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Séance ordinaire du Conseil municipal n°9/2018  
Mairie de La Croix Saint Leufroy 

Mercredi 28 novembre 2018 à 20h30 

 

Date de la convocation : 22 novembre 2018 

 

 

 

 

 
 

 

L’an deux mil dix-huit et le vingt-huit 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 BEAUCLE Sophie, CARRIÉ Alexandrine, DESANCÉ Natacha, FILOQUE Nadège, 

FRICHOT Carine, GRENET Catherine, HENRY Nancy, LEVILLAIN Rahnia, MAUCOLIN Aurélie, 

ROUSSEAU Annie, SALINGUE Jeannine, VIDEAU Annie.  

MM. BOURIENNE Francis, BRUNET Stéphane, CHAMBON Christophe, ERMONT Jean-Rémi, 

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

Jean-Luc, MARCINIAK René, MARIE Christophe, PIANET Grégoire, PICARD Thierry, RENAC Jacky, 

SCHURB Vincent.  

 

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

MM. BAULON Christian, DROUET Olivier, DUPAS Fabrice. 

 

Absents ayant donné pouvoir : 

Mme BOURDET Fabienne (pouvoir à C. CHAMBON). 

MM. PRUVOT Jean-Pierre (pouvoir à J-L. LE MÉHAUTÉ), REFREGERS Dominique (pouvoir à R. 

MARCINIAK), ROLLAND Sébastien (pouvoir à C. GRENET). 

 

 

M. BOURIENNE Francis est désigné secrétaire de séance. 

 

 

 

 

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 

au CM 

En 

Exercice 

Qui ont pris part 

aux délibérations 

37 37 27+4p 

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. Développement du Commerce local – Projet de rachat de fonds de commerce – Del N°2018-11-083 : 

2. DPU - Demande de délégation ponctuelle du Droit de Préemption à la CCEMS – Del N°2018-11-084 : 

3. Informations diverses 

4. Questions diverses. 

 

1. Développement du Commerce local – Projet de rachat de fonds de commerce – 

Del N°2018-11-083 : 
 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON  

 

Par délibération en date du 27 novembre 2017,  

Puis par acte signé le 19 janvier 2018 en l’Etude de Maîtres LECOUP-BLOT et CHARTIER-

BRASSET, Notaires à Louviers et CLEF Vallée d’Eure,  

 

La commune est devenue propriétaire des murs sis 23 rue de Louviers et Impasse St Vincent de Paul 

à La Croix Saint Leufroy, abritant deux activités commerciales dont un commerce d’épicerie-

alimentation générale – dénomination sociale « La Mascotte » - géré par Monsieur KHARRAZI 

Mahfoud. 

 

M. KHARRAZI avait souhaité dans un premier temps proposer un contrat de location gérance à un 

tiers, ce qui l’avait conduit à solliciter la mairie et à entreprendre des échanges avec une délégation 

d’élus. 

Suite au retrait du candidat potentiel, M. KHARRAZI a envisagé de mettre en vente son fonds de 

commerce, et des discussions se sont poursuivies avec le Maire et ses représentants. 

 

En parallèle, des rapprochements ont été opérés avec des entrepreneurs désireux, comme nous, de 

créer un autre concept d’épicerie, davantage en cohérence avec les attentes sociales d’aujourd’hui :  

- Une activité de proximité, c’est-à-dire proposant une large diversité de produits, permettant 

de s’affranchir des contraintes de déplacements et des moyens de locomotion coûteux ;   

- Une épicerie tournée majoritairement vers la distribution de produits locaux et de qualité,  

- Un choix de produits encourageant les circuits courts,  

- Une structure offrant des services complémentaires aux populations locales, de Vallée d’Eure 

et des plateaux voisins, 

- Une surface de vente modernisée et accueillante, au cœur du centre-bourg, en synergie avec 

les activités commerciales déjà présentes et à venir. 

- Une stratégie responsable, en faveur de la transition écologique, portée par la commune CLEF 

Vallée d’Eure, qui doit comme toute collectivité territoriale répondre aux préoccupations 

exprimées par la population et se montrer exemplaire dans ce domaine. 

 
Ces rapprochements étant porteurs, il convient de finaliser un partenariat dans les meilleurs délais 

tout en facilitant la transition entre l’activité actuelle et la future entreprise. 

Pour ce faire, M. KHARAZZI accepte de maintenir son activité à un niveau suffisant jusqu’à la vente, 

devant survenir fin mars. Il accepte également de supporter des travaux dans les parties des locaux 

qu’il n’exploite pas, notamment habitation et bâtiments. 
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Le mois d’avril sera consacré aux travaux de sécurité et d’aménagement de la surface commerciale 

et des réserves, pour une réouverture prévue au 1er mai 2019.  

  

Au-delà de notre politique de soutien et de sauvegarde des activités commerciales de proximité, il 

s’agit également de dynamiser encore davantage le centre bourg, pour le bien être de toutes et tous. 

 

Des travaux de restructuration seront à prévoir, en accord avec le/les repreneur(s), pour dimensionner 

correctement les locaux. 

La création d’un logement indépendant est envisagée à l’étage. 

Les bâtiments disponibles pourront héberger des activités commerciales ou artisanales. 

 

Comme pour les autres projets locatifs portés par la commune, la location des murs autofinancera les 

investissements réalisés (frais d’acquisition, d’actes, travaux). 

La location du fonds de commerce, sous forme de location-vente, permettra également un retour sur 

investissement.  

Le futur bail commercial prévoira, en cas de cession à titre onéreux du futur fonds de commerce, un 

versement du solde restant à régler, au bénéfice de la commune. 

Le bail rappellera également le cahier des charges tel qu’il a été défini ci-dessus. 

 

Il a été convenu entre Monsieur KHARRAZI et la commune, pour l’achat du fonds matériel compris, 

un prix global de quarante-huit mille euros (48 000€) + frais à la charge de la Commune.  

 

Le compromis de vente puis l’acte définitif seront passés en l’étude de Maître CUVELIER, Notaire 

à Pacy sur Eure, représentant le vendeur M. KHARRAZI. 

La commune CLEF Vallée d’Eure sera représentée par l’étude de Maîtres LECOUP-BLOT Valérie 

et CHARTIER-BRASSET Claire, Notaires à Louviers et CLEF Vallée d’Eure. 

 

Un budget prévisionnel équilibré (document de travail à ce stade) est présenté au Conseil par M. le 

Maire pour information et discussion. La commission commerces sera chargée d’affiner les chiffres 

en prévision de la préparation du BP 2019.    

 

 

Le conseil municipal, après en avoir discuté et délibéré, 

 

DECIDE : 

- d’approuver l’achat du fonds de commerce « La Mascotte » situé Impasse Saint Vincent de Paul 

sur la commune déléguée de La-Croix-Saint-Leufroy, au prix de 48 000€ + frais d’acte, 

- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à engager toutes démarches et à signer tous 

les actes nécessaires à la réalisation de cette transaction, depuis le compromis jusqu’à la signature 

de l’acte définitif. 

    31 votants : 31 Pour  
 

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

Del N°2018-11-084 : 
 

RAPPORTEUR : J-R. ERMONT  

Exposé des motifs : 
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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 terrain 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 €. 

 

Cette propriété revêt un intérêt municipal pour la réalisation d’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. 

 

Il est à rappeler que la CCEMS est compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme. Dans ces 

conditions, et conformément aux dispositions de l’article L.211-2 du code de l’urbanisme, la CCEMS 

est titulaire du droit de préemption en lieu et place des communes membres. 

 

Compte-tenu de l’intérêt de cette propriété pour la mise en œuvre d’un futur projet d’urbanisation et 

aux termes de l’article L.213-3 aliéna 1 du code de l’urbanisme, il est proposé de solliciter la 

délégation ponctuelle de l’exercice du droit de préemption urbain auprès de la CCEMS, à l’occasion 

de l’aliénation du bien susmentionné. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’urbanisme, 

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’intérêt de la commune à acquérir le bien cadastré section ZB numéro 48, 

 

Le Conseil Municipal est invité à : 

 

- Autoriser Monsieur le Maire à solliciter la CCEMS pour déléguer ponctuellement l’exercice 

du droit de préemption urbain à la commune de CLEF-Vallée-d’Eure, à l’occasion 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 €. 

 

-  Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant à signer toutes les pièces qui en seraient la 

suite ou conséquence. 

    31 votants : 31 Pour  
 

3. Informations diverses 
 

- Liste Electorale – composition Commission de contrôle    

La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales 

prévoit, outre la création d’un répertoire électoral unique (REU) géré par l’INSEE, une évolution des 

modalités de révision des listes électorales. 

  

Pour mémoire, le dispositif en vigueur jusqu’à présent implique que les listes d’électeurs sont établies 

par la commission de révision des listes électorales propre à chaque bureau de vote. 

 

L’article L.18 du code électoral, tel qu’il sera en vigueur au 1er janvier 2019, supprime cette 
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commission. Désormais, le maire décide seul d’inscrire ou de radier un électeur, sous contrôle du 

juge administratif lorsqu’il est saisi par un citoyen. Cependant, la saisine du juge est obligatoirement 

précédée d’un recours administratif formulé auprès d’une commission de contrôle communale. 

 

La liste des membres de chaque commission de contrôle est fixée par arrêté préfectoral.  

  

Pour la commune de CLEF-Vallée-d’Eure, la commission de contrôle doit être composée : 

o d’un conseiller municipal titulaire et d’un conseiller municipal suppléant pris dans l’ordre du 

tableau parmi les élus volontaires. À défaut d’élu volontaire, le plus jeune conseiller 

municipal sera désigné d’office ; 

o d’un délégué de l’administration titulaire et d’un délégué de l’administration suppléant ; 

o d’un délégué du tribunal de grande instance titulaire et d’un délégué du tribunal de grande 

instance suppléant ; 

  

Ne peuvent faire partie de la commission de contrôle : Les Maires, les Adjoints au maire, les 

conseillers municipaux ayant une délégation ainsi que les agents municipaux. 

 

4. Questions diverses. 
 

- Madame Isabelle RUKAVINA demande où en est le projet de fusion de la CCEMS avec la 

CASE et notamment ce qu’il adviendra de la subvention versée par la CCEMS à l’association 

« La Vallée en Musique » 

- Fixation des dates pour les vœux :  

o 11/01 : La Croix St Leufroy ;  

o 18/01 : Ecardenville S/ Eure ;  

o 25/01 Fontaine Heudebourg 

 
 

La séance est levée à 22h08' 


