.00€ 

  Part Communale (7%)     6 125.00€ 

 

 France Télécom (La TVA est payée par la commune au SIEGE, non récupérable) 

  Montant total TTC  42 000.00€ 

  Part Communale (60%) 28 000.00€ 
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 Eclairage Public    

  Montant total TTC  60 000.00€ 

  Part Communale (20%) 10 000.00€      

   

Part Communale totale = 44 125.00€ 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte les estimations faites par le SIEGE et décide 

de procéder aux travaux en 2019. 

          29 votants : 29 Pour 
 

13. Informations diverses 
 

- Suite à la découverte d’ossements lors du chantier à proximité de l’église, les services de la 

DRAC se rendront sur le site le 20 novembre pour définir la procédure à mettre en œuvre. 

- Panneaux d’entrée sur la Commune nouvelle. 

- Nom des habitants de la commune nouvelle : résultats du sondage en ligne : 

o Les Clefvalleurois (oises) : 33.3% 

o Les Valleurois (oises) : 26.7% 

o Les Vallésiens (siennes) : 24.4% 

o Les Clefvaliens (siennes) : 15.6% 

o Les Clavémois et Clavémoise(s) : 0% 

 

- Bail Association Pêche de FH 

- Marché Espaces Verts 

 

14. Questions diverses. 
 

-  

 
 

La séance est levée à 23h30' 


