
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  1 | 8 

 

 

 

 

 

 

Séance ordinaire du Conseil municipal n°8/2019  
Mairie de La Croix Saint Leufroy 

Mercredi 3 juillet 2019 à 20h30 

 

Date de la convocation : 26 juin 2019 

 

 

 

 

 
 

 

L’an deux mil dix-neuf et le trois juillet 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, FILOQUE Nadège, FRICHOT Carine, HENRY Nancy, LEVILLAIN 

Rahnia, ROUSSEAU Annie, SALINGUE Jeannine.  

MM. BOURIENNE Francis, BRUNET Stéphane (Départ à 21h45), CHAMBON Christophe, DROUET 

Olivier, DUPAS Fabrice, ERMONT Jean-Rémi, FRÉTIGNY Gérard, LEMARCHAND Pascal, LE MÉHAUTÉ 

Jean-Louis, MANSARD Jean-Luc, PIANET Grégoire, PICARD Thierry, REFREGERS Dominique, RENAC 

Jacky, ROLLAND Sébastien.  

 

Absents : Mmes BEAUCLE Sophie, BOURDET Fabienne, LE GUELLEC Jennifer, MAUCOLIN Aurélie, 

MURAT Evelyne, QUEMENER Mathilde. 

MM. SCHURB Vincent. 

 

Absents ayant donné pouvoir : 

Mmes DESANCÉ Natacha (pouvoir à F. DUPAS), VIDEAU Anna (pouvoir à D. REFREGERS). 

MM. GARDIEN Patrick (pouvoir à F. BOURIENNE), MARCINIAK René (pouvoir à J-L. LE MÉHAUTÉ), 

MARIE Christophe (pouvoir à J. RENAC), PRUVOT Jean-Pierre (pouvoir à T. PICARD). 

 

Approbation du compte rendu de la séance du 13 juin 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 22+6p 

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 – Cantines Scolaires – Tarif repas 2019/2020– Del N°2019-07-065 : 

2. Finances – DM n°3 – Ecritures de refinancement des emprunts : 

3. Finances – Demande de Subvention de l’Association « La Fontaine des Loulous » – Del N°2019-07-066 : 

4. Finances – Dispositif d’aide à la destruction des nids de frelons asiatiques – Del N°2019-07-067 : 

5. Finances – ENEDIS - Devis raccordement du 15 rue de Louviers - La Croix-Saint-Leufroy – Del N°2019-

07-068 : 

6. Finances – SIEGE- Eclairage Public Parking Tranche 3 route de Louviers - La Croix-Saint-Leufroy – Del 

N°2019-07-069 : 

7. Finances - Devis – Revêtement de sol Salle des Fêtes - Ecardenville-Sur-Eure – Del N°2019-07-070 : 

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

salle périscolaire à La Croix-Saint-Leufroy – Annule et Remplace la Del N°2019-06-058 – Del N°2019-07-071 

: 

9. Finances – Devis – Elagage/broyage chemins communaux : 

10. Domaine Communal – Mise à disposition d’un terrain communal pour l’association Transition’Eure – 

Del N°2019-07-072 : 

11. Bail Commercial – Montant du loyer - Local N°1 du 15 rue de Louviers pour AJ Tendance – La Croix-

Saint-Leufroy – Del N°2019-07-073 : 

12. Informations diverses 

13. Questions diverses. 

 

 

1. Finances – Cantines Scolaires – Tarif repas 2019/2020– Del N°2019-07-065 : 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 
 

Le rapporteur rappelle au conseil que depuis le 1er janvier 2018 le repas des 3 cantines est au tarif 
de 3.60€ pour les familles et de 5€ pour l’ALEFH. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, pour l’année scolaire 2019/2020 : 
- de maintenir le prix du repas à 3.60€ pour les familles 
- de maintenir le prix du repas à 5€ pour l’ALEFH. 

    28 votants : 28 Pour  
 

2. Finances – DM n°3 – Ecritures de refinancement des emprunts : 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE  
 

Point Reporté. 
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3. Finances – Demande de Subvention de l’Association « La Fontaine des Loulous » 
– Del N°2019-07-066 : 

RAPPORTEUR : F. BOURIENNE  
 
Le rapporteur informe le conseil municipal qu’une nouvelle association régie par la loi de 1901 : « La 
Fontaine des Loulous », présidée par Mme Corinne DELAGE vient de se créer afin de pouvoir 
accueillir les Assistantes Maternelles.  
 
Pour boucler son budget financier, l’association sollicite une subvention de 150€ pour démarrer son 
activité ainsi que la mise à disposition d’une salle sur Fontaine-Heudebourg. 
 
Le conseil municipal,  
Vu la demande de subvention de l’association « La Fontaine des Loulous » reçue en mairie,  
- Accorde une subvention à l’association « La Fontaine des Loulous » d’un montant de 150€ pour 
l’année 2019 
- Décide de faire remonter le besoin auprès de la communauté de communes EMS gérant le relais 
au titre de sa compétence petite enfance. 

    28 votants : 27 Pour et 1 Contre  
 

4. Finances – Dispositif d’aide à la destruction des nids de frelons asiatiques – Del N°2019-07-

067 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON  
 

Depuis leur apparition sur notre territoire, les frelons asiatiques ont causé la destruction de 
nombreuses ruches d’abeilles, et sont une source potentielle de danger pour les personnes habitant 
à proximité des nids.  
 
Afin d’organiser et de coordonner la lutte contre le frelon asiatique, un plan de lutte collective a été 
mis en place dans le département de l’Eure et il a été créé une plateforme départementale pour 
recueillir les signalements de nids. 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. 
 
L’Agglomération Seine-Eure a décidé, en complément, de prendre à sa charge 70% du coût de la 
destruction des nids en domaine privé. Nous serons dans cette agglomération à compter du 1er 
septembre 2019. En attendant, le rapporteur propose au conseil municipal que la commune prenne 
en charge les 70% du coût de destruction jusqu’au 31 Août 2019. 
 
Considérant le caractère particulièrement invasif du frelon asiatique, dont la prolifération semble 
constante, 
Considérant le danger que représente cette espèce pour les abeilles mais également pour la 
population, 
Considérant le risque qu’une telle prolifération fait peser sur la biodiversité, 
Considérant le dispositif d’aide mis en place par le département de l’Eure 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide, 
- de prendre en charge, jusqu’au 31 août 2019, les 70% restant du montant de la prestation de 
destruction des nids de frelons asiatiques détruits sur le territoire de la commune de Clef-Vallée-
d’Eure,  
- Dit que cette prise en charge est conditionnée au fait qu’une déclaration préalable ait été faite 
auprès du guichet unique départemental et que l’entreprise en charge de l’intervention soit 
référencée sur la plateforme. 
- Dit que le remboursement de la participation financière de la commune se fera sur présentation 
d’une facture acquittée et d’un RIB. 

    28 votants : 28 Pour  

5. Finances – ENEDIS - Devis raccordement du 15 rue de Louviers - La Croix-Saint-

Leufroy – Del N°2019-07-068 : 
RAPPORTEUR : N. HENRY 

 

Le rapporteur informe les membres du Conseil municipal que pour donner suite aux travaux de 
construction de l’immeuble situé au 15 rue de Louviers à La Croix-Saint-Leufroy, composé de locaux 
commerciaux au rez-de-chaussée et de logements à l’étage, il convient de procéder au raccordement 
électrique de ce dernier. 
 
Le montant du raccordement électrique proposé par ENEDIS est de 6 635.68 € HT soit 7 962.82 € 
TTC. 
 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré,  
- Accepte le devis de l’entreprise ENEDIS pour le montant exposé ci-dessus, 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit devis. 

    28 votants : 28 Pour  
 

6. Finances – SIEGE- Eclairage Public Parking Tranche 3 route de Louviers - La 

Croix-Saint-Leufroy – Del N°2019-07-069 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON  
 
Le rapporteur expose au Conseil Municipal que le SIEGE envisage d’entreprendre des travaux sur le 
réseau d’éclairage public pour la tranche 3 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 financière telle que détaillée dans la convention ci-après annexée.  
 
Cette participation s’élève à : 
 - En section d’investissement :  4 333.33€  
 - 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. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise : 
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- 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  

7. Finances - Devis – Revêtement de sol Salle des Fêtes - Ecardenville-Sur-Eure – 

Del N°2019-07-070 : 
RAPPORTEUR : J-L. LEMÉHAUTÉ  
 

Le rapporteur informe le conseil municipal que le revêtement de sol n’a pas fait l’objet de lot dans le 
cadre du marché public de réhabilitation de la salle des fêtes d’Ecardenville-sur-Eure. 
 
Il a donc été demandé un devis aux entreprises suivantes : 

Prestations/Entreprises COUTELIER LEVEZIER & FILS KORKMAZ 

Lessivage des sols 175.00 € HT 

1 500.00 € HT 
(pas de lessivage mais un balayage) 

610.00 € HT 

Application d’une résine 
d’accrochage/fixateur 

332.00 € HT 

Réalisation d’un ragréage 
sur la résine 

1 410.00 € HT 

Fourniture carreaux de 
carrelage 6 015.00 € HT 

1 155.00 € HT  
4 570.00 € HT 

Pose carreaux de carrelage 5 000.00 € HT 

Fournitures plinthes 
743.00 € HT 

148.58 € HT 
668.61 € HT 

Pose plinthes 683.52 € HT 

Fourniture et pose 
carreaux de faïence au bas 
des murs 

570.00 € HT 
 
 

 

Total HT 9 245.00 € 8 487.10 € 5 800.00 € 

Remise commerciale  848.71 €  

Total HT 9 245.00 € 7 638.39 € 5 800.00€ 

Total TTC 11 094.00 € 9 166.07 € 6 960.00 € 
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé, 
- Accepte la proposition de l’entreprise KORKMAZ pour un montant de 6 960.00€ TTC. 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis. 

    28 votants : 28 Pour  
 

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

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

Annule et Remplace la Del N°2019-06-058 – Del N°2019-07-071 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON  
 
Les honoraires de SODEREF votées lors du conseil du 13 juin n’étaient pas correctes puisqu’il 
manquait la prestation pour un cheminement PMR le long de l’Espace Commercial et une terrasse. 
Le montant des honoraires passe de 2 507.00€ HT à 3 835.00€ HT. Il convient donc d’annuler la 
précédente délibération et d’en reprendre une avec les bons montants. 
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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 3 835.00€HT soit 4 
602.00€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, la création d’une aires de jeux avec 
réfection du parking et un cheminement PMR le long de l’espace commercial et une terrasse. 
 

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. 

    28 votants : 28 Pour  

9. Finances – Devis – Elagage/broyage chemins communaux : 
RAPPORTEUR : J-R. ERMONT  
 

Point Reporté. 
 
Départ de M. Stéphane BRUNET 

10. Domaine Communal – Mise à disposition d’un terrain communal pour 

l’association Transition’Eure – Del N°2019-07-072 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON  
 
Le rapporteur informe les membres du conseil municipal qu’une demande de mise à disposition d’un 
terrain communal a été faite par l’association Transition’Eure pour un projet de création d’un jardin 
collectif respectueux de l’environnement. 
 
Il rappelle également que l’association récemment créée a pour but de sensibiliser à la transition 
écologique à travers des actions concrètes et utiles.  
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2 terrains pourraient convenir, la parcelle ZC 125 (963m²) et la ZC168 (2 438m²) à Fontaine-
Heudebourg. 
 
Monsieur le Maire propose un accord de principe sous réserve que l’association obtienne l’accord 
des riverains. Une convention de mise à disposition d’un terrain communal sera alors rédigée. 
 
Le conseil municipal, entendu l’exposé,  
- Donne un accord de principe pour la création d’un jardin collectif sur un terrain communal, 
- Demande que l’association consulte les riverains. 

    27 votants : 27 Pour  

11. Bail Commercial – Montant du loyer - Local N°1 du 15 rue de Louviers pour AJ 

Tendance – La Croix-Saint-Leufroy – Del N°2019-07-073 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le local commercial 1 du 15 rue de Louviers 
situé sur la commune déléguée de la Croix-Saint-Leufroy est disponible à la location. Le local 
comprend :  

- 1 magasin d’une contenance d’environ 65 m2   
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Société A.J LA CROIX SAINT LEUFROY 
représentée par Mme JUHEL Audrey a émis le souhait de le louer pour y exercer son activité de 
coiffeuse (code APE 9602A). 
 

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé et après en avoir discuté :  
- Fixe le montant mensuel du loyer à 670 € HT soit 804 € TTC (TVA à 20 %) ; 
- Précise que la révision du loyer se fera annuellement à la date d’anniversaire du bail en 

fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE ;  
- Indique que les charges de chauffage, électricité, eau ainsi que 22 % de la taxe ordures 

ménagères et 22 % de la taxe foncière totale du bâtiment sont à la charge du locataire ; 
- Le loyer et les charges sur loyer seront payables d’avance auprès de la perception de 

Gaillon ; 
- Une caution représentant 1 mois de loyer soit 670 € est demandée à l’entrée en 

jouissance, ainsi qu’une attestation d’assurance. 
- Un état des lieux sera fait en présence de Monsieur le Maire ou son représentant et le 

locataire et signé par les deux parties. 
 

Le Conseil Municipal mandate et donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour 
signer le bail commercial de location qui sera établi chez Maîtres LECOUP-BLOT, CHARTIER-BRASSET, 
CHENOT, notaires – 17 rue de Pacy – La-Croix-Saint-Leufroy – 27490 CLEF VALLEE D’EURE.   

    27 votants : 27 Pour  

12. Informations diverses 
 
- Nous avons reçu les remerciements pour la subvention 2019 du Club de la Joie de Vivre et de L’Ecole 
Buissonnière. 
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- Le recensement de la population aura lieu début 2020. Mme KURAS est nommée Agent 
Coordonnateur et Mme GAHERY Agent Coordonnateur Suppléant. Il faudra prévoir un découpage de 
la commune, et recruter des agents recenseurs. 
- A compter de la prochaine rentrée scolaire, le mode de facturation de la cantine scolaire va être 
modifié. Les familles ne recevront plus de factures émanant de la mairie mais un Avis des Sommes à 
Payer (ASAP) du centre éditique de Rennes. Cet ASAP remplacera la facture habituelle. Jusqu’à 
présent, les familles avaient la possibilité de régler les factures cantine par chèque ou en ligne par 
carte bancaire. Avec la mise en place de ce nouveau mode de facturation, elles auront également la 
possibilité de régler les factures cantine par prélèvement automatique. Une lettre d’information 
concernant ce dispositif sera envoyée par courrier aux familles accompagnée de la facture cantine 
juin/juillet 2019. 
- Nous avons reçu un nouveau devis de la société APAVE pour la vérification de la qualité de l’air 
intérieur des écoles et garderies avec une remise commerciale d’environ 8%. Le montant du devis 
est donc passé de 8 830.30 € HT à 8 139.00 € HT soit de 10 596.36 € TTC à 9 766.80 € TTC. 
- Recensement projet SIEGE pour 2020 :  

• Prévu : 20 000 € pour le programme de remplacement de lampes sodium par des lampes LED 

• Installation d’une borne de recharge de véhicule électrique sur le parking des commerces. 
- Pour information, cette année, les fleurs de la commune ont été achetées chez A Fleur’Déco.  
- Un Registre canicule a été ouvert à la Mairie afin de recenser les personnes âgées et les personnes 
handicapées qui en font la demande. La demande d’inscription est réalisée soit par la personne 
concernée, ou le cas échéant par son représentant légal, soit par un tiers. 
- Nous devons faire réaliser des diagnostics (amiante, plomb, électricité, gaz et performance 
énergétique) avant les travaux pour les locaux au-dessus de l’épicerie et les annexes. 
- Concernant les frais de scolarité pour les enfants extérieurs à la commune, une stratégie est à 
définir. 
- Une période de recueil des soutiens des électeurs à la proposition de loi visant à affirmer le 
caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris a été ouverte le 13 juin 
et pour une durée de 9 mois. Les électeurs peuvent déposer leur soutien sous forme électronique 
sur le site internet : https://www.referendum.interieur.gouv.fr  
- Messieurs MARCINIAK et LE MÉHAUTÉ ont recensé 91 arbres présentant un danger de chute sur la 
ligne HT dans le bois commune d’Ecardenville-Sur-Eure. 

13. Questions diverses. 
 

- Location du 5 Impasse Saint-Vincent-de-Paul : Décision à prendre concernant le local de stockage. 
- Prévoir le renouvellement du mobilier scolaire. 
- Réseau téléphone rue de Pacy à La Croix-Saint-Leufroy : le raccordement au souterrain se fera en 
juillet et la suppression des poteaux se fera ensuite. 
 
 

La séance est levée à 23h45' 

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/

