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Séance ordinaire du Conseil municipal n°8/2020  
Mairie de La Croix-Saint-Leufroy 

Mercredi 16 septembre 2020 à 20h00 

 

Date de la convocation : 10 septembre 2020 

 

 

 

 

 
 

 

L’an deux mil vingt et le seize septembre à 20 heures, 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, DÉSIRÉ dit THÉBAULT Stéphanie, FAUCHER 

Martine, FILOQUE Nadège, GUILLEMOT Catherine, HENRY Nancy, LEFEVRE Brigitte, ROUSSEAU 

Annie, SALINGUE Jeannine.  

MM. BRUNET Stéphane, CHAMBON Christophe, CESARONI Jonathan, DAVID Raynald, DROUET 

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

Philippe, PICARD Thierry, SIMON Didier.  

 

Absents : Mmes BALBIN Frédérique, GAILLOT Virginie, MM. LECLANCHER Benjamin, VADANS 

Sullivan. 

 

Absents ayant donné pouvoir : Mme VAGUET Marine (pouvoir à DUPAS Fabrice). 

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

Approbation du compte rendu de la séance du 10 juillet 2020 
  

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 

au CM 

En 

Exercice 

Qui ont pris part 

aux délibérations 

27 27 22+1p 

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. Personnel communal – Autorisation de recours à des contrats PEC (Parcours Emploi Compétences) : 

a. Agent au service « Espaces Verts » – Del N°2020-09-074 : 

b. Agent au service « Ecole-Cantine-Transport scolaire » - Del N°2020-09-075 : 

2. Personnel communal – Délibération pour contrat d’apprentissage – Del N°2020-09-076 : 

3. Indemnités de fonctions du Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux – Annule et remplace la 

Del n°2020-05-033 du 26 mai 2020 – Del N°2020-09-077 : 

4. Mise en place d’un règlement intérieur du conseil municipal de Clef-Vallée-d’Eure - Del N°2020-09-078 

: 

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

Annule et remplace la Del n°2020-02-011 - Del N°2020-09-079 : 

6. Urbanisme – Droit de Préemption sur les cessions de fonds de commerce et artisanaux pour la 

commune de Clef-Vallée-d’Eure : 

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

Transférées (CLECT) - Del N°2020-09-080 : 

8. Intercommunalité – Inscription des élus dans les différentes commissions de la Communauté 

d’Agglomération Seine-Eure - Del N°2020-09-081 : 

9. SICOSSE – Désignation des délégués – Modification délibération du 10 juillet 2020 - Annule et 

remplace la Del n°2020-07-073 - Del N°2020-09-082 : 

10. Finances – Commerces – Demande de remise gracieuse de loyers commerciaux - Del N°2020-09-083 : 

11. Restauration scolaire Ecardenville-sur-Eure – Résiliation convention avec La Normande pour la 

prochaine rentrée - Del N°2020-09-084 : 

12. Informations Diverses : 

13. Questions Diverses : 

 

1. Personnel communal – Autorisation de recours à des contrats PEC 

(Parcours Emploi Compétences) : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 

a. Agent au service « Espaces Verts » – Del N°2020-09-074 : 
 
Dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences, je vous propose de créer un emploi dans 
les conditions ci-après, à compter du 1er août 2020. 
Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans 
l’emploi. 
Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités 
territoriales et leurs regroupements.  
Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 
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L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la 
responsabilité du prescripteur agissant pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi, Mission 
locale). 
Je vous propose donc de m’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec Pôle emploi et 
du contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 12 mois, étant précisé que ce contrat 
pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la 
convention passée entre l’employeur et le prescripteur. 
 
L’assemblée délibérante,  
- Décide de créer un poste d’Adjoint technique territorial au service Espaces Verts à compter du 1er 
août 2020 dans le cadre du dispositif « parcours emploi compétences ». 
- Précise que le contrat d’accompagnement dans l’emploi établi à cet effet sera d’une durée initiale 
de 12 mois, renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la 
convention. 
- Précise que la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine (20 heures minimum sauf cas 
particuliers). 
- Indique que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire, multiplié par le 
nombre d’heures de travail. 
- Autorise l’autorité territoriale à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec le 
prescripteur pour ce recrutement. 

23 votants : 23 Pour  
 

b. Agent au service « Ecole-Cantine-Transport scolaire » - Del N°2020-09-075 :  
 
Dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences, je vous propose de créer un emploi dans 
les conditions ci-après, à compter du 1er septembre 2020. 
Le parcours emploi compétences est prescrit dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans 
l’emploi. 
Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités 
territoriales et leurs regroupements.  
Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 
L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la 
responsabilité du prescripteur agissant pour le compte de l’Etat (Pôle emploi, Cap emploi, Mission 
locale). 
Je vous propose donc de m’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec Pôle emploi et 
du contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 12 mois, étant précisé que ce contrat 
pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la 
convention passée entre l’employeur et le prescripteur. 
 
L’assemblée délibérante,  
- Décide de créer un poste d’Adjoint technique territorial au service « Ecole-Cantine-Transport 
scolaire » à compter du 1er septembre 2020 dans le cadre du dispositif « parcours emploi 
compétences ». 
- Précise que le contrat d’accompagnement dans l’emploi établi à cet effet sera d’une durée initiale 
de 12 mois, renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la 
convention. 
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- Précise que la durée du travail est fixée à 31 heures par semaine (20 heures minimum sauf cas 
particuliers). 
- Indique que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire, multiplié par le 
nombre d’heures de travail. 
- Autorise l’autorité territoriale à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec le 
prescripteur pour ce recrutement. 

23 votants : 23 Pour  
 
 

2. Personnel communal – Délibération pour contrat d’apprentissage – Del 

N°2020-09-076 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON  
 
Monsieur le Maire expose : 
VU le code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code du Travail et notamment les articles L.6211 -1 et suivants, 
VU la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la 
formation professionnelle et modifiant le code du travail, 
Vu la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle 
tout au long de la vie, 
VU le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public, 
VU le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public 
non industriel et commercial, 
En cas d’apprentissage aménagé : 
VU la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées. 
VU le décret n°2006-501 du 3 mai 2006 relatif au Fonds pour l’insertion des personnes handicapées 
dans la fonction publique 
VU l’avis donné par le Comité Technique Paritaire, en sa séance du ... 
CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge 
supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des 
connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou 
une administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un 
diplôme ou d’un titre ; 
CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les 
services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications 
requises par lui ; 
CONSIDÉRANT qu’à l’appui de l’avis favorable du Comité Technique, il revient au Conseil municipal 
de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à la majorité : 
- Décide le recours au contrat d’apprentissage. 
- Décide de conclure dès la rentrée scolaire 2020, 1 contrat d’apprentissage conformément au 
tableau suivant : 
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Service 
Nombre de 

postes 
Diplôme préparé Durée de la formation 

Administratif 1 BTS Gestion de la PME 10 mois 
  

- Décide d’inscrire les crédits nécessaires au budget communal, 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et 
notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de 
Formation d’Apprentis. 

23 votants : 23 Pour  

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

Municipaux – Annule et remplace la Del n°2020-05-033 du 26 mai 2020 – 

Del N°2020-09-077 :  
 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Nous avons reçu un courrier du bureau du contrôle de légalité de la préfecture de l’Eure, nous 
demandant la modification de la délibération n°2020-05-033. 
En effet le conseil municipal a fixé l’enveloppe globale du maire et des adjoints aux taux maximal de 
51.6% (maire) + 8 x 19.8%. Or, si, lors du premier renouvellement du conseil municipal suivant la 
création de la commune nouvelle, le conseil comporte un nombre de membres égal à la strate 
démographique immédiatement supérieure, il n’en est pas de même pour le calcul de l’enveloppe 
indemnitaire. Elle doit effectivement se référer aux barèmes de la strate démographique. 
 
Il convient donc de reprendre la délibération. 
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 : 
 

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€ 
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Enveloppe indemnitaire maximale (% de l’indice 1027) = 51,6% (2 006.93€) + (6 x 19,8 %) = 118.80% 
(4 620.60€) Soit un total de 170.4% (6 627.53€). 

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 légale fixée par le 

CGCT. 

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

23 votants : 23 Pour  

4. Mise en place d’un règlement intérieur du conseil municipal de Clef-

Vallée-d’Eure - Del N°2020-09-078 : 
RAPPORTEUR : A. CARRIÉ 
 
L’article L.2121-8 du Code général des collectivités territoriales prévoit que l’assemblée délibérante 
établit son règlement intérieur dans les six mois de son installation. 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal les principales dispositions contenues dans le projet 

du règlement, qui retrace les modalités de fonctionnement du conseil mais également les moyens 
mis à disposition des élus municipaux. 

Il est proposé au conseil municipal d’adopter le règlement intérieur joint en annexe. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  

- Adopte le règlement intérieur de la commune de Clef-Vallée-d’Eure joint en annexe. 
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23 votants : 23 Pour  

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

– La Croix-Saint-Leufroy – Annule et remplace la Del n°2020-02-011 - Del 

N°2020-09-079 : 
RAPPORTEUR : N. HENRY 
 
La délibération prise lors du conseil municipal du 12 février 2020 – Del N°2020-02-011 a besoin d’être 
complétée. Il convient donc de la reprendre. 
 
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 » 
- Sollicite la Communauté d’Agglomération Seine-Eure pour une participation financière 
complémentaire 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à monter le dossier de demande d’aide financière 
auprès du Département. 

23 votants : 23 Pour  

6. Urbanisme – Droit de Préemption sur les cessions de fonds de commerce 

et artisanaux pour la commune de Clef-Vallée-d’Eure : 
 

Point reporté à prochain conseil.  

Le projet doit être validé par la Chambre des Commerces et d’Industries ainsi que la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat. 

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

d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) - Del N°2020-09-080 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
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Le conseil communautaire du 15 octobre prochain arrêtera la composition de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). Il convient de désigner un membre pour siéger à cette 
commission. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Désigne M. Christophe CHAMBON membre de cette commission  
- Désigne M. Didier SIMON en tant que suppléant. 

    23 votants : 23 Pour  

8. Intercommunalité – Inscription des élus dans les différentes commissions 

de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure - Del N°2020-09-081 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

 

Le tableau annexé à la présente délibération permet aux 27 élus du conseil municipal de s’inscrire 

dans l’une des 17 commissions de la Communauté d’Agglomération Seine Eure, rappelées ci-
dessous : 

- Transitions numériques   - Aménagement du territoire 

- Attractivité culturelle    - Nouvelles filières de recyclage et propreté 
- Transitions durables    - Cycle de l’eau et préservation de la ressource 

- Politique de la Ville    - Coopérations internationales 
- Parcours résidentiels    - Services à la personne 

- Finances     - Mobilités 

- Action économique    - Sport et loisirs 
- Rayonnement touristique   - Attractivité commerciale et rénovation des centres 

bourgs. 

- Santé 
 

M. le Maire rappelle également les grands enjeux actuels pour notre territoire, notamment : 

- Les décisions qui devront être prises dans l’année courante au sujet des compétences Sport et 

Culture qui étaient exercées à l’échelle de l’ex-CCEMS (et le sont toujours transitoirement par SEA) 

mais qui n’étaient exercées par l’ex-CASE ; 
- Les enjeux d’attractivité : l’attractivité commerciale et artisanale, ainsi que la qualité des centres 

bourgs de CLEF Vallée d’Eure, ne sont plus à démontrer, mais les enjeux d’attractivité touristique et 

culturelle demeurent et sont d’actualité ; 
- La politique du logement (parcours résidentiels) et des transports (mobilités) feront l’objet 

d’orientations qui seront déterminantes pour notre territoire : liaisons avec les gares, les marchés, 

les services (Gaillon et Louviers) ; 
- Le dynamisme économique, artisanal et industriel de notre commune nécessite une attention 

permanente ; 
- Les transitions durables, avec le PCAET et les nouveaux modes de développements économiques 

(économie sociale et solidaire, économie circulaire), seront au centre des préoccupations et des 

investissements du mandat qui débute ; 
- Le maintien et le développement des services à la personne, pour la petite enfance, les aînés, les 

personnes isolées ou en difficulté (CIAS), etc. 

- Les questions de santé, de maintien des services et des professionnels de santé dans nos 
campagnes, la prévention et la lutte contre les épidémies 

- Les enjeux de recyclage et de propreté, en lien avec la présence de la déchèterie sur CLEF V.E. ; 
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- Les enjeux liés à la protection de la ressource en eau et au risque inondation, en lien avec la 
gestion des bassins versants. 

 
Il est aussi exposé que les commissions se réunissent en général en fin d’après-midi, vers 18h, à 

une fréquence moyenne d’une fois par trimestre, en dehors d’impératifs liés à l’actualité. 

S’inscrire dans une commission est une opportunité de participer à la vie intercommunale et 
d’appréhender un autre échelon d’organisation de la vie publique que celui de la commune. 

Pour autant, il est souhaitable que les élus qui s’engagent puissent siéger régulièrement dans les 

commissions pour y représenter notre collectivité. Cette inscription vaut donc engagement pour 
toute la durée du mandat. 

 

M. le Maire propose, dans la mesure du possible et en fonction des volontaires en présence, la 

désignation d’un titulaire et d’un suppléant pour les différentes commissions, qui sont toutes 

d’importance, en fonction des aspirations de chacun. 
Les membres du bureau en charge de dossiers se recoupant avec les compétences de 

l’agglomération se sont inscrits prioritairement. Il est demandé à chaque conseiller le souhaitant et 

pouvant être disponible de se positionner. 
 

Suite à ces inscriptions, le conseil procède à la validation du tableau complété. Cette répartition des 

missions est soumise au vote. 

23 votants : 23 Pour  

9. SICOSSE – Désignation des délégués – Modification délibération du 10 

juillet 2020 - Annule et remplace la Del n°2020-07-073 - Del N°2020-09-

082 : 
RAPPORTEURS : C. CHAMBON 
 
Lors du conseil du 10 juillet dernier, nous avions repris la délibération n°2020-06-038 parce le 
SICOSSE nous demandait que 2 délégués titulaires et 2 suppléants au lieu de 3. Or par mail du 07 
septembre, le SICOSSE nous informe avoir fait une erreur et valide la Del n°2020-06-038, à savoir : 
Délégués désignés : 
Titulaires : Jeannine SALINGUE, Benjamin LECLANCHER et Catherine GUILLEMOT 
Suppléants : Nadège FILOQUE, Thierry PICARD et Martine FAUCHER. 
 

Le conseil municipal approuve le tableau ci-dessous. 

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 
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Catherine GUILLEMOT Martine FAUCHER 

Autres 
structures 

AAPA Jean-Philippe MOREAU 
Fabrice DUPAS 

 

Correspondant Défense Nancy HENRY  

Collectivités Forestières 
Normandie 

Stéphane BRUNET Catherine GUILLEMOT 

    23 votants : 23 Pour  
 

10. Finances – Commerces – Demande de remise gracieuse de loyers 

commerciaux - Del N°2020-09-083 : 
RAPPORTEUR : D. SIMON 
 

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. 
 
Le rapporteur expose au conseil la demande formulée dans un courrier en date du 29 juillet 2020 
par M. LAFARGUE Raynald, gérant du Bar Tabac Presse PMU « Le Saint Leufroy », locataire de la 
commune CLEF Vallée d’Eure : 
Compte tenu du maintien de la partie Tabac – Presse de l’activité et de l’interdiction administrative 
d’ouverture des bars, M. LAFARGUE nous a communiqué des chiffres d’affaires en baisse brutale 
pour la période de confinement, pour la partie « bar » de son activité, presque totalement 
interrompue car limitée à la vente de boissons à emporter durant la période allant du 15 mars au 15 
mai, correspondant à deux mois courants. 
Aussi, il convient d’en tenir compte en lui accordant une remise gracieuse tenant compte de ce 
manque à gagner. 
 
Vu la demande de formulée par M. LAFARGUE Raynald, locataire gérant du Bar Tabac Presse PMU 
« Le Saint Leufroy » 
Considérant que pendant la crise sanitaire COVID 19, cette entreprise a été contrainte à la fermeture 
partielle. 
Il est proposé au conseil municipal de voter la remise gracieuse de 50% des loyers et charges pour 
les mois de mars et avril 2020, sachant la TVA sera régularisée, à savoir : 
Loyer de Mars : 728.93 € HT + 162.62 € HT de charges soit 364.46 € HT + 81.31 € HT 
Loyer d’Avril : 742.75 € HT + 162.62 € HT de charges soit 371.37 €HT + 81.31 € HT 
 
Le conseil précise en outre que cette remise gracieuse ne pourra être effectuée que si le locataire 
est à jour du paiement de l’ensemble de ses loyers et charges au moment du reversement. Tout 
retard excessif de paiement entraînera, à l’appréciation du Conseil, une possible révision ou 
annulation de la présente décision. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
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- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à donner un avis favorable à la demande de recours 
gracieux pour la remise de 50% des loyers et charges de Mars et Avril à l’Entreprise « Le Saint 
Leufroy » représentée par M. LAFARGUE ; 
- Autorise cette remise gracieuse à l’entreprise « Le Saint Leufroy » pour un montant de 898.45 € HT 
correspondant à 50% des loyers et charges des mois de mars et avril 2020. 

    23 votants : 23 Pour  

11. Restauration scolaire Ecardenville-sur-Eure – Résiliation convention avec 

La Normande pour la prochaine rentrée - Del N°2020-09-084 : 
RAPPORTEUR : F. DUPAS 
 
Il est rappelé que la commune d’Ecardenville-sur-Eure, avait en date du 02 juin 2015 signé une 
convention avec « La Normande » pour la livraison des repas pour son service restauration scolaire. 
En date du 11 août 2020, nous avons reçu un courrier nous informant qu’à compter du 1er septembre 
2020, l’ensemble des prestations fournies par La Normande sera augmenté de 3% sur le prix hors 
taxes. 
Il est proposé au conseil municipal de résilier, à la date anniversaire cette convention. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Décide la résiliation de la convention signée en date du 02 juin 2015 à effet au 1er septembre 2015.  

    23 votants : 23 Pour  

12. Informations Diverses : 
 
- Dissolution du Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire de Fontaine-sous-Jouy et ses environs 
au 31 décembre 2020. La compétence transport est reprise par l’agglomération Seine-Eure et la 
Région. 
- Suite à l’arrêt de l’activité DGVE, une nouvelle association a été créée La Vallée en Forme (LVeF) a 
vu le jour. 
- Report du démarrage des activités collectives proposées par les associations dans les locaux 
communaux. Un point sanitaire sera fait tous les 15 jours. 
- Etat de la situation sanitaire actuelle, forte progression dans le département de l’Eure. Consulter le 
site de l’ARS pour avoir les bons chiffres. 

13. Questions Diverses : 
- 
 
 
 
 
 
 
 

La séance est levée à 21h59' 


