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Séance ordinaire du Conseil municipal n°1/2019  
Mairie de La Croix Saint Leufroy 

Jeudi 24 janvier 2019 à 20h30 

 

Date de la convocation : 18 janvier 2019 

 

 

 

 

 
 

 

L’an deux mil dix-neuf et le vingt-quatre janvier 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 Jean-Rémi ERMONT, Maire Délégué.  
 

 

Présents : Mmes CARRIÉ Alexandrine, DESANCÉ Natacha, FILOQUE Nadège, FRICHOT Carine, 

GRENET Catherine, HENRY Nancy, LEVILLAIN Rahnia, MAUCOLIN Aurélie, SALINGUE Jeannine, 

VIDEAU Annie.  

MM. BRUNET Stéphane, ERMONT Jean-Rémi, FRÉTIGNY Gérard, GARDIEN Patrick, LEMARCHAND 

Pascal, LE MÉHAUTÉ Jean-Louis, MANSARD Jean-Luc (arrivé à 20h43), MARCINIAK René, MARIE 

Christophe, PIANET Grégoire, PICARD Thierry, RENAC Jacky.  

 

Absents : Mmes BEAUCLE Sophie, BOURDET Fabienne, LE GUELLEC Jennifer, MURAT Evelyne, 

QUEMENER Mathilde, ROUSSEAU Annie. 

MM. BAULON Christian, DROUET Olivier, DUPAS Fabrice, PRUVOT Jean-Pierre, ROLLAND Sébastien, 

SCHURB Vincent. 

 

Absents ayant donné pouvoir : 

MM. BOURIENNE Francis (pouvoir à J-R ERMONT), CHAMBON Christophe (pouvoir à N. HENRY), 

REFREGERS Dominique (pouvoir à J-L. LE MÉHAUTÉ). 

 

 

Approbation du compte rendu de la séance du 12 décembre 2018. 
 

Mme GRENET Catherine est désignée secrétaire de séance. 

 

 

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 

au CM 

En 

Exercice 

Qui ont pris part 

aux délibérations 

37 37 22+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. CCEMS – Convention financière entretien de la Voirie 2019 – Del N°2019-01-001 : 

2. Devis – Remplacement de l’Armoire positive cantine Fontaine Heudebourg – Del N°2019-01-002 : 

3. Développement du Commerce local – Projet de résiliation anticipée du bail commercial en cours avec 

versement d’une indemnité d’éviction – Del N°2019-01-003 : 

4. Informations diverses 

5. Questions diverses. 

 

1. CCEMS – Convention financière entretien de la Voirie 2019 – Del N°2019-01-001 

: 
 
RAPPORTEUR : J-R. ERMONT  
 
Exposé des motifs : 
Monsieur le maire informe que les conventions d’entretien de voirie entre les communes et la 
CCEMS sont arrivées à échéances le 31 décembre 2018. La CCEMS propose de continuer d’assurer 
ces prestations en régie par les services techniques communautaire pour 2019 avec la même prise 
en charge, ce qui ne modifie pas le forfait annuel de 58 335€ : 
 

- La Croix St Leufroy = 25 350€ 
- Ecardenville Sur Eure = 14 665€ 
- Fontaine Heudebourg = 18 320€ 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
 

DECIDE : 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention, 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

    24 votants : 24 Pour  
 
Arrivée de Monsieur Jean-Luc MANSARD 

2. Devis – Remplacement de l’Armoire positive cantine Fontaine Heudebourg – Del 

N°2019-01-002 : 
 
RAPPORTEUR : J-R. ERMONT 
 
L’armoire positive du restaurant scolaire de Fontaine Heudebourg est tombée en panne. Nous 
avons reçu 2 devis de l’entreprise DCFC, qui a le contrat pour l’entretien du matériel des 3 
restaurants scolaires : 
 

- l’un pour la réparation de l’armoire actuelle      856.68€ HT soit 1 028.02€ TTC 
- l’autre pour le remplacement de l’armoire   1 682.00€ HT soit 2 018.00€ TTC 
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Au vu de l’âge de l’armoire actuelle, les membres du bureau estiment qu’il est préférable de la 
remplacer. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
 

DECIDE : 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer le devis DCFC pour le remplacement de l’armoire 
positive, 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

    25 votants : 25 Pour  
 

3. Développement du Commerce local – Projet de résiliation anticipée du bail 

commercial en cours avec versement d’une indemnité d’éviction – Del N°2019-

01-003 : 
 

RAPPORTEUR : C. GRENET et J-R. ERMONT  

Lors du conseil municipal du 28 novembre 2018, le conseil avait approuvé 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. 
 
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, et liée par cet acte aux gérants des fonds des activités commerciales abrités 
par ces murs dont un commerce d’épicerie-alimentation générale – dénomination sociale « La 
Mascotte » - géré par Monsieur KHARRAZI Mahfoud, « La Mascotte » 

 
Pour mémoire, 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 (a minima 
tous les produits de première nécessité), suffisante pour s’affranchir des contraintes de 
déplacements, 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, 
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- 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. 

 
L’étude des projets étant effectuée par une commission ad hoc, 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 
programmée fin mars. Il accepte également de supporter des travaux dans les parties des locaux qu’il 
n’exploite pas, notamment habitation à l’étage et bâtiments. 
Le mois d’avril sera consacré aux travaux de sécurité et d’aménagement de la surface commerciale 
et des réserves, pour une ouverture théorique 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 potentiellement disponibles pourront héberger d’autres activités commerciales et/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). 
Le futur 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, de mettre fin au bail commercial en cours, 
de façon anticipée, avec une indemnité d’éviction fixée à 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. 
 
Le budget prévisionnel équilibré (document de travail à ce stade) présenté au Conseil par M. le Maire 
lors de la séance de novembre devra être revu pour tenir compte des travaux nécessaires pour 
mener à bien le projet d’installation qui sera retenu. 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 la résiliation anticipée du bail commercial souscrit entre la commune et la société « La 
Mascotte » située Impasse Saint Vincent de Paul sur la commune déléguée de La-Croix-Saint-Leufroy, 
avec indemnité d’éviction fixée à 48 000 € + frais d’acte, 
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- 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. 

    25 votants : 25 Pour  
 

4. Informations diverses 
 
-  Audit Voirie CCEMS : Recensement de l’état des voiries communales au vu de la fusion 

CASE/CCEMS. 
-  Problème de voirie rue de l’église à Ecardenville (eau stagnante et revêtement abimé) : 

Messieurs LE MÉHAUTÉ et ERMONT se rendront sur place. 
-  2 arbres du bois communal d’Ecardenville menacent de tomber sur la ligne électrique : 

Contacter l’interlocuteur privilégié d’Enedis. 
-  Pension canine à Ecardenville : Un courrier sera fait pour des infractions au Code de l’Urbanisme 
-  Permanences mairie : Proposition de fermer le vendredi à Ecardenville et d’ouvrir au siège de la 

commune nouvelle le mercredi matin. A étudier en tenant compte de l’équilibre d’ouverture 
entre les communes déléguées et le service à maintenir dans celles-ci au moins pendant la durée 
du mandat en cours et conformément aux engagements pris avec la population lors des réunions 
publiques. 

-  Arrêté préfectoral de fusion CASE / CCEMS et inscriptions au séminaire du 2 février. 
 

5. Questions diverses. 
 
- Installation des jeux dans la cour de l’école à Fontaine : En attente de disponibilité de l’équipe 

technique municipale. 
- Prévoir de repeindre l’arrêt de bus des Buissonnets à Ecardenville 

 
 
 

La séance est levée à 22h10' 


