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Séance ordinaire du Conseil municipal n°2/2020  
Mairie de La Croix Saint Leufroy 

Mercredi 12 février 2020 à 20h30 

 

Date de la convocation : 6 février 2020 

 

 

 

 

 
 

 

L’an deux mil vingt et le douze février 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, FRÉTIGNY 

Gérard, 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 BEAUCLÉ Sophie, BOURDET Fabienne, FRICHOT Carine, LE GUELLEC Jennifer, MURAT 

Evelyne, QUEMENER Mathilde. 

MM. DROUET Olivier, ERMONT Jean-Rémi, MARIE Christophe. 

 

Absents ayant donné pouvoir : 

Mmes MAUCOLIN Aurélie (pouvoir à F. BOURIENNE). 

MM. PRUVOT Jean-Pierre (pouvoir à R. MARCINIAK), REFREGERS Dominique (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 15 janvier 2020. 
 

 

 

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 

au CM 

En 

Exercice 

Qui ont pris part 

aux délibérations 

35 35 23+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 – Devis – Travaux voirie – Trottoir face au pont du Chêne - La Croix-Saint-Leufroy 

– Del N°2020-02-010 : 

2. Patrimoine Communal – Restauration de statues classées à l’église St Paul - La Croix-Saint-Leufroy – 

Del N°2020-02-011 : 

3. Patrimoine Communal – Réfection de murs intérieurs à l’église St Paul - La Croix-Saint-Leufroy – Del 

N°2020-02-012 : 

4. Patrimoine Communal – CURSUS – Réfection de murs (mur du cimetière à Ecardenville-Sur-Eure, mur 

de la Poste et mur du jardin de l’église à La Croix-Saint-Leufroy) - Del N°2020-02-013 : 

5. Commande Publique – Devis complémentaire – Travaux d’aménagement locaux de stockage Impasse 

St Vincent de Paul – La Croix-Saint-Leufroy – Del N°2020-02-014 : 

6. Commande Publique – Devis – Lave-vaisselle restaurant scolaire - La Croix-Saint-Leufroy : 

7. Commande Publique – Devis – Remplacement porte et baie vitrée de l’école maternelle - La Croix-

Saint-Leufroy – Del N°2020-02-015 : 

8. Commande Publique – Devis - Habillage 2ème entrée de l’école maternelle - La Croix-Saint-Leufroy – 

Del N°2020-02-016 : 

9. Commande Publique – Devis – Plan Vigipirate – Sécurisation des écoles communales. Point de 

discussion sans vote : 

10. Bail Commercial – Fixation montant du loyer – Local commercial du 15 rue de Louviers - La Croix-Saint-

Leufroy – Del N°2020-02-017 : 

11. Domaine et Patrimoine – Urbanisme – Demandes d’un administré d’Ecardenville -Sur-Eure : 

a. Régularisation des limites de propriété au 31 rue de Bizay à Écardenville-sur-Eure – Del N°2020-02-

018 : 

b. Demande d’acquisition d’un chemin communal traversant la propriété au 31 rue de Bizay à 

Écardenville-sur-Eure – Del N°2020-02-019 : 

12. Domaine et Patrimoine – Urbanisme – Préemption sur terrains – Ecardenville-Sur-Eure. Point 

d’information sans vote : 

13. Finances – Encaissement remboursement assurance – Del N°2020-02-020 : 

14. Finances – Avenant n°2 au lot 1 LEVEZIER– Marché Salle des Fêtes – Ecardenville-Sur-Eure assurance – 

Del N°2020-02-021 : 

15. Finances – Participation financière à l’élaboration d’un livre intitulé « Une visite s’impose….. » église 

Saint Paul de La Croix-Saint-Leufroy assurance – Del N°2020-02-022 : 

16. Informations diverses 

17. Questions diverses. 

 

1. Commande Publique – Devis – Travaux voirie – Trottoir face au pont du 

Chêne - La Croix-Saint-Leufroy – Del N°2020-02-010 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
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A chaque pluie, une flaque d’eau se forme aux pieds du cidex situé en face du pont du Chêne – Rue 
de Pacy à La Croix-Saint-Leufroy, occasionnant une gêne importante pour celles et ceux souhaitant 
accéder aux boites aux lettres, les obligeant à faire le grand écart pour éviter cette mare d’eau.  
Il y a nécessité de reprendre cette partie de trottoir, sur une distance suffisante pour canaliser le fil 
d’eau. 
 

Le montant de devis présenté par l’entreprise A2TP s’élève à 6 343.00 €HT soit 7 611.60 €TTC. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Approuve les travaux de reprise du trottoir pour un montant total de 6 343.00 €HT soit 7 611.60 
€TTC. 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis de l’entreprise A2TP. 

    26 votants : 26 Pour  

2. Patrimoine Communal – Restauration de statues classées à l’église St Paul 

- La Croix-Saint-Leufroy – Del N°2020-02-011 : 
RAPPORTEUR : N. HENRY 
 
A l'entrée de l'église de La Croix il y a deux statues grandeur nature en pierre polychrome du XVIème 
siècle, inscrites à l'inventaire supplémentaire par arrêté le 21 mars 1977. Ces statues sont attaquées 
par les remontées capillaires et ont besoin de travaux urgents de sauvegarde. 
 

Les Ateliers LEGRAND, agréés par les monuments historiques ont établi le devis suivant : 

Statue de Sainte Barbe 1 970,00 €HT 2 364,00 €TTC 

Statue de Sainte Catherine d'Alexandrie 1 015,00 €HT 1 128,00 €TTC 

Total 2 985,00 €HT 3 492,00 €TTC 

 

Pour cette demande, nous allons essayer de faire appel à un financement participatif, via l'opération 
« Mon village, mon amour » lancée par le Département. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Approuve les travaux de restauration des statues de Sainte Barbe et Saint Catherine d’Alexandrie 
pour un montant total de 2 985.00€HT. 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis Des Ateliers Legrand. 
- Sollicite le concours du Département dans le cadre du programme « Mon village, mon amour » 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à monter le dossier de demande d’aide financière 
auprès du Département. 

    26 votants : 26 Pour  

3. Patrimoine Communal – Réfection de murs intérieurs à l’église St Paul - La 

Croix-Saint-Leufroy – Del N°2020-02-012 :  
RAPPORTEUR : N. HENRY  
 
Le mur sur lequel est accolé la statue de Sainte Barbe est lui aussi détérioré par l’humidité, ainsi que 
le bas d’un mur de la chapelle sud. 
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L’entreprise Joutel qui assure ces travaux depuis de nombreuses années a présenté un devis 
s’élevant à la somme de 606.00 €HT soit 727.20 €TTC. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Approuve les travaux de réfection des murs intérieurs à l’église St Paul pour un montant total de 
606.00 €HT soit 727.20 €TTC. 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis de l’entreprise Joutel. 

    26 votants : 26 Pour  
 

4. Patrimoine Communal – CURSUS – Réfection de murs (mur du cimetière à 

Ecardenville-Sur-Eure, mur de la Poste et mur du jardin de l’église à La 

Croix-Saint-Leufroy) - Del N°2020-02-013 : 
RAPPORTEUR : N. HENRY 
 
CURSUS est une entreprise sociale apprenante qui embauche des personnes en difficulté pour leur 
mise à disposition soit aux entreprises, soit aux particuliers. L’agglomération Seine-Eure a fait le choix 
de prendre cette association pour la restauration du patrimoine des communes qui la composent. 
 
Le rapporteur explique au conseil municipal que des travaux de restauration du mur du cimetière à 
Ecardenville-sur-Eure, du mur de l’école et du mur de la Poste à La Croix-Saint-Leufroy ainsi du mur 
en silex devant l’église de La Croix-Saint-Leufroy sont nécessaires. Dans le cadre de son partenariat 
avec l’agglomération Seine-Eure, l’Association CURSUS peut être missionnée pour réaliser ces 
travaux par des chantiers d’insertion, dont le montant s’élèverait à : 
 - Réfection du mur du cimetière d’Ecardenville-sur-Eure : 7 741.38 € (part communale : 
940.40€) – Programmation 2020. 
 - Réfection du mur de l’école et du mur de la Poste de La Croix-Saint-Leufroy : 5 662.71 € 
(part communale : 338.96€) – Programmation 2020 
 - Création d’un mur de silex devant l’église de La Croix-Saint-Leufroy : 24 498.01€ (part 
communale : 1 876.23€) – programmation 2021. 
 
Après discussion, le conseil municipal, 
- Accepte la réalisation de ces travaux pour un montant total de 1 279.36€ en 2020 et 1 876.23€ en 
2021 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes entre 
l’association CURSUS et la commune de Clef-Vallée-d’Eure. Ces conventions régiront le détail des 
prestations et des actions sociales proposées par CURSUS. 
- Autorise l’inscription des sommes au budget, en section d’investissement. 

    26 votants : 26 Pour  
 

5. Commande Publique – Devis complémentaire – Travaux d’aménagement 

locaux de stockage Impasse St Vincent de Paul – La Croix-Saint-Leufroy – 

Del N°2020-02-014 : 
RAPPORTEUR : F. DUPAS  
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En complément du devis de l’entreprise Levezier accepté lors du conseil municipal du 15 janvier 2020 
pour l’aménagement des locaux de stockage, et suite à l’engagement des travaux, des 
aménagements complémentaires s’avèrent nécessaires pour assainir la cave (agrandissement de 
l’accès et coulage d’une dalle béton), renforcer une pièce d’étayage (zone de nettoyage), remplacer 
les verres des anciennes fenêtres qui s’avèrent être absents après démontage (fenêtres atelier de 
l’ancien cinéma), alimenter la pompe de relevage et installation d’un chauffe-eau 15l. 
 
Nous avons reçu un devis complémentaire de l’entreprise Levezier pour ces travaux 
complémentaires. 
 
Le montant du devis s’élève à 9 478.96 €HT soit 11 374.75 €TTC. 
Ce qui porte le montant total des travaux à 25 784.24 €HT soit 30 941.09 €TTC  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Approuve les travaux complémentaires pour les locaux de stockage Impasse Saint Vincent de Paul, 
pour un montant total de 9 478.96 €HT soit 11 374.75 €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  
 

6. Commande Publique – Devis – Lave-vaisselle restaurant scolaire - La Croix-

Saint-Leufroy : 
RAPPORTEUR :  
 
Point reporté, le conseil a besoin de précisions. 
 

7. Commande Publique – Devis – Remplacement porte et baie vitrée de 

l’école maternelle - La Croix-Saint-Leufroy – Del N°2020-02-015 : 
RAPPORTEUR : N.  HENRY 
 

Afin d’harmoniser les accès de l’école maternelle (entrée du public côté cave et sortie de secours 
côté bibliothèque) avec la salle périscolaire, il est proposé aux membres du conseil de remplacer la 
porte et la baie vitrée donnant sur le parking de la bibliothèque. 
Nous avons un devis de la société Norglass, attributaire du marché de la salle périscolaire, pour la 
fourniture et la pose en rénovation d’un ensemble en menuiseries aluminium, conformes aux 
réglementations en vigueur. 
Le montant du devis s’élève à 4 324.39 €HT soit 5 189.27 €TTC. 
 
Après discussion, le conseil municipal, 
- Approuve les travaux de remplacement des menuiseries aluminium pour un montant total de 
4 324.39 €HT soit 5 189.27 €TTC. 
- Décide de demander une subvention au titre de la DETR. 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis de l’entreprise Norglass. 
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    26 votants : 26 Pour 

8. Commande Publique – Devis - Habillage 2ème entrée de l’école maternelle 

- La Croix-Saint-Leufroy – Del N°2020-02-016 : 
RAPPORTEUR : N. HENRY 
 
Afin d’harmoniser les accès de l’école maternelle (entrée du public côté cave et sortie de secours 
côté bibliothèque) avec la salle périscolaire, il est proposé aux membres du conseil un nouveau devis 
de l’entreprise Pimont, attributaire du marché de la salle de prolonger l’habillage de la salle sur la 
future nouvelle entrée de l’école maternelle (entre la salle périscolaire et la salle de motricité). 
 
Le coût de ces travaux supplémentaires est de 3 373.08 €HT soit 4 051.30 €TTC. 
 
Après discussion, le conseil municipal, 
- Approuve les travaux supplémentaires pour un montant total de 3 373.08 €HT soit 4 051.30 €TTC. 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis de l’entreprise Pimont. 

    26 votants : 26 Pour 

9. Commande Publique – Devis – Plan Vigipirate – Sécurisation des écoles 

communales. Point de discussion sans vote : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’une demande de DETR a été déposée en mars 2018 
auprès de la Préfecture de l’Eure et qu’il a été alloué à la commune, une subvention de l’Etat d’un 
montant de 12 909 € par arrêté en date du 17 mai 2018, représentant 40 % de la dépense HT estimée 
à l’époque à 32 273 €. 
 
Monsieur le Maire précise qu’une échéance de deux ans pour la réalisation des travaux, soit un 
commencement d’exécution des travaux avant le 17 mai 2020, est impératif faute de quoi la 
subvention serait définitivement perdue. 
 
Monsieur le Maire ne peut donner lecture des devis en sa possession, n’ayant reçu à ce jour qu’une 
seule offre, par conséquent tenue secrète. 
 
Monsieur le Maire regrette que l’engagement pris par son adjoint aux travaux pour la réalisation des 
deux devis nécessaires n’ait pas été suivi d’effet, pour des raisons non explicitées par l’intéressé 
malgré plusieurs relances, et informe le conseil qu’il prendra les dispositions nécessaires pour que 
cela ne se reproduise pas. 
 
Le vote est reporté à la prochaine séance du conseil, prévue en mars, en espérant que les travaux 
pourront être effectués dans des délais compatibles avec la règlementation. 
 

10. Bail Commercial – Fixation montant du loyer – Local commercial du 15 rue 

de Louviers - La Croix-Saint-Leufroy – Del N°2020-02-017 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
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Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le local commercial au 15A rue de Louviers 
situé sur la commune déléguée de la Croix-Saint-Leufroy est disponible à la location. Le local 
comprend :  

- 1 magasin d’une contenance d’environ 56 m2   
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’EURL L’OPTICIENNE DE LA VALLÉE 
représentée par Mme SARTINI Laure a émis le souhait de le louer pour y exercer son activité 
d’opticienne (code APE 4778A). 
 

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé et après en avoir discuté :  
- Fixe le montant mensuel du loyer à 560 € HT soit 672 € 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 22 % de la taxe ordures 

ménagères et 22 % de la taxe foncière totale du bâtiment 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 560 € 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, notaires – 17 rue de Pacy – La-Croix-Saint-Leufroy – 27490 CLEF-VALLEE-D’EURE. 

    26 votants : 26 Pour 
 

11. Domaine et Patrimoine – Urbanisme – Demandes d’un administré 

d’Ecardenville -Sur-Eure : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 

a. Régularisation des limites de propriété au 31 rue de Bizay à Écardenville-sur-Eure 

– Del N°2020-02-018 : 
 
Suite à un bornage effectué par la société AGÉOSE, il a été relevé que la clôture qui délimite la 
propriété et celle de la commune n’est pas conforme au parcellaire cadastral. 
Afin de régulariser cette situation, le rapporteur propose que : 

• Soit cédé à la commune le lot E (144 m²) 

• La commune cède les lots A (1 057 m²) et D (773 m²) 
 
Il est précisé que cet échange sera réalisé à titre gratuit et que tous les frais afférents seront à la 
charge du propriétaire. 
 
Préalablement à la cession de ces deux lots, il convient, après avoir constaté leurs désaffectations, 
de les déclasser du domaine public communal et de les incorporer dans le domaine privé communal. 
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Compte tenu de ces éléments, le rapporteur propose d’adopter la délibération suivante : 
Le Conseil Municipal, 
VU les dispositions du code général des collectivités territoriales ; 
VU les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques ; 
VU les plans ; 
 
Considérant 
- que les lots A et D appartiennent au domaine public communal 
- que préalablement à la cession de ce bien, il convient, après avoir constaté leurs désaffectations, 
de les déclasser du domaine public communal et de les incorporer dans le domaine privé communal. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide 
- de demander aux intéressés d’assortir l’échange de parcelles d’une soulte représentant la 
différence de valeur. 

    26 votants : 26 Pour 
 

b. Demande d’acquisition d’un chemin communal traversant la propriété au 31 rue 
de Bizay à Écardenville-sur-Eure – Del N°2020-02-019 : 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de l’urbanisme ; 
Vu le code de la voirie routière ; 
Vu le code rural et de la pêche ; 
 
Le rapporteur présente la demande du riverain du chemin communal, sollicitant la mairie pour 
l’acquisition d’une partie du chemin communal (473 m²) passant dans ses parcelles. Ce chemin 
dépend du domaine public de la commune. Dès lors et avant toute cession, cette partie de la voirie 
communale devra faire l’objet d’un déclassement après enquête publique.  
 
Monsieur le Maire propose la cession de ce chemin à 1 € / m², donc pour un montant total de 473 €. 
Tous les frais afférents à cette cession seront à la charge du demandeur. 
 
Il est proposé ; 
- D’approuver la cession de ce chemin pour un montant de 473 €. 
- De procéder à l’enquête publique pour le déclassement de la partie du chemin communal, 
- Précise que le commissaire enquêteur sera désigné par arrêté du Maire, 
- Autorise le Maire à ouvrir l’enquête publique par arrêté municipal. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal ne souhaite pas accéder à la requête du demandeur. 

    26 votants : 6 Abstention et 20 Contre 
 

12. Domaine et Patrimoine – Urbanisme – Préemption sur terrains – 

Ecardenville-Sur-Eure. Point d’information sans vote : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
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Réunie en urgence le 05/02/2020, la commission urbanisme s’était prononcée en faveur de l’exercice 
par la commune du droit de préemption urbain dans le cadre de la vente de deux terrains situés sur 
la commune déléguée d’Ecardenville-sur-Eure.  
L’objectif clairement affiché était de permettre à la commune Clef-Vallée-d’Eure de maîtriser le 
foncier urbanisable dans le futur, afin d’orienter en connaissance de cause ses choix potentiels 
d’urbanisation future (période post 2030).   
Ces deux terrains, situés dans la zone potentiellement urbanisable du POS, ont été replacés en zone 
agricole dans le nouveau PLUi valant SCoT de l’ex-CCEMS, les élus présents ayant dû faire des choix 
drastiques en faveur de la réduction de l’emprise foncière sur les terres agricoles. 
 
Le nouveau PLUi est entré en vigueur au 10 février 2020, jour du rendez-vous obtenu en urgence 
avec Monsieur LASCOUX, responsable urbanisme et foncier de l’Agglo Seine-Eure, et Madame 
CHAPELLE, représentant la SAFER de Normandie. 
Compte tenu des nouvelles orientations prises et des démarches déjà entreprises pour réattribuer 

ces terrains aux exploitants agricoles concernés, les services de l’agglomération et de la SAFER nous 

ont signifié notre perte effective du droit de préemption urbain sur ces parcelles. 

 

13. Finances – Encaissement remboursement assurance – Del N°2020-02-

020 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Suite à la tempête du 25 juillet 2019, Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que 2 cyprès sont 
tombés sur le mur du cimetière d’Ecardenville causant l’effondrement d’une partie de celui-ci, d’un 
pilier de soutien pour le portail et la casse du portail. 
 
Un dossier a été déposé auprès de l’assurance de la collectivité et estimé par l’expert à un montant 
total de 12 091.20 €. 
 
Il est proposé aujourd’hui à l’assemblée, d’autoriser Monsieur le Maire à encaisser le chèque 
d’indemnité immédiate de 10 218.96 € (déduction faite de 150 € de franchise), le complément de 
1 872.24 € sera versé au vu des factures. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à encaisser le chèque de remboursement du 
sinistre. 
- Précise que la recette sera imputée à l’article 70878. 

    26 votants : 26 Pour 
 

14. Finances – Avenant n°2 au lot 1 LEVEZIER– Marché Salle des Fêtes – 

Ecardenville-Sur-Eure assurance – Del N°2020-02-021 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
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Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une partie des travaux dans le cadre du réaménagement 
de la salle des fêtes d’Ecardenville du lot 1 – VRD démolitions et maçonnerie attribué à l’entreprise 
LEVEZIER d’un montant de 5 664.00 € HT n’aura pas lieu. 
 
Il a par contre été demandé au même attributaire, une mise en place de terre végétale aux abords 
des rampes d’accès de la salle des fêtes ainsi que la pose d’un drain représentant une plus-value de 
847.07 € HT. 
 
Monsieur le Maire propose au vote un avenant en moins-value d’un montant global de 4 816.93 € 
HT (5 664.00 € – 847.07 €) au lot 1 – entreprise LEVEZIER.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant en moins-value et à signer le 
devis pour la mise en place de terre végétale. 

    26 votants : 26 Pour 
 

15. Finances – Participation financière à l’élaboration d’un livre intitulé « Une 

visite s’impose….. » église Saint Paul de La Croix-Saint-Leufroy assurance – 

Del N°2020-02-022 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Une association pour la sauvegarde du patrimoine vient d’être créée sur la commune de Clef-Vallée-
d’Eure. L’auteure du livre « Une visite s’impose…. » en étant un des membres fondateurs, il nous 
paraît légitime d’aider cette nouvelle association en acceptant la prise en charge de l’édition du livre  
pour une montant de 3 665.07 €TTC. Le bénéfice des sommes recueillies auprès des donateurs, vont 
intégralement à l’association « Une visite s’Impose…. » 

Mme HENRY ne prend pas part au vote    25 votants : 25 Pour  
 

16. Informations diverses 
 

- Retrait de délégation à un adjoint : retrait de la délégation travaux à M. LE MEHAUTE. 
- Point sur les plus ou moins-values marché du 7 et 15 rue de Louviers  
- Projet photovoltaïque : Réunie le 05/02/2020, la commission urbanisme s’est prononcée en 

faveur du lancement d’études de faisabilité par le SIEGE pour : 

• un projet d’ombrière photovoltaïque (36kW) sur le parking de la salle des fêtes d’Ecardenville-
Sur-Eure,  

• un projet de déploiement de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la salle des fêtes 
d’Ecardenville-Sur-Eure. 

Pour ce dernier point, les travaux de réhabilitation de la toiture et d’isolation (transition énergétique 
des bâtiments communaux) de la salle des fêtes, à prévoir sous 5 ans, seraient coordonnés à cette 
installation. 
NB : Les installations photovoltaïques sont intégralement financées par le SIEGE et sont ensuite 
rétrocédées à la commune lorsqu’elles sont pleinement amorties. 
Une présentation des projets est vivement souhaitée par le conseil. 
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- Festival des Petites Scènes 2020 – La commune a été retenue pour accueillir le festival itinérant 
« Les Petites Scènes voyagent entre Seine et Eure ». Il se déroulera du 6 au 14 juin 2020, dans le 
cadre de « Sport en Vallée ». Les représentations sont prises en charge par l’Agglo Seine-Eure. En 
contrepartie, il nous est demandé un appui logistique, la prise en charge d’un pot de l’amitié et la 
mise en place d’une décoration de type « champêtre ». 

- La Journée « Sport en vallée » aura lieu le 7 juin 2020. 
- Commémoration 4e HUSSARDS : Des manifestations sont prévues, sur la commune, les 12 et 13 

juin 2020. 
- Projet « Pierres en Lumières » : Il est proposé de participer au festival du patrimoine normand 

qui a lieu le samedi 16 mai 2020 en soirée, simultanément dans les cinq départements normands. 
- « Mon village mon amour » : Madame HENRY se charge de monter le dossier de demande d’aide 

financière auprès du Département. 
- Le limiteur de son à la salle des fêtes d’Ecardenville-Sur-Eure va être remplacé pour un montant 

de 1 925 €HT soit 2 310.00 €TTC 
- Commission sécurité pour la salle des fêtes d’Ecardenville-Sur-Eure aura lieu en Sous-Préfecture 

le 5 mars 2020. 
 

17. Questions diverses. 
 

- Problème de signalétique devant la poste - le panneau ne semble pas assez visible des 
automobilistes. Voir si une solution peut être trouvée. 

- Fleurissement des tombes que la commune doit entretenir, suite à libéralités reçues – nécessité 
d’enlever les fleurs fanées. 

- Questions d’un habitant de Fontaine-Heudebourg : 
 - la secrétaire assurant les permanences va-t-elle conserver son poste ? 
 - les permanences et les maires délégués seront-ils maintenus ? 
Les réponses à ces 2 questions dépendront des décisions de la prochaine équipe municipale. 

- Installations type chenil dans la propriété à l’angle des rues de Bizay et des Cornettes à 
Ecardenville-Sur-Eure - où en sont les régularisations ou procédures en cours ? 

- Portail 1 rue de l’Equerre à Ecardenville-Sur-Eure : le résident doit respecter la priorité et rester 
maître de son véhicule. 

- Reprise des activités AMAP dans la salle des fêtes d’Ecardenville-Sur6eure à partir du 5 mars 
2020. 
 
 
 
 

La séance est levée à 23h22' 


