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Séance ordinaire du Conseil municipal n°10/2020  
Mairie de La Croix-Saint-Leufroy 

Mercredi 18 novembre 2020 à 20h00 

 

Date de la convocation : 12 novembre 2020 

 

 

 

 

 
 

 

L’an deux mil vingt et le dix-huit novembre 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, DÉSIRÉ dit THÉBAULT Stéphanie, FAUCHER 

Martine, FILOQUE Nadège, GAILLOT Virginie, GUILLEMOT Catherine, HENRY Nancy, LEFEVRE Brigitte, 

SALINGUE Jeannine, VAGUET Marine.  

MM. BRUNET Stéphane, CHAMBON Christophe, CESARONI Jonathan, DUPAS Fabrice, FRÉTIGNY 

Gérard, LECLANCHER Benjamin, LEMARCHAND Pascal, MANSARD Jean-Luc, PICARD Thierry, SIMON 

Didier.  

 

Absents : Mmes DESANCÉ Natacha, ROUSSEAU Annie, MM. DAVID Raynald, DROUET Olivier, 

MOREAU Jean-Philippe, VADANS Sullivan. 

 

Absents ayant donné pouvoir :  

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

Approbation du compte rendu de la séance du 14 octobre 2020 
  

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 

au CM 

En 

Exercice 

Qui ont pris part 

aux délibérations 

27 27 21 

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 
 

Point Urbanisme : 

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

technique à temps non complet - Del N°2020-11-099 : 

2. Personnel communal – Délibération portant création d’un poste de Directeur Général Contractuel : - 

Point reporté 

3. Personnel communal – Délibération portant création d’un poste de Contractuel – Del N°2020-11-100 : 

4. Accessibilité PMR des écoles – Devis WC écoles de La Croix-Saint-Leufroy et Fontaine-Heudebourg - 

Del N°2020-11-101 : 

5. Bibliothèque communale – Proposition de laisser la gestion à l’association « Une visite s’impose » - Del 

N°2020-11-102 : 

6. Devis - Remplacement du matériel informatique de la mairie - Del N°2020-11-103 : 

7. Devis – Changement porte de service du local de la fleuriste – 2 Pl. de l’église à La Croix-St-Leufroy - 

Del N°2020-11-104 : 

8. Devis – Réfection de la toiture bâtiment cimetière à Ecardenville-sur-Eure: - Point reporté 

9. Projet d’aménagement de logements séniors – Proposition d’accompagnement du projet - Del 

N°2020-11-105 : 

10. Urbanisme – Acquisition des parcelles 250A745 et 250A829 rue des écoles à Fontaine-Heudebourg - 

Del N°2020-11-106 : 

11. Véhicule communal – Proposition d’achat d’un camion pour le service technique - Del N°2020-11-107 : 

12. Informations Diverses : 

13. Questions Diverses : 

 

Point Urbanisme : 
 

 

+ 12 certificats d’urbanisme de simple information 
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1. Personnel communal – Délibération portant modification du la durée de 

service d’un adjoint technique à temps non complet - Del N°2020-11-099 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Le Maire informe l’assemblée : 
Compte tenu du départ en retraite de l’agent travaillant à la cantine d’Ecardenville-sur-Eure et à la 
réorganisation des services, 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 technique territorial relevant de la catégorie C créé initialement à temps non 
complet pour une durée de 25 heures 45 par semaine, et de créer un emploi d’adjoint technique 
territorial relevant de la catégorie C à temps complet 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 favorable du Comité Technique Paritaire réuni le 3 novembre 2020, 
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. 

21 votants : 21 Pour  
 

2. Personnel communal – Délibération portant création d’un poste de 

Directeur Général Contractuel : - Point reporté 
   

3. Personnel communal – Délibération portant création d’un poste de 

Contractuel – Del N°2020-11-100 :  
 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
La création de la commune nouvelle CLEF Vallée d’Eure au 1er janvier 2016 par fusion des 3 
communes d’Ecardenville-sur-Eure, Fontaine-Heudebourg et La Croix-Saint-Leufroy entraine, avec 
l’augmentation de taille de la collectivité, la nécessité de réorganiser les différents services et 
coordonner leurs fonctionnements, notamment pour mettre en place le règlement intérieur, le 
nouveau système de primes (RIFSEP), le Plan Communal de Sauvegarde et mettre en place le suivi 
des différents projets.   
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  



  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  4 | 8 

 

- Autorise Monsieur le Maire à procéder aux opérations de recrutement d’un contractuel chargé 
d’une mission de restructuration et de coordination des services municipaux rendue nécessaire par 
la création de la commune nouvelle. 
- Décide d’inscrire au budget en section de fonctionnement les crédits correspondants. 

21 votants : 21 Pour  

4. Accessibilité PMR des écoles – Devis WC écoles de La Croix-Saint-Leufroy 

et Fontaine-Heudebourg - Del N°2020-11-101 : 
RAPPORTEUR : N. HENRY 
 
L’accessibilité des lieux publics aux personnes à mobilité réduite est rendue obligation depuis 
l’arrêté du 8 décembre 2014. 
Dans le cadre de cet Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’AP), il est obligatoire de rendre les 
toilettes des écoles accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il convient donc de réaliser un 
WC adapté aux handicapés à l’école primaire de La Croix-Saint-Leufroy et un autre à l’école de 
Fontaine-Heudebourg. 
Trois entreprises ont répondu à notre demande de devis. 
 

ENTREPRISES EJPP  
Caillouet-Orgeville 

ETS LEVEZIER  
Clef-Vallée-d’Eure 

VPS Bâtiment  
Heudreville- Sur-

Eure 

La Croix Saint 
Leufroy 

11 961,20 HT 
14 353,44 TTC 

10 683,67 HT 
12 820,40 TTC 

12 394,85 HT 
14 873,82 TTC 

Fontaine-
Heudebourg 

11 622,50 HT 
13 947,00 TTC  

9 946,64 HT 
11 935,97 TTC 

11 103,10 HT 
13 323,72 TTC 

TOTAL 23 583,70 HT 
28 300,44 TTC  

20 630,31 HT 
24 756,37 TTC 

23 497,95 HT 
28 197,54 TTC 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Accepte le devis de l’entreprise LEVEZIER pour un montant de 20 630.31 €HT soit 24 756.37 €TTC 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à le signer. 

21 votants : 21 Pour  

5. Bibliothèque communale – Proposition de laisser la gestion à l’association 

« Une visite s’impose » - Del N°2020-11-102 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Considérant que seule une association peut encaisser des sommes en numéraire. 
Le conseil municipal propose que cette participation symbolique soit perçue par les bénévoles de 
l’association qui en disposera pour l’acquisition de livres et ou de matériels. 
Le conseil municipal charge l’association de fixer le montant de cette contribution. 
Les deux personnes responsables de la bibliothèque sont deux des membres fondateurs de 
l’association « Une visite s’impose », qui s’occupe du patrimoine et de la culture.  
Il apparaît légitime que cette association puisse encaisser le produit de ces abonnements 
représentant à ce jour moins de 90€ annuels.  
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Il est convenu que cette association rendra compte à la commune de la gestion de ce revenu et celui-
ci sera indiqué très distinctement sur son livre comptable. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Accepte de laisser la gestion de la bibliothèque à l’association communale « Une visite s’impose » 

Mme HENRY ne prend pas part aux débats ni au vote 20 votants : 20 Pour  

6. Devis - Remplacement du matériel informatique de la mairie - Del N°2020-

11-103 : 
 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que la situation actuelle de reconfinement, 
partiel lié à la seconde vague de covid-19, conduit à une ruée sur les matériels informatiques et 
une pénurie de certains composants. Afin d’anticiper des difficultés de fonctionnement du service 
public assuré par le secrétariat de mairie, il convient d’acquérir du matériel permettant de 
pérenniser une dose de télétravail sur la durée, et de pouvoir faire face à un confinement prolongé, 
même sous la forme actuelle que nous connaissons. 
 
Une réactualisation d’une partie du devis réalisé par l’entreprise ABC Informatique (qui avait fait 
l’offre la plus compétitive lors de la mise en concurrence début 2020) est soumise au conseil 
municipal.  
Cette réactualisation porte uniquement sur le matériel portatif dédié aux tâches de secrétariat. 
Cette solution innovante permet en outre de moderniser le parc actuel (recyclage de 2 postes fixes 
actuels et suppression d’un poste obsolète), de le compléter (acquisition d’un portable 
supplémentaire) et de permettre de travailler sur site et à distance avec le même matériel.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Accepte le devis de l’entreprise ABC informatique pour un montant de 6 649.52€HT soit 
7 979.43€TTC. 

21 votants : 21 Pour  

7. Devis – Changement porte de service du local de la fleuriste – 2 Pl. de 

l’église à La Croix-St-Leufroy - Del N°2020-11-104 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le devis de l’entreprise Levezier pour le changement 
de la porte de service du local commercial loué à la Fleuriste au 2 Place de l’église à La Croix-Saint-
Leufroy. 
Le montant du devis s’élève à 1 497.61€HT soit 1 797.13€TTC. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Accepte le devis de l’entreprise Levezier pour un montant de 1 497.61€HT soit 1 797.13€TTC 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à le signer. 
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    21 votants : 21 Pour  

8. Devis – Réfection de la toiture bâtiment cimetière à Ecardenville-sur-Eure 

: - Point reporté 

9. Projet d’aménagement de logements séniors – Proposition 

d’accompagnement du projet - Del N°2020-11-105 : 
RAPPORTEURS : C. CHAMBON 
 
Monsieur le Maire rappelle la stratégie territoriale consistant à faciliter l’implantation de jeunes 
résidents, par la mise à disposition sur le marché (en location ou acquisition) de propriétés devenues 
difficiles à entretenir par des séniors désireux de se maintenir sur la commune à proximité des 
services et commerces. 
 
Suite à consultation, EAD nous a fait une offre de prestation d’études préalables pour la construction 
d’une résidence pour le maintien sur notre commune des séniors (seuls ou en couples).  
Cette proposition est présentée au conseil. Elle comprend : 
- un diagnostic multithématique partagé 
- Scénarios et faisabilité 
- Finalisation du plan directeur 
Le montant de la rémunération pour la réalisation de ces missions est de 12 850.00€HT 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Accepte la proposition de EAD pour un montant de 12 850.00€HT. 

    21 votants : 21 Pour  

10. Urbanisme – Acquisition des parcelles 250A745 et 250A829 rue des écoles 

à Fontaine-Heudebourg - Del N°2020-11-106 : 
RAPPORTEUR : D. SIMON 
 

Le 2 octobre 2020, nous avons reçu un courrier de Mesdames Frédérique TAULIER, Corinne TAULIER, 
Dominique TAULIER et Monsieur Stéphane PAZAT expliquant que dans les années 1960, leurs parents 
avaient fait don à la commune d’une bande de terre longeant les parcelles 250A741, 250A742 et 
250A743. Suite au décès de Mme Colette TAULIER, ils ont appris que la donation n’avait jamais été 
régularisée par acte notarié. 
La donation concerne les parcelles suivantes : 

➢ 250A745 pour une superficie de 183 m² 
➢ 250A829 pour une superficie de 17 m² 

soit au total 200 m² 
 
La commune souhaite régulariser cette acquisition pour l’euro symbolique et tous les frais de notaire 
seront à sa charge. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- Approuve la cession des parcelles 250A745 et 250A829 pour l’euro symbolique 
- Autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à signer le compromis et l’acte authentique à 
intervenir qui sera dressé par l’étude de Maître Claire CHARTIER-BRASSET à Clef-Vallée-d’Eure 
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- Décide que les parcelles seront transférées dans le domaine public communal après signature de 
l’acte notarié constatant le transfert de propriété à la commune. 

 Mme BALBIN ne prend pas part aux débats ni au vote 20 votants : 20 Pour  

11. Véhicule communal – Proposition d’achat d’un camion pour le service 

technique - Del N°2020-11-107 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Suite à la commission travaux, qui a étudié le dossier, il est proposé au conseil municipal l’achat d’un 
camion benne pour le service technique. 
Camion Ford vendu par la société Syngenta, de janvier 2009, 50 324Km au compteur, pour un 
montant de 10 000 €TTC. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Accepte l’achat du camion à l’entreprise Syngenta pour un montant de 10 000€TTC 
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents nécessaires à l’acquisition 

M. BRUNET ne prend pas part aux débats ni au vote 20 votants : 20 Pour  

12. Informations Diverses : 
 
- Les dossiers de demandes de subventions pour l’isolation du bâtiment impasse St Vincent de Paul, 
pour l’équipement du service des espaces verts ainsi que pour l’équipement numérique de la 
commune ont été refusés. 
- Remerciements de l’association La Vallée en Forme pour le prêt de la salle des fêtes d’Ecardenville-
sur-Eure 
- Le Préfet de l’Eure a attribué le titre de Maire honoraire à M. ERMONT Jean-Rémi 
- Questions de M. THEARD 
- Le contrat de maintenance multi-sites auprès de l’entreprise Bodet pris précédemment par la 
commune de Fontaine-Heudebourg, a été généralisé sur les 3 sites. 
- L’entreprise NewCoSteel a fait don à la commune de la fourmi en acier placée devant les écoles de 
La Croix-St-Leufroy. A étudier pour le prochain conseil, l’achat de 2 autres sculptures pour les écoles 
de Fontaine-Heudebourg et Ecardenville-sur-Eure 
- Révision tarifaire de Convivio, augmentation de 1.6% au 1er novembre 2020 
- Commission communication : 

• Panneau d’affichage libre : L'objectif est de mettre à disposition de la population un espace 
d’expression et de communication, de limiter au maximum les affichages « sauvages » et de 
centraliser les informations. Les abris-bus étant des lieux visibles, fréquentés et répartis sur le 
territoire communal, il a été décidé d'y installer des panneaux-bois. L'implantation d'un panneau est 
également prévue au le stade de Crèvecoeur. 

• Calendrier 2021 : L’objectif est de promouvoir le nom de notre commune et de donner des 
informations « de base » (coordonnées, permanences, Facebook et site web). La maquette a été 
validée par la Commission Information -Communication. Reprographie et modalités de distribution 
en cours. 

• Affichage cidex : les panneaux cidex d’Ecardenville-sur-Eure ayant toutes les qualités requises 
(hauteur, taille, matière, facilité d’entretien…), des devis ont été demandés pour faire les mêmes 
supports sur l'ensemble du territoire communal. 
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13. Questions Diverses : 
 

- Demande de Mme GAUTIER Katia pour l’installation d’un foodtruck du mardi au samedi (midi ou 
soir) : le conseil n’y est pas favorable. 
- Pose d’un récupérateur d’eau de pluie sur le périmètre de l’école d’Ecardenville + mini serre à 
construire : le conseil apporte son soutien au projet. 
- Téléphonie : Message de répondeur mairie pour informer.. Idée à creuser. 
- Permanences mairie à planifier. 
 
 
 
 
 
 

La séance est levée à 22h29' 


