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Séance ordinaire du Conseil municipal n°5/2020  
En raison de la situation sanitaire actuelle, Salle des Fêtes de La Croix-Saint-Leufroy  

Jeudi 11 juin 2020 à 20h30 

 

Date de la convocation : 5 juin 2020 

 

 

 

 

 
 

 

L’an deux mil vingt et le onze juin à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, 

s’est réuni à la salle des fêtes de la Croix-Saint-Leufroy en séance publique ordinaire, sous la 

présidence de M. Christophe CHAMBON, Maire.  
 

 

Présents : Mmes BALBIN Frédérique, CARRIÉ Alexandrine, DEMOL-LEFEVRE Brigitte, DESANCÉ 

Natacha, DÉSIRÉ dit THÉBAULT Stéphanie, FAUCHER Martine, FILOQUE Nadège, GUILLEMOT 

Catherine, HENRY Nancy, ROUSSEAU Annie, SALINGUE Jeannine, VAGUET Marine.  

MM. BRUNET Stéphane, CHAMBON Christophe, CESARONI Jonathan, RAYNALD David, DUPAS 

Fabrice, FRÉTIGNY Gérard, LECLANCHER Benjamin, LEMARCHAND Pascal, MANSARD Jean-Luc, 

MOREAU Jean-Philippe, PICARD Thierry, SIMON Didier, VADANS Sullivan.  

 

Absents : Mme GAILLOT Virginie, M. DROUET Olivier. 

 

Absents ayant donné pouvoir : 

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

Approbation du compte rendu de la séance du 26 mai 2020 
 

ORDRE DU JOUR du CONSEIL MUNICIPAL 
 

1. Décisions du maire dans le cadre des délégations données par le conseil municipal : 

2. CCAS – Fixation du nombre de sièges au sein du Centre Communal d’Action Sociale – Del N°2020-06-

036 : 

3. CCAS – Election des membres au sein du Centre Communal d’Action Sociale – Del N°2020-06-037 : 

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 

au CM 

En 

Exercice 

Qui ont pris part 

aux délibérations 

27 27 25 

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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4. Désignation des délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs (SIEGE, SICOSSE, SITS, 

Correspondant Défense, référent forêt-bois) - Del N°2020-06-038 : 

5. CNAS – Désignation du délégué élu au sein du Comité National d’Action Social - Del N°2020-06-039 : 

6. CCID - Etablissement de la liste pour la Commission Communale des Impôts Directs - Del N°2020-06-

040 : 

7. Convention avec la pension canine d’Acquigny pour la gestion des animaux errants - Del N°2020-06-

041 : 

8. Rénovation de logements communaux : prise de contact avec SOLIHA  - Del N°2020-06-042: 

9. Débat d’Orientations Budgétaires: 

10. Informations Diverses : 

11. Questions Diverses : 

 

1. Décisions du maire dans le cadre des délégations données par le conseil 

municipal : 
RAPPORTEUR : CHAMBON Christophe 
 
N°01-2020 : Marché du 7 et 15 rue de Louviers à la Croix St Leufroy – Lot 1 Maçonneries – 
Ravalements – Société Garnier : 
Compte tenu de travaux en plus-value demandés au titulaire, à savoir le coulage de gros béton 
suivant la demande du bureau de contrôle, en fond de fouilles de la construction du bâtiment 
abritant les cases commerciales + 2 logements, le marché est modifié par avenant. 
L’incidence financière de cet avenant est de 2 405.00 € HT ; 
En conséquence, le montant du marché est ainsi porté à la somme de 207 870.34 € pour la 
construction des cases commerciales et des 2 logements soit un marché global de 278 469.92 €. 
 
N°02-2020 : Marché du 7 et 15 rue de Louviers à La Croix St Leufroy – Lot 1 Maçonneries – 
Ravalements – Société Garnier : 
Compte tenu de travaux en plus-value demandés au titulaire, à savoir le coulage de gros béton en 
dépassement de consommation prévu initialement, en fond de fouilles de la construction du 
bâtiment abritant la salle périscolaire, le marché est modifié par avenant. 
L’incidence financière de cet avenant est de 3 744.00 € HT ; 
En conséquence, le montant du marché est ainsi porté à la somme de 74 343.58 € pour la 
construction de la salle périscolaire soit un marché global de 282 213.91 €. 
 
N°03-2020 : Marché du 7 et 15 rue de Louviers à La Croix St Leufroy – Lot 2 : Charpente bois – Société 
Pimont : 
Compte tenu de travaux en moins-value à savoir la non exécution de prestations au profit de celles 
réalisées par l’entreprise Norglass concernant la construction du bâtiment abritant les cases 
commerciales + 2 logements, le marché est modifié par avenant. 
L’incidence financière de cet avenant est de – 7 572.57 € HT ; 
En conséquence, le montant du marché est ainsi porté à la somme de 31 566.37 € pour la 
construction des cases commerciales et des 2 logements soit un marché global de 55 741.79 €. 
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N°04-2020 : Marché du 7 et 15 rue de Louviers à La Croix St Leufroy – Lot 2 : Charpente bois – Société 
Pimont : 
Compte tenu de travaux en moins-value à savoir la non-exécution de prestations au profit de celles 
réalisées par l’entreprise Norglass concernant la construction du bâtiment abritant la salle 
périscolaire, le marché est modifié par avenant. 
L’incidence financière de cet avenant est de – 349.40 € HT ; 
En conséquence, le montant du marché est ainsi porté à la somme de 23 826.02 € pour la 
construction de la salle périscolaire soit un marché global de 55 392.39 €. 
 
N°05-2020 : Marché du 7 et 15 rue de Louviers à La Croix St Leufroy – Lot 3 : Couverture Etanchéité 
– Société Ranger : 
Compte tenu de travaux en plus-value demandés au titulaire, à savoir fourniture et pose d’une 
ossature secondaire en bardage concernant la construction du bâtiment abritant la salle périscolaire, 
le marché est modifié par avenant. 
L’incidence financière de cet avenant est de 1 516.32 € HT ; 
En conséquence, le montant du marché est ainsi porté à la somme de 25 425.48 € pour la 
construction de la salle périscolaire soit un marché global de 53 263.68 €. 
 
N°06-2020 : Marché du 7 et 15 rue de Louviers à La Croix St Leufroy – Lot 3 : Couverture Etanchéité 
– Société Ranger : 
Compte tenu de travaux en plus-value demandés au titulaire, à savoir le percement du mur par 
carotteuse pour raccord descente eaux pluviales sur logements concernant la construction du 
bâtiment abritant les cases commerciales + 2 logements, le marché est modifié par avenant. 
L’incidence financière de cet avenant est de 122.86 € HT ; 
En conséquence, le montant du marché est ainsi porté à la somme de 27 961.06 € pour la 
construction des cases commerciales et des 2 logements soit un marché global de 53 386.54 €. 
 
N°07-2020 : Marché du 7 et 15 rue de Louviers à La Croix St Leufroy – Lot 4 : Menuiseries extérieures 
Alu Métallerie – Société Norglass : 
Compte tenu de travaux en plus-value demandés au titulaire, à savoir l’exécution de prestations 
complémentaires pose de FetPose encadrement de baies et bavettes formant appuis alu sur les 
menuiseries extérieures concernant la construction du bâtiment abritant les cases commerciales + 2 
logements, le marché est modifié par avenant. 
L’incidence financière de cet avenant est de 8 320.00 € HT ; 
En conséquence, le montant du marché est ainsi porté à la somme de 62 124.50 € pour la 
construction des cases commerciales et des 2 logements soit un marché global de 87 320.00 €. 
 
N°08-2020 : Marché du 7 et 15 rue de Louviers à La Croix St Leufroy – Lot 4 : Menuiseries extérieures 
Alu Métallerie – Société Norglass : 
Compte tenu de travaux en moins-value concernant la suppression du poste garde-corps escaliers 
intérieur et la moins-value occasionnée sur le BPinit pareflamme tansformé concernant la 
construction du bâtiment abritant les cases commerciales + 2 logements ainsi que le bâtiment 
abritant la salle périscolaire, le marché est modifié par avenant. 
L’incidence financière de cet avenant est de 5 908.38 € HT ; 
En conséquence, le montant du marché est ainsi porté à la somme de 63 089.00 € pour la 
construction des cases commerciales et des 2 logements et 18 322.62 € pour la salle périscolaire soit 
un marché global de 81 411.62 €. 
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N°09-2020 : Marché du 7 et 15 rue de Louviers à La Croix St Leufroy – Lot 5 : Cloisons, Doublages, 
Isolations, Menuiseries Intérieures – Société SPN : 
Compte tenu de travaux en plus-value demandés au titulaire concernant l’installation d’un garde-
corps bois (en remplacement de celui prévu en métal) habillages, lasure et nez de marches, puis d’un 
solivage bois concernant la construction du bâtiment abritant la salle périscolaire, le marché est 
modifié par avenant. 
L’incidence financière de cet avenant est de 5 750.00 € HT ; 
En conséquence, le montant du marché est ainsi porté à la somme de 28 698.94 € pour la 
construction de la salle périscolaire soit un marché global de 61 750.46 €. 
 
N°10-2020 : Marché du 7 et 15 rue de Louviers à La Croix St Leufroy – Lot 6 : Plomberie, Sanitaires, 
Chauffage, Ventilation – Société Sani-Chauff : 
Compte tenu de travaux en plus-value demandés au titulaire concernant la création d’une colonne 
gaz à la demande de GRDF concernant la construction du bâtiment abritant les cases commerciales 
et 2 logements, le marché est modifié par avenant. 
L’incidence financière de cet avenant est de 4 680.00 € HT ; 
En conséquence, le montant du marché est ainsi porté à la somme de 37 035.00 € pour la 
construction des cases commerciales et des 2 logements soit un marché global de 60 790.00 €. 
 
N°11-2020 : Marché du 7 et 15 rue de Louviers à La Croix St Leufroy – Lot 7 : Electricité, Courants 
fort et faible – Société ELR : 
Compte tenu de travaux en plus-value demandés au titulaire concernant le raccordement EDF de 
l’école, laissé en attente à l’extérieur du bâtiment sous fourreau concernant la construction de la 
salle périscolaire, le marché est modifié par avenant. 
L’incidence financière de cet avenant est de 391.45 € HT ; 
En conséquence, le montant du marché est ainsi porté à la somme de 10 071.35 € pour la 
construction de la salle périscolaire soit un marché global de 24 889.65€. 
 
N°12-2020 : Marché du 7 et 15 rue de Louviers à La Croix St Leufroy – Lot 7 : Electricité, Courants 
fort et faible – Société ELR : 
Compte tenu de travaux en plus-value demandés au titulaire concernant l’alimentation des cases 
commerciales (câblages, distribution, raccordements), le marché est modifié par avenant. 
L’incidence financière de cet avenant est de 921.90 € HT ; 
En conséquence, le montant du marché est ainsi porté à la somme de 15 740.20 € pour la 
construction des cases commerciales et logements soit un marché global de 25 811.55 €. 
 
N°13-2020 : Marché du 7 et 15 rue de Louviers à La Croix St Leufroy – Lot 8 : Revêtements de sols 
souples – Carrelage, Faïence – Société LRM : 
Compte tenu de travaux en moins-value concernant la non-exécution de prestation au profit de celle 
réalisée par l’entreprise SPN, à savoir la réalisation de nez de marches antidérapants concernant la 
construction du bâtiment abritant la salle périscolaire, le marché est modifié par avenant. 
L’incidence financière de cet avenant est de – 700.15 € HT ; 
En conséquence, le montant du marché est ainsi porté à la somme de 6 442.61 € pour la construction 
de la salle périscolaire soit un marché global de 9 897.87 €. 
 
N°14-2020 : Marché du 7 et 15 rue de Louviers à La Croix St Leufroy – Lot 9 : Peintures – Société 
Airless Déco : 
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Compte tenu de travaux en moins-value concernant la non-exécution de prestation à savoir la 
réalisation d’une lasure sur débords de toit concernant la construction du bâtiment abritant les cases 
commerciales et 2 logements, le marché est modifié par avenant. 
L’incidence financière de cet avenant est de – 2 112 € HT ; 
En conséquence, le montant du marché est ainsi porté à la somme de 9 745.40 € pour la construction 
des cases commerciales et des logements soit un marché global de 19 109.27 €. 
 
N°15-2020 : Sécurisation des écoles communales : 
Considérant la nécessité de procéder à des travaux supplémentaires pour sécuriser la garderie de 
Fontaine Heudebourg qui n’avait pas été prévue sur la demande initiale, il a été décidé de retenir la 
proposition de la SARL CNC d’un montant de 4 467.00 € HT soit 5 360.40 € TTC pour la pose d’une 
clôture et d’un portail. 
 
N°16-2020 : Entretien des espaces verts Fontaine Heudebourg : 
Considérant la nécessité de procéder à des travaux d’entretien des espaces verts sur la commune de 
Fontaine Heudebourg, il a été décidé de retenir la proposition de l’entreprise GIRAUD Camille d’un 
montant de 9 000.00 € HT soit 10 800.00 € TTC. 
 
N°17-2020 : Accès PMR de l’Eglise de La Croix-Saint-Leufroy : 
Considérant la nécessite de procéder à des travaux pour l’accessibilité PMR de l’Eglise sur la 

commune de La Croix-Saint-Leufroy, il a été décidé de retenir la proposition de l’entreprise A2TP 

d’un montant de 5 855.00€ HT soit 7 026.00€ TTC. 
 

2. CCAS – Fixation du nombre de sièges au sein du Centre Communal d’Action 

Sociale – Del N°2020-06-036 : 
RAPPORTEUR : CHAMBON Christophe   
 
Il appartient au conseil municipal de : 

- CREER un Centre Communal d’Action Sociale pour la Commune ; 
- FIXER le nombre des membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS). 
 
Ce Conseil d’Administration est composé du Maire, qui en est le Président, et d’un nombre égal de 
membres élus par le conseil municipal en son sein, et de membres nommés par le Maire parmi des 
non membres du conseil municipal, sans que le nombre de membres ne puisse excéder 16 (8 élus + 
8 extérieurs au conseil). 
  
Il est proposé de fixer à 16 le nombre de membres, soit 8 conseillers et 8 personnes nommées par le 
Maire. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 

- DE FIXER à 16 le nombre de membres du CCAS 
 

Pour mémoire, parmi les autres membres (non élus) du CCAS, doivent figurer : 
- Un ou une représentant(e) des personnes handicapées, 
- Un ou une représentant(e) des associations de retraités et de personnes âgées, 
- Un ou une représentant(e) des associations familiales 
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- Un ou une représentant(e) des associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion. 
 
D’autres personnalités peuvent être associées. Il est par exemple souhaitable de faire figurer au 

CCAS un ou une représentant(e) du corps enseignant (direction d’école) en raison de sa 

connaissance des familles dont les enfants sont scolarisés. 

Monsieur le Maire fera connaître le nom des 8 membres non élus au conseil municipal dès qu’elles 
seront nommées. 

25 votants : 25 Pour  
 

3. CCAS – Election des membres au sein du Centre Communal d’Action 

Sociale – Del N°2020-06-037 :  
 

RAPPORTEUR : CHAMBON Christophe 
 
Il a été décidé de fixer le nombre à 16 le nombre de membres, soit 8 conseillers et 8 personnes 
nommées par le Maire. 
 
Le maire rappelle qu’il est Président de droit du CCAS et qu’il ne peut être élu sur une liste. 
 
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède à l’élection de ses représentants au 
Conseil d’Administration. Les conseillers municipaux suivants se portent candidats : 
Liste 1 : MOREAU Jean-Philippe – ROUSSEAU Annie – SIMON Didier – DESIRE Dit THÉBAULT 
Stéphanie – DUPAS Fabrice  - SALINGUE Jeannine  - MANSARD Jean-Luc  - BALBIN Frédérique   
 
Le dépouillement du vote, a donné les résultats suivants : 
 - Nombre de votants : 25     
 - Nombre de bulletins blancs ou nuls : 1  
 - Suffrages exprimés :  24    
 
Ont été proclamés membres du conseil d’administration :  
MOREAU Jean-Philippe – ROUSSEAU Annie – SIMON Didier – DESIRE Dit THÉBAULT Stéphanie – 
DUPAS Fabrice  - SALINGUE Jeannine  - MANSARD Jean-Luc  - BALBIN Frédérique. 

25 votants : 24 Pour et 1 Nul  

4. Désignation des délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs 

(SIEGE, SICOSSE, SITS, Correspondant Défense, référent forêt-bois) - Del 

N°2020-06-038 : 
RAPPORTEUR : CHAMBON Christophe 
 
Le Conseil municipal désigne des membres pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas 
et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes.  
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait 
pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur 
remplacement par une nouvelle élection opérée dans les mêmes formes. 
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ORGANES DE DELIBERATION TITULAIRES SUPPLEANTS 

SIEGE : Syndicat Intercommunal de 
l’Electricité et du Gaz de l’Eure 

Gérard FRETIGNY Jean-Philippe MOREAU 

SIRE : Syndicat Intercommunal 
Rivière Eure 

Gérard FRETIGNY 
Frédérique BALBIN 

Alexandrine CARRIE 

SITS : Syndicat Intercommunal 
Transports Scolaires 

Fabrice DUPAS 
Thierry PICARD 

 

SICOSSE : Syndicat des CES du 
Secteur Scolaire d’Evreux. 

Jeannine SALINGUE 
Benjamin LECLANCHER 
Catherine GUILLEMOT 

Nadège FILOQUE 
Thierry PICARD 
Martine FAUCHER 

Autres 
structures 

AAPA Jean-Philippe MOREAU 
Fabrice DUPAS 
 

 

Correspondant 
Défense 

Nancy HENRY  

Collectivités 
Forestières 
Normandie 

Catherine GUILLEMOT  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vote le tableau ci-dessus à l’unanimité   

25 votants : 25 Pour  

5. CNAS – Désignation du délégué élu au sein du Comité National d’Action Social - Del 

N°2020-06-039 : 
RAPPORTEUR : MOREAU Jean-Philippe 
 
Le Cnas (Comité national d’action social) est un organisme dont l’objectif est d’améliorer les 
conditions matérielles et morales des personnels des collectivités territoriales et des établissements 
publics. 
Il convient de désigner un(e) délégué(e) élu(e) notamment pour participer à l’assemblée 
départementale annuelle du Cnas. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide,  
- de désigner Alexandrine CARRIE déléguée élu 

25 votants : 25 Pour  

6. CCID - Etablissement de la liste pour la Commission Communale des 

Impôts Directs - Del N°2020-06-040 : 
RAPPORTEUR : CHAMBON Christophe 
 

Conformément au 1 de l’article 1650 du code général des impôts (CGI), une commission 

communale des impôts directs (CCID) doit être instituée dans chaque commune. Cette commission 
est composée : 

- du maire ou d’un adjoint délégué, président de la commission 
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- de 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants. 
Cette commission tient une place centrale dans la fiscalité directe locale : elle a notamment pour 

rôle majeur de donner chaque année son avis sur les modifications d’évaluation ou nouvelles 
évaluations des locaux d’habitation recensées par l’administration fiscale.  

La désignation des commissaires doit être effectuée par le directeur régionale/département des 

finances publiques dans un délai de 2 mois à compter de l’installation de l’organe délibérant de la 
commune. Elle est réalisée à partir d’une liste de contribuables, en nombre double, proposée sur 

délibération du conseil municipal. 

Nathalie CHASSY Henri BREMS 

Bernard MINIE Fabienne HUE 

Jeannine SALINGUE Denis BELLEMERE  

Claude BONVALLET Johanna SERY 

Bernadette LERAY Jean Rémi ERMONT 

Manuel EXPOSITO Philippe BOUDET 

Jean-Pierre BOUREL Eric LEGENDRE 

Patrick GARDIEN Hervé THOREL 

René MARCINIAK Philippe BANCE 

Jacky RENAC Colette LEVEZIER 

Liliane BOULET Joël GRENET 

Bruno BORNE Micheline CARILLO 

Annie ROUSSEAU Maurice NASS 

Alain ROUSSEL Philippe BANCE 

Liliane BOURGEOIS Eric JUHEL 

Christian BELLEVIN Clothilde SENECAL 

 
Vu l’article 1650 du Code Général des Impôts (CGI), 
Vu le courrier de la DGFP en date du 02 juin 2020, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil approuve la désignation des membres de la CCID soumise à la 

DGFP selon le tableau ci-dessus. 

    25 votants : 25 Pour  

7. Convention avec la pension canine d’Acquigny pour la gestion des 

animaux errants - Del N°2020-06-041 : 
RAPPORTEUR : CHAMBON Christophe 

Le Code rural prévoit que chaque commune, quelle que soit sa taille, doit disposer soit d'une 
fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de 
divagation, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune. 
 
La commune ne dispose pas d’une fourrière communale, il est donc proposé de signer une 
convention fourrière avec M. FOUCAULT Patrice – Educateur canin à La Noé 27400 Acquigny. 
 
Objet de la convention :  

➢ Déplacement :  0.595 € au km (Aller/Retour) 
➢ Tarif capture (toute heure entamée reste due) : 50.00 € / heure (temps trajet + capture) 
➢ Frais de garde : 18.00 € / jour 
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➢ Frais vétérinaires pris en charge par les Mairies 
➢ Intervention uniquement durant les heures d’ouverture  

(10h00-12h00 / 15h00-18h30 semaine, 10h00-12h00 le samedi, 18h00-19h30 le dimanche) 
➢ Les propriétaires récupèrent leur animal sur justificatif d’identité et après stérilisation (si 

besoin) durant nos heures d’ouverture.  
➢ Nous facturerons tous les frais des animaux capturés à la Mairie de Croix St Leufroy 

mensuellement, avec un récapitulatif des noms et adresses des propriétaires concernés pour 
votre refacturation (fiche état intervention). 

➢ A la fin des 8 jours obligatoires de garde, les Mairies se chargent du placement de l’animal et 
les frais restent à leur charge 

➢ Si l’animal n’est pas identifié les frais seront complètement à la charge de la Mairie concernée 
➢ Un représentant de la Mairie doit être présent pour signer le bon d’intervention 
➢ Le numéro de téléphone de l’astreinte ne doit pas être communiqué aux particuliers 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
- Accepte les termes de la convention 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention 

    25 votants : 25 Pour  

8. Rénovation de logements communaux : prise de contact avec SOLIHA  - 

Del N°2020-06-042 : 
RAPPORTEUR : HENRY Nancy 
 

Nous avons le projet de créer des logements locatifs communaux sur La Croix-Saint-Leufroy (étage 

de l’épicerie) et Ecardenville-Sur-Eure (maison des associations et étage de la Mairie). Le 
département encourage et accompagne les communes souhaitant créer des logements locatifs, 

dans un patrimoine bâti communal pré-existant. Il missionne SOLIHA Normandie Seine pour 

accompagner les communes dans leur projet et pour le montage administratif du dossier de 
demande de financement auprès du Département. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- Sollicite le concours du Département de l’Eure pour nous accompagner dans nos projets, 

- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à monter le dossier et signer tous documents 
relatifs à ce dossier. 

    25 votants : 25 Pour  

9. Débat d’Orientations Budgétaires : 
RAPPORTEURS : SIMON Didier et CHAMBON Christophe 
 
Débat facultatif pour les communes de moins de 3500 habitants.  
Les rapporteurs présentent les travaux de la commission finances réunie le mercredi 10/06/2020. 
Les éléments proposés sont de grandes orientations, non figées à ce stade, la commission finances 

se réunissant de nouveau le jeudi 18/06/2020 à 20h30 pour poursuivre l’élaboration du BP2020 en 

tenant compte des échanges réalisés ce soir. 
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10. Informations Diverses : 
 
- Annulation Festival des petites scènes 
- Annulation de la fermeture prévue de 2 classes 
- Aide à la dénomination et numérotation des voies – Pré-diagnostic : L’objectif est de nous informer 
et de nous sensibiliser à l’aide d’éléments concrets sur la qualité de l’adresse de notre commune. 
- Application jallume.fr : permet de couper l’éclairage public une partie de la nuit, tout en laissant la 
possibilité aux habitants de rallumer selon leurs besoins. Le produit s’adapte à tous les types 
d’armoire d’éclairage public quel que soit leur âge et quelque le type d’ampoules. 
- Projet micro-crèche sur la commune : une personne souhaitant créer une micro-crèche, est à la 
recherche lieu d’accueil ou un terrain pouvant accueillir la construction de ce projet. 
- Il a été installé 2 panneaux « Point de rassemblement » à l’école de Fontaine-Heudebourg. 
- Pour la sécurité incendie, un extincteur a été installé à l’étage de la salle des fêtes d’Ecardenville-
Sur-Eure 
- Anniversaire du sacrifice du régiment du 4e de Hussards : dépôt d’une gerbe au monument ce jour. 
Réédition du fascicule « la chevauchée héroïque ». Publication sur site avec photos. 
- Conseil d’Ecole du RPI à Cailly sur Eure le 26 juin à 18h30  
- Conseil d’Ecole de Fontaine-Heudebourg le 16 juin à 18h30 
 

11. Questions Diverses : 
-  La Vallée en musique demande des créneaux pour l’utilisation de la salle périscolaire à La Croix-St-
Leufroy et la salle du Conseil d’Ecardenville-Sur-Eure. 
 
 

La séance est levée à 23h17' 


