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Séance ordinaire du Conseil municipal n°7/2020  
En raison de la situation sanitaire actuelle, Salle des Fêtes de La Croix-Saint-Leufroy  

Vendredi 10 juillet 2020 à 19h00 

 

Date de la convocation : 3 juillet 2020 

 

 

 

 

 
 

 

L’an deux mil vingt et le dix juillet 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, GUILLEMOT Catherine, HENRY Nancy, ROUSSEAU Annie, 

SALINGUE Jeannine, VAGUET Marine.  

MM. BRUNET Stéphane, CHAMBON Christophe, DAVID Raynald, DROUET Olivier, DUPAS Fabrice, 

FRÉTIGNY Gérard, MANSARD Jean-Luc, SIMON Didier, VADANS Sullivan.  

 

Absents : MM. LECLANCHER Benjamin. 

 

Absents ayant donné pouvoir : Mme FAUCHER Martine (pouvoir à J. SALINGUE), FILOQUE Nadège 

(pouvoir à D. SIMON), GAILLOT Virginie (pouvoir à J. SALINGUE).  

MM. CESARONI Jonathan (pouvoir à R. DAVID), LEMARCHAND Pascal (pouvoir à N. HENRY), MOREAU 

Jean-Philippe (pouvoir C. CHAMBON), PICARD Thierry (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 24 juin 2020 
 

ORDRE DU JOUR du CONSEIL MUNICIPAL 
 

1. Elections Sénatoriales - Election des délégués du conseil municipal : 

2. Jury d’Assises – Tirage au sort des Jurés : 

3. Finances – Admission en non-valeur créances cantine et loyer – Del N°2020-07-062 : 

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 

au CM 

En 

Exercice 

Qui ont pris part 

aux délibérations 

27 27 19+7p 

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. Finances – Budget Lotissement – Vote du budget 2020- Del N°2020-07-063 : 

5. Finances – La Vallée en Musique - Demande de subvention exceptionnelle suite à Covid.- Del N°2020-

07-064 : 

6. Finances – Commerces - Demandes de remises gracieuses de loyers commerciaux - Del N°2020-07-065 

: 

7. Finances – Devis – remplacement de portes cantine et école maternelle à La Croix-St-Leufroy - Del 

N°2020-07-066 : 

8. Finances – Devis- Réparation balustrade pont à Ecardenville-Sur-Eure : 

9. Bâtiments communaux – Location des 15B, 15C et 15D rue de Louviers à la Croix-St-Leufroy – Fixation 

du loyer : 

a. Local commercial 15B rue de Louviers, La Croix-Saint-Leufroy - Del N°2020-07-067: 

b. Logement communal 15C rue de Louviers, La Croix-Saint-Leufroy - Del N°2020-07-068 : 

c. Logement communal 15D rue de Louviers, La Croix-Saint-Leufroy - Del N°2020-07-069 : 

10. Bâtiments communaux – Projet résidence personnes seules - Del N°2020-07-070 : 

11. Bâtiments communaux – Acquisition de mobilier - Del N°2020-07-071 : 

12. Domaine, Biens communaux – Fixation prix de vente terrains rue des Hirondelles à Fontaine-

Heudebourg - Del N°2020-07-072 : 

13. SICOSSE – Désignation des délégués – Modification délibération du 11 juin 2020 - Del N°2020-07-073 : 

14. Informations Diverses : 

15. Questions Diverses : 

 

1. Elections Sénatoriales - Election des délégués du conseil municipal : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Le maire (ou son remplaçant) a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré 26 
conseillers présents ou représentés et a constaté que la condition de quorum posée à l’article 10 de 
la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée était remplie. 
 Le maire (ou son remplaçant) a ensuite rappelé qu’en application de l’article R. 133 du code 
électoral, le bureau électoral est présidé par le maire ou son remplaçant et comprend les deux 
conseillers municipaux les plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à 
l’ouverture du scrutin, à savoir MM./Mmes Nancy HENRY, Annie ROUSSEAU, Sullivan VADANS et 
Stéphanie DESIRE dit THEBAULT. 
 
Liste 1 : CHAMBON Christophe 
CHAMBON Christophe 
CARRIE Alexandrine 
SIMON Didier 
HENRY Nancie 
BRUNET Stéphane 
SALINGUE Jeannine 
DUPAS Fabrice 
DEMOL-LEFEVRE Brigitte 
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MANSARD Jean-Luc 
GUILLEMOT Catherine 
FRETIGNY Gérard 
BALBIN Frédérique 
DAVID Raynald 
VAGUET Marine 
MOREAU Jean-Philippe 
 
DESANCE Natacha 
DROUET Olivier 
DESIRE dit THEBAULT Stéphanie 
VADANS Sullivan 
ROUSSEAU Annie 
 

1.1. Résultats de l’élection 
 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0 

b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) 26 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 0 

d. Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau 0 

e. Nombre de suffrages exprimés  
[b – (c + d)] 

26 

 

INDIQUER LE NOM DE LA 
LISTE OU DU CANDIDAT TÊTE 

DE LISTE 
(dans l’ordre décroissant des 

suffrages obtenus) 

Suffrages 
obtenus 

Nombre de délégués  
(ou délégués 

supplémentaires) 
obtenus 

Nombre de 
suppléants 

obtenus 

CHAMBON Christophe 26 15 5 

    

 
1.2. Proclamation des élus 

Le maire (ou son remplaçant) a proclamé élus délégués (ou délégués supplémentaires) les 
candidats des listes ayant obtenu des mandats de délégués dans l’ordre de présentation 
sur chaque liste et dans la limite du nombre de mandats de délégués (ou délégués 
supplémentaires) obtenus, conformément à la feuille de proclamation nominative jointe au 
présent procès-verbal. 
CHAMBON Christophe, CARRIE Alexandrine, SIMON Didier, HENRY Nancie, BRUNET 
Stéphane, SALINGUE Jeannine, DUPAS Fabrice, DEMOL-LEFEVRE Brigitte, MANSARD Jean-
Luc, GUILLEMOT Catherine, FRETIGNY Gérard, BALBIN Frédérique, DAVID Raynald, VAGUET 
Marine, MOREAU Jean-Philippe. 
 
 Il a ensuite proclamé élus suppléants les autres candidats des listes pris à la suite du 
dernier candidat élu délégué dans l’ordre de présentation sur chaque l iste et dans la limite 
du nombre de mandats de suppléants obtenus, conformément à la feuille de proclamation 
nominative. 
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DESANCE Natacha, DROUET Olivier, DESIRE dit THEBAULT Stéphanie, VADANS Sullivan, ROUSSEAU 
Annie. 
 
 

2. Jury d’Assises – Tirage au sort des Jurés : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON  
 
Sous la présidence de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal procède au tirage au sort de 6 jurés à 
partir des listes électorales en vigueur, en tenant compte des textes réglementaires pour leur 
désignation. 
Ont été tirés au sort : 

- Bureau 2 El n°287 LOUVRIER Jean-Louis 
- Bureau 3 El n°51  BEZIEL  Gwenael 
- Bureau 1 El n°220 DELCOURT Johann 
- Bureau 2 El n°160 FRÉTIGNY Gérard 
- Bureau 1 El n°206 DEGOUY Alain 
- Bureau 1 El n°854 VILAIN Michelle 

 

3. Finances – Admission en non-valeur créances cantine et loyer – Del 

N°2020-07-062 :  
 

RAPPORTEUR : D. SIMON 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la trésorerie n’a pu procéder au recouvrement, 
de plusieurs créances et notamment : 

- Créances cantine de 2016 à 2019 d’un montant de 666.60 €, de 11 couples résidants sur 
la commune de Clef Vallée d’Eure 

- Une créance loyer communal de 2017 d’un montant de 1 374.60 €, du fleuriste « les 
jardins d’Irreville sur la commune de la Croix St Leufroy 

Et ce malgré les nombreuses relances de la trésorerie. 
 
Cette dernière n’ayant plus aucun moyen pour régulariser cette situation propose de passer les 
créances ci-dessus énumérées en non-valeur. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé, accepte de passer en non-valeur les créances 
représentant un montant de 2 041.20 € et précise que cette dépense sera imputée à l’article 6541 
« créances admises en non-valeur ».    

26 votants : 26 Pour  

4. Finances – Budget Lotissement – Vote du budget 2020 - Del N°2020-07-

063 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'arrêter le budget primitif 2020 du budget annexe de la 

commune « lotissement » : 

      Dépenses   Recettes 
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Section Fonctionnement   180 000,00 €   180 000,00 € 
Section Investissement   0,00 €    0,00 €    

  
Le budget s’équilibre donc en Fonctionnement à la somme de 180 000.00 Euros, en Investissement 

à la somme de 0.00 Euros. 

26 votants : 26 Pour  

5. Finances – La Vallée en Musique - Demande de subvention exceptionnelle 

suite à Covid 19 - Del N°2020-07-064 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
L’association la Vallée en Musique, suite à l’annulation du thé dansant du dimanche 15 mars 2020, 
(période de confinement due à la COVID 19), demande une participation financière à la commune 
de CLEF VALLEE D’EURE pour le paiement de la caution de l’orchestre « Patrick Chenu ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
- Accepte de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 150 € à l’association la Vallée 
en Musique. 

26 votants : 26 Pour  

6. Finances – Commerces - Demandes de remises gracieuses de loyers 

commerciaux - Del N°2020-07-065 : 
RAPPORTEUR : F. DUPAS 
 

Des entreprises locataires de bâtiments communaux ont exprimé des difficultés financières liées à 
la crise sanitaire COVID 19 pour régler leurs loyers dus, au titre des mois de mars et avril 2020 

La remise de la créance relève du domaine gracieux qui est de la seule compétence de l’assemblée 
délibérante et constitue une charge exceptionnelle. 

Vu la demande de formulée par Mme Fabienne BOURDET « A Fl’eure Déco » et la demande 

formulée par Mme FERNANDES CHAMBON « Libellule Brocante ». 
Considérant que pendant la crise sanitaire COVID 19, ces entreprises ont été contraintes à la 

fermeture. 

Il est proposé au conseil municipal de voter la remise gracieuse des loyers et charges pour les mois 
de mars et avril 2020, sachant la TVA sera régularisée, à savoir : 

A fl’Eure Déco : Mars : 350€HT + 54.80€HT de charges et Avril : 350€HT + 54.80€HT 

Libellule Brocante : Mars : 200€HT + 43.50€HT et Avril : 200€HT + 43.50€HT 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à donner un avis favorable à la demande de 

recours gracieux pour la remise totale des loyers et Charges de Mars et Avril aux l’entreprise « A 

Fl’Eure Déco » et « Libellule Brocante ». 
- Autorise cette remise gracieuse à  

* l’entreprise A Fl’Eure Déco pour un montant de 809.60€HT correspondant aux loyers et charges 

des mois de mars et avril 2020. 
* l’entreprise Libellule Brocante pour un montant de 487€HT correspondant aux loyers et charges 

des mois de mars et avril 2020. 
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M. CHAMBON ne prend pas part au vote et n’exerce pas son pouvoir. 24 votants : 24 Pour  

7. Finances – Devis – remplacement de portes cantine et école maternelle à 

La Croix-St-Leufroy - Del N°2020-07-066 : 
RAPPORTEUR : N. HENRY 

Suite à des dégradations sur 2 portes de la cantine de La Croix-Saint-Leufroy, nous avons demandé 
des devis pour son remplacement et également pour la réparation de la serrure de l’entrée de l’école 
maternelle. Devis reçus : 
- Franconville pour un montant HT de 4 803.14€ HT soit 5 763.77€TTC – Ne peut intervenir avant les 
vacances d’octobre 
- Norglass pour un montant HT de 4 700.00€ soit 5 640.00€TTC – Peut intervenir en août si on 
commande de suite. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Approuve la réparation des 3 portes (cantine et maternelle LCSL). 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis de Norglass pour un montant de 
5640 € TTC. 

    26 votants : 26 Pour  

8. Finances – Devis- Réparation balustrade pont à Ecardenville-Sur-Eure : 
 

Point reporté – La balustrade sera signalée avec de la rubalise 

 

Départ de M. DROUET Olivier, on passe à 25 votants 

9. Bâtiments communaux – Location des 15B, 15C et 15D rue de Louviers à 

la Croix-St-Leufroy – Fixation du loyer : 
RAPPORTEURS : C. CHAMBON 
 

a. Local commercial 15B rue de Louviers, La Croix-Saint-Leufroy - Del N°2020-07-067:  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le local commercial au 15B 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 28 m2   
 

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé et après en avoir discuté :  
- Fixe le montant mensuel du loyer à 280 € HT soit 336 € 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 11 % de la taxe ordures 

ménagères et 11 % 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 280 € est demandée à l’entrée en jouissance, 

ainsi qu’une attestation d’assurance. 
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- 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. 

    25 votants : 25 Pour  
 

b. Logement communal 15C rue de Louviers, La Croix-Saint-Leufroy - Del N°2020-07-
068 : 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que les travaux du logement au 15C 
rue de Louviers à La Croix-Saint-Leufroy se terminent et qu’il sera bientôt disponible à la location. Il 
convient de fixer le montant du loyer. L’appartement fait 78m² + 1 place de parking privative. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité de fixer le montant du loyer à 
10€TTC du m², ainsi que la caution à la somme de 780€ + 25% de la TEOM totale de l’immeuble. 
  
A l’unanimité le conseil municipal donne son accord et autorise le Maire ou son représentant à 
signer le bail à venir. 

    25 votants : 25 Pour  
 

c. Logement communal 15D rue de Louviers, La Croix-Saint-Leufroy - Del N°2020-07-
069 : 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que les travaux du logement au 15C 
rue de Louviers à La Croix-Saint-Leufroy se terminent et qu’il sera bientôt disponible à la location. Il 
convient de fixer le montant du loyer. L’appartement fait 61m² + 1 place de parking privative. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité de fixer le montant du loyer à 
10€TTC du m², ainsi que la caution à la somme de 610€ + 20% de la TEOM totale de l’immeuble. 
 
A l’unanimité le conseil municipal donne son accord et autorise le Maire ou son représentant à signer 
le bail à venir. 

    25 votants : 25 Pour  

10. Bâtiments communaux – Projet résidence personnes seules - Del N°2020-

07-070 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil les termes des négociations entreprises depuis plusieurs 
années avec la SECOMILE, dans la perspective de réaliser une résidence pour personnes seules de 8 
logements. 
Ce projet avait pour objectif de permettre à des habitants de la commune toujours autonomes mais 
devenant trop âgés pour entretenir une grande propriété, de se maintenir sur leur commune 
d’origine dans un logement mieux adapté à leurs besoins, à proximité des commerces et services, et 
si besoin de rompre la solitude en s’installant dans un petit collectif. 
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Aujourd’hui, la SECOMILE se heurte aux exigences du PLUi qui augmentent les coûts de construction 
et du PPRI qui limite la surface imperméabilisable. La SECOMILE propose de revoir le coût 
d’acquisition du terrain ainsi que le nombre de logements qui passerait de 8 à 4. 
  
Proposition est faite au Conseil de confirmer cette volonté de réaliser le projet de résidence pour 
personnes seules et de reprendre à son compte ce projet en étudiant la faisabilité d’une réalisation 
directe par la commune de Clef-Vallée-d’Eure. 
Le cahier des charges s’appuiera notamment sur : 

- La recherche de solutions permettant la réduction maximale de l’imperméabilisation des sols 
et la possibilité de jouer sur les différences topographiques entre presbytère et jardin ; 

- La mise en place d’un espace commun favorisant les rencontres, les visites extérieures, la 
prise de repas livrés à partir de la future cuisine centrale ; 

- La possibilité d’une labellisation HS2 si elle s’avère pertinente ; 
- La recherche de stratégies en faveur de la préservation de la surface végétalisée globale ; 
- L’intégration dans le paysage et le cadre historique (périmètre protégé) ; 
- L’utilisation de matériaux compatibles avec la réduction des coûts énergétiques et la gestion 

durable des ressources. 
 
La possibilité de dupliquer cette expérience sur les secteurs de Fontaine-Heudebourg et Ecardenville-
sur-Eure reste une perspective pour l’assemblée délibérante, dans la mesure où des besoins 
pourraient être confirmés. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- Décide de reprendre à son compte les études de faisabilité et de construction d’une résidence pour 
personnes seules au niveau du jardin du Presbytère, rue du Presbytère ; 
- Autorise le Maire à prendre des contacts et solliciter des partenaires architectes et/ou 
constructeurs afin de procéder à des études ; 
- Charge les commissions Travaux et Développement Durable de procéder au suivi de ce dossier. 
 

    25 votants : 25 Pour  
 

11. Bâtiments communaux – Acquisition de mobilier - Del N°2020-07-071 : 
RAPPORTEUR : N. HENRY 
 
La Salle périscolaire étant terminée, il convient de l’équiper en mobilier. Nous avons reçu un devis. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Approuve l’achat de mobilier pour la salle périscolaire 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à acquérir le mobilier nécessaire dans une 
enveloppe budgétaire maximum de 3500 €TTC.   

    25 votants : 25 Pour  
 

Concernant le mobilier pour la salle du conseil municipal. Ce point est reporté. 
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12. Domaine, Biens communaux – Fixation prix de vente terrains rue des 

Hirondelles à Fontaine-Heudebourg - Del N°2020-07-072 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 

Nous avons de la demande pour l’acquisition de terrain communaux situé dans le lotissement rue 

des Hirondelles à Fontaine-Heudebourg. Parcelle 250ZB 168 d’une contenance de 1043m² et 
250ZB 169 d’une contenance de 1019m². 

 

Il est proposé au conseil municipal de fixer à 65 000€ le prix de vente de chaque parcelle. Les frais 
de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Approuve le prix de vente fixé à 65 000€ la parcelle. 

    25 votants : 25 Pour  

13. SICOSSE – Désignation des délégués – Modification délibération du 11 juin 

2020 - Del N°2020-07-073 : 
 RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Lors du conseil municipal du 11 juin dernier, nous avons désigné, pour le SICOSSE, 3 délégués 
titulaires et 3 suppléants. Suite à un mail reçu le 03 juillet 2020, le SICOSSE ne nous demande que 2 
délégués titulaires et 2 suppléants. 
Ont été désignés :  
Titulaires : Jeannine SALINGUE, Benjamin LECLANCHER et Catherine GUILLEMOT 
Suppléants : Nadège FILOQUE, Thierry PICARD et Martine FAUCHER. 
 
Après discussion, sont désignés : 
Titulaires : Jeannine SALINGUE, Benjamin LECLANCHER 
Suppléants : Nadège FILOQUE, Thierry PICARD 
 
Le conseil municipal approuve le nouveau tableau qui annule et remplace le tableau du 11 juin 2020 
– Del N°2020-06-038. 

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 
 

Nadège FILOQUE 
Thierry PICARD 
 

Autres 
structures 

AAPA Jean-Philippe MOREAU 
Fabrice DUPAS 
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Correspondant 
Défense 

Nancy HENRY  

Collectivités 
Forestières 
Normandie 

Catherine GUILLEMOT  

    25 votants : 25 Pour  

14. Informations Diverses : 
 
- Programmation SIEGE 2021 – Un point est fait sur les projets à lancer. 
- Les débobinades – La Filature de l’Agglo Seine Eure organise un évènement qui aura lieu tous les 
samedis de l’été dans un village différent. Chaque samedi soir, il sera possible de participer à un 
moment en dégustant des mets proposés par 3 Food-Trucks de la région. Cet évènement clé en main 
se veut très convivial et permettra la mise en valeur des communes rurales. Il nous est proposé 
d’organiser cet évènement sur notre commune le samedi 25 juillet prochain : Le conseil municipal, 
n’est pas favorable à l’organisation d’une manifestation qui aurait pour but de rassembler les gens 
sur un même lieu sans pouvoir assurer les gestes barrières. 
- Déménagement du piano à queue dans la salle périscolaire – Montant du devis reçu par La Vallée 
en Musique = 300€TTC – Demande de prise en charge par la commune si l’association estime que la 
réparation est envisageable. 
- Mise en place d’une commission festivités et d’une commission Associations. 
Commission Festivités : Jeannine SALINGUE, Jean-Luc MANSARD, Frédérique BALBIN, Gérard 
FRÉTIGNY, Brigitte DEMOL-LEFEVRE, Fabrice DUPAS, Natacha DESANCÉ + les membres de CCAS. 
Commission Associations : Fabrice DUPAS, Brigitte DEMOL-LEFEVRE, Didier SIMON et Catherine 
GUILLEMOT. 
- Nous avons reçu un devis pour la désinfection des salles des fêtes entre chaque location. Le 
montant s’élève à 2 112.00€TTC pour la salle d’Ecardenville, 2 544.00€TTC pour la salle de La Croix 
et 1 296.00€TTC pour la salle de Fontaine. Au vu de ses tarifs, pour le moment, tant que les 
contraintes sanitaires seront obligatoires, il n’y aura pas de location des salles. 
- Demande de participation Convivio 
- Environs 18 boites aux lettres ont été détériorées sur la commune avec colis et courrier volés. Des 
plaintes ont été déposées. 

15. Questions Diverses : 
- Maires et adjoints honoraires – Jeannine SALINGUE se charge de faire un point sur les ayants droits 
- Question : Peut-on avoir un distributeur de billets sur la commune ? Les banques ne sont pas 
favorables, et certains commerçants sont arrangeants.  
- Remerciements aux employés communaux qui étaient présents ce matin pour la rencontre élus / 
agents. 
 
 

La séance est levée à 22h30' 


