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Séance ordinaire du Conseil municipal n°12/2019  
Mairie de La Croix Saint Leufroy 

Mercredi 18 décembre 2019 à 20h30 

 

Date de la convocation : 12 décembre 2019 

 

 

 

 

 
 

 

L’an deux mil dix-neuf et le dix-huit décembre 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, HENRY Nancy, ROUSSEAU Annie, SALINGUE 

Jeannine, VIDEAU Anna.  

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

Fabrice, ERMONT Jean-Rémi, FRÉTIGNY Gérard, GARDIEN Patrick, LEMARCHAND Pascal, LE 

MÉHAUTÉ Jean-Louis, MANSARD Jean-Luc, MARCINIAK René, PIANET Grégoire, PICARD Thierry, 

RENAC Jacky, SCHURB Vincent.  

 

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

LEVILLAIN Rahnia, MURAT Evelyne, QUEMENER Mathilde. 

MM. MARIE Christophe, REFREGERS Dominique, ROLLAND Sébastien. 

 

Absents ayant donné pouvoir : 

Mmes DESANCÉ Natacha (pouvoir à F. DUPAS), MAUCOLIN Aurélie (pouvoir à F. BOURIENNE). 

MM. PRUVOT Jean-Pierre (pouvoir à R. MARCINIAK). 
  
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. M. DUPAS Fabrice est désigné secrétaire de séance. 
 

Approbation du compte rendu de la séance du 20 novembre 2019. 
 

Une erreur s’est glissée dans le dernier compte rendu du conseil municipal. Au point 16 

« présentation et choix d’un projet Maraîchage Agroforesterie sur la Commune », il est indiqué que 

l’association Transition’Eure bénéficiait d’une surface de 4 000m² sur le terrain, or la surface 

allouée au projet de jardin participatif de l’association ne devrait pas excéder 100m². 

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. Commande Publique – Autorisation de signature – Convention tripartite de mise à disposition d’un 

local – Association « La Fontaine des Loulous » – Del N°2019-12-105 : 

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

de branchement au réseau d’assainissement collectif (parties privatives) – Del N°2019-12-106 : 

3. Commande Publique – Avenants au marché salle des Fêtes d’Ecardenville-Sur-Eure : 

a. Société BOSQUER – Avenant n°1 – Travaux Complémentaires – Del N°2019-12-107 : 

b. Société SAUVAGE – Avenant n°2 – Travaux Complémentaires – Del N°2019-12-108 : 

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

Paul – La Croix-Saint-Leufroy : 

5. Commande Publique – Devis – Matériel cuisine salle des Fêtes Ecardenville-Sur-Eure – Del N°2019-12-

109 : 

6. Commande Publique – Devis – Remplacement d’une aire de jeux de la garderie de Fontaine-

Heudebourg – Del N°2019-12-110 : 

7. Commande Publique – Devis – Divers travaux voirie (avaloirs, pont du Chêne, trottoir en face du pont 

du Chêne) : 

8. Domaine et Patrimoine – Téléphonie Mobile – Demande par Free mobile pour installation d’un pylône 

sur la commune de Fontaine-Heudebourg – Del N°2019-12-111 : 

9. Domaine et Patrimoine – Acquisitions terrains consorts VAL – Del N°2019-12-112 : 

10. Finances – Participation financière pour la scolarité des enfants accueillis dans les classes ULIS 

(commune de Gravigny) – Del N°2019-12-113 : 

11. Finances – Association Naturellement Reuilly – Demande de subvention pour l’installation de caméras 

infra-rouge pour les églises de La Croix-Saint-Leufroy et Ecardenville-Sur-Eure – Del N°12019-12-114 

12. Finances – SIEGE – Travaux rue de Bizé – La Croix-Saint-Leufroy – Del N°2019-12-115 : 

13. Finances – SIEGE – Travaux Bourg à Fontaine-Heudebourg – Del N°2019-12-116 : 

14. Intercommunalité – Désignation d’un membre de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLET) – Annule et remplace la Del N° 2016-06-66 – Del N°2019-12-117 : 

15. Informations diverses 

16. Questions diverses. 

 

1. Commande Publique – Autorisation de signature – Convention tripartite de 

mise à disposition d’un local – Association « La Fontaine des Loulous » – Del 

N°2019-12-105 : 
RAPPORTEUR : F. BOURIENNE 
 
La convention entre la Commune de Clef-Vallée-d’Eure, l’Association pour les Loisirs Educatifs de 
Fontaine-Heudebourg (Alefh) et l’Association La fontaine des Loulous, a pour objet la mise à 
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disposition à titre précaire à l’association Alefh de locaux situés 15 rue des Ecoles à Fontaine-
Heudebourg. En accord avec l’Alefh, l’association La Fontaine des Loulous pourra utiliser ces mêmes 
locaux pour y pratiquer ses activités ponctuellement. 
L’Alefh étant l’utilisateur principal desdits locaux, l’association La Fontaine des Loulous utilisera ces 
locaux en fonction des disponibilités offertes par l’Alefh. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé, 
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à la signer la convention tripartite relative à la mise 
à disposition de locaux. 

    25 votants : 25 Pour  

2. Commande Publique – Autorisation de signature – Conventions relatives à la 

réalisation des travaux de branchement au réseau d’assainissement collectif 

(parties privatives) – Del N°2019-12-106 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que des travaux de raccordements des eaux usées au réseau 
collectif pour les bâtiments publics de la commune de la Croix St Leufroy sont à prévoir. 
Un marché de travaux a été conclu par la CCEMS devenue CASE, et la Société ACM TP a été retenue. 
Ces travaux feront l’objet d’une participation de l’agence de l’Eau Seine Normandie à hauteur de 
3 000 € par branchements, si les travaux sont réalisés par cette société. 

Lieu du 
branchement 

Droit de 
raccordement 

Partie publique 
du 

Branchement 

Coût du 
raccordement 

Partie privée du 
Branchement 

Subvention 
Agence de l’Eau 

Reste à charge 
commune 

Presbytère 560.00 € 4 074.10 € 3 000.00 € 1 634.10 € 

Epicerie/Bar 560.00 € 3 749.60 € 3 000.00 € 1 309.60 € 

Mairie/Ecole 560.00 € 7 736.70 € 3 000.00 € 5 296.70 € 

Marbrerie 560.00 € 1 853.20 € 3 000.00 € 560.00 € 

Poste 560.00 € 3 172.90 € 3 000.00 € 732.90 € 

2 place de l’Eglise 560.00 € 3 585.70 € 3 000.00 € 1 145.70 € 

TOTAL    10 679.00 € 

 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé, 
- Autorise 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, par l’intermédiaire 
de l’Agglomération Seine Eure, les subventions afférentes auprès de l’agence de l’Eau Seine 
Normandie. 

    25 votants : 25 Pour  

3. Commande Publique – Avenants au marché salle des Fêtes d’Ecardenville-Sur-

Eure :  
RAPPORTEUR : J-R. ERMONT  
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a. Société BOSQUER – Avenant n°1 – Travaux Complémentaires – Del N°2019-12-
107 : 

 
Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 09 octobre dernier stipulant la nécessité de 
mettre en place une centrale incendie dans la salle des fêtes d’Ecardenville pour 8 090 € HT soit 
9 708 € TTC et l’autorisation qui lui a été donnée de signer les pièces s’y rapportant. 
Suite à la dernière réunion de chantier, il s’avère nécessaire de prévoir également une alimentation 
électrique pour le défibrillateur ainsi que le remplacement du chauffage en plafond par des 
chauffages électriques représentant une plus-value sur travaux de 8 075 € HT soit 9 690 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
- Accepte les travaux en plus-value pour la somme totale de 16 165.00 € HT soit 19 398.00 € TTC 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant en plus-value de la société 
BOSQUER. 

    25 votants : 25 Pour  
 

b. Société SAUVAGE – Avenant n°2 – Travaux Complémentaires – Del N°2019-12-
108 : 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire de prévoir des travaux supplémentaires 
dans le cadre de la restauration de la salle des fêtes d’Ecardenville et plus précisément sur le lot 2 – 
Charpente, Couverture et Bardage afin d’y ajouter la fourniture et la pose de tuyaux de descente zinc 
et de dauphin fonte. 
La société SAUVAGE attributaire du lot 2, chiffre les travaux en plus-value pour la somme totale de 
670.39 € TTC. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
- Accepte les travaux en plus-value pour la somme de 670.39 € TTC 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant en plus-value de la société 

SAUVAGE. 

    25 votants : 25 Pour  

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

Impasse St Vincent de Paul – La Croix-Saint-Leufroy : 
 

Point reporté 
 

5. Commande Publique – Devis – Matériel cuisine salle des Fêtes Ecardenville-

Sur-Eure – Del N°2019-12-109 : 
RAPPORTEUR : R. MARCINIAK  
 
Le rapporteur informe le conseil municipal que, pour poursuivre l’objectif de réhabilitation de la salle 
des fêtes d’Ecardenville-sur-Eure, et du fait que l’achat de matériel de cuisine n’était pas prévu dans 
le cadre du marché, des devis ont été demandés aux entreprises suivantes : 
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Entreprise AOC FROID DCFC LE CLOAREC LANEF 

Montant HT 13 721.00 € 12 225.00 € 12 480.00 € 10 867.00 € 

Remise  2 058.15 €    

Montant total HT 11 662.85 € 12 225.00 € 12 480.00 € 10 867.00 € 

Montant TTC 13 995.42 € 14 670.00 € 14 976.00 € 13 040.40 € 

 
Le devis reçu, de l’entreprise PRO INOX n’est pas retenu puisque non conforme à notre cahier des 
charges. 
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de retenir la proposition de l’entreprise LANEF 
pour un montant de 10.867.00€ HT (13.040.40€ TTC) et autorise le Maire ou son représentant à 
signer le bon de commande. 
 
Le Conseil propose en outre de demander à l’Ets LANEF, dans le cadre de ce marché, de proposer un 
autre lave vaisselle séchant pour la cantine de La Croix Saint Leufroy, et décide de déplacer l’appareil 
actuel, qui serait ainsi remplacé, pour équiper l’ancienne cantine de Fontaine Heudebourg. 
 

    25 votants : 25 Pour  

6. Commande Publique – Devis – Remplacement d’une aire de jeux de la 

garderie de Fontaine-Heudebourg – Del N°2019-12-110 : 
RAPPORTEUR : J-R. ERMONT  
 

Pour donner suite aux derniers rapports de vérification des aires de jeux établis par la société APAVE, 
il ressort que le jeu situé au niveau de la garderie de Fontaine-Heudebourg est classé comme 
dangereux. 
Le service technique a donc démonté et évacué ce jeu. 
Monsieur ERMONT propose donc l’achat d’un nouveau jeu en lieu et place de l’ancien jeu. 
 
Deux structures de jeux ont été proposées au conseil. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
- décide de demander d’autres devis avec pose, montage et sol règlementaire.  
- autorise le Maire ou son représentant à solliciter une subvention pour ces travaux. 

    25 votants : 25 Pour  

7. Commande Publique – Devis – Divers travaux voirie (avaloirs, pont du Chêne, 

trottoir en face du pont du Chêne) : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON  
 
Pour information : A la suite d’un accident survenu le mois dernier concernant un automobiliste qui 
a percuté avec son véhicule, le pont du Chêne, un devis de réparation a été demandé. Le sinistre a 
été déclaré auprès de notre assurance, La MAIF nous a informé, qu’au vu du montant dudit devis, le 
passage d’un expert sera nécessaire. 
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Différents travaux de voirie sont à prévoir, comme le terrassement au niveau du trottoir situé en face 
du pont du Chêne à La Croix-Saint-Leufroy, ainsi la réparation des grilles avaloirs sur les communes 
déléguées de La Croix-Saint-Leufroy et de Fontaine-Heudebourg. 
 
Au vu des devis reçus, le Conseil Municipal souhaite prendre attache de Seine-Eure Agglomération 
en leur transmettant devis, plans de situations, photos, etc… en insistant sur l’urgence des travaux. 
 

8. Domaine et Patrimoine – Téléphonie Mobile – Demande par Free mobile pour 

installation d’un pylône sur la commune de Fontaine-Heudebourg – Del 

N°2019-12-111 : 
RAPPORTEUR : J-R. ERMONT 
 

Monsieur ERMONT informe au Conseil Municipal d’un courriel envoyé par Monsieur Hervé MAUREY, 
sénateur de l’Eure, concernant le recensement des zones blanches sur le Département de l’Eure. En 
parallèle, la commune a reçu par courrier le 6 décembre dernier une demande de l’opérateur 
téléphonique Free Mobile pour l’installation d’un pylône sur la commune déléguée de Fontaine-
Heudebourg au lieudit Les Closets. Cette demande est accompagnée d’un dossier d’information à 
destination des administrés de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé 
- Accepte la proposition de l’opérateur téléphonique Free Mobile pour l’installation d’un pylône sur 
la commune déléguée de Fontaine-Heudebourg au lieudit Les Closets. 
- Charge le Maire de mettre à disposition des administrés de la commune le dossier d’information 
dudit projet envoyé par l’opérateur téléphonique Free Mobile. 

    25 votants : 24 Pour et 1 abstention  

9. Domaine et Patrimoine – Acquisitions terrains consorts VAL – Del N°2019-12-

112 : 
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. 
 
Lors de la séance du conseil municipal du 13 juin 2019, il avait été décidé de demander l’intervention 
de l’Etablissement Public Foncier de Normandie (EPFN). Suite au refus de l’EPFN et afin d’avancer 
dans nos projets, Monsieur le Maire propose l’acquisition des parcelles suivantes : 
 

Parcelles Superficie Montant 

C0549 17 350 m² 120 000,00 € 

C0550 7 760 m² 10 000,00 € 

C0551 21 200 m² 15 000,00 € 

ZL0052 8 950 m² 10 000,00 € 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé,  
- Approuve l’acquisition des parcelles ci-dessus pour un montant total de 155 000,00 € 
- Décide d’acquérir la parcelle C0549 pour un montant de 120.000€ à imputer au budget lotissement, 
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- Décide d’acquérir les parcelles C0550, C0551 et ZL0052 pour un montant de 35.000€ à imputer au 
budget principal, 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à faire une offre globale d’achat au prix de 
155 000,00 € 
- 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 aux 

budgets principal et annexe 2020, à la section d’investissement.  

    25 votants : 25 Pour  

10. Finances – Participation financière pour la scolarité des enfants accueillis dans 

les classes ULIS (commune de Gravigny) – Del N°2019-12-113 : 
RAPPORTEUR : F. DUPAS 
 
Depuis de nombreuses années, les élèves des classes de la commune bénéficient du Réseau d’Aide 
aux élèves en difficulté, implanté à Gravigny et dont les missions sont : 

• Aide aux élèves en difficulté 

• Intervention préventive 

• Analyse de la situation scolaire à partir d’observations, d’évaluations, de bilans et d’entretiens, 

• Proposition d’aides spécialisées dans l’école ou d’aides extérieures. 
Au titre des charges de fonctionnement et suivant la convention signée, il est sollicité une 
participation financière des communes dont les enfants sont scolarisés à l’ULIS de Gravigny, 
scolarisation décidée par les services de l’Education Nationale. 
Le montant de la participation qui était de 350.15 € / élève pour l’année 2018/2019, passe à 353.65 
€ / élève pour l’année scolaire 2019/2020. Nous avons 3 élèves de la commune CLEF Vallée d’Eure (2 
de Fontaine Heudebourg et 1 de la Croix St Leufroy) scolarisés à l’ULIS. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
- Approuve la participation financière fixée pour l’année scolaire 2019/2020 à 707.30 € pour la 
commune de Fontaine-Heudebourg et 353.65 € pour la commune de La Croix-Saint-Leufroy. 

    25 votants : 25 Pour  

11. Finances – Association Naturellement Reuilly – Demande de subvention pour 

l’installation de caméras infra-rouge pour les églises de La Croix-Saint-Leufroy 

et Ecardenville-Sur-Eure – Del N°12019-12-114 : 
RAPPORTEUR : F. DUPAS 

L’association Naturellement Reuilly a pour projet l’installation de caméras infra-rouge dans les églises 
de La Croix-Saint-Leufroy et Ecardenville-Sur-Eure. Pour les aider dans ce projet, l’association, 
demande une aide financière de la commune. Elle propose également en contrepartie d’organiser 2 
nuits de la chouette courant 2020. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
- Accepte de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 200 € à l’association 
Naturellement Reuilly.  
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    25 votants : 25 Pour  

12. Finances – SIEGE – Travaux rue de Bizé – La Croix-Saint-Leufroy – Del N°2019-

12-115 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que le SIEGE envisage d’entreprendre des travaux sur 
le réseau de distribution publique de l’électricité, d’éclairage public et de télécommunications. 
 
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 :      16 208.33 € 
- en section de fonctionnement :  12 500.00 € 
étant 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 et du choix retenu par le conseil municipal 
s’agissant du réseau de télécommunications. 
 
Délibération 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise : 
- Monsieur le Maire à signer la convention de participation financière annexée à la présente, 
- L’inscription des sommes au Budget de l’exercice, au compte 20415 pour les dépenses 
d’investissement (DP et EP), et au compte 61523 pour les dépenses de fonctionnement (FT). 

    25 votants : 25 Pour  

13. Finances – SIEGE – Travaux Bourg à Fontaine-Heudebourg – Del N°2019-12-

116 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le SIEGE envisage d’entreprendre des travaux 
sur le réseau d’éclairage public et de télécommunications. 
 
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 : 6 666.67 € 
- en section de fonctionnement :  0 € 

étant 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 et du choix retenu par le conseil municipal 
s’agissant du réseau de télécommunications. 
 
 
Délibération 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise : 
- Monsieur le Maire à signer la convention de participation financière annexée à la présente, 
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- L’inscription des sommes au Budget de l’exercice, au compte 20415 pour les dépenses 
d’investissement (DP et EP).  

    25 votants : 25 Pour  
 

14. Intercommunalité – Désignation d’un membre de la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées (CLET) – Annule et remplace la Del N° 2016-06-

66 – Del N°2019-12-117 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Suite à la fusion de la Communauté de Communes Eure-Madrie-Seine avec la Communauté 
d’Agglomération Seine-Eure au 1er septembre 2019, il convient de désigner un membre de la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLET). Le 9 juin 2016, Monsieur Jean-Rémi 
ERMONT avait été désigné par le conseil. 
Après discussion, le conseil municipal désigne Jean-Rémi ERMONT. 

    25 votants : 25 Pour  

15. Informations diverses 
 
- Vœux du Maire 2020 :  

La Croix-Saint-Leufroy : le vendredi 10 janvier 
Fontaine-Heudebourg : le vendredi 24 janvier  
Ecardenville-sur-Eure : le vendredi 31 janvier 

 
- Festival Petites Scènes : L’agglo Seine-Eure et le Tangram préparent la 9ème édition du Festival 

Itinérant « Les Petites Scènes voyagent entre Seine et Eure » qui se produira sur le territoire Seine-
Eure les week-ends des 6-7, 13-14 juin. Le principe de ce festival est d’apporter une offre 
artistique et culturelle dans les petites et moyennes communes de l’Agglo. 10 communes seront 
sélectionnées cette année. Si nous souhaitons accueillir un spectacle nous devons nous 
manifester avant le 20 décembre. Un appui logistique, ainsi que l’organisation d’un pot de l’amitié 
sont demandés. Les représentations sont intégralement prises en charge par l’agglomération. Le 
conseil est favorable à cette démarche. L’info sera transmise à l’Agglo Seine-Eure. 

 
- Service minimum dans les écoles en cas de Grève : En 2008, la commune de Fontaine-Heudebourg 

et l’ALEFH ont signé une convention : faut-il la reconduire ? Le Conseil demande à l’association de 
se positionner officiellement et de faire le cas échéant une proposition de convention financière 
généralisable à l’ensemble de CLEF vallée d’Eure. 

 
- Demande d’une association d’Aubevoye pour disposer de la salle de La Croix pour leur Assemblée 

Générale et un repas le 1er mai 2020. La salle est mise à disposition, uniquement, aux associations 
de la commune.  

 
- Assemblée Générale du Club de l’Amitié le 21 décembre 2019. Personne n’est disponible pour 

représenter le Maire. 
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- Commission Vidéo prévention, se sont inscrits : Patrick GARDIEN, Thierry PICARD, Gérard 
FRÉTIGNY, Jean-Luc MANSARD, René MARCINIAK, Pascal LEMARCHAND, Annie ROUSSEAU, 
Fabrice DUPAS, Jean-Rémi ERMONT et Annie VIDEAU. 

 
- Chambre des métiers et de l’artisanat – participation récompense jeune apprentie Blandine 

JOSEFIAK. Pas de participation spécifique au-delà des subventions faites aux CFA, le conseil 
propose de la mettre à l’honneur lors de la cérémonie des vœux. 

 
- Logiciel ENT dans les écoles (opération départementale pour équiper 100 écoles) : Les équipes 

enseignantes ne souhaitent pas entrer dans cette opération à la rentrée 2020. 

16. Questions diverses. 
 

- Elagage et abattage sur Fontaine-Heudebourg pour un montant de 7 030€ TTC va prochainement 
avoir lieu  

- Il est signalé de nombreuses incivilités et ainsi que des stationnements sur les passages piétons. 
- Erreurs de livraisons de colis. Voir problèmes d’homonymie des noms de rue. 
- Stop à prévoir rue des Bassiers à Ecardenville-Sur-Eure (passer commande aux services 

techniques). 
- Ajouter panneau sens interdit à gauche à la sortie du parking SDF La Croix-Saint-Leufroy. 
 

La séance est levée à 23h46' 


