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Séance ordinaire du Conseil municipal n°9/2019  
Mairie de La Croix Saint Leufroy 

Mercredi 11 septembre 2019 à 20h30 

 

Date de la convocation : 5 septembre 2019 

 

 

 

 

 
 

 

L’an deux mil dix-neuf et le onze septembre 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, HENRY Nancy, SALINGUE 

Jeannine.  

MM. BOURIENNE Francis, BRUNET Stéphane, CHAMBON Christophe, DUPAS Fabrice, GARDIEN 

Patrick, LEMARCHAND Pascal, LE MÉHAUTÉ Jean-Louis, MANSARD Jean-Luc, MARCINIAK René, 

PIANET Grégoire, PICARD Thierry, RENAC Jacky, ROLLAND Sébastien, SCHURB Vincent.  

 

Absents : Mmes BEAUCLE Sophie, BOURDET Fabienne, FRICHOT Carine, LE GUELLEC Jennifer, 

LEVILLAIN Rahnia, MURAT Evelyne, QUEMENER Mathilde, ROUSSEAU Annie, VIDEAU Anna. 

MM. DROUET Olivier, ERMONT Jean-Rémi, PRUVOT Jean-Pierre. 

 

Absents ayant donné pouvoir : 

Mmes MAUCOLIN Aurélie (pouvoir à F. BOURIENNE). 

MM. FRÉTIGNY Gérard (pouvoir à N. FILOQUE), MARIE Christophe (pouvoir à J. RENAC), REFREGERS 

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

 

Approbation du compte rendu de la séance du 3 juillet 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 19+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. Délégation de service public – Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement collectif de l’année 2018– Del N°2019-09-074 : 

2. Délégation de service public – Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement non collectif de l’année 2018 – Del N°2019-09-075 : 

3. Délégation de service public – Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public 

d’alimentation en eau potable de l’année 2018 – Del N°2019-09-076 : 

4. Domaine et Patrimoine - Cession au domaine public de la voirie du lotissement « Les Bassiers » à 

Ecardenville-Sur-Eure : 

5. Domaine et Patrimoine - Cession au domaine public de la parcelle 211 B336 – Del N°2019-09-077 : 

6. Domaine et Patrimoine – Proposition d’achat de terrains à La Croix-Saint-Leufroy – Del N°2019-09-078 

: 

7. Domaine et Patrimoine – Location – Attribution et fixation du loyer pour locaux Imp. St Vincent de 

Paul à La Croix-Saint-Leufroy – Del N°2019-09-079 : 

8. Finances – Suppression de la régie de recettes pour le Cinéma – Del N°2019-09-080 : 

9. Finances – Suppression de la régie de recettes pour l’encaissement des produits des droits de place 

(location d’emplacements de déballage et marché) – Del N°2019-09-081 : 

10. Finances – Décision Modificative n°3 – Del N°2019-09-082 : 

11. Finances – Devis - Travaux de voirie à Fontaine-Heudebourg – Del N°2019-09-083 : 

12. Finances – Devis – Mission coordination – Travaux Salle des Fêtes à Ecardenville-Sur-Eure – Del 

N°2019-09-084 : 

13. Commande publique – Groupement de commande pour le transport extrascolaire – Del N°2019-09-

085 : 

14. Informations diverses 

15. Questions diverses. 

 

 

1. Délégation de service public – Adoption du rapport sur le prix et la qualité du 

service public d’assainissement collectif de l’année 2018– Del N°2019-09-074 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
En date du 25 juin 2019, le conseil communautaire a adopté le rapport sur le prix et la qualité du 
service public d’assainissement collectif de l’année 2018. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le présent rapport. 

    23 votants : 23 Pour  
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2. Délégation de service public – Adoption du rapport sur le prix et la qualité du 

service public d’assainissement non collectif de l’année 2018 – Del N°2019-09-

075 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON  
 
En date du 25 juin 2019, le conseil communautaire a adopté le rapport sur le prix et la qualité du 
service public d’assainissement non collectif de l’année 2018. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le présent rapport. 

    23 votants : 23 Pour  

3. Délégation de service public – Adoption du rapport sur le prix et la qualité du 

service public d’alimentation en eau potable de l’année 2018 – Del N°2019-09-

076 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON  
 
En date du 25 juin 2019, le conseil communautaire a adopté le rapport sur le prix et la qualité du 
service public d’alimentation en eau potable de l’année 2018. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le présent rapport. 

    23 votants : 23 Pour  

4. Domaine et Patrimoine - Cession au domaine public de la voirie du lotissement « Les 

Bassiers » à Ecardenville-Sur-Eure : 
RAPPORTEUR : P. GARDIEN  
 

Il y a quelques années la commune d’Ecardenville-Sur-Eure avait lancé, auprès du notaire de La 
Croix-St-Leufroy, une demande de cessions gratuites des voiries et espaces verts des lotissements. 
Plusieurs dossiers, dont le lotissement « Les Bassiers » n’avaient pas abouti faute d’accord de tous 
les propriétaires. Aujourd’hui les 3 propriétaires de la parcelle 211 ZD28 de ce lotissement, ont fait 
savoir par écrit, leur souhait de céder la voirie du lotissement à la commune. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la collectivité ainsi sollicitée n’a pas l’obligation d’intégrer les voies 
privées de lotissement dans le domaine communal. Lorsqu’elle accepte cette intégration après 
délibération du conseil municipal, la commune prend à sa charge tous les frais à venir d’entretien, 
de réparation et de réfection des voies et réseaux. 
 
En matière de transfert de voie privée, trois cas de figure sont possibles : 
- la commune peut avoir signé une convention avec le lotisseur avant la réalisation du lotissement, 
prévoyant le transfert de la voirie à la commune, une fois les travaux réalisés. Le transfert de 
propriété est effectué par acte notarié. L’intégration de la voirie dans le domaine public communal 
est décidée par délibération du conseil municipal. 
- en l’absence de convention, si les colotis ont unanimement donné leur accord, le conseil municipal 
peut approuver l’intégration de la voie dans le domaine public communal au vu de l’état d’entretien 
de la voie. Le transfert de propriété s’effectuera là aussi par acte notarié. L’intégration de la voie 
dans le domaine public communal est aussi décidée par délibération du conseil municipal. 
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- en l’absence d’accord de tous les colotis sur le transfert de la voie, la commune peut utiliser la 
procédure de transfert d’office sans indemnité, prévue par le code de l’urbanisme. Une enquête 
publique est alors nécessaire. C’est à l’issue de cette enquête que le conseil municipal se prononcera 
dans le délai de 4 mois après la remise des conclusions du commissaire enquêteur sur le transfert de 
la voie dans le domaine public communal. 
 
Le projet présenté aujourd’hui concerne donc le lotissement « Les Bassiers » situé rue de l’Eglise à 
Ecardenville-Sur-Eure. Les colotis ont unanimement donné leur accord, par écrit, sur le transfert de 
la voie privée vers le domaine public. 
 
Le conseil municipal, avant de prendre une décision souhaite que la commission travaux se rende 
sur place pour voir l’état de la voirie. 
 

Ce point est reporté. 

5. Domaine et Patrimoine - Cession au domaine public de la parcelle 211 B336 – 

Del N°2019-09-077 : 
RAPPORTEUR : P. GARDIEN 

 

Suite à la vente de la propriété de M. GOSSE, nous nous sommes aperçus qu’une petite parcelle 
appartenant à sa mère est toujours présente sur le cadastre. 
Cette parcelle cadastrée section 211B n°336 pour une superficie de 17 m² est située à l’entrée d’un 
chemin et en gêne l’accès (servitude de passage). 
Afin de clarifier la situation, il convient que cette parcelle soit cédée à la commune à titre gratuit. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé, 
- Approuve la cession à titre gratuit de cette parcelle pour être intégrée dans la voirie communale, 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le compromis et l’acte authentique à 
intervenir qui sera dressé par l’étude de Maître Claire CHARTIER-BRASSET à Clef-Vallée-d’Eure. 
- Décide que la parcelle sera transférée dans le domaine public communal après signature de l’acte 
notarié constatant le transfert de propriété à la commune. 

    23 votants : 23 Pour  

6. Domaine et Patrimoine – Proposition d’achat de terrains à La Croix-Saint-

Leufroy – Del N°2019-09-078 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON  
 
Le rapporteur rappelle au Conseil Municipal que la succession VAL propose à la vente un ensemble 
de terrains susceptibles d’être intéressants pour développer de futurs projets communaux. 
 
Monsieur le Maire propose l’acquisition des parcelles suivantes : 

Parcelles Superficie Montant 

ZN0006 9 350 m² 10 000,00 € 

C0665 3 272 m² 110 000,00 € 

 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé, 
- Approuve l’acquisition des parcelles ci-dessus pour un montant total de 120 000,00 € 
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- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à faire une offre d’achat au prix de 120 000,00 € 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le compromis et l’acte authentique à 
intervenir qui sera dressé par l’étude de Maître Claire CHARTIER-BRASSET à Clef-Vallée-d’Eure. 
- Précise que la dépense liée à l’exécution de la présente délibération sera inscrite au budget 2019 à 
l’article 2111 de la section d’investissement. 

    23 votants : 22 Pour et 1 Abstention  

7. Domaine et Patrimoine – Location – Attribution et fixation du loyer pour 

locaux Imp. St Vincent de Paul à La Croix-Saint-Leufroy – Del N°2019-09-079 : 
RAPPORTEUR : F. DUPAS  
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il a été décidé de mettre à la location les 3 
bâtiments situé Impasse Saint Vincent de Paul à La Croix-Saint-Leufroy d’une contenance totale 
d’environ 110m².  
Suite à la publicité faite au travers du compte rendu de la réunion du 15 mai 2019, 1 seule demande 
nous est parvenue. La commission commerce informe le conseil municipal que Madame Adeline 
FERNANDES CHAMBON souhaite louer la totalité des bâtiments pour y stocker la marchandise liée à 
son activité de Brocante, Autres commerces de détail sur éventaires et marchés (code APE 4789Z). 
Des travaux sont à envisager. 
Le déplacement de l’activité commerciale dans ces locaux pourrait être envisagée moyennant 
quelques travaux d’aménagement, et le loyer serait alors revu en conséquence. Des devis seront 
demandés dans ce sens. 
 
Le conseil municipal, entendu l’exposé et après en avoir discuté : 
 - Fixe le montant du loyer mensuel à 200 € HT soit 240 € 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 12 % de la taxe ordures 
ménagères et de la taxe foncière 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 200 € 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-Vallée-d’Eure. 
 

 M. CHAMBON ne prend pas part au vote   22 votants : 22 Pour  
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8. Finances – Suppression de la régie de recettes pour le Cinéma – Del N°2019-

09-080 : 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE  
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la mise en place de la vente de tickets de 
cinéma n’a pas été concluante, trop peu de demande. Vu le faible volume de vente de tickets, et les 
restructurations en cours à la DGFIP qui conduiront les régisseurs à se rendre une fois par mois au 
service de gestion comptable aux ANDELYS, il est proposé la suppression de la régie cinéma. 
 
Délibération : 
Vu le code général des collectivités territoriales en ses articles R.1617-1 à 18 ; 
 
Vu le décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le 
code général des collectivités territoriales et complétant le code de la santé publique et le code de 
l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’instruction ministérielle du 21 avril 2006 relative aux règles d’organisation, de fonctionnement 
et de contrôle des régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
Vu la délibération n°2017-06-70 du 28 juin 2017 portant création de la régie de recettes de la vente 
de tickets de cinéma, 
Vu l'avis de la receveur municipal, 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
- Approuve la suppression de la régie recettes pour l’encaissement des tickets de cinéma, 
- Abroge, à compter du 1er octobre 2019, la délibération n°2017-06-70 du 28 juin 2017 concernant 
la création de la régie de recettes de la vente des tickets de cinéma. 
- Charge le Maire et la receveur municipal auprès de la commune, chacun en ce qui les concerne de 
l’exécution du présent arrêté à compter de sa date de signature et dont une ampliation sera adressée 
aux régisseurs, titulaire et suppléant. 

    23 votants : 23 Pour  

9. Finances – Suppression de la régie de recettes pour l’encaissement des 

produits des droits de place (location d’emplacements de déballage et 

marché) – Del N°2019-09-081 : 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE  
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que vu le faible volume mensuel d’emplacement du 
marché, et les restructurations en cours à la DGFIP qui conduiront les régisseurs à se rendre une fois 
par mois au service de gestion comptable aux ANDELYS, il est proposé la suppression de la régie pour 
l’encaissement des produits des droits de place (location d’emplacements de déballage et marché). 
Une facturation pourra être faite directement aux commerçants ambulants. 
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Délibération : 
Vu le code général des collectivités territoriales en ses articles R.1617-1 à 18 ; 
Vu le décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le 
code général des collectivités territoriales et complétant le code de la santé publique et le code de 
l’action sociale et des familles ; 
Vu l’instruction ministérielle du 21 avril 2006 relative aux règles d’organisation, de fonctionnement 
et de contrôle des régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
Vu la délibération n°2017-03-39 du 30 mars 2017 portant création de la régie pour l’encaissement 
des produits des droits de place (location d’emplacements de déballage et marchés) ; 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
- Approuve la suppression de la régie recettes pour l’encaissement des produits des droits de place 
(location d’emplacements de déballage et marchés), 
- Abroge, à compter du 1er novembre 2019, la délibération n°2017-03-39 du 30 mars 2017 
concernant la création de la régie pour l’encaissement des produits des droits de place, 
- Charge le Maire et la receveur municipal auprès de la commune, chacun en ce qui les concerne de 
l’exécution du présent arrêté à compter de sa date de signature et dont une ampliation sera adressée 
aux régisseurs, titulaire et suppléant. 

    23 votants : 23 Pour  

10. Finances – Décision Modificative n°3 – Del N°2019-09-082 : 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE  
 
Le rapporteur expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prévoir la ventilation des articles 
166 « refinancement de la dette » et 1641 « emprunt » en opérations d’ordre de transfert entre 
section et non plus uniquement en opérations réelles. 
 
Il convient donc de régulariser la situation en procédant aux virements de crédits suivants : 
Investissement  - dépenses : 
Chap 040 Art 166  Refinancement de la dette              + 6 000 € 
Chap 16 Art 166 Refinancement de la dette             - 6 000 € 
 
Investissement – recettes : 
Chap 040 Art 1641 Emprunt                      + 6 000 € 
  Art 166  Refinancement de la dette         -  156 000 € 
Chap 16 Art 1641 Emprunt                  - 6 000 € 
  Art 166 Refinancement de la dette        + 156 000 € 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé,  
- Accepte les virements de crédits ci-dessus énumérés. 

    23 votants : 23 Pour  
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11. Finances – Devis - Travaux de voirie à Fontaine-Heudebourg – Del N°2019-09-

083 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 

Chantier Rue des Bouleaux à Fontaine-Heudebourg 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
- Accepte le devis de A2TP, considérant qu’une émulsion gravillonnée répond aux besoins. 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis ainsi que toutes les pièces s’y 
rapportant. 

    23 votants : 23 Pour  

Chantier Parking de l’Ecole à Fontaine-Heudebourg 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
- Accepte le devis de L’Ets Lefebvre Terrassement, considérant que le chantier doit être 
impérativement réalisé durant les vacances scolaires de la Toussaint 2019, comme indiqué aux 
entreprises avant établissement du devis, sous peine d’annulation de la commande en cas de non-
respect des délais.  
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis ainsi que toutes les pièces s’y 
rapportant. 

    23 votants : 21 Pour et 2 Contre  

12. Finances – Devis – Mission coordination – Travaux Salle des Fêtes à 

Ecardenville-Sur-Eure – Del N°2019-09-084 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les prestations ont pour objet la mission de 
coordination en matière de Système de Sécurité Incendie (coordination SSI) sur un établissement de 
type « L » de 4ème catégorie pour la ou les phases de conception, de réalisation, et de réception ainsi 
que la création du dossier. 
 

Montant du devis de Kerberos SSI 1 470.00€ HT soit 1 764.00€ TTC 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
- Accepte le devis de Kerberos SSI, 

 A2TP Lefebvre Terrassement 

Terrassement, Fourniture et pose des 
caniveaux, émulsion gravillonnée (A2TP) ou 

enrobés (Lefebvre Terrassement) 

11 482.50 €HT 
13 779.00 €TTC  

20 868.00 €HT 
25 041.60 €TTC 

 A2TP Lefebvre Terrassement 

Terrassement, Fourniture et pose des 
bordures, reprise d’enrobés… 

9 760.50 €HT 
11 712.60 €TTC  

9 715.00 €HT 
11 658.00 €TTC 
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- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis ainsi que toutes les pièces s’y 
rapportant. 

    23 votants : 23 Pour  

13. Commande publique – Groupement de commande pour le transport 

extrascolaire – Del N°2019-09-085 : 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 
 
En date du 13 juin 2019, nous avions pris une délibération autorisant la création d’un groupement 
de commandes relatif au transport extrascolaire pour assurer une continuité du service suite à la 
fusion CCEMS et CASE. Un courrier de la CCEMS, nous informe que les conditions pour que le marché 
s’exécute correctement n’étaient pas réunies. Le marché a donc été déclaré sans suite. 
 
En attendant de savoir si la commune pourra entrer dans le groupement de commandes de l’agglo 
Seine Eure, nous devons assumer le transport vers la piscine de nos écoles. 
 
Nous avons contacté la société GRISEL qui propose un prix par transfert Aller/Retour de 93.75 €TTC 
Entre le 23 septembre et 18 octobre (date de vacances) les écoles de Fontaine, La Croix et Cailly se 
rendent à la piscine soit 12 Allers/Retours au tarif de 1 125€. 
Le budget total pour les transports piscine, pour l’année scolaire est de 4 125€ TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
- Accepte le devis de la Société GRISEL, 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis ainsi que toutes les pièces s’y 
rapportant. 

    23 votants : 23 Pour  

14. Informations diverses 
 
- Présentation au conseil municipal du projet de M. NASS 
- Projet d’ouverture de commerces 
- Broyage des chemins communaux LCSL et ECA – Un nettoyage et broyage des chemins communaux 
sur les communes de Fontaine-Heudebourg et Ecardenville-Sur-Eure a été effectué ces derniers 
mois. 
- Tarif Salle Des Fêtes d’Ecardenville-Sur-Eure (commission finances) 
- Travaux supplémentaires locaux commerciaux (grilles de ventilation) – Il a été nécessaire d’ajouter 
des grilles de ventilation – Montant des travaux 675.15 €HT soit 810.18 €TTC. 

15. Questions diverses. 
 

- EDF Epicerie – Nous avons reçu la facture Edf pour le logement et le local Epicerie Impasse St 
Vincent de Paul. Une partie de la facture d’un montant de 170.02€TTC correspond à la 
consommation du local Epicerie pour la période 16 mai au 14 juin. Le reste correspond à la 
consommation durant la période de travaux. Le maire propose que cette facture soit intégralement 
prise en charge par la mairie, compte tenu des désagréments occasionnés par les coupures 
électriques et des travaux pris en charge par la locataire. 
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- Abonnement Canopé – Mme LEGENDRE, Directrice de l’Ecole de Fontaine souhaite que la 
commune prenne en charge le montant de l’abonnement d’un montant de 50€TTC. Suite à notre 
demande, nous avons reçu un devis d’un montant annuel de 130€TTC pour nos 4 écoles soit 13 
classes. 
- Les peupliers de l’Espace Vert du lotissement des Longines à Ecardenville-Sur-Eure, commencent à 
être dangereux et menacent de tomber en cas de vent violent. Nous avons reçu des devis pour 
l’abattage de 19 Peupliers, ils seront présentés lors du prochain conseil. 
- Maintenance informatique écoles mairies bibliothèque : les devis seront présentés lors de la 
prochaine séance. 
- Depuis 2 mois, les containers verre de la déchèterie sont condamnés pour cause de guêpes. Que 
fait le SYGOM ? La Mairie Relance le SYGOM sur ce point 
- Information : journées européennes du patrimoine les 21 & 22 septembre 2019 avec ouverture de 
l’Eglise et distribution d’un livre sur ce patrimoine. Pour cette occasion, le ménage a déjà été effectué 
à l’Eglise. 
- Rappel aux habitants pour les 3 communes : les poubelles doivent être rentrées entre 2 jours de 
collecte. 
- Prévoir poubelles supplémentaires et des bancs dans le périmètre de l’Eglise à La Croix-Saint-
Leufroy. 
- Prévoir entretien des terrains de boules et des haies de l’étang d’Ecardenville. 
- Gestion problématique du jardin de l’Eglise : il doit être fermé rapidement pour éviter que des 
voitures se garent. 
- Collecte à la déchèterie le 21 septembre pour une ressourcerie (L’abri). 
- Dangerosité de l’abribus à l’angle de la rue de l’Egalité signalée par certains parents. 
- Ouverture d’un compte permanent chez Paprec pour la bibliothèque. 
- 15/09 : Foire A Tout et 3e tour de la CDF contre Gonfreville l’Orcher (Nat3). 
- 28/9 : Forum des associations à la Salles des Fêtes de La Croix-Saint-Leufroy : 30 associations de la 
vallée d’Eure participantes. 
- Le Centre de Gestion de l’Eure organise l’examen professionnel des Adjoints Techniques Principaux 
ouvert aux titulaires. 
- Date des repas des anciens : 3/11 à La Croix-Saint-Leufroy ; 17/11 à Fontaine-Heudebourg et 30/11 
à Ecardenville-sur-Eure. 
- Noël des enfants : Sam 7/12 à Ecardenville-sur-Eure, 14/12 à La Croix-Saint-Leufroy et Ven 20/12 à 
Fontaine-Heudebourg. 
 
 
 

La séance est levée à 23h35' 


