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Séance ordinaire du Conseil municipal n°6/2019  
Mairie de La Croix Saint Leufroy 

Mercredi 15 mai 2019 à 20h30 

 

Date de la convocation : 9 mai 2019 

 

 

 

 

 
 

 

L’an deux mil dix-neuf et le quinze mai 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, HENRY Nancy, LEVILLAIN Rahnia, 

ROUSSEAU Annie, SALINGUE Jeannine, VIDEAU Anna.  

MM. BOURIENNE Francis, BRUNET Stéphane, CHAMBON Christophe, DROUET Olivier, DUPAS 

Fabrice, 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 BEAUCLE Sophie, BOURDET Fabienne, FRICHOT Carine, LE GUELLEC Jennifer, 

MAUCOLIN Aurélie, MURAT Evelyne, QUEMENER Mathilde. 

MM. ROLLAND Sébastien. 

 

Absents ayant donné pouvoir : 

Mmes FILOQUE Nadège (pouvoir à G. FRÉTIGNY), GRENET Catherine (pouvoir à A. CARRIÉ). 

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

VIDEAU). 

 

Approbation du compte rendu des séances des 28 mars et 3 avril 2019. 
 

 

M. DUPAS Fabrice est désigné secrétaire de séance. 
 
 
 

 

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 

au CM 

En 

Exercice 

Qui ont pris part 

aux délibérations 

36 36 24+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. Marché Public – Marché négocié pour l’appel d’offres de la rénovation de la salle des fêtes 

d’Écardenville-sur-Eure – Del N°2019-05-035 : 

2. Jury d’Assises – Tirage au sort des Jurés : 

3. Domaine et Patrimoine – Désaffectation et Déclassement parcelle E416p LCSL (Jardin du Presbytère) – 

Del N°2019-05-036 : 

4. Domaine et Patrimoine – Résidence personnes seules - Vente terrain à la SECOMILE – Del N°2019-05-

037 (Annule et remplace la Del N°2018-07-054) : 

5. Domaine et Patrimoine – Travaux et location d’un appartement et d’un bâtiment de stockage, Imp. St 

Vincent de Paul LCSL – Del N°2019-05-038 : 

6. RGPD – Mise en application – Del N°2019-05-039 : 

7. SIEGE – Travaux de renforcement rue de Pacy LCSL – Del N°2019-05-040 : 

8. SIEGE – Travaux de renforcement route de St Vigor LCSL – Del N°2019-05-041 : 

9. SIEGE – Travaux de renforcement rue des Buissonnets ECA – Del N°2019-05-042 : 

10. SIEGE – Travaux éclairage public parking T2 rue de Louviers LCSL – Del N°2019-05-043 : 

11. Devis – Réparation ébrasements de fenêtres logements communal 3 rue du presbytère LSCL : 

12. Devis – Carrelage restaurant scolaire FH – Del N°2019-05-044 : 

13. Commerces – Plan d’aide du département en faveur des commerces de proximité – Del N°2019-05-

045 : 

14. Finances – Demande de subventions pour aménagement place de l’Eglise – Del N°2019-05-046 : 

15. Informations diverses 

16. Questions diverses. 

 

1. Marché Public – Marché négocié pour l’appel d’offres de la rénovation de la 

salle des fêtes d’Écardenville-sur-Eure – Del N°2019-05-035 : 
RAPPORTEUR : J-L LE MÉHAUTÉ  
 

Monsieur le Maire rappelle que suite à l’appel d’offre (délibération Del N°2019-03-009), 1 lot avait 
été déclaré infructueux. 
Suite au marché négocié, 2 entreprises nous ont transmis une nouvelle proposition et une nouvelle 
offre a été déposée. 
A l'issue de la phase de négociation, et suite à la relance du lot 1, la prestation 2-5-7 revêtement de 
sol en résine, a été supprimée. 
La Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) et le CCTP du lot 1 ont donc été modifiés comme 
suit et validés par l'entreprise attributaire du présent lot. 
La décision de supprimer ce poste se justifie par la spécificité de la prestation qui demande des 
compétences particulières. Cela impose à l'entreprise attributaire du marché de recourir à de la sous-
traitance. 
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L'entreprise mandataire et attributaire du marché prenant des garanties particulières et 
supplémentaires au regard de son sous-traitant propose un prix pour cette prestation qui semble 
déraisonné. La solution financière la plus favorable à la commune est donc de supprimer, sur accord 
de l'entreprise attributaire du marché, cette prestation pour la traiter directement avec des 
entreprises spécialisées. 
Au vu des critères de jugement des offres tels que définis dans le règlement de consultation, et en 
supprimant la prestation 2-5-7 revêtement de sol en résine, le conseil propose d’attribuer le lot n°1 
à l’entreprise LEVÉZIER. 
 

Lot n°1 VRD, 

démolition, 

Maçonnerie 

Nouvelle offre H.T. 

Sans le revêtement 

de sol en résine 

LIEBAULT 71 000,00 € 

GARNIER 71 904,73 € 

LEVÉZIER 54 033,07 € 

 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, décide : 
- d’attribuer le lot n°1 à l’entreprise LEVÉZIER tel que mentionné ci-dessus, 
- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour mener ce dossier à bien. 

     28 votants : 28 Pour  

2. Jury d’Assises – Tirage au sort des Jurés : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON  
 
Sous la présidence de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal procède au tirage au sort de 6 jurés à 
partir des listes électorales en vigueur, en tenant compte des textes réglementaires pour leur 
désignation. 
 - Bureau 003 ; Electeur N°393 ; LOUCHART Hugues  
 - Bureau 002 ; Electeur N°29 ; BEZEK (HUMEZ) Anna 
 - Bureau 001 ; Electeur N°217 ; DELATTRE (THÉBAULT) Carole 
 - Bureau 001 ; Electeur N°287 ; FRADET Jean-François 
 - Bureau 002 ; Electeur 110 ; DEFLORENNE Jean 
 - Bureau 001 ; Electeur 843 ; VIVRAN Lysiane 

 

3. Domaine et Patrimoine – Désaffectation et Déclassement parcelle E416p LCSL 

(Jardin du Presbytère) – Del N°2019-05-036 : 
RAPPORTEUR : N. HENRY  
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’une partie de la parcelle E416 située rue du 
Presbytère à La Croix-Saint-Leufroy va être cédée à la SECOMILE. 
 
Préalablement à la cession de ce bien, il convient, après avoir constaté sa désaffectation, de le 
déclasser du domaine public communal et de l’incorporer dans le domaine privé communal. 
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Compte tenu de ces éléments, le rapporteur propose d’adopter la délibération suivante : 
Le Conseil Municipal, 
VU les dispositions du code général des collectivités territoriales ; 
VU les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques ; 
VU le plan ; 
 
Considérant 
- que la parcelle E416p appartient au domaine public communal 
- que préalablement à la cession de ce bien, il convient, après avoir constaté sa désaffectation, de le 
déclasser du domaine public communal et de l’incorporer dans le domaine privé communal. 
 
Après en avoir délibéré, 
DÉCIDE 
- de constater la désaffectation de la parcelle E416p dépendant du domaine public communal situé 
rue du Presbytère d’une superficie de 1 058 m² 
- de prononcer son déclassement du domaine public communal et son incorporation dans le domaine 
privé communal 

- d’habiliter le Maire, ou son représentant, à signer tous documents devant permettre de 

concrétiser ce dossier.  

    28 votants : 28 Pour  

4. Domaine et Patrimoine – Résidence personnes seules - Vente terrain à la 

SECOMILE – Del N°2019-05-037 (Annule et remplace la Del N°2018-07-054) : 
RAPPORTEUR : N. HENRY  
 

Monsieur le Maire rappelle l’historique du projet, consistant à créer une infrastructure permettant 
le maintien sur la commune des personnes qui ne souhaiteraient ou ne pourraient plus entretenir 
leur propriété devenue trop grande, tout en continuant à vivre dans un environnement qu’elles 
apprécient, et en bénéficiant des services du centre bourg. 
Il est également rappelé que cette structure n’aura pas vocation à accueillir des personnes 
dépendantes.  
    
Afin de permettre l’implantation de cette résidence pour personnes seules, les négociations 
entreprises avec la SECOMILE ont permis d’obtenir un permis d’aménager positif pour une 
implantation dans le jardin du presbytère, parcelle cadastrée E 416p, d’une contenance de 1058 m². 
Le projet propose 8 logements dont 4 T2 en RDC et 4 T3 au 1er étage.  
Les 4 logements du RDC seront fléchés spécifiquement pour accueillir des personnes âgées. 
 
Les plans sont soumis à l’approbation du conseil municipal. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil : 
- Décide de la vente du terrain, cadastré E 416p, pour une contenance de 1058m² à la SECOMILE, 

pour un montant de 60 000 €, frais d’acquisition à charge de l’acquéreur ; 
- Autorise la SECOMILE à déposer le Permis de Construire correspondant au projet présenté en 

séance ; 
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- Autorise la SECOMILE à réaliser les sondages et études préalables nécessaires à la bonne 
réalisation du projet ; 

- Propose, sous réserve d’accord des héritiers, de nommer la résidence « Résidence Pierre 
HUET », en hommage à l’ancien maire de La Croix Saint Leufroy à l’origine de ce projet. 

- Autorise le Maire ou son représentant à fixer par arrêté la numérotation du lot ; 
- Autorise le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches et signer tous les 

documents relatifs à cette opération. 

        28 votants : 27 Pour ; 1 Abstention 
 

5. Domaine et Patrimoine – Travaux et location d’un appartement et d’un 

bâtiment de stockage, Imp. St Vincent de Paul LCSL – Del N°2019-05-038 : 
RAPPORTEUR : R. MARCINIAK / J.L. LE MEHAUTE 

 

Le rapporteur informe le conseil municipal des conclusions et propositions des commissions 
commerces et travaux, suite à la visite des locaux le lundi 13 mai 2019 : 

- Individualisation d’un appartement de type 3, d’une contenance d’environ 60 m2. 
Les rapporteurs se chargent de mettre à jour les plans de l’appartement (état initial et état final) et 
des locaux de stockage, ainsi que le cahier des charges des travaux à prévoir, afin de faire établir des 
devis aux entreprises. 

- Espace de stockage d’environ 110 m2 composé de 3 bâtiments et d’une courette, disposant 
d’un seul accès, 

- Publicité pour la location durant une période de 15 jours à partir de la publication du présent 
compte rendu. 

- Examen des dossiers de candidatures écrits par la commission ad hoc et attribution des 
locaux. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Autorise le Maire ou son représentant à faire établir des devis, 
- Décide de louer d’une part un appartement T3 et d’autre part les locaux à usage de stockage, 
- Fixe les montants initiaux des loyers à 520€ (charges à hauteur de 20% de la TEOM) pour 

l’appartement T3 et 200€ (+ charges à hauteur de 12% de la TEOM) pour les locaux de 
stockage. 

- Demande aux commissions ad hoc de se réunir pour l’examen des dossiers de candidatures, 
- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour mener ce dossier à bien. 

    

          28 votants : 28 Pour  
 

6. RGPD – Mise en application – Del N°2019-05-039 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON  
 
Depuis le 25 mai 2018, toutes les entreprises et collectivités doivent se mettre en conformité avec le 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Nous avions, dans un premier temps 
décidé de mutualiser avec la CCEMS qui proposait un partenariat avec l’association ADICO puis lors 
de la séance du 12 décembre 2018 de reporter cette décision afin d’avoir plus de précision et 
d’information. 
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Monsieur le Maire a rencontré l’entreprise DCE (Direction Conseil Entreprise) qui nous a fait une 
proposition : 
 

 ADICO (HT) DCE (HT) 

Prestation de mise en 
conformité Année 1 

795.00 € 
(-25% de remise si 50% des communes)  

soit 596.25 €  

780.00€ € 
 

Abonnement 1ère année 
1 290.00 € 

(-10% de remise si 50% des communes)  
soit 1 161 €  

1 290.00€ 

Coût HT 1ère année 2 085.00 € ou 1 757.25 € (si remise) 2 070.00 € 

Abonnement année 2 à 5 1 290.00 € 1 290.00 € 

 
La prestation comprend l’audit de situation initiale, le plan d’action de mise en conformité, la 
restitution de l’audit et l’établissement et remise du Registre des Traitements. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,  
Vu le règlement général sur la protection des données n°2016-679, 
 
Décide, 

- d’Adopter la proposition de Monsieur le Maire, 
- d’Autoriser Monsieur le Maire à signer le devis ou convention proposé par DCE 
- d’Inscrire au budget les crédits correspondants. 

    28 votants : 27 Pour ; 1 Abstention  

7. SIEGE – Travaux de renforcement rue de Pacy LCSL – Del N°2019-05-040 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON  
 

Lors de la séance du 22 novembre 2017, une délibération avait été prise pour les travaux 
d’effacement de la rue de Pacy à La Croix-St-Leufroy. Suite à un point financier effectué par le SIEGE, 
il convient de prendre une nouvelle délibération. 
 
Conformément aux dispositions statutaires du SIEGE et aux règlements financiers dudit EPCI, la 
réalisation de l’opération est subordonnée à l’accord de la commune qui s’exprime sous la forme 
d’une contribution financières telle que détaillée dans la convention ci-après annexée.  
 
Cette participation s’élève à : 
 - En section d’investissement :  18 730€ (au lieu de 15 125€ délibéré en nov 2017) 
 - En section de fonctionnement :  17 000€ (au lieu de 21 333.33€ délibéré en nov 2017) 
Etant entendu que ces montants seront ajustés sur la base du coût réel des travaux réalisés par le 
SIEGE dans la limite des montants indiqués ci-dessus et du choix retenu par le conseil municipal 
s’agissant du réseau de télécommunications. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise : 
- Monsieur le Maire à signer la convention de participation financière annexée à la présente, 
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- L’inscription des sommes au budgets de l’exercice, au compte 20415 pour les dépenses 
d’investissement (DP et EP), et au compte 61523 pour les dépenses de fonctionnement (FT). 

    28 votants : 28 Pour  
 

8. SIEGE – Travaux de renforcement route de St Vigor LCSL – Del N°2019-05-041 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON  
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le SIEGE envisage d’entreprendre des travaux de 
renforcement sur le réseau de distribution publique de l’électricité, d’éclairage public et de 
télécommunications route de Saint Vigor à La Croix Saint Leufroy. 
 
Conformément aux dispositions statutaires du SIEGE et aux règlements financiers dudit EPCI, la 
réalisation de l’opération est subordonnée à l’accord de la commune qui s’exprime sous la forme 
d’une contribution financières telle que détaillée dans la convention ci-après annexée.  
 
Cette participation s’élève à : 
 - En section d’investissement :  53 333.33€  
 - En section de fonctionnement :  27 083.33€  
Etant entendu que ces montants seront ajustés sur la base du coût réel des travaux réalisés par le 
SIEGE dans la limite des montants indiqués ci-dessus et du choix retenu par le conseil municipal 
s’agissant du réseau de télécommunications. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise : 
- Monsieur le Maire à signer la convention de participation financière annexée à la présente, 
- L’inscription des sommes au budgets de l’exercice, au compte 20415 pour les dépenses 
d’investissement (DP et EP), et au compte 61523 pour les dépenses de fonctionnement (FT). 

    28 votants : 28 Pour  

9. SIEGE – Travaux de renforcement rue des Buissonnets ECA – Del N°2019-05-042 

: 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON  
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le SIEGE envisage d’entreprendre des travaux de 
renforcement sur le réseau de distribution publique de l’électricité, d’éclairage public et de 
télécommunications rue des Buissonnets à Ecardenville Sur Eure. 
 
Conformément aux dispositions statutaires du SIEGE et aux règlements financiers dudit EPCI, la 
réalisation de l’opération est subordonnée à l’accord de la commune qui s’exprime sous la forme 
d’une contribution financières telle que détaillée dans la convention ci-après annexée.  
 
Cette participation s’élève à : 
 - En section d’investissement :  30 833.33€  
 - En section de fonctionnement :  14 166.67€  
Etant entendu que ces montants seront ajustés sur la base du coût réel des travaux réalisés par le 
SIEGE dans la limite des montants indiqués ci-dessus et du choix retenu par le conseil municipal 
s’agissant du réseau de télécommunications. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise : 
- Monsieur le Maire à signer la convention de participation financière annexée à la présente, 
- L’inscription des sommes au budgets de l’exercice, au compte 20415 pour les dépenses 
d’investissement (DP et EP), et au compte 61523 pour les dépenses de fonctionnement (FT). 

    28 votants : 28 Pour  

10. SIEGE – Travaux éclairage public parking T2 rue de Louviers LCSL – Del N°2019-

05-043 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON  
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le SIEGE envisage d’entreprendre des travaux sur 
le réseau d’éclairage public pour la tranche 2 du parking rue de Louviers à La Croix Saint Leufroy. 
 
Conformément aux dispositions statutaires du SIEGE et aux règlements financiers dudit EPCI, la 
réalisation de l’opération est subordonnée à l’accord de la commune qui s’exprime sous la forme 
d’une contribution financières telle que détaillée dans la convention ci-après annexée.  
 
Cette participation s’élève à : 
 - En section d’investissement :  7 500€  
 - En section de fonctionnement :  0€  
Etant entendu que ces montants seront ajustés sur la base du coût réel des travaux réalisés par le 
SIEGE dans la limite des montants indiqués ci-dessus et du choix retenu par le conseil municipal 
s’agissant du réseau de télécommunications. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise : 
- Monsieur le Maire à signer la convention de participation financière annexée à la présente, 
- L’inscription des sommes au budgets de l’exercice, au compte 20415 pour les dépenses 
d’investissement (DP et EP), et au compte 61523 pour les dépenses de fonctionnement (FT). 

    28 votants : 28 Pour  

11. Devis – Réparation ébrasements de fenêtres logements communal 3 rue du 

presbytère LSCL : 
 
Point reporté pour avoir plus de précision sur les devis reçus.   

 
 

12. Devis – Carrelage restaurant scolaire FH – Del N°2019-05-044 : 
RAPPORTEUR : J-R ERMONT 
 
Monsieur ERMONT expose au Conseil Municipal que les infiltrations d’eau sur la toiture du restaurant 
scolaire de Fontaine Heudebourg, signalées auprès de l’assurance en 2016, ont engendré une 
détérioration du sol qui devient de plus en plus dangereux car les dalles de PV se décollent. 
 
Il a été décidé, lors de la réunion du conseil en date du 28 mars 2019, de solliciter plusieurs 
entreprises afin d’avoir des devis comparatifs. 
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Nous avons reçu les devis suivants : 

Prestations/Entreprises Ets LEVEZIER KORKMAZ Carrelage MR COUTELIER 

Dépose du sol en PVC existant 
+ évacuation des déchets 

 
 
 

1 980.00 €HT 

240.00 € HT Grattage, ponçage et le colle 
du PVC existant sur sol en 

mortier de ciment, comprenant 
aspiration après travaux 

1 560.81 €HT 453.21 € HT 

Mise en œuvre d’un primaire 
permettant l’adhérence du 

futur sol 
423.36 €HT 939.58 € HT 340.00 € HT 

Fourniture de carreaux de grés 
cérame 30x30 

1 658.09 €HT 
5 770.14 € HT 

6 617.00 € HT 

Pose collé carrelage 30x30, 
comprenant colle et joint 

 
5 294.82 €HT 

Réalisation d’un joint 
élastomère entre les 

menuiseries aluminium et le 
carrelage, comprenant finition 

213.31 € HT 100.00 € HT 

Fourniture de plinthes de sol 129.60 € HT 
456.00 €HT 

488.00 € HT 

Pose de plinthes en pied des 
murs comprenant joints 

253.66 € HT 

Fourniture d’une barre de seuil 
en alu, pose de celle-ci au droit 
des deux portes et une dans le 

couloir, y compris fixation 

119.20 € HT 20.00 € HT 

TOTAL HT 9 652.85 € 9 718.93 € 7 685.00 € 

TOTAL TTC 11 583.42 € 11 662.71 € 9 222.00 € 

 
Au vu des devis reçus et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
- Décide de retenir en priorité le devis de l’entreprise Coutelier sous réserve que le chantier soit 
réalisé sur la période juillet-août. 

28 votants : 28 Pour  

13. Commerces – Plan d’aide du département en faveur des commerces de 

proximité – Del N°2019-05-045 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 à L.2121-34. 
Vu la délibération du Conseil départemental du 10 décembre 2018 relative au soutien aux 
commerces de proximité, 
 
Exposé des motifs : 
La vitalité de notre centre-ville constitue un facteur d’attractivité pour notre commune et contribue 
à la qualité de vie dont bénéficient les habitants. 
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Or, les commerces de proximité connaissent des difficultés spécifiques qui appellent un véritable 
appui. 
Aujourd’hui nous avons référencé 27 commerces de proximité qui sont installés sur notre commune, 
et il existe des locaux commerciaux vides. Or, ces commerces de proximité sont essentiels à la vie de 
notre commune. 
 
Notre conseil municipal a déjà pris des initiatives en faveur du commerce, et notamment : 

- L’instauration d’un droit de préemption sur les cessions de fonds de commerces et artisanaux 
sur la commune déléguée de La Croix-St-Leufroy, selon délibération en date du 06 décembre 
2007, 

- Le référencement des activités locales sur le site Internet communal, 
- La réhabilitation du RDC du 2 place de l’Eglise, occupé depuis avril 2019 par un commerce 

fleuriste-décoration, 
- La construction neuve de cases commerciales au 15 rue de Louviers (150 m2), 
- L’acquisition des murs du 23 rue de Louviers, pour le maintien futur des commerces, 
- La reprise de bail de l’ancienne épicerie et l’étude des projets de reprise d’activité, 
- La remise aux normes des locaux pour l’installation en mai 2019 d’un commerce 

d’alimentation générale, produits locaux et multiservices, répondant davantage aux besoins 
et attentes de la population locale. 

 
Le Département a pris l’initiative d’une action concrète et coordonnée à l’échelle de l’ensemble du 
territoire eurois. Le conseil municipal partage le diagnostic relatif au besoin d’un soutien aux 
commerces de proximité. 
Dans ce cadre, la présente délibération a pour objet d’inscrire notre commune dans cette démarche 
collective, d’affirmer et décrire le besoin de soutien aux commerces de proximité sur notre territoire 
et de solliciter le déploiement de l’aide départementale au bénéfice des commerçants éligibles de la 
commune. 
 
Ainsi, le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Décide d’affirmer un besoin local de soutien aux commerces de proximité de la commune. 
- Décide de solliciter le déploiement de l’aide départementale au bénéfice des commerces de 
proximité éligibles de la commune. 
- Charge Monsieur le Maire d’en faire part à Monsieur le Président du Conseil Départemental. 

28 votants : 28 Pour  

14. Finances – Subvention exceptionnelle en faveur de la restauration de Notre-

Dame de Paris – Del N°2019-05-046 : 
RAPPORTEUR : J-R ERMONT 
 
Notre-Dame de Paris en flammes, dans la nuit du 15 au 16 avril a touché au plus profond notre 
identité. Symbole fort de Paris, de notre Histoire, de la France multiséculaire, de notre patrimoine, 
elle est notre héritage commun, notre lien au passé autant que notre inscription dans l’avenir. 
 
Parce qu’il est d’intérêt public que la cathédrale Notre-Dame de Paris soit restaurée, les appels aux 
dons se multiplient. 
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L’Association des Maires de France et des Présidents d’intercommunalités a lancé un appel aux dons, 
et relaie la collecte nationale ouverte par la Fondation du patrimoine. 
 
La commune a la possibilité de s’inscrire dans cette démarche de solidarité en allouant une 
subvention exceptionnelle à la Fondation du patrimoine, l’organisme chargé de la sauvegarde et de 
la valorisation du patrimoine français. 
 
Le rapporteur informe également le Conseil de l’état actuel de notre patrimoine local, qui pourrait 
justifier que l’effort communal soit davantage tourné vers les édifices locaux : 

- Eglise de Fontaine Heudebourg dont les murs sont peints  
- Eglise d’Ecardenville-sur-Eure avec sa statue de Marie Madeleine 
- Eglise de La Croix-St-Leufroy dont l’intérieur est classé 

 
Ceci étant exposé, il est donc demandé à l’assemblée délibérante si elle souhaite ou non s’associer à 
l’élan de solidarité en faveur de la restauration de Notre-Dame de Paris : 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, avec 11 voix Pour et 17 Contre, 
- décide de ne pas verser de subvention spécifique pour la restauration de la Cathédrale Notre Dame. 
 

28 votants : 11 Pour ; 17 Contre  

15. Informations diverses 
 
- Lutte collective contre les frelons asiatiques : Le frelon asiatique se développe fortement sur le 
territoire et impacte l’apiculture et la biodiversité. Le plan de lutte collective dans l’Eure, vise à 
diminuer la pression du frelon asiatique sur la biodiversité et les ruchers. Le frelon asiatique est classé 
danger sanitaire de 2nde catégorie. En cas de détection d’un nid, il faut contacter la plateforme 
départementale au 02.77.64.54.27. En passant par cette plateforme, le Département de l’Eure 
participera à hauteur de 30% (dans la limite de 100€) à la destruction du nid de frelons asiatiques. 
- Cimetière d’Ecardenville-sur-Eure : entretien effectué (vérification après retour d’administrés). 
- Achat Tracteur tondeuse et Camion benne d’occasion : point à étudier.  
- Aide au permis de conduire en faveur des employés communaux sous condition de revenus : le 
conseil est favorable à cette aide, qui devra être concrétisée par une délibération ou sera soumis au 
CCAS. 
- Diagnostic sur qualité de l’air dans les ERP : la vérification des offres semble montrer que deux 
d’entre elles sont pertinentes. Point qui sera vu au prochain CM. 
- A prévoir par le service technique : l’élagage des arbres au niveau du city stade d’Ecardenville-sur-
Eure. 
 

16. Questions diverses. 
 

- Erratum à produire au sujet du bulletin municipal (horaires bruit et jours d’ouverture déchèterie). 
- Fleurissement des mairies à prévoir. 
- Extinction estivale de l’EP du 15/5 au 15/8 
 
 

La séance est levée à 23h45' 


