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Séance ordinaire du Conseil municipal n°10/2018  
Mairie de La Croix Saint Leufroy 

Mercredi 12 décembre 2018 à 20h30 

 

Date de la convocation : 7 décembre 2018 

 

 

 

 

 
 

 

L’an deux mil dix-huit et le douze décembre 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, FILOQUE Nadège, FRICHOT Carine, GRENET Catherine, 

HENRY Nancy, LEVILLAIN Rahnia, SALINGUE Jeannine, VIDEAU Annie.  

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

Gérard, GARDIEN Patrick, LEMARCHAND Pascal, LE MÉHAUTÉ Jean-Louis, MANSARD Jean-Luc, 

MARCINIAK René, PIANET Grégoire, REFREGERS Dominique, RENAC Jacky, ROLLAND Sébastien, 

SCHURB Vincent.  

 

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

ROUSSEAU Annie. 

MM. BAULON Christian, BRUNET Stéphane, DROUET Olivier, PICARD Thierry. 

 

Absents ayant donné pouvoir : 

Mmes BOURDET Fabienne (pouvoir à C. CHAMBON), DESANCÉ Natacha (pouvoir à F. DUPAS), 

MAUCOLIN Aurélie (pouvoir à C. FRICHOT). 

MM. MARIE Christophe (pouvoir à J. RENAC), PRUVOT Jean-Pierre (pouvoir à J-L. LE MÉHAUTÉ). 

 

 

Approbation du compte rendu des séances des 15 et 28 novembre 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+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. DPU - Demande de délégation ponctuelle du Droit de Préemption à la CCEMS – Del N°2018-12-085 : 

2. CCEMS – Délégation de signature pour le contrat Enfance / Jeunesse – Del N°2018-12-086 : 

3. RGPD - convention ADICO – Del N°2018-12-087 : 

4. Objet : Bâtiments communaux : Remplacement fenêtres logement 17 rue des Ecoles à Fontaine 

Heudebourg – Del N°2018-12-088 : 

5. Objet : Bâtiments communaux : Remplacement fenêtres logement du 25 rue de Louviers à  La Croix 

Saint Leufroy - Del N°2018-12-089 : 

6. Objet : Bâtiments Communaux – Travaux de réaménagement du local commercial au 2 place de 

l’Eglise à La Croix St Leufroy – Del N°2018-12-090 : 

7. Objet : SIEGE – Avenant aux travaux de renforcement rue de Pacy à La Croix St Leufroy (Extension rue 

du Manoir) – Del N°2018-12-091 : 

8. Objet : Divers – Attribution du nom des habitants de la commune - Del N°2018-12-092 : 

9. Informations diverses 

10. Questions diverses. 

 

1. DPU - Demande de délégation ponctuelle du Droit de Préemption à la CCEMS – 

Del N°2018-12-085 : 
 
RAPPORTEUR : J-R. ERMONT  

 

Exposé des motifs : 

Une déclaration d’intention d’aliéner a été adressée à la commune, le 6 novembre 2018, sous le 

numéro DIA 027 191 18 A0040, en vue de l’aliénation du bien appartenant aux Consorts 

SAILLARD, sis Le Bocqueron sur la commune de Fontaine-Heudebourg, Clef-Vallée-d’Eure, 

cadastré section ZB numéro 48 d’une contenance de 6 930 m² pour le prix de 4 158,00 €. 

 

Par délibération n°2018-11-084 en date du 28 novembre 2018, la commune a sollicité la délégation 

ponctuelle de l’exercice du droit de préemption urbain auprès de la Communauté de Communes 

Eure-Madrie-Seine à l’occasion de l’aliénation du bien susmentionné, dans le but de mettre en œuvre 

un projet d’urbanisme sur une zone plus étendue susceptible de devenir urbanisable au 1er janvier 

2020 dans le cadre du futur PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal). Par ailleurs, cette 

opération répond aux objectifs définis par les articles L.210-1 et L.300-1 du code de l’urbanisme. 

 

Par décision de la Présidente n°77/2018 en date du 28 novembre 2018, la Communauté de Communes 

Eure-Madrie-Seine à délégué à la commune son droit de préemption urbain à l’occasion de 

l’aliénation dudit bien. 

 

Par conséquent, la commune a obtenu la maîtrise complète du processus de préemption à l’occasion 

de l’aliénation de ce bien. 

 

Vu le code général des collectivité territoriales, notamment l’article L.2122-22 15°, 
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Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L.211-2 et suivants, 
 

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, 
 

Vu la déclaration d’intention d’aliéner n° DIA 027 191 18 A0040 reçue en mairie le 6 novembre 

2018, 
 

Vu l’arrêté préfectoral DRCL/BCLI/N°2015-53 en date du 20 octobre 2015 conférant la compétence 

d’élaboration des documents d’urbanisme à la Communauté de Communes Eure-Madrie-Seine, 
 

Vu la délibération du conseil communautaire du 5 janvier 2016 instituant le droit de préemption 

urbain simple sur l’ensemble des zones urbaines et d’urbanisation future des PLU ou POS approuvés, 

tel qu’institué par les communes avant le transfert de la compétence, 
 

Vu la délibération du conseil communautaire du 5 janvier 2016 donnant délégation à la Présidente, 

pour la durée de son mandat, de pouvoir exercer le droit de préemption urbain dans les zones urbaines 

et d’urbanisation future des PLU ou POS approuvés ou de déléguer ce droit en application de l’article 

213-13 du Code de l’Urbanisme pour toutes acquisitions, 
 

Vu la délibération n°2018-11-084 du conseil municipal en date du 28 novembre 2018 sollicitant la 

Communauté de Communes Eure-Madrie-Seine pour la délégation ponctuelle de l’exercice du droit 

de préemption urbain à l’occasion de l’aliénation du bien susmentionné, 
 

Vu la décision de la Présidente n°77/2018 en date du 28 novembre 2018 déléguant ponctuellement à 

la commune de Clef-Vallée-d’Eure, l’exercice du droit de préemption urbain, à l’occasion de 

l’aliénation du bien sis Le Bocqueron sur la commune de Fontaine-Heudebourg, Clef-Vallée-d’Eure, 

cadastré section ZB numéro 48. 

 

Considérant qu’en vertu de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, « Le 

maire peut, […] par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie et pour la durée 

de son mandat, […] d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code 

de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire. » 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

- Déléguer à Monsieur le Maire ou son représentant l’exercice du droit de préemption urbain en 

vue de l’acquisition du bien sis Le Bocqueron sur la commune de Fontaine-Heudebourg, Clef-Vallée-

d’Eure, cadastré section ZB numéro 48 d’une contenance de 6 930 m²., appartenant aux Consorts 

SAILLARD, pour le prix de 4 158,00 €. 

- Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’exécution 

de la présente délibération. 

 

    28 votants : 28 Pour  
 

2. CCEMS – Délégation de signature pour le contrat Enfance / Jeunesse – Del 

N°2018-12-086 : 
 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON  

 

Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) est signé entre la Caisse d’Allocations Familiales de l’Eure 

(CAF27) et La Communauté de Communes Eure Madrie Seine (CCEMS), et cosigné par les maires 
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dont les communes qui hébergent des associations assurant l’accueil périscolaire, à savoir Gaillon 

(au titre de la ludothèque) et CLEF Vallée d’Eure (au titre de l’association ALEFH). 

Le précédent contrat 2014-2017 arrivant à son terme fin 2018, il convient de signer le suivant, pour 

la période 2018-2021, avant fin 2018. 

Afin d’anticiper toute absence du Maire, celui-ci propose au Conseil municipal de bien vouloir 

accepter une délégation de signature pour le Contrat Enfance Jeunesse au profit de son représentant, 

parmi les adjoints de la commune nouvelle CLEF Vallée d’Eure. 

    28 votants : 28 Pour  
 

3. RGPD - convention ADICO – Del N°2018-12-087 : 
 

RAPPORTEUR : N. HENRY  

Lors du conseil municipal du 15 novembre dernier, nous avons accepté un partenariat mutualisé avec 

la CCEMS en signant un contrat d’accompagnement à la protection des données personnelles 

proposée par l’ADICO. 

 

Monsieur le Maire présente la convention d’adhésion à l’ADICO de type 3 dans le cadre de la 

prestation à l’accompagnement de la protection des données (DPO). 

 

Cette convention prend effet à compter du 01 janvier 2019 Pour une durée de 1 an renouvelable par 

tacite reconduction tous les ans. 

 

Après discussion, le Conseil Municipal, décide : 

- De reporter la décision à la prochaine séance, lors de laquelle des précisions seront apportées, 

- De demander à la CCEMS d’expliciter ses critères pour le choix d’ADICO, 

- D’annuler la délibération Del N°2018-11-073 du 15 novembre 2018 dans l’attente d’une décision. 

    28 votants : 28 Pour  
 

4. Objet : Bâtiments communaux : Remplacement fenêtres logement 17 rue des 

Ecoles à Fontaine Heudebourg – Del N°2018-12-088 :  
 
RAPPORTEUR : D. REFREGERS 

 

Lors de la réunion du conseil municipal en date du 15 novembre dernier, il a été décidé de retenir la 

version PVC pour le remplacement des fenêtres du logement situé au 17 rue des Ecoles sur la 

commune déléguée de Fontaine Heudebourg. 

 

Il a également été décidé de demander des compléments d’informations aux entreprises.  

5 devis pour le remplacement des 11 fenêtres et de la reprise en peinture de la lucarne du 2ème étage 

ont été reçus et étudiés par la commission travaux. 

 

Sur proposition de la commission et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Décide de retenir l’entreprise mieux disant FILOQUE Alexandre, pour un montant total de 6600 

€, livraison et pose dans un délai de 4 semaines hors congés. 
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- Charge Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit devis. 

 

  Nadège FILOQUE ne prend pas part au vote 27 votants : 27 Pour  
 

5. Objet : Bâtiments communaux : Remplacement fenêtres logement du 25 rue de 

Louviers à  La Croix Saint Leufroy - Del N°2018-12-089 : 
 
RAPPORTEUR : D. REFREGERS 

 

Lors de la réunion du conseil municipal en date du 15 novembre dernier, il a été décidé de retenir la 

version bois pour le remplacement des fenêtres de l’étage du bar/tabac situé au 25 rue de Louviers 

sur la commune déléguée de La Croix Saint Leufroy. 

 

Il a également été décidé de demander des compléments d’informations aux entreprises. 

5 devis pour le remplacement des 10 fenêtres ont été reçus et étudiés par la commission travaux. 

 

Sur proposition de la commission et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Décide de retenir l’entreprise FRANCONVILLE pour un montant total de 9056,77€. 

- Charge Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit devis. 

 

  Nadège FILOQUE ne prend pas part au vote 27 votants : 27 Pour  
 

6. Objet : Bâtiments Communaux – Travaux de réaménagement du local 

commercial au 2 place de l’Eglise à La Croix St Leufroy – Del N°2018-12-090 : 
 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

 

Nous avons reçu le devis de l’Entreprise LEVEZIER pour les travaux de réaménagement du local 

commercial au 2 place de l’Eglise à La Croix Saint Leufroy (détail des prestations selon devis en 

annexe) pour un montant total de 9 842.53€ HT soit 11 811.04€ TTC. 

 Ce devis comporte également des options comprenant la réalisation d’un placard pour dissimuler le 

tableau électrique ainsi que la fourniture et la pose d’un détecteur de passage à l’entrée du magasin 

pour un montant total de 416.23 € HT soit 499.48 € TTC. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

- Accepte le devis de l’Entreprise LEVEZIER pour un montant total de 12 310,52 € TTC options 

comprises. 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit devis. 

      28 votants : 28 Pour 

      Les Options : 28 votants : 27 Pour et 1 Contre 
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7. Objet : SIEGE – Avenant aux travaux de renforcement rue de Pacy à La Croix St 

Leufroy (Extension rue du Manoir) – Del N°2018-12-091 : 
 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 

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

 Montant total TTC  20 000.00€ 

 Part Communale (7%)  1 166.67 € HT 

  

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

 Montant total TTC  6 000.00€ 

 Part Communale (60%) 4 000.00€ 

  

 Eclairage Public  

 Montant total TTC  7 000.00€ 

 Part Communale (20%) 1 166.67€ HT        

 

 

Part Communale totale  6 333.34€ 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte les montants estimatifs des travaux 

supplémentaires faites par le SIEGE pour la dépose du support d’arrêt posé à l’angle de la rue du 

Manoir. 

          28 votants : 28 Pour 
 

8. Objet : Divers – Attribution du nom des habitants de la commune - Del N°2018-

12-092 : 
 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

Le sondage réalisé en ligne via Facebook et le site de la commune, sur une période de 1 mois environ, 

a permis l’expression de 81 habitants. 

Les résultats sont les suivants : 

- Clefvalleurois(es) : 33.3%     - Valleurois(es) : 26.7% 

- Vallésien(ne)s : 24.5%    - Clefvallien(ne)s : 15.6% 

 

Après en avoir délibéré, et pour répondre au souhait du plus grand nombre, le Conseil municipal 

décide que les habitants de CLEF Vallée d’Eure, Commune nouvelle fondée au 1er janvier 2016, 

porteront officiellement le nom de CLEFVALLEUROIS et CLEFVALLEUROISES. 

 

Pour mémoire, les habitants des communes historiques conservent les noms de : 

- Ecardenvillais(es) pour Ecardenville sur Eure ; 

- Hildebourgeois(es) / Fontaineheudebourgeois(es) pour Fontaine Heudebourg ; 

- Cruxileufroyen(ne)s pour La Croix Saint Leufroy. 

          28 votants : 28 Pour 
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9. Informations diverses 
 
- ALEFH : Confirmation que l’Alefh n’a jamais accordé de subvention pour le Téléthon. 

- Commune d’Acquigny – demande de subvention 2019 (partenariat feu d’artifice du 14/07/2019) – 

Sans Objet, la commune a son feu d’artifice. 

- MFR Vimoutiers : Remerciement subvention 2018+ demande de subvention 2019. 

- Elections/REU – Les arrêtés de délégation du Maire vont être fait. 

- Ecoles : fermeture(s) envisagée(s) pour la rentrée 2019. Evolution des effectifs. 

- Carte scolaire : approbation par le CD27 lors de la session départementale du 10/12/18. Motion à 

prévoir pour la session de janvier. 

- Subvention à la commune pour la salle périscolaire au titre du contrat de territoire. 

- Subvention à la CCEMS pour la voie verte en vallée d’Eure au titre du contrat de territoire 

- point commerces 

- archivage mutualisé 

- frelons asiatiques : engagement du CD27 sur une démarche d’aide à la destruction de nids à 

hauteur de 30% (convention avec entreprises). 

- commerces : implication des communes dans la défense des commerces, à préciser dans une 

délibération, avec subventionnement ou pas. Remboursement par le CD27 de la TF jusqu’à 50%. 

- plan lecture pour les bibliothèques : A étudier - conventionnement possible avec le CD27 

- Réforme de la DETR : Plus de date butoir pour les dossiers + Demandes au titre de la défense 

incendie de nouveau éligibles. 

- Point sur économies réalisées sur éclairage public : environ 13.000 € par année civile (diminution 

des dépenses de 29.000 à 16.000 €).   

- Travaux de sécurisation relancés à Fontaine Heudebourg. 

 

10. Questions diverses. 
 

-  

 
 

La séance est levée à 23h00' 


