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Séance ordinaire du Conseil municipal n°1/2020  
Mairie de La Croix Saint Leufroy 

Mercredi 15 janvier 2020 à 20h30 

 

Date de la convocation : 9 janvier 2020 

 

 

 

 

 
 

 

L’an deux mil vingt et le quinze janvier 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, ROUSSEAU Annie, SALINGUE Jeannine, VIDEAU Anna.  

MM. BOURIENNE Francis, BRUNET Stéphane, CHAMBON Christophe, DUPAS Fabrice, ERMONT Jean-

Rémi, FRÉTIGNY Gérard, GARDIEN Patrick, LEMARCHAND Pascal, MANSARD Jean-Luc, MARCINIAK 

René, PIANET Grégoire, PICARD Thierry, REFREGERS Dominique, RENAC Jacky, ROLLAND Sébastien 

(arrivée à 21h), SCHURB Vincent.  

 

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

Evelyne, QUEMENER Mathilde. 

MM. DROUET Olivier, MARIE Christophe. 

 

Absents ayant donné pouvoir : 

Mmes MAUCOLIN Aurélie (pouvoir à F. BOURIENNE). 

MM. LE MÉHAUTÉ Jean-Louis (pouvoir à R. MARCINIAK), PRUVOT Jean-Pierre (pouvoir à G. 

FRÉTIGNY). 
  
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. M. DUPAS Fabrice est désigné secrétaire de séance. 
 

Approbation du compte rendu de la séance du 18 décembre 2019. 
 

 

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 

au CM 

En 

Exercice 

Qui ont pris part 

aux délibérations 

35 35 24+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. Commande Publique – Administration générale – Convention constitutive de groupement de 

commandes relative à la passation des marchés ou accords-cadres liés au transport collectif avec chauffeur 

– Autorisation – Del N°2020-01-001 : 

2. Commande Publique – Devis hors marché – Colonne gaz pour le 15 rue de Louviers à La Croix-Saint-

Leufroy – Del N°2020-01-002 : 

3. Commande Publique – Devis – Travaux d’aménagement locaux de stockage Impasse St Vincent de 

Paul – La Croix-Saint-Leufroy – Del N°2020-01-003 : 

4. Commande Publique – Autorisation de signature – Conventions relatives à la réalisation des travaux 

de branchement au réseau d’assainissement collectif (parties privatives) - Del N°2020-01-004 : 

5. Commande Publique – Devis – Chantier parking au 15 rue de Louviers à La Croix-Saint-Leufroy – Del 

N°2020-01-005 : 

6. Commande Publique – Devis – Habillage façade école maternelle à La Croix-Saint-Leufroy – Del 

N°2020-01-006 : 

7. Domaine et Patrimoine – Acquisitions terrains consorts VAL – Annule et remplace la del n°2020-01-

007 : 

8. Finances – Engagement, liquidation et mandatement des dépenses d’investissement jusqu’à 

l’adoption du budget primitif 2020 : 

a. Budget primitif 2020 – Commune – Del N°2020-01-008 : 

b. Budget primitif 2020 – Locaux Commerciaux – Del N°2020-01-009 : 

9. Affaires Générales - Commission de vidéo prévention – Point sur la réunion du 8 janvier 2020 : 

10. Informations diverses 

11. Questions diverses. 

 

1. Commande Publique – Administration générale – Convention constitutive de 

groupement de commandes relative à la passation des marchés ou accords-

cadres liés au transport collectif avec chauffeur – Autorisation – Del N°2020-

01-001 : 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 
 
Le rapporteur indique que la Communauté d’Agglomération Seine-Eure souhaite renouveler 
l’accord-cadre de transport collectif avec chauffeur. 
 
Dans un souci d’optimisation des dépenses, la Communauté d’Agglomération Seine-Eure propose à 
ses communes membres, ainsi qu’aux établissements publics du territoire, de constituer un 
groupement de commandes conformément à l’article L.2113-6 du Code de la commande publique. 
 
Une convention de groupement de commandes formalisera l’intervention de la Communauté 
d’Agglomération Seine-Eure en qualité de coordonnateur du groupement de commandes ainsi que 
les modalités administratives, techniques et financières du groupement. 
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Conformément à l’article L.1414-3 II du Code général des collectivités territoriales, la commission 
d’appel d’offres sera celle du coordonnateur. Le projet de convention est joint en annexe à la 
présente délibération. La convention est conclue sans limitation de durée. Pour chaque 
renouvellement de marché ou accord-cadre le coordonnateur demandera aux membres s’ils 
souhaitent maintenir leur participation ou se retirer du groupement de commandes. 
 
Les membres du Conseil sont invités à se prononcer en faveur de la constitution d’un groupement 
de commandes pour passation des accords-cadres relatifs au transport collectif avec chauffeur pour 
nos 4 sites scolaires (Ecardenville-Sur-Eure, La Croix-Saint-Leufroy, Cailly-Sur-Eure et Fontaine-
Heudebourg).  
 
Décision : 
Le Conseil Municipal ayant entendu le rapporteur et délibéré, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1414-2 et L.1414-3, 
Vu le Code de la commande publique, notamment les articles L.2113-6 et suivants, 
Vu le projet de convention constitutive de groupement de commandes, 
- Autorise la constitution d’un groupement de commandes relatif au transport collectif avec 
chauffeur pour nos 4 écoles, 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la convention de groupement de 
commandes, les avenants éventuels, à l’exception de ceux modifiant les besoins pour lesquels le 
groupement est institué, ainsi que toutes pièces s’y rapportant. 

    26 votants : 26 Pour  

2. Commande Publique – Devis hors marché – Colonne gaz pour le 15 rue de 

Louviers à La Croix-Saint-Leufroy – Del N°2020-01-002 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire de construire dans le local technique 
situé au 15 rue de Louviers à La Croix-Saint-Leufroy une colonne gaz pour l’alimentation des 2 
logements à l’étage. 
 
Nous avons reçu 2 devis : 
 Société Garnier pour un montant de  3 446.00 €HT soit  4 135.20€ TTC 
 L’entreprise Levezier pour un montant de 2 990.78 €HT soit  3 588.94 €TTC  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
- Accepte le devis de l’entreprise LEVEZIER pour un montant de 2 990.78 €HT soit 3 588.94 € TTC 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis. 

    26 votants : 26 Pour  

3. Commande Publique – Devis – Travaux d’aménagement locaux de stockage 

Impasse St Vincent de Paul – La Croix-Saint-Leufroy – Del N°2020-01-003 :  
RAPPORTEUR : J-R. ERMONT  
 
Lors de la séance du conseil municipal en date du 11 septembre 2019, il a été décidé de louer pour 
un montant mensuel de 240€ TTC les bâtiments de stockage à Madame Adeline FERNANDES 
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CHAMBON afin d’y stocker la marchandise liée à son activité de brocante, autres commerces de 
détail sur éventaires et marchés (code APE 4789Z). 
 
Des travaux sont nécessaires pour l’aménagement d’un Atelier Magasin, nous avons reçu comme 
devis :  
       

L’entreprise Levezier : 
Aménagement Atelier  Total HT 

Maçonnerie / Menuiserie extérieures Atelier     796.90 € 

Sanitaires Atelier  2 551.99 € 

Electricité Atelier  2 122.22 € 

Total Atelier Magasin 5 471.11 € 

Zone de Nettoyage    722.91 € 

Local Intermédiaire 1 262.21 € 

Cave    182.27 € 

Local Stockage 7 284.54 € 

Blocage porte d’accès au grenier + Tranchée dans la cour pour 

raccordement Tout à l’égout 
1 382.24 € 

Total HT 16 305.28 € 

Montant TVA 3 261.06 € 

Total TTC 19 566.34 € 

 
L’entreprise Egasse Frères : 

Aménagement Atelier  Total HT 

Terrassement / Maçonnerie 2 547.28 € 

Plomberie Sanitaires Atelier  3 225.02 € 

Electricité Atelier  2 673.11 € 

Electricité Zone de Nettoyage 1 014.89 € 

Electricité Local Intermédiaire 1 727.16 € 

Electricité Cave    255.24 € 

Electricité Local Stockage 1 062.40 € 

Total Electricité 6 732.80 € 

Travaux divers Local Stockage 8 098.12 € 

Total HT 20 603.22 € 

Montant TVA 4 120.64 € 

Total TTC 24 723.86 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
- Accepte le devis de l’Ets LEVEZIER pour les travaux d’Aménagement des locaux Impasse Saint 
Vincent de Paul à La Croix-Saint-Leufroy pour un montant total de 19 566.34 €TTC. 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis de l’entreprise LEVEZIER. 

M. CHAMBON ne prend pas part au vote    25 votants : 25 Pour  
 

Arrivée de Monsieur Sébastien ROLLAND 
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4. Commande Publique – Autorisation de signature – Conventions relatives à la 

réalisation des travaux de branchement au réseau d’assainissement collectif 

(parties privatives) - Del N°2020-01-004 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Lors du dernier conseil, le Conseil Municipal a délibéré pour autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer les conventions relatives à la réalisation des travaux de branchement au réseau 
d’assainissement collectif et à demander les subventions afférentes auprès de l’agence de l’Eau Seine 
Normandie. Dans la liste des bâtiments appartenant à la commune, il a été oublié le 12 rue de la 
Motte et l’arsenal situé Place de l’Eglise à la Croix-Saint-Leufroy. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé, 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à demander les devis correspondants et à signer 
les conventions relatives à la réalisation des travaux de branchement au réseau d’assainissement 
collectif ; 
- Autorise le Maire ou son représentant à demander les subventions afférentes auprès de l’agence 
de l’Eau Seine Normandie. 

    27 votants : 27 Pour  
 

5. Commande Publique – Devis – Chantier parking au 15 rue de Louviers à La 

Croix-Saint-Leufroy – Del N°2020-01-005 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON  
 

Le rapporteur informe le conseil municipal que pour finaliser le parking au 15 rue de Louviers à La 
Croix-Saint-Leufroy, il était nécessaire de faire des travaux pour l’aménagement de bordures et 
caniveaux, le devis de l’entreprise Segtra, attributaire du marché, a été accepté pour un montant de 
9 222.50 €HT soit 11 067.00 €TTC. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, valide ce choix. 

    27 votants : 27 Pour  

6. Commande Publique – Devis – Habillage façade école maternelle à La Croix-

Saint-Leufroy – Del N°2020-01-006 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON  
 
Pour harmoniser l’entrée de l’école maternelle avec le bardage de la salle périscolaire, il est proposé 
aux membres du conseil un devis de l’entreprise Pimont, attributaire du marché de la salle, de 
prolonger l’habillage de la salle à l’école maternelle. 
 
Le coût de ces travaux supplémentaires est de 3 014.32 €HT soit 3 617.18 €TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
- Accepte les travaux supplémentaires pour un montant de 3 014.32 €HT soit 3 617.18 €TTC. 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis de l’entreprise Pimont. 

    27 votants : 27 Pour  
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7. Domaine et Patrimoine – Acquisitions terrains consorts VAL – Annule et 

remplace la del la del n°2019-12-112 et n°2019-09-078 – Del N°2020-01-007 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 

Suite aux différentes délibérations prises concernant l’acquisition des terrains des consorts VAL. 
Monsieur le Maire propose de reprendre une délibération qui annule les précédentes et qui 
synthétise toutes les acquisitions : 
 

Parcelles Superficie Montant 

C549 17 350 m² 125 000,00 € 

C550 7 760 m² 3 000,00 € 

C551 21 200 m² 

7 000,00 € C688 899 m² 

ZL52 8 950 m² 

C665 3 272 m² 135 000,00 € 

ZN6 9 350 m² 10 000,00 € 

Total 68 781 m² 280 000,00 € 
 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé, 
- Annule les précédentes délibérations Del n°2019-12-112 et Del n°2019-09-078 
- Approuve l’acquisition des parcelles ci-dessus pour un montant total de 280 000,00 € 
- Décide d’acquérir la parcelle C549 pour un montant de 125 000,00 € à imputer au budget 
lotissement, 
- Décide d’acquérir les parcelles C550, C551, C665, C688, ZL52 et ZN6 pour un montant de 
155 000,00 € à imputer au budget principal, 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à faire une offre globale d’achat au prix de 
280 000,00 € 
- 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 les dépenses liées à l’exécution de la présente délibération seront inscrites au budget 
principal et annexe 2020, à la section d’investissement. 

    27 votants : 27 Pour 

8. Finances – Engagement, liquidation et mandatement des dépenses 

d’investissement jusqu’à l’adoption du budget primitif 2020 : 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 
 

a. Budget primitif 2020 – Commune – Del N°2020-01-008 :  
 
Le rapporteur expose que l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités territoriales dispose 
que : 
« dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de 
ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les 
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année 
précédente. 
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Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 
dette venant à échéance avant le vote du budget. 
En outre, jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation 
de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette ». 
L’autorisation mentionnée précise le montant et l’affectation des crédits. 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 
conditions ci-dessus. 
Il est proposé au Conseil de permettre à Monsieur le Maire d’engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement dans la limite de 25% avant l’adoption du Budget principal qui devra 
intervenir avant le 15 avril 2020. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- Autorise jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2020 de la commune, le Maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 

Chapitre ou 
opération 

Crédits votés au 
BP 2019 
(crédits ouverts) 

Crédits ouverts 
au titre des 
décisions 
modificatives 
votées en 2019 

 
Montant total à 
prendre en 
compte 

Crédits pouvant 
être ouverts par 
l’assemblée 
délibérante au 
titre de l’article 
L.1612-1 du 
CGCT 

Chapitre 20 17 000,00 € 0,00 € 17 000,00 € 4 250,00 € 

Chapitre 204 41 730,00 € 0,00 € 41 730,00 € 10 432.00 € 

Chapitre 21 1 284 248,00 € 0,00 € 1 284 248,00 € 321 062,00 € 

TOTAL 1 342 978,00 € 0,00 € 1 342 978,00 € 335 744,00 € 

  

    27 votants : 27 Pour  
 

b. Budget primitif 2020 – Locaux Commerciaux – Del N°2020-01-009 :  
 

Le rapporteur expose que l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités territoriales dispose 

que : 

« dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de 

l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de 

ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les 

dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année 

précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 

dette venant à échéance avant le vote du budget. 
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En outre, jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation 

de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette ». 

L’autorisation mentionnée précise le montant et l’affectation des crédits. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 

Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 

conditions ci-dessus. 

Il est proposé au Conseil de permettre à Monsieur le Maire d’engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement dans la limite de 25% avant l’adoption du Budget principal qui devra 

intervenir avant le 15 avril 2020. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Autorise jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2020 locaux commerciaux, le Maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 

Chapitre ou 
opération 

Crédits votés au 
BP 2019  
(crédits ouverts) 

Crédits ouverts 
au titre des 
décisions 
modificatives 
votées en 2019 

 
Montant total à 
prendre en 
compte 

Crédits pouvant 
être ouverts par 
l’assemblée 
délibérante au 
titre de l’article 
L.1612-1 du 
CGCT 

Chapitre 21 477 473,48 € 0,00 € 477 473,48 € 119 368,00 € 

Chapitre 27 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € 500.00 € 

     

TOTAL 479 473,48 € 0,00 € 479 473,48 € 119 868,00 € 
 

    27 votants : 27 Pour  

9. Affaires Générales - Commission de vidéo prévention – Point sur la réunion du 

8 janvier 2020 : 
RAPPORTEUR : F. DUPAS 
 
Etaient Présents : Annie VIDEAU, Rahnia LEVILLAIN, Nancy HENRY, Thierry PICARD, Gérard FRETIGNY, 
Patrick GARDIEN, Jean Luc MANSARD, Jean Rémi ERMONT, Pascal LEMARCHAND, René MARCINIAK, 
Fabrice DUPAS et Christophe CHAMBON. 
 
Ont été abordées (détails restant confidentiels durant l’instruction du dossier) : 
Les questions d’ordre déontologique,    
Les questions de faisabilité, 
Les limites à se fixer et les objectifs, 
Les questions d’ordre pratique, 
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Les questions de communication. 
 
La commission décide de creuser la question en sollicitant l’expertise d’une ou plusieurs entreprises 
spécialisées, et en se rapprochant d’une part des services de gendarmerie, d’autre part de 
communes de même strate ayant mené ce type de projet. 
 

10. Informations diverses 
 
- Dossier clôtures pour la sécurisation des écoles – devis a réactualiser pour le prochain conseil. 
- Devis complémentaires à demander pour jeu à FH derrière l’école. 
- Extension fonds FISAC à l’ex-territoire CCEMS.  
- Point fait sur les travaux de la salle des fêtes d’Ecardenville-Sur-Eure. 

11. Questions diverses. 
 

- Prévoir remplacement de barrières devant bar de Fontaine-Heudebourg (voir services 
Techniques).  

- Revoir fermeture du coffret forain de la place à Fontaine-Heudebourg et de la place de La Croix-
Saint-Leufroy (voir avec entreprise GEDET). 

 
 

La séance est levée à 22h11' 


