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Séance ordinaire du Conseil municipal n°7/2019  
Mairie de La Croix Saint Leufroy 

Jeudi 13 juin 2019 à 20h30 

 

Date de la convocation : 7 juin 2019 

 

 

 

 

 
 

 

L’an deux mil dix-neuf et le treize juin à 20 heures 30 minutes, 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 CARRIÉ Alexandrine, DESANCÉ Natacha, FILOQUE Nadège, FRICHOT Carine, HENRY 

Nancy, LEVILLAIN Rahnia, MAUCOLIN Aurélie, SALINGUE Jeannine, VIDEAU Anna.  

MM. BOURIENNE Francis, CHAMBON Christophe, DUPAS Fabrice, FRÉTIGNY Gérard, GARDIEN 

Patrick, LEMARCHAND Pascal, LE MÉHAUTÉ Jean-Louis, MARCINIAK René, MARIE Christophe, 

PICARD Thierry, RENAC Jacky, SCHURB Vincent.  

 

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

QUEMENER Mathilde. 

MM. DROUET Olivier, ERMONT Jean-Rémi, MANSARD Jean-Luc, PRUVOT Jean-Pierre, ROLLAND 

Sébastien. 

 

Absents ayant donné pouvoir : 

Mme ROUSSEAU Annie (pouvoir à J. SALINGUE). 

MM. BRUNET Stéphane (pouvoir à C. CHAMBON), PIANET Grégoire (pouvoir à F. DUPAS), 

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

 

Approbation du compte rendu de la séance du 15 mai 2019. 
 

 

M. DUPAS Fabrice est désigné secrétaire de séance. 
 
 
 

 

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 

au CM 

En 

Exercice 

Qui ont pris part 

aux délibérations 

35 35 21+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. Finances – Budget Commune – Vote du Compte Administratif 2018– Del N°2019-06-047 : 

2. Finances – Budget Commune – Vote du Compte de Gestion 2018 – Del N°2019-06-048 : 

3. Finances – Budget Locaux Commerciaux – Vote du Compte Administratif 2018 – Del N°2019-06-049 : 

4. Finances – Budget Locaux Commerciaux – Vote du Compte de Gestion 2018 – Del N°2019-06-050 : 

5. Finances – Décision Modificative n°1 – Del N°2019-06-051 : 

6. Finances – Décision Modificative n°2 – Del N°2019-06-052 : 

7. Finances – Amortissements – Del N°2019-06-053 : 

8. Marchés Publics – SDF Ecardenville – Honoraires Architecte – Del N°2019-06-054 : 

9. Marchés Publics – SDF Ecardenville – Validation des Options – Del N°2019-06-055 : 

10. Affaires Scolaires –Frais de scolarité pour les enfants extérieurs communes – Del N°2019-06-056 : 

11. Commande Publique – Autorisation de Groupement de commandes pour le transport extrascolaire – 

Del N°2019-06-057 : 

12. Finances - Devis – Avenant n°1 au marché de l’entreprise SEGTRA - Aménagement des abords de la 

salle périscolaire à La Croix-Saint-Leufroy – Del N°2019-06-058 : 

13. Finances – Devis pour travaux complémentaires – individualisation du commerce et mise en 

conformité des locaux impasse St Vincent de Paul à La Croix-Saint-Leufroy – Del N°2019-06-059 : 

14. Finances – Devis – Contrat vérification de la Qualité de l’Air dans les Bâtiments Scolaires – Del N°2019-

06-060 : 

15. Finances – Devis – Installation jeux école à Fontaine-Heudebourg – Del N°2019-06-061 : 

16. Affaires Sociales – Demande de FSH – Del N°2019-06-062 : 

17. Domaine et Patrimoine – Demande d’intervention de l’EPFN pour terrains à La Croix-Saint-Leufroy – 

Del N°2019-06-063 : 

18. Domaine et Patrimoine – Demande d’intervention de l’EPFN pour terrains Fontaine-Heudebourg – Del 

N°2019-06-064 : 

19. Informations diverses 

20. Questions diverses. 

 

1. Finances – Budget Commune – Vote du Compte Administratif 2018– Del 

N°2019-06-047 : 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 
 

Le Conseil Municipal, approuve à l'unanimité le compte administratif du service communal M14 qui, 
pour l'exercice 2018, dégage en résultat final, un excédent de fonctionnement de 343 421.29 euros 
et un déficit d'investissement de 256 441.18 euros. 
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DEPENSES RECETTES TOTAL RESULTAT FINAL

TOTAL BUDGET 2 053 542,93 3 363 846,66 587 130,23 1 310 303,73

Fonctionnement 1 400 657,27 1 744 078,56 343 421,29

Résultat 2017 Reporté 1 036 758,63 1 036 758,63

Investissement 541 385,66 284 944,48 -256 441,18

Résultat 2017 Reporté 214 993,99 -536 608,51

Restes A Réaliser 111 500,00 83 071,00

1 380 179,92

-69 876,19

 
 

 Le Maire ne prend pas part au vote et n’exerce pas son pouvoir. 23 votants : 23 Pour  
 

2. Finances – Budget Commune – Vote du Compte de Gestion 2018 – Del N°2019-

06-048 : 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE  
 
Le rapporteur informe le conseil municipal que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à 
l’exercice 2018, effectuée par Madame GREGOIRE, receveur municipal, est conforme au compte 
administratif de la commune.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  
- Approuve le compte de gestion pour l’exercice 2018 du budget principal, dont les écritures sont 
conformes au compte administratif,  
- Dit que le compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation 
ni réserve de sa part. 

    25 votants : 25 Pour  
 

3. Finances – Budget Locaux Commerciaux – Vote du Compte Administratif 2018 – 

Del N°2019-06-049 : 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE  
 
Le Conseil Municipal, approuve à l'unanimité le compte administratif du budget annexe Locaux 
Commerciaux M4 qui, pour l'exercice 2018, dégage en résultat final, un excédent de fonctionnement 
de 8 473.48 euros et un déficit d'investissement de 114 546.78 euros. 
 

DEPENSES RECETTES TOTAL RESULTAT FINAL

TOTAL BUDGET 256 384,34 18 311,04 -106 073,30 -238 073,30

Fonctionnement 9 225,56 17 699,04 8 473,48

Résultat 2017 Reporté 0,00 0,00

Investissement 115 158,78 612,00 -114 546,78

Résultat 2017 Reporté 0,00 0,00

Restes A Réaliser 132 000,00 0,00

8 473,48

-246 546,78

 
 Le Maire ne prend pas part au vote et n’exerce pas son pouvoir. 23 votants : 23 Pour  
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4. Finances – Budget Locaux Commerciaux – Vote du Compte de Gestion 2018 – 

Del N°2019-06-050 : 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE  
 

Le rapporteur informe le conseil municipal que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à 
l’exercice 2018, effectuée par Madame GREGOIRE, receveur municipal, est conforme au compte 
administratif du budget annexe Locaux Commerciaux de la commune.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  
- Approuve le compte de gestion pour l’exercice 2018 du budget annexe Locaux Commerciaux, dont 
les écritures sont conformes au compte administratif,  
- Dit que le compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation 
ni réserve de sa part. 

    25 votants : 25 Pour  
 

5. Finances – Décision Modificative n°1 – Del N°2019-06-051 : 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 

 

Le rapporteur expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de procéder à des virements de crédits 
afin d’équilibrer le budget suite à la demande de suppression des articles comptables dédiés à la 
constatation de plus et moins-values et des sorties de l’actif des biens de la commune nouvelle 
susceptibles d’être vendu dans l’année. 
 
En effet, à la demande de la trésorerie générale, il n’est plus nécessaire d’alimenter les comptes 675, 
6761, 192 et 2111 dès lors que le chapitre 024 (produits des cessions d’immobilisations) est déjà 
alimenté, ce qui fait doublon. 
 
Aussi il convient de procéder aux virements de crédits suivants : 
 
Fonctionnement - dépenses : 
 Chap 042 

Art 675  Valeurs comptables des immobilisations cédées  - 10 000 € 
  Art 6761 Différences sur réalisations (positives)   - 50 000 € 
 Chap 023  Virement à la section d’investissement   + 60 000 € 
 
Investissement – recettes : 
 Chap 040 
  Art 192 Plus ou moins-value sur cessions d’immobilisation  - 50 000 € 
  Art 2111 Cessions terrains nus (sortie actif)    - 10 000 € 
 Chap 021  Virement de la section de fonctionnement   + 60 000 € 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé,  
- Accepte les virements de crédits ci-dessus énumérés. 

    25 votants : 25 Pour  
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6. Finances – Décision Modificative n°2 – Del N°2019-06-052 : 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE  
 
Le rapporteur expose au Conseil Municipal que lors de la fusion des trois communes en une 
commune nouvelle, les amortissements de l’année 2016 ont été arrondis à l’euro supplémentaire.  
 
Il convient donc de régulariser la situation en constatant les amortissements au centime près en 
procédant aux virements de crédits suivants : 
 
Fonctionnement - dépenses : 
 Chap 042 

Art 6811  Dotations aux amortissements   + 3.00 € 
 Chap 011   
  Art 615221 Entretien de bâtiments    - 3.00 € 
 
Investissement – recettes : 
 Chap 040 
  Art 28041582 Amortissements des immobilisations   + 3.00 € 
 Chap 10 
  Art 10222 FCTVA       - 3.00 € 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé,  
- Accepte les virements de crédits ci-dessus énumérés. 

    25 votants : 25 Pour  

7. Finances – Amortissements – Del N°2019-06-053 : 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE  
 

Le rapporteur expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de délibérer quant à la durée des 
amortissements des travaux effectués par le SIEGE pour le compte de la commune nouvelle. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé,  
- Décide d’amortir les travaux payés au SIEGE imputés au chapitre 20 à compter du 01 janvier 2019 
sur 5 ans. 
 
Monsieur BOURIENNE rappelle au Conseil Municipal que les amortissements antérieurs pour les 
dépenses du SIEGE avant 2019 restent inchangés à savoir : 

- Sur 1 an pour les dépenses inférieures ou égales à 1 000 € 
- Sur 3 ans pour les dépenses comprises entre 1 000 et 5 000 € 
- Sur 5 ans pour les dépenses supérieures à 5 000 €. 

    25 votants : 25 Pour  
 

8. Marchés Publics – SDF Ecardenville – Honoraires Architecte – Del N°2019-06-

054 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON  
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Le rapporteur informe le conseil municipal que par délibération en date du 12 juillet 2018 la SARL 
d’Architecture ATELIER AURA représentée par Madame SERY est autorisée à monter le dossier de 
réhabilitation de la salle des fêtes d’Ecardenville sur Eure. 
L’offre de prix provisoire des honoraires d’architecte était alors de 13 500 €, mais cette dernière est 
réévaluée dès lors que le maître d’ouvrage accepte l’estimation prévisionnelle définitive des travaux 
soit un montant total HT de 162 000 €.  
Pour rappel, les honoraires d’architecte représentent 10 % du montant HT des travaux. 
 

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé, 
- Accepte la proposition d’avenant au contrat d’architecture portant l’offre à 16 200 €,  
- Autorise Monsieur le Maire à la signer. 

    25 votants : 25 Pour  

9. Marchés Publics – SDF Ecardenville – Validation des Options – Del N°2019-06-

055 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON  
 

Pour rappel, les entreprises suivantes ont été retenues pour le marché public de la rénovation de la 
salle communale d’Écardenville-sur-Eure : 

Lots Dénomination Entreprises retenues 
Montant des offres retenues  

H.T. 

1 VRD – Démolition – Maçonnerie LEVÉZIER  54 033,07 € 

2 Charpente – Couverture – Bardage SAUVAGE  8 297,34 € 

3 Menuiseries extérieures FRANCONVILLE  23 940,00 € 

4 Plâtrerie – Menuiseries intérieures BTH  27 059,71 € 

5 Peinture SRP  4 827,90 € 

6 Plomberie ART PLOMBERIE  5 492,10 € 

7 Électricité – Chauffage - VMC BOSQUER ÉLECTRICITÉ  24 575,00 € 

 
Les options suivantes doivent être validées : 

2 Option démolition des cheminées 
non utilisées 

SAUVAGE  628,38 € 

4 Option isolation des combles non 
aménagés (salle d’activités + scène) 

BTH  2 750,00 € 

5 Option peinture de la salle 
d’activités 

SRP  1 830,10 € 

5 Option peinture extérieure SRP  6 735,65 € 

7 Remplacement éclairage de la salle 
par des dalles LED (quantités à 
vérifier) 

BOSQUER ÉLECTRICITÉ  1 972,00 € 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- de valider les options pour les lots 2, 4, 5 et 7, 
- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour mener à bien ce dossier 

    25 votants : 25 Pour  

10. Affaires Scolaires –Frais de scolarité pour les enfants extérieurs communes – Del 

N°2019-06-056 : 
RAPPORTEUR : F. DUPAS  
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Le rapporteur informe les membres du conseil municipal que l’article 23 de la loi du 22 juillet 1983 
modifiée a posé le principe d’une répartition intercommunale des charges de fonctionnement des 
écoles publiques lorsque celle-ci accueillent des enfants résidant dans d’autres communes. 

 
Sur proposition et après discussion, le conseil municipal, 
- Décide de fixer la participation demandée aux communes extérieures à 670€ pour les maternelles 
et à 470€ pour les primaires. 
- Charge Monsieur le Maire, en application de la présente délibération, de solliciter les participations 
demandées aux communes de résidence, 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à ce 
dossier. 

    25 votants : 25 Pour  

11. Commande Publique – Autorisation de Groupement de commandes pour le 

transport extrascolaire – Del N°2019-06-057 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
La fusion de la CCEMS et de la CASE devrait être effective le 1er septembre 2019. Le transport 
périscolaire ne fera pas partie des compétences de la future agglomération. 
 
Cependant, pour assurer la continuité du service, il est envisagé une période de transition jusqu’au 
31 décembre 2019 au cours de laquelle le transport périscolaire continuerait à être porté par 
l’agglomération afin d’évaluer précisément les enjeux liés au transfert de charges. 
 
Le rapporteur indique que la communauté de communes Eure Madrie Seine souhaite constituer un 
accord-cadre de transports extrascolaires et autres services de transports collectifs avec chauffeur. 
 
Dans un souci d’optimisation des dépenses, la communauté de communes Eure Madrie Seine 
propose à ses communes membres, de constituer un groupement de commandes conformément à 
l’article L.2113-6 du code de la commande publique. 
 
Une convention de groupement de commandes formalisera l’intervention de la communauté de 
communes Eure Madrie Seine en qualité de coordonnateur du groupement de commandes ainsi que 
les modalités administratives, techniques et financières du groupement. 
 
Conformément à l’article L.1414-3 II du code général des collectivités territoriales, la commission 
d’appel d’offres sera celle du coordonnateur. Le projet de convention est joint en annexe à la 
présente délibération. La convention est conclue sans limitation de durée. Pour chaque 
renouvellement de marché ou accord-cadre le coordonnateur demandera aux membres s’ils 
souhaitent maintenir leur participation ou se retirer du groupement de commandes. 
 
Les membres du Conseil sont invités à se prononcer en faveur de la constitution d’un groupement 
de commandes pour la passation des accords-cadres relatifs au transport extrascolaire et autres 
services de transports collectifs avec chauffeur. 
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Pour information, 1 car pour 1 transport piscine coûte environ 150€TTC et 1 car pour 1 transport au 
stade (environ 16 transports / an), coûte 209€TTC. 
 
DECISION, 
Le conseil municipal ayant entendu le rapporteur et délibéré, 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1414-2 et L.1414-3, 
Vu le code de la commande publique, notamment son article L.2113-6. 
Vu le projet de convention constitutive de groupement de commandes, 
- Autorise la constitution d’un groupement de commandes relatif au transport extrascolaire et autres 
services de transports collectifs avec chauffeur, 
- Autorise Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention de groupement de 
commandes, les avenants éventuels, à l’exception de ceux modifiant les besoins pour lesquels le 
groupement est institué, ainsi que toutes pièces s’y rapportant.   

    25 votants : 25 Pour  

12. Finances - Devis – Avenant n°1 au marché de l’entreprise SEGTRA - 

Aménagement des abords de la salle périscolaire à La Croix-Saint-Leufroy – Del 

N°2019-06-058 : 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 
 
Le présent avenant a pour objet de modifier la rémunération de l’entreprise SEGTRA pour tenir 
compte des modifications demandées par le maitre d’ouvrage, la commune de CLEF Vallée d’Eure, 
en cours de travaux, à savoir l’aménagement des abords de la salle périscolaire. 
 
Le montant des travaux du marché initial était de 394 557.25€HT soit 473 468.70€TTC. Ces travaux 
concernaient l’aménagement du parking avec le traitement des eaux usées pour le bâtiment au 15 
rue de Louviers ainsi que le réaménagement du parking de la salle des fêtes et l’accès PMR de la 
poste et de la RD 836. 
 
Il a été demandé d’ajouter l’aménagement des abords de la salle périscolaire, ce qui porte le montant 
du devis à 457 242.40€HT soit 548 690.88€TTC. 
 
Soit un avenant en plus-value de 62 685.15€HT soit 75 222.18€TTC 
 
A cela il faut ajouter les honoraires de SODEREF d’un montant forfaitaire de 2 507.00€HT soit 
3 008.40€TTC correspondant à sa mission :  
- la passation du contrat de travaux,  
- la surveillance  
- l’assistance aux opérations de réception  
pour l’aménagement des abords de la salle périscolaire 
 
Le conseil municipal, entendu l’exposé,  
- Accepte l’avenant de l’Entreprise SEGTRA  
- Accepte la convention de maîtrise d’œuvre avec la SAS SODEREF 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention avec SAS SODEREF, l’avenant 
de l’entreprise SEGTRA ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 
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    25 votants : 25 Pour  

13. Finances – Devis pour travaux complémentaires – individualisation du 

commerce et mise en conformité des locaux impasse St Vincent de Paul à La 

Croix-Saint-Leufroy – Del N°2019-06-059 : 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 
 
Le Rapporteur informe le conseil municipal que par délibération en date du 28 mars 2019 les établissements 
LEVEZIER ont été retenu pour effectuer les travaux d’individualisation du commerce et de la mise en 
conformité des locaux impasse St Vincent de Paul à La Croix-Saint-Leufroy. 
 

Il s’avère que la réhabilitation a révélé la nécessité de réaliser des travaux complémentaires. Pour en 
diminuer le coût, certains travaux ont été effectués par les agents communaux, les autres étant de 
la compétence de l’entreprise attributaire. 
Monsieur le Maire donne lecture du devis pour travaux complémentaires, déduction faite des travaux réalisés 
par les agents, d’un montant de 5 385.01 € HT soit 6 462.01 € TTC. 
 

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé 
- Accepte le devis complémentaire des Ets LEVEZIER pour le montant de 5 385.01 € HT soit 6 462.01 € 

TTC,  
- Autorise Monsieur le Maire à le signer. 
 

 M. DUPAS ne prend pas part au vote et n’exerce pas son pouvoir. 23 votants : 23 Pour  

14. Finances – Devis – Contrat vérification de la Qualité de l’Air dans les Bâtiments 

Scolaires – Del N°2019-06-060 : 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 
 
La loi portant engagement national pour l’environnement a rendu obligatoire la surveillance de la 
qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant un public sensible. Les établissements 
concernés sont notamment ceux accueillant des enfants. 
 
Le décret n°2015-1000 du 17 août 2015 a fixé les échéances suivantes : 1er janvier 2018 pour les 
écoles maternelles, élémentaires et crèches, 1er janvier 2020 pour les accueils de loisirs et les 
établissements d’enseignement du second degré et 1er janvier 2023 pour les autres établissements. 
 
Le 23 mars 2018, par délibération n°2018-03-025, le Conseil Municipal avait décidé de retenir le 
groupe ALPA (société ALPA DIOXAIR) pour un montant de 1 535 € HT (sans options). Suite au rachat 
de la société le 02 janvier 2019, la société ALPA DIOXAIR ne réalise plus cette prestation : « évaluation 
de la qualité de l’air ». 
 
Les entreprises précédemment sollicitées pour l’obtention d’un devis ont été recontactés pour 
réactualisation de leur devis, à savoir : 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
- Accepte le devis de l’APAVE 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis ainsi que toutes les pièces s’y 
rapportant. 

    25 votants : 25 Pour  

15. Finances – Devis – Installation jeux école à Fontaine-Heudebourg – Del N°2019-

06-061 : 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 
 

Pour rappel, la commune a décidé l’an dernier de remplacer le jeu existant situé dans la cour de 
l’école de Fontaine-Heudebourg, ce dernier n’étant plus aux normes. Le choix de l’équipe 
enseignante s’est porté sur le pack gymino-coccinelle-panneau de chez Manutan Collectivités pour 
un montant de 2 826.00€ HT.  
La société Manutan Collectivités ne proposant pas l’installation du jeu, il a donc été demandé 
plusieurs devis d’installations. 
 
Nous avons reçu les devis suivants :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 VERITAS APAVE SOCOTEC 

Total des Prestations obligatoires HT 
Total des Prestations obligatoires TTC 

7 665.00€ 
9 198.00€ 

8 830.30€ 
10 596.36€ 

9 450.00€ 
11 340.00€ 

Options HT (assistance affichage des 
résultats+ réunion de restitution) 

580.00€ 
696.00€ TTC 

- - 

Prestations/Entreprise SARL FOURNIER 

Découpe de l’enrobé (32m²) 240.00 €HT 

Fouille à la pelle mécanique (32m²) 320.00 €HT 

Evacuation de l’enrobé en carrière de recyclage 120.00 €HT 

Evacuation des gravats 270.00 €HT 

Réservation pour installation de la structure 250.00 €HT 

Coffrage et ferraillage de la dalle 250.00 €HT 

Coulage de la dalle en béton dosé à 350kg m3 1 140.00 €HT 

Construction de l’aire de jeux 800.00 €HT 

Scellement de la structure 100.00 €HT 

Installation des dalles amortissantes 775.00 €HT 
Total HT 4 265.00 € 

Total TTC 5 118.00 € 
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Prestations/Entreprise TJM SPORT 

Dépose des dalles EPDM et mise en décharge 100.00 €HT 

Pose de dalles EPDM 30m² 450.00 €HT 

Fourniture et pose d’un jeu ressort d’occasion de 
la marque HUSSON 

OFFERT 

Découpage de l’enrobés+ fourniture et mise en 
place d’une longrine béton dosé à 350 kg/m3 

702.00 €HT 

Pose du jeu 780.00 €HT 

Fourniture et mise en place d’un sol EPDM coulé 
sur place rouge chiné jaune 

2 635.00 €HT 

Total HT 4 667.00 € 

Total TTC 5 600.40 € 

  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
- Accepte le devis de TJM sports correspondant plus aux spécificités du terrain, 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis ainsi que toutes les pièces s’y 
rapportant 

    25 votants : 25 Pour  

16. Affaires Sociales – Demande de FSH – Del N°2019-06-062 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 

Le Fonds Solidarité Habitat (FSH), géré par le Département, a pour objectif d’aider les personnes ou 
familles confrontées à des difficultés particulières pour accéder à un logement décent et 
indépendant, s’y maintenir et y disposer de la fourniture d’énergie et d’eau.  
 
Le bilan d’activité 2018 confirme une sollicitation croissante du fonds. Le Département nous sollicite, 
une nouvelle fois, pour participer à ce fonds à hauteur de 0.40€ par habitant soit 1 018.80 en prenant 
comme base 2 547 habitants (recensement de 2015). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil ne souhaite pas donner une suite favorable à cette demande de 
contribution. 

    25 votants : 25 Pour  

17. Domaine et Patrimoine – Demande d’intervention de l’EPFN pour terrains à La 

Croix-Saint-Leufroy – Del N°2019-06-063 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 

Monsieur le Maire rappelle que la succession VAL propose à la vente un ensemble de terrains 
susceptibles d’être intéressants pour développer de futurs projets communaux : 

- Terrains en partie constructibles : 
o parcelle C0549 pour une superficie de 17 350 m² dont environ 10 000 m2 

constructibles (partie ouest de la parcelle) 
o parcelle C0665 d’une contenance de 3 272 m² comprenant une maison à usage 

d’habitation en partie restaurée (cuisine, SDB, chambre, 3 pièces à aménager), 
trois bâtiments en mauvais état.  
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o parcelle cadastrée ZL0052 pour une contenance de 8950 m2 pour extension future 
de la zone artisanale 

- Terrain en creux jouxtant la zone constructible présentant un potentiel naturel d’exutoire : 
parcelle C0550 d’une superficie de 7 760 m² 

- Terrain arboré, cadastré C0551 pour une contenance de 21 200 m², proche des zones 
constructibles et de la future voie verte, destiné à accueillir des activités de loisirs – détente 
pour les populations locales et de passage, et une bordure aménageable en stationnement 
et/ou aire de covoiturage ;  

- Terrain cadastré C0549 pour une contenance de 17 350 m² servant de zone tampon et de 
corridor écologique entre zone artisanale et zone urbanisable. Cet espace pourrait également 
être destiné en partie à des activités de maraîchage (contact en cours) ou l’installation de 
jardins partagés (association Transition’Eure). 

- Terrain cadastré ZN0006 pour une contenance de 9 350 m² situé à la sortie de Crèvecoeur 
sur la route de Cailly, pouvant être loué en fermage pour le développement d’une activité de 
maraîchage biologique (contact en cours). 

 
La future voie verte fait partie des projets inscrits au budget de la CCEMS pour une mise en œuvre 
en 2020, et ce projet de développement entre parfaitement dans la stratégie de développement 
touristique de la future SEA créée par fusion de la CASE et de la CCEMS au 01/09/2019. Cette voie 
verte est également inscrite dans le plan départemental pour une mise en œuvre en 2023.  
Quel que soit le calendrier définitif retenu, il convient pour notre commune de prévoir et d’anticiper 
le développement touristique local pour qu’il soit le plus harmonieux possible avec le respect de 
l’environnement, le développement artisanal local, le rayonnement des associations tournées vers 
la transition écologique et un développement soutenable. De plus, il s’agit de s’assurer la maîtrise et 
le développement d’aménagements publics en faveur des mobilités (voies douces, covoiturage) et 
d’améliorer la qualité des entrées de villages lorsque cela est nécessaire. 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’à ce stade, la succession se déclare prête à céder 
l’ensemble des terrains se décomposant comme suit : 

• C0549 17 350 m² 

• C0550 7 760 m² 

• C0551 21 200 m² 

• C0665 3 272 m² 

• ZL0052 8 950 m² 

• ZN0006 9 350 m² 
correspondant aux besoins de la commune pour réaliser son projet. 
 
Monsieur le Maire propose de procéder à cette acquisition, 
 
Toutefois, compte-tenu du délai nécessaire à la mise en œuvre du projet d’aménagement rendant 
nécessaire une période de réserve foncière, propose de lui demander l’intervention de 
l’Établissement Public Foncier de Normandie pour les parcelles C0549, C0550, CO551, ZL0052 et de 
lui confier la négociation avec le propriétaire. 
 
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
- Décide l’acquisition des parcelles cadastrées : 

• C0549 17 350 m² 
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• C0550 7 760 m² 

• C0551 21 200 m² 

• C0665 3 272 m² 

• ZL0052 8 950 m² 

• ZN0006 9 350 m² 
- Autorise M. le Maire ou son représentant à procéder aux négociations et toutes démarches 
nécessaires pour l’acquisition des parcelles C0665 et ZN006, 
- Demande l’intervention de l’Établissement Public Foncier de Normandie pour procéder à 
l’acquisition des parcelles C0549, C0550, CO551, ZL0052 pour constituer une réserve foncière, 
- S’engage à racheter le terrain dans un délai maximum de cinq ans, 
- Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention à intervenir avec l’EPF 
Normandie ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 

    25 votants : 25 Pour  
 

18. Domaine et Patrimoine – Demande d’intervention de l’EPFN pour terrains 

Fontaine-Heudebourg – Del N°2019-06-064 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 

Monsieur le Maire rappelle le projet de la municipalité : 
Les terrains situés à l’entrée du bourg de Fontaine-Heudebourg et appartenant aux consorts 
VAUQUELIN (parcelle 250ZB0052 pour une contenance de 10 920 m²) et aux consorts 
LANGENDOERFER (parcelle 250ZB0051 pour une contenance de 10 260 m²) seront classés 
urbanisables dans le futur PLUi. 
La commune a procédé récemment, par acte notarié, à l’acquisition de la parcelle cadastrée 
250ZB0048 pour une contenance de 6 930 m². 
Il convient d’acquérir également ces 2 parcelles afin de pouvoir programmer un projet 
d’aménagement global et cohérent, soucieux de la préservation de l’environnement, du patrimoine 
historique local, dans une zone stratégique correspondant à une entrée de village. 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la mise en vente des terrains : 

• 250ZB0051 10 260 m² 

• 250ZB0052 10 920 m² 
correspondant aux besoins de la commune pour réaliser son projet. 
 
Monsieur le Maire propose de procéder à cette acquisition, 
 
Toutefois, compte-tenu du délai nécessaire à la mise en œuvre du projet d’aménagement rendant 
nécessaire une période de réserve foncière, propose de lui demander l’intervention de 
l’Établissement Public Foncier de Normandie pour les parcelles 250ZB0051 et 250ZB0052 pour une 
contenance de 10 260 m² et 10 920 m² et de lui confier la négociation avec les propriétaires. 
 
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
- Décide l’acquisition des parcelles cadastrées : 

• 250ZB0051 10 260 m² 

• 250ZB0052 10 920 m² 
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- Demande l’intervention de l’Établissement Public Foncier de Normandie pour procéder à 
l’acquisition des parcelles 250ZB0051 et 250ZB0052 pour une contenance de 10 260 m² et 10 920 
m² et constituer une réserve foncière, 
- S’engage à racheter les terrains dans un délai maximum de cinq ans, 
- Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention à intervenir avec l’EPF 
Normandie ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 

    25 votants : 25 Pour  

19. Informations diverses 
 
- Proposition : prochain conseil municipal le mercredi 3 juillet et repas le vendredi 5 juillet. 
- L’Association Ecla remercie le conseil municipal pour la subvention accordée sur le budget 2019 
- Madame Annie ROUSSEAU, nous a fait part de sa démission en tant que Présidente de l’Association 
des Amis de Fontaine au 30 juin 2019. 
- Madame Catherine GRENET, a également envoyé au Préfet un courrier informant de sa démission 
en tant que 7ème Adjointe au Maire mais également en tant que conseillère municipale. Démission 
acceptée par la Sous-Préfecture des Andelys à compter du 11 juin 2019. 

Nouvelle liste des membres du bureau : 
Maire  Christophe CHAMBON  
Maire Délégué et 1er Adjoint  Jean-Rémi ERMONT, Affaires Sociales - Solidarités 
Maire Délégué et 2ème Adjoint Jean-Louis LE MÉHAUTÉ, Entretien, Sécurité, accessibilité des Bâtiments communaux 
3ème Adjoint  Nancy HENRY, Culture et Patrimoine 
4ème Adjoint  Francis BOURIENNE, Finances 
5ème Adjoint  Dominique REFREGERS, Périscolaire, Marchés, Contrats 
6ème Adjoint  Fabrice DUPAS, Ecoles (personnels et équipements) 
7ème Adjoint  Anna VIDEAU, Associations Festivités 
8ème Adjoint  Pascal LEMARCHAND, Personnels techniques, voiries et espaces verts 
9ème Adjoint  Patrick GARDIEN, Urbanisme 
10ème Adjoint René MARCINIAK, Commerces et Artisanat 
11ème Adjoint Natacha DESANCÉ, Numérique (site internet et réseaux sociaux) 
12ème Adjoint Alexandrine CARRIÉ, Emploi 

 

- Aide au permis de conduire – projet à étudier 
- Organigramme des clés de la commune – dossier à relancer 
- point chantiers :  

o SDF Ecardenville-Sur-Eure : démarrage 01/07/19 jusqu’à fin 2019. Prévoir coupe des arbres. 
o Parkings commerces et voirie rue de Louviers : démarrage 17/06/19 jusqu’à fin septembre. 
o Travaux SIEGE rue et impasse du Moulin : lundi 24/6. 

- Benne Paprec : A partir du 24 juin et pendant 1 semaine, une benne sera placée devant la 
bibliothèque à La Croix-Saint-Leufroy. 
- Lutte contre frelons asiatiques : étude en cours en complément de celle du département. 
- Transports scolaires :  

o Les inscriptions sont à faire auprès de la région, qui fixe un tarif unique pour les 5 
départements (110 € pour le secondaire et 55 € pour le primaire). Subventionnement par 
SITS et CCEMS pour réduire les coûts à supporter par les familles, à 70 € pour le secondaire 
et 40 € pour le primaire.  

o Un seul Aller-Retour journalier entre Fontaine-Heudebourg et le collège Ferdinand Buisson 
l’année prochaine. Ce transport devrait être assuré par le SITS. Tous les enfants de Fontaine 
Heudebourg commenceront et finiront à la même heure. 
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- Le prochain recensement de la population aura lieu en 2020. Il concernera toute la commune. 

20. Questions diverses. 
 

- Les travaux d’Assainissement Collectif sur Ecardenville-Sur-Eure devraient commencer en début 
2022.  
- Les agents communaux ont tondu un terrain privé dans un des lotissements de la commune ; 
prévoir de faire un point avec eux. 
 
 

La séance est levée à 23h45' 


