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Séance ordinaire du Conseil municipal n°2/2019  
Mairie de La Croix Saint Leufroy 

Lundi 4 février 2019 à 19h00 

 

Date de la convocation : 31 janvier 2019 

 

 

 

 

 
 

 

L’an deux mil dix-neuf et le quatre février à 19 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, 

s’est réuni à la mairie de la Croix Saint Leufroy en séance publique ordinaire, sous la présidence de 

M. Christophe CHAMBON, Maire.  
 

 

Présents : Mmes DESANCÉ Natacha, FILOQUE Nadège, FRICHOT Carine, GRENET Catherine, HENRY 

Nancy, LEVILLAIN Rahnia, QUEMENER Mathilde, ROUSSEAU Annie, VIDEAU Annie.  

MM. BRUNET Stéphane, CHAMBON Christophe, FRÉTIGNY Gérard, GARDIEN Patrick, LEMARCHAND 

Pascal, LE MÉHAUTÉ Jean-Louis, MANSARD Jean-Luc, PICARD Thierry, REFREGERS Dominique, 

RENAC Jacky, ROLLAND Sébastien, SCHURB Vincent.  

 

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

SALINGUE Jeannine. 

MM. BAULON Christian, BOURIENNE Francis, DROUET Olivier, DUPAS Fabrice, ERMONT Jean-Rémi, 

MARCINIAK René, MARIE Christophe, PIANET Grégoire. 

 

Absents ayant donné pouvoir : 

Mmes CARRIÉ Alexandrine (pouvoir à C. GRENET), MAUCOLIN Aurélie (pouvoir à C. FRICHOT), 

MM. PRUVOT Jean-Pierre (pouvoir à G. FRÉTIGNY). 

 
 

Mme GRENET Catherine est désignée secrétaire de séance. 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 

au CM 

En 

Exercice 

Qui ont pris part 

aux délibérations 

37 37 21+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 



  Séance ordinaire du Conseil municipal n°2/2019  
 

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  2 | 3 

 

ORDRE DU JOUR du CONSEIL MUNICIPAL 
 

1. Commerce – Projet de restructuration de l’Epicerie – Del N°2019-02-004 : 

2. Informations diverses 

3. Questions diverses. 

 

1. Commerce – Projet de restructuration de l’Epicerie – Del N°2019-02-004 : 
 
RAPPORTEURS : D. REFREGERS, C. CHAMBON et C. GRENET  
 
Une commission « commerces » élargie aux conseillers désireux d’en faire partie s’est réunie à deux 
reprises : 

- le 23 janvier pour auditionner deux porteurs de projets ; 
- le 30 janvier pour proposer une synthèse et comparer les deux projets. 

Les échanges avec les porteurs de projets et les débats qui ont suivi ont permis d’aboutir à un choix 
de la commission, proposée au conseil. 
 
Sur proposition de son rapporteur, la commission décide de donner la priorité au projet n°2, offrant 
les garanties suivantes : 

- proposer une diversité de produits suffisante pour qu’une clientèle locale, parfois captive, 
puisse s’approvisionner à coûts raisonnables ; 

- proposer plusieurs gammes de produits, pour répondre aux attentes d’une clientèle 
diversifiée ;  

- privilégier autant que possible les circuits courts (produits locaux) et la production raisonnée-
biologique ; 

- être à l‘écoute des besoins de la clientèle pour faire évoluer l’offre marchande ; 
- développer les services à la personne (livraisons à domicile, commandes, etc.) ; 
- proposer une amplitude d’ouverture importante, évolutive en fonction de l’affluence 

constatée les premières semaines. 
Le projet n°1 correspond à une extension d’entreprise existante, dont le format est assez figé, alors 
que le projet n°2 correspond à une création d’entreprise, suite à reconversion professionnelle, dont 
le format sera adapté en fonction des besoins exprimés par la clientèle. 
 
En outre, le projet n°2 est compatible avec les investissements prévus dans le cadre de la 
restructuration des locaux et leur mise en conformité, la surface nécessaire pour le stockage étant 
réduite par rapport à l’existant.  
Le projet n°1 nécessite une surface de stockage importante et la création d’un local spécifique pour 
l’installation de casiers, d’où des travaux plus importants qui déséquilibrent le budget prévisionnel 
et nécessiteraient une hausse du loyer en conséquence. 
 
A signaler également que les deux projets envisagent la possibilité de créer un emploi, au minimum 
à temps partiel, dès la première année d’exercice. 
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La commission, après en avoir longtemps débattu, souhaite alerter le porteur de projet n°2 sur les 
risques liés à une création d’entreprise, sachant qu’il est de son intérêt de réussir, comme il est de 
l’intérêt de la commune de voir ce projet réussir. Toutefois la commission ne s’autorise pas à 
remettre en question la liberté d’entreprendre. 
 
Sur ces bases, la commission propose de retenir le projet n°2. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
 

DECIDE : 
- d’approuver et de valider cette proposition. 

    24 votants : 24 Pour  
 

2. Informations diverses 
 
-  Visite président SIEGE le 8 mars à 8h sur chantier rue de Pacy. 

 

3. Questions diverses. 
 
- Signalement d’arbres tombés le long de la ligne de chemin de fer à Fontaine – Le service 

technique sera prévenu. 
- Prévoir l’enlèvement au plus vite des souches d’arbres à l’Eglise d’Ecardenville – Le service 

technique sera prévenu. 
 

 
 

La séance est levée à 19h52' 


