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Séance ordinaire du Conseil municipal n°4/2020  
En raison de la situation sanitaire actuelle, Salle des Fêtes de La Croix-Saint-Leufroy  

Mardi 26 mai 2020 à 19h00 

 

Date de la convocation : 20 mai 2020 

 

 

 

 

 
 

 

L’an deux mil vingt et le vingt-six mai à 19 heures, 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, GAILLOT Virginie, 

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

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

Olivier, DUPAS Fabrice, FRÉTIGNY Gérard, LEMARCHAND Pascal, MANSARD Jean-Luc, MOREAU Jean-

Philippe, PICARD Thierry, SIMON Didier, VADANS Sullivan.  

 

Absents : M. LECLANCHER Benjamin. 

 

Absents ayant donné pouvoir : 

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

 

ORDRE DU JOUR du CONSEIL MUNICIPAL 
 

1. Election du Maire – Del N°2020-05-028 : 

2. Fixation du nombre d’Adjoints – Del N°2020-05-029 : 

3. Election des Adjoints – Del N°2020-05-030 : 

4. Election des Maires délégués - Del N°2020-05-031 : 

5. Lecture et diffusion aux conseillers municipaux de la charte de l’élu local  : 

6. Délégations du conseil municipal au maire - Del N°2020-05-032 : 

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 

au CM 

En 

Exercice 

Qui ont pris part 

aux délibérations 

27 27 26 

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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7. Indemnités de fonctions du Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux - Del N°2020-05-033 : 

8. Mise en place de la Commission d’Appel d’Offres - Del N°2020-05-034 : 

9. Mise en place des autres Commissions - Del N°2020-05-035 : 

 

1. Election du Maire – Del N°2020-05-028 : 
 

Premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote………………… .......... 00  

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) ………………………………………………..……..… ......... 26 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ….… .......... 00  

d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) …………………………………… ........... 00  

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d]………………………………………………………….. … ......... 26 
f. Majorité absolue …………………………………………………………………………………………..…………..14 
 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES 

CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

CHAMBON Christophe 26 Vingt-six 

Proclamation de l’élection du maire  

M. Christophe CHAMBON est proclamé maire et est immédiatement installé.  

2. Fixation du nombre d’Adjoints – Del N°2020-05-029 : 
 
Le président indique qu’en application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, la commune doit 
disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints correspondant à 30% de 

l’effectif légal du conseil municipal, soit 8 adjoints au maire au maximum.  
Il rappelle qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce jour, de 13 

adjoints.  

 
Au vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé à 8 le nombre des adjoints au maire de la commune 

    26 votants : 26 Pour  
 

3. Election des Adjoints – Del N°2020-05-030 :  
 
Le maire rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans 

panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée 

alternativement d’un candidat de chaque sexe. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu 
la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité 

relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée 

sont élus (art. L. 2122-4 et L. 2122-7-2 du CGCT). 
Le conseil municipal décide de laisser un délai de 2 minutes pour le dépôt, auprès du maire, des listes 

de candidats aux fonctions d’adjoint au maire qui doivent comporter au plus autant de conseillers 
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municipaux que d’adjoints à désigner. 
A l’issue de ce délai, le maire constate que 1  liste de candidats aux fonctions d’adjoint au maire 

avaient été déposées. Ces listes seront jointes au procès-verbal. Elles sont mentionnées dans les 
tableaux de résultats ci-dessous par l’indication du nom du candidat placé en tête de chaque liste. Il 

est ensuite procédé à l’élection des adjoints au maire, sous le contrôle du bureau. 

 

Premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote……………… ............. 00  
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) ………………………………………………..……..… ......... 26 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ….… .......... 01  
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) …………………………………… ........... 00  

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d]…………………………………………………………..  ............ 25 
f. Majorité absolue ……………………………………………………………………………………………………...13 
 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES 

CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

HENRY Nancy 25 Vingt-cinq 

Proclamation de l’élection des Adjoints 

Sont proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste 

conduite par Mme HENRY Nancy. Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, tels qu’ils figurent 

sur la feuille de proclamation. 

1er Adjoint : HENRY Nancy 

2ème adjoint : SIMON Didier 
3ème Adjoint :  CARRIÉ Alexandrine 

4ème Adjoint :  BRUNET Stéphane  

5ème Adjoint :  SALINGUE Jeannine 
6ème Adjoint : DUPAS Fabrice 

7ème Adjoint :  GUILLEMOT Catherine  
8ème Adjoint :  MOREAU Jean-Philippe 

 

4. Election des Maires délégués - Del N°2020-05-031 : 
 
Chaque commune déléguée dispose d’un maire délégué (article L.2113 -11 du CGCT). 
Les maires délégués sont élus par le conseil municipal de la commune parmi ses 

membres. Ils sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours 
de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 

troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité d e 

suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

Scrutin pour le Maire délégué de La Croix-Saint-Leufroy 

Se porte candidat : HENRY Nancy 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote………………… .......... 00  
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) ………………………………………………..……..… ......... 26 
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c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ….… .......... 00  
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) ……………………………………. .......... 01  

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d]…………………………………………………………..  ............ 25 
f. Majorité absolue………………………………………………………………………………………………………………13  
 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES 

CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

HENRY Nancy 25 Vingt-cinq 

Scrutin pour le Maire délégué de Ecardenville-Sur-Eure 

Se porte candidat : SIMON Didier 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote………………… .......... 00  
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) ………………………………………………..……..… ......... 26 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ….… .......... 00  

d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) ……………………………………. .......... 00  
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d]…………………………………………………………..  ............ 26 

f. Majorité absolue………………………………………………………………………………………………………………14  
 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

SIMON Didier 23 Vingt-trois 

Autres non candidat 3 Trois 

Scrutin pour Maire délégué de Fontaine-Heudebourg 

Se porte candidat : BRUNET Stéphane 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote………………… .......... 00  
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) ………………………………………………..……..… ......... 26 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) ….… .......... 00  
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) ……………………………………. .......... 01  
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d]…………………………………………………………..  ............ 25 
f. Majorité absolue………………………………………………………………………………………………………………13  
 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES 
CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

BRUNET Stéphane 24 Vingt-quatre 

Autres non candidat 1 Une 

Proclamation de l’élection des Maires Délégués 

Sont proclamés Maires délégués et immédiatement installés : 

Mme HENRY Nancy est proclamée maire délégué de la commune déléguée de 
La Croix-Saint-Leufroy et est immédiatement installée. 
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M. SIMON Didier est proclamé maire délégué de la commune déléguée de 
Ecardenville-Sur-Eure et est immédiatement installé. 

M. BRUNET Stéphane est proclamé maire délégué de la commune déléguée de 
Fontaine-Heudebourg et est immédiatement installé.  

 

5. Lecture et diffusion aux conseillers municipaux de la charte de l’élu local  : 
 
Conformément à l’article L.2121-7 du CGCT, lors de la première réunion du conseil municipal, 

immédiatement après l’élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l’élu 
local prévue à l’article L.1111-1-1 du CGCT. 

Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l’élu local et du chapitre III du 

titre II du CGCT relatifs aux conditions d’exercice des mandats municipaux (art. L.2123-1 à L.2123-
35) 

6. Délégations du conseil municipal au maire - Del N°2020-05-032 : 
 

Monsieur le Maire expose : 

L’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales donne au Conseil Municipal la 

possibilité de déléguer au maire certaines de attributions de cette assemblée. 

Afin de faciliter le bon fonctionnement de l’administration communale, je vous invite à examiner 
cette possibilité et vous prononcer sur ce point. 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-22 et L 2122-23 ; 

Considérant que le maire de la commune peut recevoir délégation du conseil municipal afin d’être 
chargé, pour la durée de son mandat, de prendre un certain nombre de décisions, 

Considérant qu’il y a lieu de favoriser une bonne administration communale et après en avoir 

délibéré, le conseil municipal décide à la majorité absolue : 
 

Article 1 : Le maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du conseil 
municipal : 

1°- D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux ; 
2°- De fixer, dans les limites de 50€, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 

temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au 

profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ; 

3°- De procéder, dans les limites de 50 000€, à la réalisation des emprunts destinés au 

financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la 
gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change 

ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et au a de l’article 

L.2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes 
nécessaires ; 

4°- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 

des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du 

contrat initial supérieure à 5%, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
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5°- De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant 
pas douze ans ; 

6°- De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités du sinistre y afférentes ; 
7°- De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

8°- De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière ; 

9°- D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
10° - De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4600 € ; 

11° - De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 

huissiers de justice et experts ; 
12° - De fixer, dans la limite de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres 

de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13° - De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

14° - D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; 
15° - De donner, en application de l’article L.324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

16° - De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum total de 50 000€ ; 
17° - D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L.240-1 et suivants du 

code de l’urbanisme. 

 
Article 2 : Conformément à l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, les 

compétences déléguées par le conseil municipal pourront faire l’objet de l’intervention du 
premier adjoint en cas d’empêchement du maire. 

 

Article 3 : Le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DONNE délégation au maire, pour la durée de son mandat dans les domaines mentionnés ci-

dessus. 

    26 votants : 26 Pour  
 

7. Indemnités de fonctions du Maire, des Adjoints et des Conseillers 

Municipaux - Del N°2020-05-033 : 
 

Le maire en rappelle les règles d’attribution : le montant des indemnités est fixé en pourcentage 
de l’indice brut 1027 de la fonction publique et varie selon l’importance du mandat et la 

population de la commune. Le maire bénéficie à titre automatique, sans délibération, 

d’indemnités de fonction fixées selon le barème énoncé à l’article L.2123-23. Les adjoints ayant 
reçu une délégation perçoivent une indemnité. La Seule qualité d’officier d’état civil et d’officier 

de police judiciaire n’ouvre pas droit au bénéficie des indemnités de fonction. Le conseil municipal 

peut voter, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale, une indemnité à un ou plusieurs 
conseillers. 

Proposition de fonctionnement pour la Commune : 
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Fonction Nombre Indemnité 

maximale 

Indemnité 

proposée 

Montant en € Enveloppe 

indemnitaire 

Maire 1 51.6% 51.6% 2 006.93€ 2 006.93€ 

Adjoints  3 19.8% 18% 700.09€ 2 100.27€ 

Adjoints 3 19.8% 12% 466.73€ 1 400.19€ 

Adjoints 2 19.8% 8% 311.15€ 622.30€ 

Conseillers municipaux 3 6% 4% 155.58€ 466.74€ 

Total 11    6 596.43€ 

Indice 1027 = 3 889.40€ 

Enveloppe indemnitaire maximale (% de l’indice 1015) = 51,6% + (8 x 19,8 %) = 210% (8 167.74€) 

Liste des délégations : 

CHAMBON Christophe Maire 51,6% 

HENRY Nancy 

Maire déléguée, Adjointe Culture, Gestion des 

Immeubles bâtis et du patrimoine historique + 
Etat Civil 

18% 

SIMON Didier 
Maire délégué, Adjoint Finances et Urbanisme + 

Etat Civil 
18% 

CARRIÉ Alexandrine 
Adjointe Emploi et intercommunalité (SEA) (+ 

soutien à la gestion administrative) 
12% 

BRUNET Stéphane 
Maire Délégué, Adjoint Voiries, espaces verts et 

chemins ruraux + Etat Civil 
18% 

SALINGUE Jeannine Adjointe Vie Scolaire 8% 

DUPAS Fabrice 
Adjoint Vie Associative, stratégie territoriale et 
Développement Durable 

12% 

GUILLEMOT Catherine Adjointe Communication 8% 

MOREAU Jean-Philippe Adjoint Santé, Social (CCAS), risque sanitaire 12% 

DEMOL-LEFEVRE Brigitte Déléguée Enfance-Jeunesse-périscolaire 4% 

MANSARD Jean Luc Délégué Marchés-contrats + Culture 4% 

DESANCÉ Natacha Déléguée Diffusion Internet et réseaux sociaux 4% 
   169,6 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  

- Approuve la répartition proposée dans le tableau ci-dessus fixant le montant des indemnités 
du maire, des adjoints et des conseillers municipaux, dans la limite de l’enveloppe maximale 

légale fixée par le CGCT. 

- Décide d’inscrire les crédits nécessaires au budget communal. 
 

    26 votants : 26 Pour  

8. Mise en place de la Commission d’Appel d’Offres - Del N°2020-05-034 : 
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Objet de la délibération : Election d’une commission d’appel d’offres 
 

Vu les dispositions de l’article L.1414-2 du code général des collectivités territoriales qui dispose 
que la commission d’appel d’offres est composée conformément aux dispositions de l’article 

L.1411-5 du même code, 

Vu les dispositions de l’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales, prévoyant 
que la commission d’appel d’offres d’une commune de moins de 3500 habitants doit comporter, 

en plus du maire, président, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants élus au sein du conseil 

municipal, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, 
Considérant qu’il est nécessaire de procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants 

en nombre égal à celui des membres titulaires, 

 

Le conseil municipal décide de procéder, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au 

plus fort reste, à l’élection des membres devant composer la commission d’appel d’offres. 
 

- la liste 1 présente : 

MM. SIMON Didier, MANSARD Jean-Luc et Mme HENRY Nancy, membres titulaires 
MM. BRUNET Stéphane, DUPAS Fabrice et DAVID Raynald, membres suppléants 
 

Il est ensuite procédé au vote ainsi qu’au dépouillement : 

Nombre de votants = 26 

Suffrages exprimés = 26 
Ainsi répartis : 

La liste 1 obtient 26 voix 

 
Sont ainsi déclarés élus : 

MM. SIMON Didier, MANSARD Jean-Luc et Mme HENRY Nancy, membres titulaires 
MM. BRUNET Stéphane, DUPAS Fabrice et DAVID Raynald, membres suppléants, pour faire 

partie, avec Monsieur le maire, Président de la commission d’appel d’offres. 

9. Mise en place des autres Commissions - Del N°2020-05-035 : 
 

Liste des membres des Commissions communales : 

COMMISSIONS 

FINANCES : DOB et BP / Etude comparative 
des tarifs et renégociation des contrats 
prestataires / Etude comparative des tarifs des 
services communaux et mises à jour / Etc. 

 
SIMON Didier – ROUSSEAU Annie – 
BRUNET Stéphane – HENRY Nancy – 
SALINGUE Jeannine – MOREAU Jean-
Philippe – DUPAS Fabrice – CARRIÉ 
Alexandrine – DAVID Raynald – FILOQUE 
Nadège 
 

TRAVAUX : Coordination des travaux 
d’entretien des extérieurs / Suivi des chantiers / 
Etc.  

 
HENRY Nancy - BRUNET Stéphane – 
DUPAS Fabrice – PICARD Thierry – 
SIMON Didier – LECLANCHER Benjamin – 
MOREAU J-Ph – MANSARD J-L – 
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VADANS Sullivan – DAVID Raynald – 
FRÉTIGNY Gérard – DROUET Olivier – 
LEMARCHAND Pascal 

 
AMENAGEMENT DU PATRIMOINE ET 
DEVELOPPEMENT DURABLE : Détermination 
de la stratégie territoriale et des choix 
d’aménagements : énergétique, vidéoprotection, 
cuisine centrale, infrastructures touristiques, etc. 
 

 
DUPAS Fabrice - HENRY Nancy - 
BRUNET Stéphane - VAGUET Marine – 
MOREAU J-Ph – GUILLEMOT Catherine – 
CESARONI Jonathan – DAVID Raynald – 
FRÉTIGNY Gérard – DROUET Olivier – 
LEMARCHAND Pascal 

 
INFORMATION – COMMUNICATION : 
Stratégie de communication / Flyers à 
destination des habitants / Gestion du site 
internet des adresses électroniques / 
Compilation des données sur offres d’emploi / 
Etc. 
 

GUILLEMOT Catherine – DESANCE 
Natacha - HENRY Nancy – MOREAU 
Jean-Philppe – DUPAS Fabrice – 
CESARONI Jonathan – DAVID Raynald -  

 
ECOLES : Réunion des équipes pédagogiques : 
recensement des besoins / Points sur les projets 
pédagogiques en cours et programmés, les 
équipements informatiques, les dotations, la 
politique de distribution des prix, les effectifs 
prévisionnels / Etc. 
 

SALINGUE Jeannine – LEFEVRE Brigitte 
– PICARD Thierry – VAGUET Marine – 
SIMON Didier – FAUCHER Martine – 
DAVID Raynald – GAILLOT Virginie 

EMPLOI : Généralisation de la politique en 
action sur Fontaine Heudebourg et modalités de 
sa mise en oeuvre 

 
CARRIÉ Alexandrine - DÉSIRÉ Dit -
THÉBAULT Stéphanie – GUILLEMOT 
Catherine – BALBIN Frédérique -    
 

 
CCAS : Aides ponctuelles. Distribution des 
chèques VEOLIA Eau. Point sur les actions à 
destination des anciens (repas, colis, etc…) et 
des enfants des écoles (arbre de noël). Actions 
en faveur de la politique de santé (en lien avec 
SEA). 
 

Election des membres dans les 2 mois 
après l’installation du conseil 

 

    26 votants : 26 Pour  
 
 

La séance est levée à 20h54' 


