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Séance ordinaire du Conseil municipal n°9/2020  
Mairie de La Croix-Saint-Leufroy 

Mercredi 14 octobre 2020 à 20h00 

 

Date de la convocation : 8 octobre 2020 

 

 

 

 

 
 

 

L’an deux mil vingt et le quatorze octobre 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 BALBIN Frédérique, CARRIÉ Alexandrine, DESANCÉ Natacha, DÉSIRÉ dit THÉBAULT 

Stéphanie, GUILLEMOT Catherine, HENRY Nancy, LEFEVRE Brigitte, ROUSSEAU Annie, SALINGUE 

Jeannine, VAGUET Marine.  

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

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

Thierry, VADANS Sullivan.  

 

Absents : Mmes FAUCHER Martine, GAILLOT Virginie, MM. CESARONI Jonathan, SIMON Didier. 

 

Absents ayant donné pouvoir : Mme FILOQUE Nadège (pouvoir à FRÉTIGNY Gérard), M. MOREAU 

Jean-Philippe (pouvoir à CHAMBON Christophe). 

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

Approbation du compte rendu de la séance du 16 septembre 2020 
  

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 

au CM 

En 

Exercice 

Qui ont pris part 

aux délibérations 

27 27 21+2p 

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 



  Séance ordinaire du Conseil municipal n°9/2020  
 

C o m m u n e  d e  C l e f - V a l l é e - d ’ E u r e      P a g e  2 | 11 

 

ORDRE DU JOUR du CONSEIL MUNICIPAL 
 

1. Personnel communal – Délibération portant modification de la durée de service d’un adjoint 

technique à temps non complet : 

2. Personnel communal – Délibération portant modification de la durée de service d’un adjoint 

administratif à temps non complet – Del N°2020-10-085 : 

3. Bail Commercial – Consenti à AJ La Croix Saint Leufroy - Local du 15 rue de Louviers à La Croix-Saint-

Leufroy – Del N°2020-10-086 : 

4. SITS – Dissolution du Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire de Fontaine-sous-Jouy et environs 

et répartition de l’actif et du passif entre les collectivités membres - Del N°2020-10-087 : 

5. Commande Publique – Marché salle des fêtes d’Ecardenville-sur-Eure – Délibération exonérant les 

entreprises des pénalités de retard - Del N°2020-10-088 : 

6. Commande Publique – Marché salle des fêtes d’Ecardenville-sur-Eure – Délibération autorisation le 

remboursement anticipé de la retenue de garantie pour l’entreprise Levezier et Fils - Del N°2020-10-089 : 

7. Finances – Avenant n°1 Apave - Contrat de vérification de la Qualité de l’air dans les bâtiments 

scolaires et périscolaires - Del N°2020-10-090 : 

8. Finances – Subvention exceptionnelle à l’Œuvre Nationale du Bleuet de France (ONBF) - Del N°2020-

10-091 : 

9. Patrimoine Communal – Devis de restauration de la Croix dans le cimetière d’Ecardenville-sur-Eure - 

Del N°2020-10-092 : 

10. Commande Publique – Autorisation de groupement d’achats d’énergie électrique coordonné par le 

SIEGE - Del N°2020-10-093 : 

11. Commande publique – Devis complément d’installation – Plan Vigipirate – Sécurisation des écoles 

communale - Del N°2020-10-094 : 

12. Affaires Sociales – Demande de FSH - Del N°2020-10-095 : 

13. City-stades – Approbation du règlement d’utilisation - Del N°2020-10-096: 

14. Divers – Délibération autorisant un riverain à continuer la réfection du mur de sa propriété mitoyen 

avec le parking communal de la salle des fêtes – La Croix-Saint-Leufroy - Del N°2020-10-097 : 

15. Restaurant scolaire de Fontaine-Heudebourg – Dossier dommages ouvrage SMACL - Del N°2020-10-

098 : 

16. Informations Diverses : 

17. Questions Diverses : 

 

1. Personnel communal – Délibération portant modification de la durée de 

service d’un adjoint technique à temps non complet : 
 
Point reporté au mois de novembre 
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2. Personnel communal – Délibération portant modification de la durée de 

service d’un adjoint administratif à temps non complet – Del N°2020-10-

085 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON  
 
Le Maire informe l’assemblée : 

Compte tenu du départ de 2 agents au service administratif et à la réorganisation du service, il 
convient de modifier la durée hebdomadaire de service de l’emploi correspondant. 
Cette modification est assimilée à une suppression d’emploi et à la création d’un nouvel emploi car 
elle modifie au-delà de 10 % la durée initiale de l’emploi. 
 
Le Maire propose à l’assemblée : 

Conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 97 de la loi du 26 janvier 1984, de supprimer 
l’emploi d’adjoint administratif territorial relevant de la catégorie C créé initialement à temps non 
complet pour une durée de 24 heures 35 par semaine, et de créer un emploi d’adjoint administratif 
territorial relevant de la catégorie C à temps non complet pour une durée de 28 heures par semaine 
à compter du 1er novembre 2020. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire réuni le 13 octobre2020, 
Vu le tableau des emplois, 
- Décide d’adopter la proposition du Maire  
- Décide de modifier ainsi le tableau des emplois, 
- Décide d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

23 votants : 23 Pour  

3. Bail Commercial – Consenti à AJ La Croix Saint Leufroy - Local du 15 rue de 

Louviers à La Croix-Saint-Leufroy – Del N°2020-10-086 :  
 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Le bail commercial de la coiffeuse a été établi au nom de la société AJ Tendance au lieu de AJ La Croix 
Saint Leufroy. 
Il convient aujourd’hui de prendre une délibération afin que Maître Chartier-Brasset, notaire à La 
Croix-Saint-Leufroy puisse établir un bail rectificatif. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Confirme que le bail est consenti par la commune à la SARL AJ La Croix Saint Leufroy et non à la 
SARL AJ Tendance, 
- Autorise Monsieur le Maire à signer tout bail au profit de la SARL AJ La Croix Saint Leufroy, tout 
acte rectificatif du bail du 13 février 2020 et toute résiliation du bail au profit de la SARL AJ 
Tendance. 
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23 votants : 23 Pour  

4. SITS – Dissolution du Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire de 

Fontaine-sous-Jouy et environs et répartition de l’actif et du passif entre 

les collectivités membres - Del N°2020-10-087 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 5212-33, L.5211-25-1 et 

L. 5211-26 ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 août 1960, portant création du syndicat de transport scolaire 
de Fontaine sous Jouy environs. 
Vu l’arrêté n°2017-61 du 08/12/2017 portant retrait des communes de Fontaine sous Jouy et Jouy 
sur Eure de la communauté de communes SNA 
Vu l’arrêté préfectoral DRCL/BCLI/2017-72 du 20 décembre 2017, portant adhésion des communes 
de Fontaine sous Jouy et Jouy sur Eure à Evreux Porte de Normandie, 
Vu l’arrêté préfectoral DÉLE/BCLI/2019-15 portant fusion de la CCEMS et de la CASE en la SEA, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 juillet 2020 mettant fin à l’exercice des compétences du 
syndicat de transport scolaire de Fontaine sous Jouy et environs. 
Considérant qu’il y a lieu de définir la répartition de l’actif et du passif du syndicat de transport 
scolaire de Fontaine sous Jouy et environs sur la base du compte administratif voté ; 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical accepte : 
-  la dissolution du syndicat ; 
-  les conditions de la liquidation définies comme suit : 
 

Affectation du résultat : 
Les résultats du dernier compte administratif sont répartis entre les communes membres suivant la 
dissolution, selon les règles suivantes : 
-Répartition entre :  
- Les communes adhérentes au syndicat : Brosville, le Boulay Morin, la Chapelle du Bois des Faulx, 
Dardez, Emalleville, Fauville, Gauciel, Huest, Irreville, Reuilly, Sassey, Saint Vigor ;  
- Les communes qui ont intégré les communautés d’agglomération : 
- Seine Eure (SEA) :  Autheuil-Authouillet, Cailly sur Eure, Clef Vallée d’Eure, la Vacherie, 
- Seine Normandie Agglomération (SNA) : Chambray, Hardencourt-Cocherel,  
- Ainsi que les communes de Fontaine sous Jouy et Jouy sur Eure, communes qui auraient dû être 
réintégrées dans le syndicat suite à leur retrait de SNA. 
 
Selon les modalités suivantes : 
Reversement aux communes : Brosville, le Boulay Morin, la Chapelle du Bois des Faulx, Dardez, 
Emalleville, Fauville, Gauciel, Huest, Irreville, Reuilly, Sassey, Saint Vigor, Fontaine sous Jouy et Jouy 
sur Eure ; et aux communautés d’agglomération SEA et SNA. 
Selon le même mode de calcul que pour les participations annuelles à savoir : en fonction du nombre 
d’habitants, en reprenant les chiffres INSEE de 2019 : 

COMMUNES 
Nbre 

d'Habitants 
Pourcentage 
de répartition 
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CHAMBRAY 443 3,64% 
5,75% SNA 

HARDENCOURT COCHEREL 256 2,10% 

LA VACHERIE 300 2,47% 

33,43% SEA 
AUTHEUIL AUTHOUILLET 996 8,19% 

CAILLY SUR EURE 223 1,83% 

CLEF VALLEE D'EURE 2547 20,94% 

LE BOULAY MORIN 784 6,45%   

BROSVILLE 150 1,23%   
LA CHAPELLE DU BOIS DES 
FAULX 600 4,93%   

DARDEZ 163 1,34%   

EMALLEVILLE 558 4,59%   

FAUVILLE 366 3,01%   

FONTAINE SOUS JOUY 908 7,46%   

GAUCIEL 939 7,72%   

HUEST 796 6,54%   

IRREVILLE 484 3,98%   

JOUY SUR EURE 581 4,78%   

REUILLY 552 4,54%   

SAINT VIGOR 331 2,72%   

SASSEY 187 1,54%   

TOTAL 12 164 100,00%   

 
Les restes à réaliser : 
Il n’y a pas de restes à réaliser. 
 

Emprunts ou ligne de trésorerie : 
Il n’y a pas d’emprunts ni de ligne de trésorerie. 
 

Biens et équipements – subventions : 
Il n’y a pas de biens propres au syndicat, ni de subventions. 
 

Restes à recouvrer et restes à payer : 
Il n’y a pas de restes à recouvrer ni de restes à payer au jour de la dissolution du syndicat. 
 

Les autres comptes présents à la balance : 
Il n’y a pas d’autres comptes présents à la balance. 
 

Archives : 
Les archives du syndicat seront versées au service départemental des archives.  
 

Devenir du personnel : 
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Le personnel du syndicat ne souhaite pas être repris par les communes membres, et de ce fait sera 
radié des cadres au 31 décembre 2020. 
Pour la période située entre la prise de l'arrêté préfectoral portant dissolution du syndicat et le 31 
décembre 2020, le personnel sera placé en surnombre, en application de l'article 97 de la loi du 26 
janvier 1984. La charge sera assurée par les communes membres du syndicat." 

23 votants : 23 Pour  
 

5. Commande Publique – Marché salle des fêtes d’Ecardenville-sur-Eure – 

Délibération exonérant les entreprises des pénalités de retard - Del 

N°2020-10-088 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
L’exécution du marché de la salle des fêtes d’Ecardenville a connu un début difficile puisque 
l’entreprise initialement retenue pour le lot 4 n’est pas intervenue. Le temps de faire les 
démarches pour faire intervenir l’entreprise arrivée en 2ème position à l’ouverture des plis, le 
chantier a pris du retard. Les ordres de services ont été signées le 27 mai 2019 pour un délai 
d’exécution de 6 mois, soit le 27 novembre 2019., alors que la réception de chantier a été fait le 23 
janvier 2020. 
Il convient aujourd’hui de délibérer afin que le comptable n’applique pas les pénalités de retard aux 
entreprises Levezier et Fils ainsi que Bosquer Electricité. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Demande au comptable de ne pas appliquer les pénalités de retard aux entreprises Levezier & Fils 
et Bosquer Electricité. 

23 votants : 23 Pour  

6. Commande Publique – Marché salle des fêtes d’Ecardenville-sur-Eure – 

Délibération autorisation le remboursement anticipé de la retenue de 

garantie pour l’entreprise Levezier et Fils - Del N°2020-10-089 : 
 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 

Au regard de la situation exceptionnelle liée au COVID19, l’entreprise Levezier et Fils – Lot 1 du 
marché de rénovation de la salle des fêtes d’Ecardenville-sur-Eure demande la restitution anticipée 
de la retenue de garantie d’un montant de 2 216.51€. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Autorise la restitution anticipée de la retenue de garantie à l’entreprise Levezier et Fils. 

23 votants : 23 Pour  
 

7. Finances – Avenant n°1 Apave - Contrat de vérification de la Qualité de 

l’air dans les bâtiments scolaires et périscolaires - Del N°2020-10-090 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
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Nous avons un contrat avec l’Apave pour la vérification annuelle de la qualité de l’air dans nos 
bâtiments scolaires et périscolaires. Dans l’offre initiale, sur le site d’Ecardenville-sur-Eure, il était 
prévu d’équiper la bibliothèque et une des 2 classes. Finalement, il est nécessaire de faire les 3 
pièces. Il convient aujourd’hui d’accepter l’avenant n°1 correspondant à l’ajout de la salle 
périscolaire. 
Montant du contrat initial  8 139.00 €HT 
Montant de l’avenant      390.00 €HT 
Nouveau montant du contrat  8 529.00 €HT soit 10 234.80 €TTC 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 du contrat N°19170703. 

    23 votants : 23 Pour  

8. Finances – Subvention exceptionnelle à l’Œuvre Nationale du Bleuet de 

France (ONBF) - Del N°2020-10-091 : 
RAPPORTEUR : N. HENRY 

 
La commune, lors des cérémonies du 8 mai et 11 novembre organise habituellement la collecte du 
Bleuet de France par l’intermédiaire des Anciens Combattants. Dans le contexte particulier de 
pandémie Covid-19, la collecte ne peut se faire normalement puisqu’il n’y a pas eu de cérémonie au 
8 mai et qu’il n’y en aura pas non plus au 11 novembre 2020. Il est proposé au conseil municipal de 
voter une subvention exceptionnelle d’un montant de 200 €. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Accepte de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 200 € à l’Œuvre Nationale du 
Bleuet de France. 

23 votants : 23 Pour  

9. Patrimoine Communal – Devis de restauration de la Croix dans le 

cimetière d’Ecardenville-sur-Eure - Del N°2020-10-092 : 
RAPPORTEURS : N. HENRY 
 
La Croix située dans le cimetière d’Ecardenville-sur-Eure menace de tomber, un renfort provisoire a 
été mis en place, mais il faut, pour la sécurité de tous, faire entreprendre la réparation. 
Nous avons reçu 2 devis  
La Roche Taillée (76)  1 090.00 €HT  1 308.00 €TTC 
La Pierre de Taille (27) 1 080.00 €HT  1 296.00 €TTC 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis de l’entreprise La Pierre de Taille 
pour un montant de 1080€ HT (1296€ TTC). 

    23 votants : 23 Pour  
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10. Commande Publique – Autorisation de groupement d’achats d’énergie 

électrique coordonné par le SIEGE - Del N°2020-10-093 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 

Dans le cadre de la suppression des tarifs réglementés de vente d’électricité, le SIEGE a constitué 
un groupement d’achat d’électricité et services associés. La commune est déjà adhérente au 
groupement d’achat pour les contrats relatifs aux sites ayant une puissance souscrite de plus de 36 
kVA ainsi que pour les contrats relatifs aux installations d’éclairage public. Le SIEGE ouvre 
aujourd’hui le groupement d’achat pour les contrats relatifs aux installations et sites ayant une 
puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA à compter du 1er janvier 2021. 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L.2113-6 et suivants, 
Vu le Code de l’Énergie et notamment ses articles L. 331-1 à L. 331-4, 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de Clef-Vallée-d’Eure d’adhérer à un 
groupement de commandes pour la fourniture d’énergie électrique, 
Considérant qu’eu égard à sa dimension départementale et son domaine de compétence, le SIEGE 
entend assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents et 
d’autres acheteurs publics concernés, 
 

DÉLIBÈRE : 
Article 1er : Décide d’adhérer au groupement d’achats pour la fourniture d’énergie électrique 
coordonné par le SIEGE pour les besoins de la collectivité, selon les possibilités fixées à l’article 2 de 
l’acte constitutif du groupement, pour ce qui concerne : 
 Les contrats relatifs aux sites ayant une puissance souscrite de plus de 36 kVA ; 
 Les contrats relatifs aux installations et sites ayant une puissance souscrite inférieure ou 
égale à 36 kVA ; 
 Les contrats relatifs aux installations d’éclairage public. 
cocher l’(ou les) option(s) retenue(s) 
 

Article 2 : Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes pour la fourniture d’énergie 
électrique coordonné par le SIEGE et figurant en annexe à la présente, 
Article 3 : Autorise le Maire ou son représentant à signer l’acte constitutif annexé à la présente et à 
prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération. 

    23 votants : 23 Pour  

11. Commande publique – Devis complément d’installation – Plan Vigipirate – 

Sécurisation des écoles communale - Del N°2020-10-094 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Il est nécessaire de compléter les installations pour la sécurisation des écoles de La Croix-Saint-
Leufroy et Ecardenville-sur-Eure. En effet, à l’utilisation, il manque un bouton poussoir pour la sortie 
libre et un digicode pour entrer et également pour Ecardenville-sur-Eure, un 2ème écran dans la 2ème 
classe. 
 
L’entreprise CNC nous a fait parvenir un devis complémentaire pour un montant de 3 295.00 €HT 
soit 3 954.00€TTC. 
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Au vu de la nécessité de compléter les installations, le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis de l’entreprise CNC. 

    23 votants : 23 Pour  

12. Affaires Sociales – Demande de FSH - Del N°2020-10-095 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Le Fonds Solidarité Habitat (FSH), géré par le Département, a pour objectif d’aider les personnes ou 
familles confrontées à des difficultés particulières pour accéder à un logement décent et 
indépendant, s’y maintenir et y disposer de la fourniture d’énergie et d’eau.  
 

Le bilan d’activité 2019 confirme une sollicitation croissante du fonds. Le Département nous sollicite, 
une nouvelle fois, pour participer à ce fonds à hauteur de 0.40€ par habitant soit 1 018.80 € en 
prenant comme base 2 547 habitants (recensement de 2015). 
 

A l’échelon communal, c’est le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) qui examine les besoins 
spécifiques émis par nos concitoyens ou les services sociaux.   
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Ne souhaite pas donner une suite favorable à cette demande de contribution. 

    23 votants : 23 Pour  

13. City-stades – Approbation du règlement d’utilisation - Del N°2020-10-096: 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Monsieur le Maire rappelle l’historique de ces installations offertes par la Communauté de 
Communes Eure Madrie Seine et implantées sur les lieux identifiés par les conseils municipaux de 
l’époque.  
 

Chaque commune déléguée a ainsi bénéficié d’un city-stade, implanté : 
- Sur Fontaine Heudebourg rue des Hirondelles à proximité du centre de loisirs ALEFH et au 

cœur du nouveau lotissement en construction ; 
- Sur La Croix Saint Leufroy au sein du stade de Crèvecœur, structure devenue 

intercommunale ; 
- Sur Ecardenville sur Eure, rue Roger Lefebvre, à proximité de l’école communale. 

L’utilisation du city-stade d’Ecardenville ayant fait l’objet de plaintes de la part de voisins immédiats 
il y a quelques années, il convient d’organiser sa gestion afin de mettre en place un règlement, 
commun aux 3 installations. 
 

Après avoir pris connaissance du projet de règlement et en avoir débattu, le conseil décide 
d’approuver le règlement et autorise le Maire ou ses représentants à l’afficher pour application 
immédiate, et d’en informer les services de gendarmerie de Gaillon. 

    23 votants : 22 Pour ; 1 Abstention (J-L. MANSARD) 
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14. Divers – Délibération autorisant un riverain à continuer la réfection du 

mur de sa propriété mitoyen avec le parking communal de la salle des 

fêtes – La Croix-Saint-Leufroy - Del N°2020-10-097 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Etant absente, Mme FAUCHER Martine, n’a pris part aux débats. 
 
Monsieur le Maire rappelle l’historique de ce dossier à l’assemblée. 
En 2013, M et Mme FAUCHER, domiciliés 17 rue de Louviers à La Croix Saint Leufroy, avaient obtenu 
l’autorisation de restaurer à leurs frais et de créer une ouverture dans le mur mitoyen situé entre 
leur propriété et le 15 rue de Louviers que venait d’acquérir la commune (vente au profit des 
consorts Picard). 
Suite aux différents travaux d’aménagements réalisés par la commune, cette ouverture est devenue 
opérationnelle. Il convient de compléter cet accord en autorisant M. et Mme FAUCHER à rénover à 
leurs frais la suite du mur mitoyen, côté domaine public, afin de lui donner un aspect uniforme sur 
toute sa longueur. 
Considérant que ces travaux de réfection et d’amélioration du bâti viennent en parfaite 
compensation de la plus-value apportée par l’ouverture sur le domaine public de la propriété des 
époux FAUCHER, il convient de les autoriser à effectuer les travaux de finition, et de préciser que les 
échafaudages et autres installations temporaires de chantier seront de leur pleine et entière 
responsabilité. 

    23 votants : 23 Pour  

15. Restaurant scolaire de Fontaine-Heudebourg – Dossier dommages 

ouvrage SMACL - Del N°2020-10-098 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Suite aux différents recours et expertises ayant eu lieu en 2017-2019, les travaux de rénovation de 
la toiture du restaurant scolaire de Fontaine Heudebourg (et réparations inhérentes aux dégâts des 
eaux) ont fait l’objet : 

- d’une proposition d’indemnisation par la SMACL au titre de la garantie dommages ouvrage 
pour un montant global de  46 477.74 € TTC ; 

- d’un devis réalisé par l’entreprise SARL DAGICOUR PROJECTION (Envermeu) pour un montant 
de 36 436.16 € HT (43 723,39€ TTC) au 24/06/2019, qui devra être réactualisé en octobre 
2020 et que nous devrons accepter pour lancer les travaux de réfection. 

 
Vu le courrier en LRAR de la SMACL en date du 6 février 2019, 
Vu le devis de l’entreprise SARL DAGICOUR PROJECTION en date du 24 juin 2019, 
 
Il convient donc : 
- D’accepter la proposition de la SMACL et inscrire en recettes de fonctionnement la somme de 
46 477.74 € TTC, 
- D’accepter le devis de la SARL DAGICOUR et d’inscrire en dépenses d’investissement la somme de 
36 436.16 € HT (43 723,39€ TTC), ré-évaluable si besoin, 
- De souscrire si besoin auprès de la SMACL une garantie dommage ouvrages pour ces travaux de 
réparation, 
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- De transférer la somme de 43 723,39€ de la section de fonctionnement vers la section 
d’investissement. 

    23 votants : 23 Pour  

16. Informations Diverses : 
 
- Membres de la Commission de contrôle de la liste électorale : BALBIN Frédérique, ROUSSEAU Annie, 
FRÉTIGNY Isabelle, REFREGERS Dominique, ROBERT Françoise, ALLEAUME Jacky. 
- Remplacement jeu extérieur de la maternelle de La Croix-Saint-Leufroy – Le petit train, plus aux 
normes et devenu dangereux, a été enlevé. Le directeur souhaite savoir s’il est prévu de le remplacer. 
- Remplacement jeu extérieur garderie « Boul’2Gum » à Fontaine Heudebourg. → Mme SALINGUE 
et M. PICARD, sont en charge du dossier des 2 jeux extérieurs. 
- Subventions accordées : 
 Pour la mise en conformité de la défense incendie : 28% du département et 40% au titre de 
la DETR. 
 Pour la mise aux normes d’accessibilité des écoles et autres bâtiments communaux : 31% du 
département et 30% au titre de la DETR. 
 Pour la mise en conformité de la sécurité incendie des écoles : 40% au titre de la DETR 

- Convention ruralité – Appel à manifestation d’intérêt 2021 
- Le Département aide les communes Euroises qui envisagent d’installer un système de 
vidéoprotection, 20% du montant global des travaux, plafonné à 45 000€. 
- Remerciements pour subventions versées – nous avons reçu un courrier du CFAIE de Val-de-Reuil 
ainsi que du club de l’Amitié de La Croix-St-Leufroy 
- Photovoltaïque : Projet ombrière SIEGE parking rue de la Motte + projet toiture SDF EsE. Autres 
sites envisageables dans un futur plus ou moins proche (place communale FH ?) 
- Cuisine centrale : Réflexion en cours 
- Eglises : contrat d’entretien en cours. 
- Repas des anciens : Pas de repas mais différentes formules proposées (colis, plateau repas, bons 
d’achat et Noël des enfants : pas de spectacle, distribution de jouets dans les classes.  
- Dégradations des panneaux de circulation : réparations en cours. 

17. Questions Diverses : 
 

- Pont rue de l’Eure à Ecardenville : il a été consolidé en attente de la réparation. 
- Déploiement de la fibre : En cours sur le territoire de la commune. 
- Les cours de musique à Ecardenville sont suspendus pour le moment 
 
 
 
 
 
 

La séance est levée à 22h42' 


