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Séance ordinaire du Conseil municipal n°10/2019  
Mairie de La Croix Saint Leufroy 

Mercredi 9 octobre 2019 à 20h30 

 

Date de la convocation : 3 octobre 2019 

 

 

 

 

 
 

 

L’an deux mil dix-neuf et le neuf octobre 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, VIDEAU Anna.  

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

Fabrice, ERMONT Jean-Rémi, FRÉTIGNY Gérard, GARDIEN Patrick, LE MÉHAUTÉ Jean-Louis, 

MANSARD Jean-Luc, MARCINIAK René, PIANET Grégoire, PICARD Thierry, RENAC Jacky, ROLLAND 

Sébastien, SCHURB Vincent.  

 

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

Evelyne, QUEMENER Mathilde. 

MM. LEMARCHAND Pascal, MARIE Christophe. 

 

Absents ayant donné pouvoir : 

Mmes FILOQUE Nadège (pouvoir à G. FRÉTIGNY), MAUCOLIN Aurélie (pouvoir à F. BOURIENNE), 

SALINGUE Jeannine (pouvoir à J-R. ERMONT). 

MM. PRUVOT Jean-Pierre (pouvoir à R. LEVILLAIN), REFREGERS Dominique (pouvoir à A. VIDEAU). 

 

Approbation du compte rendu de la séance du 11 septembre 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+5p 

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. Institution et vie politique – Intercommunalité- Administration Générale – Modification des statuts de 

la Communauté d’Agglomération Seine-Eure – Autorisation – Modification des statuts - Gendarmerie – Del 

N°2019-10-086 : 

2. Institution et vie politique – Intercommunalité- Administration Générale – Modification des statuts de 

la Communauté d’Agglomération Seine-Eure – Autorisation – Modification des statuts – Compétence 

enfance jeunesse – Del N°2019-10-087 : 

3. Finances – Devis - Travaux Salle des Fêtes à Ecardenville-Sur-Eure – Del N°2019-10-088 : 

4. Finances – Devis – Abattage des peupliers, Lotissement « Les Longines » à Ecardenville-Sur-Eure – Del 

N°2019-10-089 : 

5. Finances – Devis – Maintenance parc informatique des écoles de la commune – Del N°2019-10-090 : 

6. Finances – Devis – Aménagement des Jardins de l’Eglise de La Croix-Saint-Leufroy – Del N°2019-10-

091: 

7. Informations diverses 

8. Questions diverses. 

 

1. Institution et vie politique – Intercommunalité- Administration Générale – 

Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure – 

Autorisation – Modification des statuts - Gendarmerie – Del N°2019-10-086 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Monsieur le Maire rappelle aux conseillers municipaux que l’arrêté préfectoral DELE/BCLI/2019-15 
portant création de la communauté d’agglomération Seine-Eure issue de la fusion de la communauté 
d’agglomération Seine Eure et de la communauté de communes Eure-Madrie-Seine, à compter du 
1er septembre 2019, précise les compétences du nouvel établissement. 
 
Les compétences se décomposent en trois grandes catégories, les compétences obligatoires, 
optionnelles, facultatives.  
 
Au titre des compétences facultatives, la Communauté d’agglomération Seine-Eure gère la 
construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des nouvelles gendarmeries sur le territoire. 
A ce titre, elle porte actuellement la construction de la nouvelle gendarmerie située sur la commune 
de Louviers. 
 
La commune de Pont de l’Arche s’est, quant à elle, engagée, en 2006, dans la construction d’une 
gendarmerie. Un Bail Emphytéotique Administratif (BEA) a été signé le 14 novembre 2006 entre la 
commune de Pont de l’Arche et un investisseur/maître d’ouvrage (PICARDIE BAIL devenu NATIXIS) 
pour une durée de 35 ans augmentée de la durée du chantier. 
 
Parallèlement à la signature du BEA ont été conclus :  
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- Une convention de location non détachable du BEA avec la commune de Pont de l’Arche, 
- Un contrat de promotion immobilière entre l’investisseur et un promoteur, 
- Un contrat de maintenance entre l’investisseur et une société d’exploitation des systèmes 

d’énergie, 
- Une convention de sous-location entre NATIXIS, la commune de Pont de l’Arche et l’Etat. 

 
La livraison du bâtiment est intervenue le 18 juillet 2008. Depuis cette date la commune assure le 
portage de l’opération dans le cadre du montage précité. 
 
Au regard du caractère intercommunal de l’équipement et du fait que la Communauté 
d’agglomération Seine-Eure gère la gendarmerie de Louviers, la commune de Pont de l’Arche 
souhaite transférer la gestion de sa caserne à l’agglomération. 
 
Par délibération n°2019-222 en date du 19 septembre 2019, les membres du conseil de la Communauté 
d’agglomération Seine-Eure ont accepté cette modification des statuts afin d’élargir la compétence 
facultative « gendarmerie » à la caserne située sur la commune de Pont de l’Arche. 

 
Chaque commune membre dispose d’un délai de 3 mois, à compter de la notification de la 
délibération de la Communauté d’agglomération Seine-Eure, pour se prononcer, à son tour, par 
délibération, sur cette modification statutaire. A défaut de délibération dans ce délai de 3 mois, la 
commune sera réputée s’être prononcée favorablement. 
 
A l’issue de ce délai de 3 mois, si les communes membres se sont prononcées favorablement à la 
majorité qualifiée, la modification des statuts fera l’objet d’un arrêté préfectoral. 
 
Les membres du conseil municipal sont donc invités à se prononcer en faveur de l’évolution précitée 
des statuts de la Communauté d’agglomération Seine-Eure. 
 
DECISION : 
 
VU la Loi n°2015-991 en date du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) ; 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
VU l’arrêté préfectoral DELE/BCLI/2019-15 en date du 14 juin 2019 portant création de la 
communauté d’agglomération Seine Eure issue de la fusion de la communauté d’agglomération 
Seine Eure et de la communauté de communes Eure Madrie Seine à compter du 1er septembre 2019 ; 
VU la délibération de la commune de Pont de l’Arche demandant le transfert de la gestion de la 
caserne de gendarmerie de Pont de l’Arche à la Communauté d’agglomération Seine-Eure , 
 
DONNE UN AVIS FAVORABLE pour faire évoluer comme suit les statuts de la Communauté 
d’agglomération Seine-Eure à compter du 1er janvier 2020 : 
 
En complétant en compétence facultative : 
La compétence « Construction, aménagement, entretien et gestion des nouvelles casernes de 
gendarmerie sur le territoire » est modifiée par « Construction, aménagement, entretien et gestion 
de la caserne de gendarmerie sur la commune de Louviers ; entretien et gestion de la caserne de 
gendarmerie sur la commune de Pont de l’Arche » ; 
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DIT que la modification des statuts de la Communauté d’agglomération Seine-Eure fera l’objet d’un 
arrêté préfectoral après avis des conseil municipaux de chaque commune qui dispose d’un délai de 
trois mois, à compter de la notification au Maire de la commune de la délibération de l’organe 
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. A défaut de délibération dans 
ce délai, sa décision sera réputée favorable. 

    27 votants : 27 Pour  

2. Institution et vie politique – Intercommunalité- Administration Générale – 

Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure – 

Autorisation – Modification des statuts – Compétence enfance jeunesse – Del 

N°2019-10-087 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON  
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil que l’arrêté préfectoral DELE/BCLI/2019-15 
portant création de la communauté d’agglomération Seine-Eure issue de la fusion de la communauté 
d’agglomération Seine Eure et de la communauté de communes Eure-Madrie-Seine, à compter du 
1er septembre 2019, précise les compétences du nouvel établissement. 
 
Les compétences se décomposent en trois grandes catégories, les compétences obligatoires, 
optionnelles, facultatives.  
 
Au titre des compétences facultatives, le champ d’intervention de la nouvelle Communauté 
d’agglomération Seine-Eure en matière d’enfance jeunesse porte sur une liste d’établissements ou 
de dispositifs précisément énumérés. 
 
Les communes d’Amfreville sous les Monts, Igoville, Le Manoir sur Seine et Pîtres, déjà organisées 
dans une logique intercommunale en matière d’enfance jeunesse ont délibéré afin de confier leur 
compétence enfance jeunesse à la Communauté d’agglomération Seine-Eure. 
 
Ce transfert de compétence porterait : 
 

En matière de petite enfance sur les structures suivantes :  
- Le multi-accueil « le petit monde de Casimir », à Pîtres, 
- Le multi-accueil « la Farandelle », au Manoir sur Seine ; 
- Le multi-accueil « les Cabrioles », à Igoville. 
- Le relais assistante maternelle « Mille et un poussins », au Manoir sur Seine, 

 

En matière de jeunesse sur : 
- L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.), à Amfreville sous les Monts, 
- L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.), au Manoir sur Seine, 
- L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.), à Pîtres. 

 

La gestion de toutes ces structures, qu’il s’agisse de petite enfance ou de jeunesse, a été confiée à 
l’association « Espace des 2 Rives ». 
 
Par délibération n°2019-221 en date du 19 septembre 2019, les membres du conseil de la 
Communauté d’agglomération Seine-Eure ont accepté cette modification des statuts afin de 
compléter la compétence facultative « Enfance-jeunesse » par la gestion des structures précitées. 
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Chaque commune membre dispose d’un délai de 3 mois, à compter de la notification de la 
délibération de la Communauté d’agglomération Seine-Eure, pour se prononcer, à son tour, par 
délibération, sur cette modification statutaire. A défaut de délibération dans ce délai de 3 mois, la 
commune sera réputée s’être prononcée favorablement. 
 
A l’issue de ce délai de 3 mois, si les communes membres se sont prononcées favorablement à la 
majorité qualifiée, la modification des statuts fera l’objet d’un arrêté préfectoral. 
 
Les membres du conseil municipal sont donc invités à se prononcer en faveur de l’évolution précitée 
des statuts de la Communauté d’agglomération Seine-Eure. 
 
DECISION : 
 
VU la Loi n°2015-991 en date du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe), 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
VU l’arrêté préfectoral DELE/BCLI/2019-15 en date du 14 juin 2019 portant création de la 
communauté d’agglomération Seine Eure issue de la fusion de la communauté d’agglomération 
Seine Eure et de la communauté de communes Eure Madrie Seine à compter du 1er septembre 2019 ; 
VU les délibérations des conseils municipaux des communes d’Amfreville sous les Monts, Igoville, le 
Manoir sur Seine et Pîtres, 
 

DONNE UN AVIS FAVORABLE pour faire évoluer les statuts de la Communauté d’agglomération 
Seine-Eure au 1er janvier 2020 : 
 

En complétant en compétence facultative  
La compétence « Enfance-jeunesse » est complétée par la gestion des structures suivantes :  
 

En matière de petite enfance sur les structures suivantes :  
- Le multi-accueil « le petit monde de Casimir », à Pîtres, 
- Le multi-accueil « la Farandelle », au Manoir sur Seine ; 
- Le multi-accueil « les Cabrioles », à Igoville. 
- Le relai assistante maternelle « Mille et un poussin », au Manoir sur Seine, 

 

En matière de jeunesse sur : 
- L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.), à Amfreville sous les Monts, 
- L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.), au Manoir sur Seine, 
- L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.), à Pîtres. 

 

DIT que la modification des statuts de la Communauté d’agglomération Seine-Eure fera l’objet d’un 
arrêté préfectoral après avis des conseil municipaux de chaque commune qui dispose d’un délai de 
trois mois, à compter de la notification au Maire de la commune de la délibération de l’organe 
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. A défaut de délibération dans 
ce délai, sa décision sera réputée favorable. 

    27 votants : 27 Pour  
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3. Finances – Devis - Travaux Salle des Fêtes à Ecardenville-Sur-Eure – Del 

N°2019-10-088 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON  
 
Pour faire suite aux divers échanges survenus lors de la réunion de chantier en date du 19 septembre 
dernier et au vu du caractère urgent exposé par l’architecte, Mme Johanna SERY, un devis de 
fourniture et de pose d’une alarme incendie à la salle des fêtes d’Ecardenville sur Eure a été validé 
le 27 septembre dernier. 
 
Nous avons reçu et validé le devis suivant :  

 SAS BOSQUER Electricité 

Réalisation d’une alarme incendie selon les 
plans du SSI+ Mise en service et essais par le 
fabricant 

8 090.00 € HT 
9 708.00 € TTC 

       
Concernant le lot 4 « Platerie – Menuiseries intérieures », l’entreprise BTH qui avait remporté le 
marché vient, par lettre recommandée, de dénoncer le marché pour des raisons de planning et 
d’importants décalages de chantier. Ce lot revient donc à l’entreprise placée en 2ème position lors de 
l’ouverture de plis, à savoir l’Entreprise SAUVAGE pour un montant de 33 032.66 €HT avec l’option 
validée lors du conseil du 13 juin « isolation des combles » soit une plus-value HT de 3 222.95 €HT 
par rapport à l’entreprise BTH. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à 
signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

    27 votants : 27 Pour  

4. Finances – Devis – Abattage des peupliers, Lotissement « Les Longines » à 

Ecardenville-Sur-Eure – Del N°2019-10-089 : 
RAPPORTEUR : J-L. LE MÉHAUTÉ  
 

Lors du dernier conseil municipal, il a été évoqué l’abattage des 19 Peupliers, qui commencent à être 
dangereux, au lotissement des Longines à Ecardenville-sur-Eure.  
Nous avons reçu les devis suivants : 

 

 Entreprise HUMEZ Parcs et Jardins GIRAUD Camille 

Travaux d’Elagage, 
abattage et rognage des 

souches pour 19 
peupliers 

800 €TTC 
+ Sous Traitants : 

Ent. Rudy Lefebvre 2 100.00 €HT  
Parc EURE 1 200.00 €HT 

Nicolas Rognage 1 200.00 €HT 
 

Total de 6 200.00 €TTC 

7 398.50 €HT 
8 878.20 €TTC 

4100.00 € HT 
4920.00 €TTC 

Travaux d’Elagage, 
abattage et rognage des 

souches pour 19 
peupliers 

Avec Bois laissé sur place 

 
5 898.50 €HT 
7 078.20 €TTC 

3400.00 €HT 
4080.00 €TTC 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
- Accepte le devis de M. GIRAUD pour 4 920.00 € TTC comprenant l’enlèvement des végétaux. 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis ainsi que toutes les pièces s’y 
rapportant. 

    27 votants : 27 Pour  

5. Finances – Devis – Maintenance parc informatique des écoles de la commune 
– Del N°2019-10-090 : 

RAPPORTEUR : F. DUPAS  
 
Nous avons demandé à trois entreprises un devis pour la maintenance du parc informatique de 
l’ensemble des écoles de la commune (incluant l’école de Cailly), afin d’avoir une meilleure visibilité 
sur les coûts. 
 

Nous avons reçu les devis suivants : 
Les devis comprennent  
 - l’assistance à distance, soit 90 heures renouvelables pour tous les sites soit 22.5h/école 
 - 3 ou 4 passages sur site, à déclencher par nos soins pour des vérifications physiques du 
matériel (pour les 4 sites, 1.5 journées de prévues. 
 

 RESOLOGIK ABR ABC Informatique 

Assistance 90h 
téléphonique 

5 040.00 € HT 6 300.00 € HT 5 099.40 € HT 

Audit trimestriel 
(déplacement sur sites) 

2 840.00 € HT 5 400.00 € HT 2 843.36 € HT 

Total 
7 880.00 € HT 
9 456.00 € TTC 

11 700.00 € HT 
14 040.00 € TTC 

7 942.76 € HT 
9 531.31 € TTC 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
- Accepte le devis de RESOLOGIK pour la somme de 9 456.00 € TTC 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis ainsi que toutes les pièces s’y 
rapportant. 

    27 votants : 27 Pour  

6. Finances – Devis – Aménagement des Jardins de l’Eglise de La Croix-Saint-

Leufroy – Del N°2019-10-091 : 
RAPPORTEUR : N. HENRY  
 

De plus en plus de véhicules stationnent sur la pelouse autour de l’église alors que c’est 
l’emplacement d’un ancien cimetière. Il serait bon d’aménager cet espace, pour d’une part empêcher 
le stationnement des véhicules et d’autre part embellir les abords de l’église.  
 

Nous avons reçu 2 devis pour ces travaux : 

 

 Lefebvre Terrassement A2TP Sarl 

Travaux en façade et sur côté de l’Eglise 
21 947.00 €HT 
26 336.40 €TTC 

21 085.37 €HT 
25 302.45 €TTC 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal se prononce sur le choix de l’entreprise :  
4 votes pour l’entreprise Lefebvre, 2 abstentions, et 21 pour l’entreprise A2TP 
 

Le Conseil municipal, à la majorité, 
- Accepte le devis de A2TP pour 21 085.37 HT. 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis ainsi que toutes les pièces s’y 
rapportant. 
  

7. Informations diverses 
 
- Planifier commission finance pour les tarifs de la salle des fêtes à Ecardenville-sur-Eure : le mardi 5 
novembre à 19h. 
- Réhabilitation de la maison des Associations et de l’Etage de la Mairie à Ecardenville-sur-Eure : 
lancer les demandes de chiffrages de remise en état en vue de locations. 
- Des travaux sont en cours rue de Saint Vigor à Crèvecoeur. Certains utilisateurs forcent le passage 
et se mettent en danger et les ouvriers du chantier se font aussi insulter par des personnes 
mécontentes. Un rappel au civisme est indispensable. Faute de quoi il sera fait appel à la 
Gendarmerie. 
- La fusion entre la CASE et la CCEMS a entrainé le départ de notre commune du syndicat SITS. Nous 
n’y avons plus de délégué. Cependant l’ancien président du SITS, M. BOURIENNE, a été réintégré 
comme chargé de mission afin d’assurer une continuité de service. 
- Accident de la circulation dans la côte de la Boissaye à La Croix-Saint-Leufroy : un 3e poteau télécom 
est tombé : signalement à faire à Orange. 
- Commission « maraîchage et agroforesterie » 2e réunion prévue le 18 octobre à 20h30 en mairie. 
- L’ouvrage « Une visite s’impose » est à disposition des élus et généreux donateurs pour le modique 
don (minimum) de 10 €. 
- Une étude est en cours pour l’organigramme des clés incluant les écoles. 

8. Questions diverses. 
 

- Cimetière d’Ecardenville-sur-Eure : des devis seront demandés pour la réfection du portail détruit 
lors de la dernière tempête. 
- Lotissement rue de l’Eglise à Ecardenville-sur-Eure : (lotissement des Bassiers) proposition que les 
colotis remettent la voirie en état avant municipalisation. 
- Prévoir le remplacement du sable des bacs des cours d’école. 
 
 
 

La séance est levée à 22h30' 


