
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  1 | 10 

 

 

 

 

 

 

Séance ordinaire du Conseil municipal n°01/2021  
Mairie de La Croix-Saint-Leufroy 

Mercredi 13 janvier 2021 à 20h00 

 

Date de la convocation : 8 janvier 2021 

 

 

 

 

 
 

 

L’an deux mil vingt et un et le treize janvier 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, FAUCHER Martine, GAILLOT Virginie, SALINGUE Jeannine.  

MM. BRUNET Stéphane, CHAMBON Christophe, DUPAS Fabrice, FRÉTIGNY Gérard, LEMARCHAND 

Pascal, MANSARD Jean-Luc, PICARD Thierry.  

 

Absents : MM. DAVID Raynald, DROUET Olivier, LECLANCHER Benjamin. 

 

Présents à distance ayant donné pouvoir : Mmes CARRIÉ Alexandrine (pouvoir à LEMARCHAND 

Pascal), DESANCÉ Natacha (pouvoir à DUPAS Fabrice), FILOQUE Nadège (pouvoir à FRÉTIGNY 

Gérard), HENRY Nancy (pouvoir à MANSARD Jean-Luc), LEFEVRE Brigitte (pouvoir à CHAMBON 

Christophe), VAGUET Marine (pouvoir à DUPAS Fabrice). 

MM. CESARONI Jonathan (pouvoir à BALBIN Frédérique), SIMON Didier (pouvoir à BRUNET 

Stéphane), VADANS Sullivan (pouvoir à BRUNET Stéphane). 

 

Absents ayant donné pouvoir : Mmes DÉSIRÉ dit THÉBAULT Stéphanie (pouvoir à FAUCHER Martine), 

GUILLEMOT Catherine (pouvoir à MANSARD Jean-Luc), ROUSSEAU Annie (pouvoir à SALINGUE 

Jeannine), MM. 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 décembre 2020 
  

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 

au CM 

En 

Exercice 

Qui ont pris part 

aux délibérations 

27 27 11+13 

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. Natura 2000 – Désignation des représentants de la commune au comité de pilotage du site - Del 

N°2021-01-001 : 

2. SIEGE – Travaux de renforcement rue des Bouleaux – FH - Del N°2021-01-002 : 

3. SIEGE – Travaux de renforcement rue de Louviers – LCSL – Del N°2021-01-003 : 

4. Délégation de service public – Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau 

potable et de l’assainissement - Del N°2021-01-004 : 

5. Restaurant scolaire de Fontaine-Heudebourg – Dossier dommages ouvrage SMACL – Devis de 

réparation : 

6. Projet Cuisine centrale pour nos 3 restaurants scolaires : 

7. Cdg 27 – Contrats d’Assurance des Risques Statutaires - Del N°2021-01-005 : 

8. Soliha – Réhabilitation des logements sociaux de la commune : - Del N°2021-01-006 : 

9. Finances – Demande de subvention pour le dossier Défense Incendie – 2ème tranche - Del N°2021-01-

007 : 

10. Finances – Demande de subvention pour le dossier Equipement Numérique des Ecoles - Del N°2021-

01-008 : 

11. Finances – Demande de subvention pour le dossier Rénovation des écoles – Remplacement des stores 

à l’école maternelle – LCSL - Del N°2021-01-009 : 

12. Finances – Demande de subvention pour le dossier Rénovation énergétique – Bureau de poste – LCSL 

– Remplacement vitrage : 

13. Finances – Demande de subvention pour le dossier Aire de jeux pour école et garderie – FH - Del 

N°2021-01-010 : 

14. Finances – Demande de subvention pour le dossier Aire de jeux pour école maternelle – LCSL - Del 

N°2021-01-011 : 

15. Finances – Demande de subvention pour le dossier Dénomination et numérotation des voies de la 

commune - Del N°2021-01-012 : 

16. Informations Diverses : 

17. Questions Diverses : 

 

Point Urbanisme : 

Dossier Demandeur - Identité Adresse du terrain Description du projet 

DP 27191 21 A0001 ANTARI Mohammed 
2 clos des Orchidées - 
La Croix-Saint-Leufroy 

Construction d'un garage et d'une clôture 
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CU 27191 20 A0063 ERMONT Jean-Rémi 
8 sente des Airs - 
Fontaine-Heudebourg 

Division de la parcelle en 7 lots 

DP 27191 20 A0033 DIEU Patrick 
6 rue Nationale - 
Écardenville-sur-Eure 

Construction d'une piscine enterrée 

 
+ 3 CUa 
 

1. Natura 2000 – Désignation des représentants de la commune au comité de 

pilotage du site - Del N°2021-01-001 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Notre collectivité est concernée par un ou plusieurs sites Natura 2000, pour le prochain Comité de 
pilotage (COPIL) du site Natura 2000 « Vallée d’Eure », il est nécessaire que le représentant élu de 
chaque collectivité concernée par ce site, ainsi que son suppléant soient nommément désignés par 
notre assemblée délibérante.  
 
Lors du dernier mandat, nos représentants étaient Mme Nancy HENRY titulaire et M. Patrick 
GARDIEN, suppléant. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, désigne : 
M. Stéphane BRUNET, représentant titulaire 
M. Fabrice DUPAS, représentant suppléant. 
En cas de besoin M. Gérard FRÉTIGNY et Mme Alexandrine CARRIÉ se proposent de suppléer. 
 

24 votants : 24 Pour  
 

2. SIEGE – Travaux de renforcement rue des Bouleaux – FH - Del N°2021-01-

002 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le SIEGE envisage d’entreprendre des travaux 
sur le réseau de distribution publique d’électricité, d’éclairage public et de télécommunications. 
Conformément aux dispositions statutaires du SIEGE et aux règlements financiers dudit EPCI, la 
réalisation de l’opération est subordonnée à l’accord de la commune qui s’exprime sous la forme 
d’une contribution financière telle que détaillée dans la convention ci-après annexée.  
 
Cette participation s’élève à : 

✓ en section d’investissement:   11 850.00 € 
✓ en section de fonctionnement:   10 000.00 € 

étant entendu que ces montants seront ajustés sur la base du coût réel des travaux réalisés par le 
SIEGE dans la limite des montants indiqués ci-dessus. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise : 
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✓ Monsieur le Maire à signer la convention de participation financière annexée à la 
présente, 

L’inscription des sommes au Budget de l’exercice, au compte 20415 pour les dépenses 
d’investissement (DP et EP), et au compte 61523 pour les dépenses de fonctionnement (FT). 

24 votants : 24 Pour  

3. SIEGE – Travaux de renforcement rue de Louviers – LCSL – Del N°2021-01-

003 :  
 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Monsieur ou Madame le Maire expose au Conseil Municipal que le SIEGE envisage d’entreprendre 
des travaux sur le réseau d’éclairage public. 
Conformément aux dispositions statutaires du SIEGE et aux règlements financiers dudit EPCI, la 
réalisation de l’opération est subordonnée à l’accord de la commune qui s’exprime sous la forme 
d’une contribution financière telle que détaillée dans la convention ci-après annexée.  
 
Cette participation s’élève à : 

✓ en section d’investissement:  6 666.66 € 
 
étant entendu que ces montants seront ajustés sur la base du coût réel des travaux réalisés par le 
SIEGE dans la limite des montants indiqués ci-dessus. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise : 

✓ Monsieur le Maire à signer la convention de participation financière annexée à la 
présente, 

L’inscription des sommes au Budget de l’exercice, au compte 20415 pour les dépenses 
d’investissement. 

24 votants : 24 Pour  

4. Délégation de service public – Adoption du rapport sur le prix et la qualité 

du service public de l’eau potable et de l’assainissement - Del N°2021-01-

004 : 
RAPPORTEUR : S. BRUNET 
 
Le rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif et non collectif est consultable sur demande. Ce rapport concerne le 
nouveau territoire suite à la fusion des 2 intercommunalités au 1er septembre 2019. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

- Accepte les termes du rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de l’eau 
potable et de l’assainissement 

Précise que ledit rapport est public et permet d’informer les usagers du service. 
24 votants : 24 Pour  

5. Restaurant scolaire de Fontaine-Heudebourg – Dossier dommages 

ouvrage SMACL – Devis de réparation : 
Point reporté, besoin de plus de précision. 
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6. Projet Cuisine centrale pour nos 3 restaurants scolaires : 
 

RAPPORTEUR : F. DUPAS 
 

Pour rappel, ce projet d’une cuisine centrale est un projet que nous avions intégré à notre 
profession de foi. 
Il a été défini un cahier des charges des besoins, basé sur l’existant :  

• Mise en place demandé au 1er septembre  

• Nombre de couverts scolaires : 220 / jour 

• Nombre de couverts mercredi + centre de loisirs annuel (– 2 semaines) : 50 / jours  

• Mise en place loi Egalim : 20% de produits bio, 30% de produits qualitatifs 

• % de produit local à définir en fonction des tarifs proposés par les acteurs locaux sachant 
que le Bio sera privilégié  

 
A la dernière commission Développement Durable, il avait été défini une liste d’actions comme : 

• Demander un audit par des bureaux d’études spécialisés dans ce domaine 

• Demander un diagnostic par des bureaux d’études spécialisés dans ce domaine 

• Prendre contact avec la cuisine des 2 Airelles pour un audit et un diagnostic 
Des contacts ont été pris avec 3 bureaux d’études pour un audit sur place et un diagnostic / 
préconisation. 

• Alma Consulting, Audit et Diagnostic  

• BEGC, Audit et Diagnostic  

• Restauconseil, qui a décliné et renvoyé vers alma consulting 

• Cf cuisine, pas de réponse  
Le Diagnostic demandé nous donnerait les grandes lignes directrices et les investissements à 
réaliser pour ce projet. Ils nous offrent également la possibilité de prendre le projet en main dans 
sa globalité.   
Des contacts ont été pris avec le Directeur des 2 airelles qui est venu voir la cuisine de Fontaine-
Heudebourg gratuitement et également avec CONVIVIO, prestataire à la LCSL. 
 
Les prochaines décisions à prendre seront : 

• Décider si nous lançons la commande pour l’audit diagnostic à un bureau d’études 

• Etude de la proposition des 2 AIRELLES par la commission Développement Durable 

• Etude de la proposition de CONVIVIO par la commission Développement Durable 

• Valider ou Non la proposition des 2 AIRELLES 

7. Cdg 27 – Contrats d’Assurance des Risques Statutaires - Del N°2021-01-

005 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

Le Maire, expose : 
- L’opportunité pour la commune, de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance 
statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le 
statut de ses agents  
- Que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré : 
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Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 
Vu le Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte 
des collectivités locales et établissements territoriaux 
Décide : 
Article unique : La commune, charge le Centre de Gestion de négocier un contrat groupe ouvert à 
l’adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée, et se réserve la faculté d’y 
adhérer. 
Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 
• agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 
Décès, accident du travail, maladie ordinaire, longue maladie/longue durée, maternité-paternité-
adoption, 
• agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 
Accident du travail, maladie grave, maternité-paternité-adoption, maladie ordinaire. 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la 
commune une ou plusieurs formules. 
Ces contrats devront également avoir les caractéristiques suivantes : 
Durée du contrat : 4 ans, à effet au 01/01/22. Régime du contrat : Capitalisation. 

    24 votants : 24 Pour  

8. Soliha – Réhabilitation des logements sociaux de la commune : - Del 

N°2021-01-006 : 
RAPPORTEURS : N. HENRY 
 

Comme convenu dans la délibération prise en date du 11 juin 2020, nous avons fait intervenir 
SOLIHA pour évaluer les travaux de réhabilitation de trois appartements appartenant à la 
commune, afin de les louer en logements sociaux et ce pour assurer la mixité sociale.  
Rappel, les trois logements sont : 

- Le logement 1 (au-dessus de la mairie d’EsE) = 72.55m² (T3) 
- Le logement 2 (maison des associations d’EsE) = 66.43m²(T4) 
- Le logement 3 (au-dessus de l’épicerie de Lcsl) = 70.37m²(T3) 

Le compte rendu de la visite des lieux et l’estimation des travaux nous sont parvenus en date du 17 
décembre 2020. 

- Le logement 1 = 69 500€HT soit 75 000€TTC 
- Le logement 2 = 45 000€HT soit 48 200€TTC 
- Le logement 3 = 73 000€HT soit 78 800€TTC 

 
Afin d’obtenir d’éventuelles aides financières, nous avons demandé à l’agglo. Seine-Eure d’intégrer 
notre projet dans les négociations de la revoyure du projet du contrat de territoire 2017/2021. 
Dans un premier temps et pour poursuivre notre démarche auprès de Soliha, il s’agit d’accepter le 
coût total des travaux s’élevant à la somme de 187 500€HT soit 202 000€TTC. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- Accepte la proposition de Soliha pour un montant de 187 500€HT soit 202 000€TTC 
- Demande que notre projet soit intégré au projet de contrat de territoire 2017/2021. 
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    24 votants : 24 Pour  

9. Finances – Demande de subvention pour le dossier Défense Incendie – 

2ème tranche - Del N°2021-01-007 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de prévoir le déploiement de 
nouvelles bornes à incendie afin d’assurer la conformité dans le cadre du schéma départemental de 
défense incendie (application de la règle des 200 mètres). IL est proposé de déposer une demande 
de subvention au titre de la DETR 2021 pour la création de poteaux incendie (2ème tranche). 
 
Monsieur le Maire donne lecture du devis reçus :  

- Création de 45 poteaux incendie  156 452.85€HT    
 
Le plan de financement pourrait être alors  
 
Total des dépenses HT      156 452.85€ 
 
Subvention DETR 60 %       93 871.71€ 
Reste à charge commune – autofinancement    62 581.14€ 
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à finaliser le dossier et à demander les subventions 
au titre de la DETR pour l’année 2021. 

    24 votants : 24 Pour  

10. Finances – Demande de subvention pour le dossier Equipement 

Numérique des Ecoles - Del N°2021-01-008 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de continuer l’acquisition de 
matériel pour l’équipement numérique de nos écoles. Il est proposé de déposer une demande de 
subvention au titre de la DETR 2021 pour l’acquisition d’un vidéo projecteur. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du devis reçus :  

- Vidéoprojecteur  2 335.00€HT    
 
Le plan de financement pourrait être alors  
 
Total des dépenses HT      2 335.00€ 
 
Subvention DETR 40 %          934.00€ 
Reste à charge commune – autofinancement    1 401.00€ 
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à finaliser le dossier et à demander les subventions 
au titre de la DETR pour l’année 2021. 
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  24 votants : 24 Pour  

11. Finances – Demande de subvention pour le dossier Rénovation des écoles 

– Remplacement des stores à l’école maternelle – LCSL - Del N°2021-01-

009 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les locaux scolaires sont vieillissants font l’objet 
d’un plan pluriannuel d’investissements. Les stores de l’école maternelle de Lcsl ont besoin d’être 
changé. Il est proposé de déposer une demande de subvention au titre de la DETR 2021 pour 
l’acquisition de 8 stores extérieurs à rouleau. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du devis reçus :  

- 8 stores  7 458.92€HT    
 
Le plan de financement pourrait être alors  
 
Total des dépenses HT      7 458.92€ 
 
Subvention DETR 40 %      2 983.57€ 
Reste à charge commune – autofinancement   4 475.35€ 
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à finaliser le dossier et à demander les subventions 
au titre de la DETR pour l’année 2021. 

  24 votants : 24 Pour  

12. Finances – Demande de subvention pour le dossier Rénovation 

énergétique – Bureau de poste – LCSL – Remplacement vitrage : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Pas de nouveau dépôt de dossier, celui déposé au titre de DETR 2020 est reporté sur la 
programmation 2021. 

13. Finances – Demande de subvention pour le dossier Aire de jeux pour 

école et garderie – FH - Del N°2021-01-010 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les équipements en jeux font l’objet de 
contrôles périodiques et ces derniers ont montré la vétusté de plusieurs équipements qu’il convient 
de remplacer pour des questions de sécurité. Il est également nécessaire de mettre en conformité 
les sols souples accueillant les structures de jeux. Il est proposé de déposer une demande de 
subvention au titre de la DETR 2021 pour l’acquisition, la pose d’une aire de jeux ainsi que du sol. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du devis reçus :  

- 1 aire de jeux   36 470.20€HT    
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Le plan de financement pourrait être alors  
 
Total des dépenses HT      36 470.20€ 
 
Subvention DETR 40 %      14 588.08€ 
Fond de concours Agglo au titre de la petite enfance 40%  14 588.08€ 
Reste à charge commune – autofinancement     7 294.04€ 
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à finaliser le dossier et à demander les subventions 
au titre de la DETR pour l’année 2021. 

  24 votants : 24 Pour  

14. Finances – Demande de subvention pour le dossier Aire de jeux pour 

école maternelle – LCSL - Del N°2021-01-011 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les équipements en jeux font l’objet de 
contrôles périodiques et ces derniers ont montré la vétusté de plusieurs équipements qu’il convient 
de remplacer pour des questions de sécurité. Il est également nécessaire de mettre en conformité 
les sols souples accueillant les structures de jeux. Il est proposé de déposer une demande de 
subvention au titre de la DETR 2021 pour l’acquisition, la pose d’une aire de jeux ainsi que du sol. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du devis reçus :  

- 1 aire de jeux  + 2 jeux ressort 21 980.75€HT    
 
Le plan de financement pourrait être alors  
 
Total des dépenses HT      21 980.75€ 
 
Subvention DETR 40 %        8 792.30€ 
Fond de concours Agglo au titre de la petite enfance 40%    8 792.30€ 
Reste à charge commune – autofinancement     4 396.15€ 
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à finaliser le dossier et à demander les subventions 
au titre de la DETR pour l’année 2021. 

  24 votants : 24 Pour  

15. Finances – Demande de subvention pour le dossier Dénomination et 

numérotation des voies de la commune - Del N°2021-01-012 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que suite à la création de la commune nouvelle, il 
est nécessaire de revoir la dénomination et la numérotation des voies de la commune. Il est proposé 
de déposer une demande de subvention au titre de la DETR 2021 pour le projet d’adressage pour la 
commune. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du devis reçus :  
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- Audit conseil, réalisation et accompagnement de la poste   2 400.00€HT 
- Acquisition panneaux de rue et numéros de maison 22 552.53€HT    

 
Le plan de financement pourrait être alors  
 
Devis       24 952.53€ 
Main d’œuvre communale + divers   26 000.00€  
Total des dépenses HT    50 952.53€ 
 
Subvention DETR 40 %     20 381. 02€ 
Reste à charge commune – autofinancement  30 571.01€ 
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à finaliser le dossier et à demander les subventions 
au titre de la DETR pour l’année 2021. 

  24 votants : 24 Pour  

16. Informations Diverses : 
 
- SIEGE – Procès-verbal du Comité Syndical 
- SIEGE – Travaux à la Boissaye – rue de Bizay – démarrage d’ici 15 jours 
- Menace de fermetures de classes pour la rentrée 2021 
- Très haut débit – Information sur la suite du déploiement 
- Echange de terrain à prévoir le long de l’allée du château pour l’implantation d’une chambre THD 
et résorber le stationnement en domaine privé 
- L’assainissement arrive sur EsE – début des travaux devrait être pour fin 2021 
- Nous avons reçu la nouvelle convention de Convivio 
- D’autres dossiers de subvention vont être préparés pour le prochain conseil municipal 

17. Questions Diverses : 
 

- Avons-nous eu des retours sur les plateaux repas distribués à nos anciens ? Nous avons eu quelques 
retours et dans l’ensemble plutôt positifs pour les plateaux, les colis ou bien les bons d’achat. 
- Les cadeaux de Noël ont été également appréciés.  
- Nous avons mis le stationnement interdit rue de l’Eure au niveau du cidex. Le facteur est 
régulièrement gêné par les véhicules qui stationnent à cet endroit et les voisins se plaignent que les 
véhicules se garent juste devant leur fenêtre. 
- Est-il envisagé de mettre des boites à livres sur EsE et FH ? Oui si nous trouvons des tables de nuit 
à transformer. 
 
 
 
 
 
 
 

La séance est levée à 22h45' 


