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Séance ordinaire du Conseil municipal n°02/2021  
Mairie de La Croix-Saint-Leufroy 

Mercredi 27 janvier 2021 à 20h00 

 

Date de la convocation : 22 janvier 2021 

 

 

 

 

 
 

 

L’an deux mil vingt et un et le vingt-sept 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, DÉSIRÉ dit THÉBAULT Stéphanie, FAUCHER Martine, 

GUILLEMOT Catherine, ROUSSEAU Annie, SALINGUE Jeannine.  

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

Pascal, MANSARD Jean-Luc, PICARD Thierry.  

 

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

 

Présents à distance ayant donné pouvoir : Mmes CARRIÉ Alexandrine (pouvoir à DÉSIRÉ dit 

THÉBAULT Stéphanie), 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). 

M. SIMON Didier (pouvoir à BRUNET Stéphane). 

 

Absents ayant donné pouvoir : Mme GAILLOT Virginie (pouvoir à FAUCHER Martine), MM. MOREAU 

Jean-Philippe (pouvoir à CHAMBON Christophe), VADANS Sullivan (pouvoir à BRUNET Stéphane). 

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

Approbation du compte rendu de la séance du 13 janvier 2021 
  

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 

au CM 

En 

Exercice 

Qui ont pris part 

aux délibérations 

27 27 13+10 

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. Finances – Demande de subvention pour le dossier Rénovation des écoles – Réfection du mur de 

briques en verre – FH - Del N°2021-01-013 : 

2. Finances – Demande de subvention pour le dossier Equipement public – Installation du Wifi public 

sécurisé - Del N°2021-01-014 : 

3. Finances – Demande de subvention pour le dossier Aménagement des combles de la mairie – Del 

N°2021-01-015 : 

4. Finances - Demande de subvention pour le dossier Equipement numérique – Scolaire et périscolaire - 

Del N°2021-01-016 : 

5. Urbanisme – Acquisition des parcelles ZA14 et ZA15 rue de l’Ortier – LCSL – Del N°2021-01-017 : 

6. Urbanisme – Acquisition d’un bien par voie de préemption – Del N°2021-01-018 : 

7. Personnel Communal – Création de poste pour avancement de grade – Filière Administrative – 

Rédacteur Principal de 2ème classe – Temps complet - Del N°2021-01-019 : 

8. Personnel Communal – Créations de postes pour avancement de grade – Filière Technique – Adjoint 

Technique – Adjoint Technique Principal de 2ème classe – Temps non complet : - Point reporté 

9. Affaire scolaire – Fermetures de classes : - Motion - Del N°2021-01-020 : 

10. Informations Diverses : 

11. Questions Diverses : 

 

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

– Réfection du mur de briques en verre – FH - Del N°2021-01-013 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de refaire le mur en briques de 
verres à l’école de FH. En effet, celui-ci est devenu dangereux suite aux dégradations qu’il a subi. Il 
est proposé de déposer une demande de subvention au titre de la DETR 2021 pour la réfection de 
ce mur. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du devis reçus :  

- Travaux   9 311.28€HT    
 
Le plan de financement pourrait être alors  
 
Total des dépenses HT      9 311.28€ 
 
Subvention DETR 40 %       3 724.51€ 
Reste à charge commune – autofinancement    5 586.77€ 
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à finaliser le dossier et à demander les subventions 
au titre de la DETR/DSIL pour l’année 2021. 
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23 votants : 23 Pour  
 

2. Finances – Demande de subvention pour le dossier Equipement public – 

Installation du Wifi public sécurisé - Del N°2021-01-014 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu une proposition pour l’installation du wifi 
public sécurisé sur la commune. L’accès au wifi est intéressant pour les utilisateurs mobiles qui sont 
de plus en plus nombreux. Il est proposé de déposer une demande de subvention au titre de la DETR 
2021 pour l’installation sur la commune. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du devis reçus :  

- Abonnement annuel        424.92€HT    
- Matériel     9 760.88€HT 
- Installation et paramétrage   2 240.70€HT 

Total    12 426.50€HT 
 
Le plan de financement pourrait être alors  
 
Total des dépenses HT      12 426.50€ 
 
Subvention DETR 40 %       4 970.60€ 
Reste à charge commune – autofinancement    7 455.90€ 
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à finaliser le dossier et à demander les 

subventions au titre de la DETR/DSIL pour l’année 2021. 
23 votants : 23 Pour  

3. Finances – Demande de subvention pour le dossier Aménagement des 

combles de la mairie – Del N°2021-01-015 :  
 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que depuis que les archives des 3 communes 
déléguées ont été rassemblées dans les combles de la mairie, il est nécessaire de faire des 
aménagements pour sécuriser le lieu (électricité à reprendre, l’isolation, bloc porte coupe-feu. Il est 
proposé de déposer une demande de subvention au titre de la DETR 2021 pour aménager les 
combles en pièce d’archives. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du devis reçus :  

- Travaux préparatoires     1 813.31€HT    
- Plâtrerie / Isolation   13 657.58€HT 
- Electricité      1 039.34€HT 
- VMC        1 199.61€HT 

Total     17 709.84€HT 
 
Le plan de financement pourrait être alors  
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Total des dépenses HT      17 709.84€ 
 
Subvention DETR 40 %         7 083.94€ 
Reste à charge commune – autofinancement    10 625.90€ 
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à finaliser le dossier et à demander les subventions 
au titre de la DETR/DSIL pour l’année 2021. 

23 votants : 23 Pour  

4. Finances - Demande de subvention pour le dossier Equipement 

numérique – Scolaire et périscolaire - Del N°2021-01-016 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de continuer l’acquisition de 
matériel pour l’équipement numérique. Il est proposé de déposer une demande de subvention au 
titre de la DETR 2021 pour l’acquisition d’un VPI et d’un écran de projection. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du devis reçus :  

- Vidéo Projecteur Interactif    2 335.00 € HT 
- Ecran de projection + équipements son   4 225.41 € HT    

 
Le plan de financement pourrait être alors  
 
Total des dépenses HT      6 560.41 € 
 
Subvention DETR 40 %      2 624.16 € 
Reste à charge commune – autofinancement   3 936.25 € 
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à finaliser le dossier et à demander les subventions 
au titre de la DETR/DSIL pour l’année 2021. 

23 votants : 23 Pour  

5. Urbanisme – Acquisition des parcelles ZA14 et ZA15 rue de l’Ortier – LCSL 

– Del N°2021-01-017 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Suite à la succession de Mme FRESNE, la commune doit régulariser l’acquisition de deux parcelles le 
long de la rue de l’Ortier et d’un chemin communal (chemin rural n°3). 
 
La donation concerne les parcelles suivantes : 

➢ ZA14 pour une superficie de 230 m² 
➢ ZA15 pour une superficie de 32 m² 

soit au total de 262 m² 
 
La commune souhaite régulariser cette acquisition pour l’euro symbolique et tous les frais de notaire 
seront à sa charge. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
- Approuve la cession des parcelles ZA 14 et ZA 15 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 
- 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. 

23 votants : 23 Pour  

6. Urbanisme – Acquisition d’un bien par voie de préemption – Del N°2021-

01-018 : 
 

RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 

Exposé des motifs : 
 
Une déclaration d’intention d’aliéner a été adressée à la commune, le 30/11/2020, sous le numéro 
DIA 027 191 20 A0042, en vue de l’aliénation du bien appartenant à M. Gilbert LE FLOC’H, Mme Eve 
TAMBURIN, Mme Chantal LE FLOC’H, Mme Brigitte LE FLOC’H sis 1 rue de Louviers, Fontaine-
Heudebourg sur la commune de Clef-Vallée-d’Eure, cadastré section 250B numéros 33 et 34 d’une 
contenance de 775 m² et 1 920 m² pour le prix de 185 000,00 €. 
 
Vu l’avis du maire de Clef-Vallée-d’Eure en date du 07/12/2020 portant demande de délégation 
ponctuelle de l’exercice du droit de préemption urbain auprès de la Communauté d’agglomération 
Seine-Eure à l’occasion de l’aliénation du bien cadastré section 250B numéros 33 et 34, d’une 
superficie totale de 2 695 m², situé 1 rue de Louviers, Fontaine-Heudebourg sur la commune de Clef-
Vallée-d’Eure, et délégation de pouvoir çà cet effet, à Monsieur le Maire de Clef-Vallée-d’Eure. 
 
Par décision du président n°21-27 en date du 11/01/2021, l’Agglomération Seine-Eure a délégué à 
la commune son droit de préemption urbain à l’occasion de l’aliénation dudit bien. 
 
Par conséquent, la commune a obtenu la maîtrise complète du processus de préemption à l’occasion 
de l’aliénation de ce bien. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22 15, 
Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L.211-2 et suivants, 
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, 
Vu la déclaration d’intention d’aliéner n° DIA 027 191 20 A0042 reçue en mairie le 30/11/2020, 
Vu la délibération n°15-202 du conseil communautaire en date du 10 juillet 2015 validant le transfert 
de compétence « Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale 
» à l’Agglomération Seine-Eure, 
Vu la délibération n° 15-342 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2015 instituant sur 
les parties urbanisées ou à urbaniser des Plans d’occupation des Sols et des Plans Locaux 
d’Urbanisme approuvés des communes du territoire de la Communauté d’Agglomération Seine-
Eure, un droit de préemption urbain et donnant délégation au Président d’exercer ou de déléguer 
en tant que besoin, le droit de préemption urbain en vue de réaliser des actions ou des opérations 
d’intérêt communautaire ou communal, 
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Vu l’avis du maire de Clef-Vallée-d’Eure en date du 07/12/2020 portant demande de délégation 
ponctuelle de l’exercice du droit de préemption urbain auprès de la Communauté d’agglomération 
Seine-Eure à l’occasion de l’aliénation du bien susmentionné, 
Vu la décision du président n°21-27 en date du 11/01/2021 déléguant ponctuellement à la commune 
de Clef-Vallée-d’Eure, l’exercice du droit de préemption urbain, à l’occasion de l’aliénation du bien 
sis 1 rue de Louviers, Fontaine-Heudebourg sur la commune de Clef-Vallée-d’Eure, cadastré section 
250B numéros 33 et 34, 
 
VU l’avis du Directeur des services fiscaux, 
 
Considérant qu’en vertu de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, « Le 
maire peut, […] par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie et pour la durée 
de son mandat, […] d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code 
de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire », 
 
Le Conseil Municipal décide de : 
- Déléguer à Monsieur le Maire ou son représentant l’exercice du droit de préemption urbain en vue 
de l’acquisition du bien sis 1 rue de Louviers, Fontaine-Heudebourg sur la commune de Clef-Vallée-
d’Eure, cadastré section 250B numéros 33 et 34 d’une contenance de 775 m² et 1 920 m²  
pour le prix de 185 000,00 € appartenant à M. Gilbert LE FLOC’H, Mme Eve TAMBURIN, Mme Chantal 
LE FLOC’H, Mme Brigitte LE FLOC’H. 
- Autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

23 votants : 14 Pour ; 1 Contre et 8 Abstention 
 

7. Personnel Communal – Création de poste pour avancement de grade – 

Filière Administrative – Rédacteur Principal de 2ème classe – Temps 

complet - Del N°2021-01-019 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 

Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 
emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient 
donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements 
de grade. 
 
Vu le tableau des effectifs, 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée, la création d’un emploi de rédacteur principal de 2ème 
classe à temps complet. 
Parallèlement à cette création de poste, il sera procédé à la suppression du poste de rédacteur à 
temps complet. 
 
Le tableau des effectifs modifié à compter du 27 janvier 2021 de manière suivante : 
Filière : Administrative, Catégorie : B, Cadre d’emplois : Rédacteurs Territoriaux, Grade : Rédacteur 
Principal de 2ème classe, Statut Titulaire, Temps de travail : 35 heures, Effectif +1 
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Filière : Administrative, Catégorie : B, Cadre d’emplois : Rédacteurs Territoriaux, Grade : Rédacteur, 
Statut Titulaire, Temps de travail : 35 heures, Effectif -1. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
- d’adopter la proposition du Maire 
- de modifier ainsi le tableau des effectifs 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

    23 votants : 23 Pour  

8. Personnel Communal – Créations de postes pour avancement de grade – 

Filière Technique – Adjoint Technique – Adjoint Technique Principal de 

2ème classe – Temps non complet : - Point reporté 
Point reporté 

9. Affaire scolaire – Fermetures de classes : - Motion - Del N°2021-01-020 : 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON 
 
Motion adoptée par le Conseil municipal lors de sa séance du 27 janvier 2021 
 
Les élus de CLEF Vallée d’Eure, non favorables à une double fermeture sur la commune, souhaitent 
que soit envisagée prioritairement la fermeture de la classe de Cailly-sur-Eure, et demandent qu’ait 
lieu dans les meilleurs délais une réunion avec des représentants élus des communes de Cailly-sur-
Eure et de Clef-Vallée-d’Eure, des représentants des enseignants, des parents d’élèves et des corps 
d’inspection, afin que les différents points de vue soient débattus. 
 
A l’issue de cette réunion, les élus de Clef-Vallée-d’Eure se positionneront sur les suites à donner à 
la convention annuelle qui nous lie avec Cailly-sur-Eure dans le cadre du RPI86. 
 

Adoptée à l’unanimité. 

10. Informations Diverses : 
 
- Voir avec transporteur scolaire pour que l’information passe quand des perturbations ont lieu suite 
aux conditions météo défavorables : cf. service transport SEA 
- Loupé sur le salage au niveau des écoles : dispositif en place à présent. 
- Arrivée de notre D.A.G. de services en mars. 
- Actualisation des devis espaces verts : Cf. commission adhoc. 
- Point sur la toiture du restaurant scolaire de FH 
- Dispositif Voisins vigilants 
- DIA 2 rue de Pacy - Lcsl 
- Chambre non réparée sur RD 836 

11. Questions Diverses : 
 
 
 

La séance est levée à 23h40' 


