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Séance ordinaire du Conseil municipal n°11/2019  
Mairie de La Croix Saint Leufroy 

Mercredi 20 novembre 2019 à 20h30 

 

Date de la convocation : 14 novembre 2019 

 

 

 

 

 
 

 

L’an deux mil dix-neuf et le vingt novembre 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, LEVILLAIN 

Rahnia, SALINGUE Jeannine, VIDEAU Anna.  

MM. BOURIENNE Francis, 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, ROUSSEAU Annie. 

MM. BRUNET Stéphane, MARIE Christophe, PRUVOT Jean-Pierre. 

 

Absents ayant donné pouvoir : 

Mmes MAUCOLIN Aurélie (pouvoir à F. BOURIENNE). 

MM. LEMARCHAND Pascal (pouvoir à C. CHAMBON), REFREGERS Dominique (pouvoir à F. DUPAS). 

 

Intervention de Monsieur Stéphane ROBERT pour présenter l’association IFRAM et ses objectifs de 

développement. 

  
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. 

 

Approbation du compte rendu de la séance du 9 octobre 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+3p 

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 – Tarifs de la salle des Fêtes d’Ecardenville-sur-Eure suite à réhabilitation (Annule et 

remplace la DEL N°2018-02-009) – Del N°2019-11-092 : 

2. Finances – Devis – Salle des Fêtes Ecardenville-Sur-Eure – Equipements de la Cuisine : 

3. Finances – Devis – Avenant n°2 au marché de l’entreprise SEGTRA – Travaux supplémentaires aux 

abords de la salle Périscolaire à La Croix-Saint-Leufroy – Del N°2019-11-093 : 

4. Finances – Devis – Avenant – Chantier parking de l’école de Fontaine-Heudebourg – Del N°2019-11-

094 : 

5. Finances – Subvention DETR pour la mise en conformité de la sécurité incendie des écoles – Del 

N°2019-11-095 : 

6. Finances – Subvention DETR pour la mise en conformité des points d’eau incendie sur l’ensemble du 

territoire communal – Del N°2019-11-096 : 

7. Finances – Subvention DETR pour la création d’un muret délimitant les jardins de l’Eglise à La Croix-St-

Leufroy : 

8. Finances – Subvention DETR pour l’aménagement des jardins de l’Eglise à La Croix-St-Leufroy : 

9. Finances – Subvention DSIL pour l’isolation par l’extérieur d’un immeuble communal Imp. St Vincent 

de Paul à La Croix-Saint-Leufroy – Del N°2019-11-097 : 

10. Finances – Subvention DSIL pour rénovation de la maison communale à Ecardenville-Sur-Eure – Del 

N°2019-11-098 : 

11. Finances – Subvention DSIL pour création de logements à caractère social – 

Logement au-dessus de la mairie à Ecardenville-Sur-Eure – Del N°2019-11-099 : 

Logement au-dessus de l’épicerie Imp. St Vincent de Paul à La Croix-Saint-Leufroy – Del N°2019-11-100 : 

12. Finances – Création d’un budget annexe Lotissement – Del N°2019-11-101 : 

13. Domaine et Patrimoine –Terrains à Fontaine-Heudebourg – Fixation du prix de vente : 

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

Ecardenville-Sur-Eure – Del N°2019-11-102 : 

15. Recensement population 2020 – Délibération portant désignation du coordonnateur communal et 

fixant la rémunération des agents recenseurs – Del N°2019-11-103 : 

16. Environnement – Présentation et choix d’un projet Maraîchage Agroforesterie sur la Commune – Del 

N°2019-11-104 : 

17. Informations diverses 

18. Questions diverses. 

 

1. Finances – Tarifs de la salle des Fêtes d’Ecardenville-sur-Eure suite à 

réhabilitation (Annule et remplace la DEL N°2018-02-009) – Del N°2019-11-092 : 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 
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Lors du conseil municipal du 08 février 2018, il a été décidé de fixer les tarifs pour les locations des 
salles des fêtes au 1er janvier 2018 sur l’ensemble du territoire. 
 
Suite à la réhabilitation de la salle des fêtes d’Ecardenville-sur-Eure il s’avère nécessaire, de modifier 
les tarifs pour Ecardenville : 
 
Après discussion, le Conseil Municipal décide de fixer au 1er janvier 2020, les tarifs suivants : 

 Eté Hiver (du 15/10 au 15/04) 

 Week - End Journée  Week - End Journée 

 WE Sem WE Sem 

La Croix St Leufroy 350 245 200 400 270 225 

Personnel Communal 175 120 100 225 145 125 

Ecardenville 245 160 120 310  195 140 

Personnel Communal 125 80 60 170 110 80 

Fontaine Heudebourg 120 90 60 165  115 85 

Personnel Communal 60 45 30 85 70 55 

Il est rappelé que le personnel communal a le droit à 1 location tarif réduit par an. 
 
Une caution d’un montant de 600€ sera demandée. 
 
Cette délibération annule et remplace la délibération n°2018-02-009 en date du 08 février 2018. 

    25 votants : 25 Pour  

2. Finances – Devis – Salle des Fêtes Ecardenville-Sur-Eure – Equipements de la 

Cuisine : 
 
Point Reporté – Manque des devis. 
 

3. Finances – Devis – Avenant n°2 au marché de l’entreprise SEGTRA – Travaux 

supplémentaires aux abords de la salle Périscolaire à La Croix-Saint-Leufroy – 

Del N°2019-11-093 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON  
 
Monsieur le maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire de demander une prestation 
supplémentaire pour l’aménagement des abords de la salle périscolaire. 
Il convient donc d’annuler partiellement la précédente délibération et d’en reprendre une avec les 
bons montants. 
 
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 457 242.40 € HT soit 548 690.88 € TTC. Ces travaux 
concernaient l’aménagement du parking avec le traitement des eaux usées pour le bâtiment au 15 
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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 une prestation complémentaire à l’aménagement des abords de la salle 
périscolaire, ce qui porte le montant du devis à 478 483.48 € HT soit 574 180.18 € TTC. 
 
Soit un avenant en plus-value de 21 241 08 € HT soit 25 489.30 € TTC 
 
Le conseil municipal, entendu l’exposé,  
- Accepte l’avenant de l’Entreprise SEGTRA  
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer, l’avenant de l’entreprise SEGTRA ainsi 
que toutes les pièces s’y rapportant. 

    25 votants : 25 Pour  

4. Finances – Devis – Avenant – Chantier parking de l’école de Fontaine-

Heudebourg – Del N°2019-11-094 : 
RAPPORTEUR : J-R. ERMONT  
 

Monsieur le Rapporteur rappelle la délibération du 11 septembre acceptant le devis de la société 
LEFEBVRE Terrassement pour la réalisation du parking de l’école de Fontaine-Heudebourg d’un 
montant de 9 715 € HT. 
A la réalisation des travaux, il s’avère qu’une moins-value sur le devis initial est nécessaire concernant 
notamment la fourniture et la pose de bande podotactiles et la réalisation de 3 trottoirs bateaux au 
niveau des passages piétons, non adaptés à la situation et une plus-value pour l’allongement du 
cheminement piétons en lieu et place des travaux de la moins-value.  
 
Devis initial       9 715.00 € HT 
Moins-value sur travaux     - 805.00 € HT 
Plus-value sur travaux     2 350.00 € HT 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
- Accepte la moins-value sur travaux pour la somme de 805.00 € et la plus-value sur travaux d’un 
montant de 2 350.00 € HT. 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis ainsi que toutes les pièces s’y 
rapportant. 

    25 votants : 25 Pour  

5. Finances – Subvention DETR pour la mise en conformité de la sécurité incendie 

des écoles – Del N°2019-11-095 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON  
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 03 avril dernier, stipulant la nécessité de remplacer 
l’actuel système d’évacuation incendie des écoles maternelle et primaire sur la commune de la Croix 
Saint Leufroy  
Une demande de subvention DSIL a été déposée et refusée courant juin par la Préfecture. 
 
Monsieur le Maire propose de déposer une nouvelle demande de subvention mais cette fois-ci au 



  Séance ordinaire du Conseil municipal n°11/2019  
 

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  5 | 11 

 

titre de la DETR pour la mise aux normes et ou la création de points incendie et de reporter les travaux 
à 2020 sous réserve de l’obtention des subventions. 
 
Monsieur le Maire redonne lecture des devis précédemment reçus pour la protection incendie et il 
en ressort les chiffres suivants : 

- Centrale HT          412.00 € 
- Déclencheur manuel HT      2 232.00 € 
- Dispositif sonore d’alarme HT        984.00 € 
- Main d’œuvre HT          250.00 € 

TOTAL HT     3 878.00 €  
 

Le plan de financement pourrait être alors : 
Total des dépenses HT     3 878.00 € 
 
Subvention DETR 40 %     1 551.00 € 
Reste à charge commune – autofinancement  2 327.00 €  

 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à finaliser le dossier et à demander la subvention au 
titre de la programmation DETR 2020. 

    25 votants : 25 Pour  

6. Finances – Subvention DETR pour la mise en conformité des points d’eau 

incendie sur l’ensemble du territoire communal – Del N°2019-11-096 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON  
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 03 avril dernier, stipulant la nécessité de réaliser un 
diagnostic et la création d’au moins 20 points incendie sur l’ensemble du territoire (estimée suivant 
la distance à respecter de 200 m des lieux à défendre).  
Des demandes de subventions DSIL ont été déposées et refusées courant juin par la Préfecture. 
 
Monsieur le Maire propose de déposer une nouvelle demande de subvention mais cette fois-ci au 
titre de la DETR pour la mise aux normes et ou la création de points incendie et de reporter les travaux 
à 2020 sous réserve de l’obtention des subventions. 
 
Monsieur le Maire redonne lecture des devis précédemment reçus pour la protection incendie et il 
en ressort les chiffres suivants : 

- Diagnostic HT      2 886.00 € 
- PEI HT     50 400.00 € 

TOTAL HT  53 286.00 €  
 

Le plan de financement pourrait être alors : 
Total des dépenses HT     53 286.00 € 
 
Subvention DETR 40 %     21 314.00 € 
Reste à charge commune – autofinancement  31 972.00 €  

 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à finaliser le dossier et à demander la subvention au 
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titre de la programmation DETR 2020. 

    25 votants : 25 Pour  

7. Finances – Subvention DETR pour la création d’un muret délimitant les jardins 

de l’Eglise à La Croix-St-Leufroy : 
 
Point reporté – Manque l’avis des Bâtiments de France 
 

8. Finances – Subvention DETR pour l’aménagement des jardins de l’Eglise à La 

Croix-St-Leufroy : 
 

Point reporté – Manque l’avis des Bâtiments de France 
 

9. Finances – Subvention DSIL pour l’isolation par l’extérieur d’un immeuble 

communal Imp. St Vincent de Paul à La Croix-Saint-Leufroy – Del N°2019-11-097 

: 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Monsieur le Maire donne lecture d’un devis pour la réalisation d’une isolation par l’extérieure de 
l’immeuble situé impasse St Vincent de Paul à la Croix St Leufroy. 
 
 Monsieur le Maire propose à ce titre de déposer une demande de subvention au titre de la DSIL 
(dotation de soutien à l’investissement local) pour le financement d’une partie du projet. 
 
Monsieur le Maire donne lecture des devis de travaux qui s’élèvent à la somme HT de 24 439.78 € 

 
Le plan de financement pourrait être alors : 

Total des dépenses HT     24 439.78 € 
 
Subvention DSIL 40 %        9 776.00 € 
Reste à charge commune – autofinancement  14 663.78 €  

 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à finaliser le dossier et à demander la subvention 

au titre de la programmation DSIL 2020.  

    25 votants : 25 Pour  

10. Finances – Subvention DSIL pour rénovation de la maison communale à 

Ecardenville-Sur-Eure – Del N°2019-11-098 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Monsieur le Maire donne lecture d’un devis pour la rénovation de la maison des associations 
d’Ecardenville sur Eure. 
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 Monsieur le Maire propose à ce titre de déposer une demande de subvention au titre de la DSIL 
(dotation de soutien à l’investissement local) pour le financement d’une partie du projet. 
 
Monsieur le Maire donne lecture des devis de travaux qui s’élèvent à la somme HT de 45 007.13 € 

 
Le plan de financement pourrait être alors : 

Total des dépenses HT     45 007.13 € 
 
Subvention DSIL 40 %      18 002.00 € 
Reste à charge commune – autofinancement  27 005.13 €  

 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à finaliser le dossier et à demander la subvention 
au titre de la programmation DSIL 2020. 

    25 votants : 25 Pour  

11. Finances – Subvention DSIL pour création de logements à caractère social – 

Logement au-dessus de la mairie à Ecardenville-Sur-Eure – Del N°2019-11-099 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

Monsieur le Maire donne lecture d’un devis pour la rénovation de l’appartement situé au-dessus de 
la mairie déléguée d’Ecardenville sur Eure afin d’y créer un logement à caractère social. 
 
 Monsieur le Maire propose à ce titre de déposer une demande de subvention au titre de la DSIL 
(dotation de soutien à l’investissement local) pour le financement d’une partie du projet. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du devis de travaux qui s’élève à la somme HT de 63 044.62 € 

 
Le plan de financement pourrait être alors : 

Total des dépenses HT     63 044.62 € 
 
Subvention DSIL 40 %      25 218.00 € 
Reste à charge commune – autofinancement  37 826.62 €  

 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à finaliser le dossier et à demander la subvention 

au titre de la programmation DSIL 2020.  

    25 votants : 25 Pour  

Logement au-dessus de l’épicerie Imp. St Vincent de Paul à La Croix-Saint-Leufroy – Del 

N°2019-11-100 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

Monsieur le Maire donne lecture d’un devis pour l’aménagement d’un appartement à caractère 
social situé au-dessus de l’épicerie à la Croix St Leufroy. 
 
 Monsieur le Maire propose à ce titre de déposer une demande de subvention au titre de la DSIL 
(dotation de soutien à l’investissement local) pour le financement d’une partie du projet. 
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Monsieur le Maire donne lecture du devis de travaux qui s’élève à la somme HT de 64 428.11 € 

 
Le plan de financement pourrait être alors : 

Total des dépenses HT     64 428.11 € 
 
Subvention DSIL 40 %      25 771.00 € 
Reste à charge commune – autofinancement  38 657.11 €  

 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à finaliser le dossier et à demander la subvention 

au titre de la programmation DSIL 2020. 

    25 votants : 25 Pour  

12. Finances – Création d’un budget annexe Lotissement – Del N°2019-11-101 : 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 
 
Monsieur BOURIENNE prend la parole et informe l’assemblée qu’un budget annexe lotissement sur 
la commune de Fontaine Heudebourg existait jusqu’au 31 décembre 2015 mais n’a pas été repris 
lors de la fusion. 
S’agissant du lotissement rue des Hirondelles, ou seule la première tranche fut réalisée, il convient de 
reprendre le budget annexe « lotissement » au 01 janvier 2020 afin de pouvoir vendre les parcelles 
restantes. 

 
Monsieur BOURIENNE précise que ce budget sera assujetti à la TVA. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
- Approuve la création d’un budget annexe lotissement assujetti à la TVA. 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

    25 votants : 25 Pour  

13. Domaine et Patrimoine –Terrains à Fontaine-Heudebourg – Fixation du prix de 

vente : 
 

Point reporté  

14. Domaine et Patrimoine – Cession au domaine public de la voirie du lotissement 

« Les Bassiers » à Ecardenville-Sur-Eure – Del N°2019-11-102 : 
RAPPORTEUR : J-L. LE MÉHAUTÉ 
 
Pour mémoire, les colotis du lotissement « Les Bassiers » situé rue de l’Eglise à Ecardenville-sur-Eure, 
ont unanimement demandé, par écrit, le transfert de la voie privée vers le domaine public.  
Suite à la visite sur les lieux de la commission composée d’un groupe d’élus, et vu l’état actuel de la 
voirie, la commission a comme avis que les colotis remettent la voirie en état.  
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Il est rappelé également aux intéressés que la gestion des eaux pluviales doit impérativement se faire 
à la parcelle.  
 
Si ces deux conditions sont remplies, la situation pourra être réexaminée. 
Compte tenu de l’état actuel de la voirie, le conseil municipal refuse la rétrocession demandée par 
les colotis. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
- Approuve la proposition de la commission voirie. 
- Autorise Monsieur le Maire à informer les 3 colotis. 

    25 votants : 25 Pour  

15. Recensement population 2020 – Délibération portant désignation du 

coordonnateur communal et fixant la rémunération des agents recenseurs – Del 

N°2019-11-103 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 

Vu le code général des collectivités locales, 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de 
statistiques, 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les fichiers et les libertés, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son titre V, 
articles 156 à 158), 

Vu le décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003, modifié définissant les modalités 
d'application du titre V de la Loi n°2002-276, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié, fixant l'année de recensement pour chaque 
commune, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 
et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, (le cas échéant) 
Vu le décret 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités, (le cas échéant) 
Considérant que la collectivité doit organiser pour l'année 2020 les opérations de recensement de la 
population. 
Considérant qu'il convient de désigner un coordonnateur de l’enquête de recensement et de fixer la 
rémunération des agents recenseurs. 

 
DECIDE, après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : Désignation du coordonnateur. 
- Monsieur le maire désigne un coordonnateur communal afin de mener l'enquête de recensement 
pour l'année 2020. 

L'intéressé désigné bénéficiera pour l'exercice de cette activité : 
- d'une décharge partielle de ses activités. 
- d'IHTS s'il y est exigible ou autre indemnité du régime indemnitaire. 
- du remboursement de ses frais de mission. 
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Article 2 : Recrutement des agents recenseurs. 
- D’ouvrir un (ou plusieurs) emploi(s) de vacataire pour assurer le recensement de la population en 
2020. 
- D'établir le montant de la feuille logement à 1 euro et celle du bulletin à 1,35 euros. 

 
Article 3 : Inscription au budget.  
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l'exercice en cours. 
 
Article 4 : Exécution.  
CHARGE, le Maire et le comptable de la collectivité, chacun pour ce qui les concerne, de la mise en 
œuvre de la présente décision. 

    25 votants : 25 Pour  

16. Environnement – Présentation et choix d’un projet Maraîchage Agroforesterie 

sur la Commune – Del N°2019-11-104 : 
RAPPORTEUR : F. DUPAS 
 

Projet M. NASS Maurice. 
L’objectif du projet est double avec le développement d’une activité agricole et le développement 
d’une activité Touristique via des chambres d’hôtes.  
 

L’activité agricole se positionne sur une agriculture naturelle & Bio et s’orientera sur 3 types de 
cultures. 

• Arboriculture, culture de produits sous les arbres (Projet soutenu par la chambre 
d’agriculture) 

• Sylviculture & trufficulture et plantes aromatiques 

• Aquaculture via la source et la rivière 
 

Il est également prévu une zone d’expérimentation de culture sur un espace de 200m²  
 

L’activité Tourisme & Hébergement se positionne sur le segment des chambres d’hôtes (3 à 4 
chambres prévues) ainsi que sur des logements extérieurs type roulottes…  
 

Les produits cultivés seront vendus aux industriels comme FERRERO (des contacts sont en cours) et 
aux magasins locaux. 
 

Le projet est prévu en total autofinancement. Des emplois sont planifiés sous 2 ans en particulier 
pour l’activité Tourisme & hébergement et de la sous-traitance locale pour l’activité agricole. 
 

Le démarrage du projet se ferait courant 2020 (second semestre). 
 

Projet Mme NICOLAS Maxime. 
L’objectif du projet est le développement d’une culture maraichage Bio sur sols vivants (sans engrais 
ni phytosanitaires). Le Projet de culture serait avec des semences paysannes et avec un minimum 
d’engins mécanisés.  
 

Il est prévu environ 30 légumes différents les premières années.  
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Ce projet est soutenu par Le collectif Nid'Agri qui est composé de 4 membres issus du réseau des 
CIVAM normands et l’association locale TRANSITION’EURE et une zone de 4000m² serait réservée 
pour les cultures de TRANSITION’EURE. 
 

Les ventes seront principalement locales par les commerçants, via une plateforme de vente internet 
OPENFOOD et aussi des ventes mensuelles aux particuliers.  
 

Le financement de ce projet se fait par des apports personnels et familiaux. Des emplois saisonniers 
sont prévus en 2021.   
 

Le début de l’activité est prévu fin 2019 avec des premières ventes de produits mi 2020.  
 

La commission soutient bien évidemment les deux projets qui intéressent le développement 
d’activités porteuses pour le territoire communal et espère leur existence.  
Suite au vote interne de la commission, c’est le projet, de Mme Maxime NICOLAS, qui a recueilli l’avis 
majoritaire de la commission. 
 

Il est procédé au vote : 
Projet M. NASS : 2 voix 
Projet Mme NICOLAS : 19 voix 
Abstentions : 4 voix (M. DUPAS, M. DROUET, M. RENAC et Mme HENRY). 
 

Après en avoir délibéré, le conseil décide à la majorité des voix, de choisir le projet de Mme 
Maxime NICOLAS. 

17. Informations diverses 
 
- Le déploiement des compteurs Linky a débuté sur la commune. 
- Monsieur BOOKLAGE a fait un don à la commune d’un montant de 200€. 
- Vidéo prévention : prévoir une commission pour l’étude du projet. 
- Signature d’une convention avec le réseau « Le Bio dans les Cantines » de l’Agglo Seine-Eure. Ce 

réseau est initié par l’agglo Seine-Eure et, est animé par l’association Bio en Normandie. Il vise à 
soutenir l’introduction de produits biologiques locaux dans les menus des restaurants municipaux 

- Demande d’entrée de la commune dans le dispositif Espace numérique de travail pour les écoles 
en 2020. 

- L’école d’Ecardenville-Sur-Eure sera fermée pour Grève le jeudi 5 décembre 2019. Un service 
minimum sera mis en place. 

18. Questions diverses. 
 

- J-L LE MÉHAUTÉ : Noël des enfants d’Ecardenville le 7/12 à LCSL. Prévoir sapin pour le 6/12 au 

plus tard (avec fleuriste). Montage de la scène le 6/12. Voir modalités pratiques avec le Service 

Technique. 

- P. GARDIEN : 2 lampadaires à réparer sur rue principale à Fontaine-Heudebourg. Entrée du 
lotissement du clos de la croix blanche sur Fontaine-Heudebourg : refaire support.  

- Terrain de boules à refaire à Ecardenville-sur-Eure. 
- Panneaux à fixer sur ponts rue de l’Eure à Ecardenville-sur-Eure. 
 

La séance est levée à 0h10' 


