
 

 
 

 

 

Séance ordinaire du Conseil municipal n°09/2021  
Mairie de Clef-Vallée-d’Eure 

Mercredi 7 juillet 2021 à 20h00 

 
Date de la convocation : 1 juillet 2021 

 

 

 

 

 
 

 

L’an deux mil vingt et un et le sept juillet à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, 

s’est réuni à la mairie de Clef-Vallée-d’Eure en séance publique ordinaire, sous la présidence de M. 

Christophe CHAMBON, Maire.  
 

 

Présents : Mmes CARRIÉ Alexandrine, FAUCHER Martine, GAILLOT Virginie, HENRY Nancy, LEFEVRE 

Brigitte, ROUSSEAU Annie, SALINGUE Jeannine, VAGUET Marine.  

MM. BRUNET Stéphane, CHAMBON Christophe, DUPAS Fabrice, FRÉTIGNY Gérard, MANSARD Jean-

Luc, SIMON Didier.  
 

Absents ayant donné pouvoir : Mmes BALBIN Frédérique (pouvoir à SALINGUE Jeannine), DESANCÉ 

Natacha (pouvoir à DUPAS Fabrice), FILOQUE Nadège (pouvoir à FRÉTIGNY Gérard), GUILLEMOT 

Catherine (pouvoir à HENRY Nancy), M. PICARD Thierry (pouvoir à FRÉTIGNY Gérard). 
 

Absents : MM. CESARONI Jonathan, DROUET Olivier, LECLANCHER Benjamin, LEMARCHAND Pascal, 

MOREAU Jean-Philippe, VADANS Sullivan.  

Mme DÉSIRÉ dit THÉBAULT Stéphanie. 
 

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

Approbation du compte rendu de la séance du 9 juin 2021 
  

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 

au CM 

En 

Exercice 

Qui ont pris part aux 

délibérations 

27 27 14+5p 

Commune Nouvelle 

Clef-Vallée-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 
 

8 – Domaines de compétence par thème -  8.8 – Environnement – Politique publique durable - Plan Climat 

Air Energie de l’Agglomération Seine Eure :  Validation du programme des actions communales sur 6 ans -  

Délibération N°2021-07-066 

8 - Domaines de compétence par thème - 8.1 – Enseignement - Convention de partenariat avec la Ville de 

Cailly-Sur-Eure pour la gestion scolaire des enfants par la Commune de Clef-Vallée-d’Eure :  Autorisation de 

signature - Délibération N°2021-07-067 

8 – Domaines de compétence par thème - 8.8 – Environnement – Commune Forestière : Vote d’une 

motion de soutien -  Délibération N°2021-07-068 

1 - Commande publique - 1.1 – Marché public de Services - Prestation de téléphonie et de 

télécommunication : Attribution et autorisation de signature -  Délibération N°2021-07-069 

1 – Commande publique –  1.1 – Marché public de travaux – Procédure adaptée (MAPA) - Aménagement 

de la RD 69 sur Fontaine-Heudebourg et réalisation d’un assainissement en traverse : Attribution à 

l’entreprise et autorisation de signature du marché -  Délibération N°2021-07-070 

1 – Commande publique –  1.1 – Marché public de travaux – Réparation de la toiture de la Cuisine de 

Fontaine-Heudebourg : Attribution au prestataire et autorisation -  Délibération N°2021-07-071 

3 – Domaine et patrimoine –  3.5 – Acte de gestion du domaine public – Avenant n°1 à la convention de 

mise à disposition de la cuisine centrale de Fontaine-Heudebourg auprès du service commun de la régie 

des Deux Airelles : autorisation de signature –  Délibération N°2021-07-072 

7 – Finances locales –  7.4 – Intervention économique : Remise gracieuse du loyer de juin 2021 au locataire 

suite à la résiliation de contrat de location du 1 rue de Louviers, Fontaine-Heudebourg : Autorisation – 

Délibération N°2021-07-073 

7 – Finances locales –  7.4 – Intervention économique : Contribution à la reprise d’activité du forain local 

pour son installation sur la place de l’église à La-Croix-Saint-Leufroy : Autorisation –  Délibération N°2021-

07-074 

7 – Finances locales –  7.1. – Décision budgétaire : Fixation des tarifs de la cantine pour la rentrée 

2021/2022 et autorisation – Délibération N°2021-07-075 

7 – Finances locales –  7.5 - Subventions : Attribution aux associations – Délibération N°2021-07-076 

Informations diverses : 

Questions diverses : 

 

 
 
 
  



  Séance ordinaire du Conseil municipal n°09/2021  
 

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  3 | 26 

 

 

Point urbanisme au 6 juillet 2021 

    

Dossier 
Demandeur - 

Identité 
Adresse du terrain Description du projet 

DP 27191 21 A0046 BARKER Scott 
2 rue de l'Équerre 
Écardenville-sur-Eure 

Création de 5 fenêtres de toit et 
aménagement des combles 

DP 27191 21 A0045 BORNE Jean-Yves 
15 rue Saint Ouen 
La Croix-Saint-Leufroy 

Pose de 12 panneaux photovoltaïques 

DP 27191 21 A0044 DREXEL Franck 
10 sente Saint Paul 
La Croix-Saint-Leufroy 

Pose d'une clôture 

PC 27191 21 A0020 DUBUISSON Luc 
23 rue de Pacy 
La Croix-Saint-Leufroy 

Agrandissement d'une dépendance 

DP 27191 21 A0043 JOUEN Philippe 
13 résidence du Moulin 
La Croix-Saint-Leufroy 

Construction d'un abri de jardin 

PC 27191 21 A0019 
HALOUI - VALLEYE 
Khadija 

chemin de Bimorel 
La Croix-Saint-Leufroy 

Construction d'une maison individuelle 

PC 27191 21 A0018 LA FERME DE BIZEY 
chemin vicinal n°58 
d'Autheuil à Saint Julien 
Écardenville-sur-Eure 

Construction d'un abri 

PC 27191 21 A0017 DEBRAY Florian 
286 rue des Tilleuls 
La Croix-Saint-Leufroy 

Construction d'une maison individuelle 

DP 27191 21 A0042 BENARD Thomas 
5 rue de Saint Vigor 
La Croix-Saint-Leufroy 

Construction d'une piscine enterrée et 
d'un local 

DP 27191 21 A0041 
LA FORGE DE LA 
VALLÉE D'EURE 

69 rue de Louviers 
La Croix-Saint-Leufroy 

Installation d'un conduit de forge avec 
évacuation sur le toit 

PC 27191 21 A0016 SCI LA VALLÉE 
6 rue de la Muette 
Écardenville-sur-Eure 

Construction d'une extension pour une 
menuiserie 

DP 27191 21 A0040 SERY Guy 
4 rue des Clos 
Écardenville-sur-Eure 

Division en vue de construire 

PC 27191 21 A0015 AVON Kianoush 
363 rue des Tilleuls 
La Croix-Saint-Leufroy 

Construction d'une maison individuelle 

AT 27191 21 A0003 AU P'TIT LAVOIR 
15 B rue de Louviers 
La Croix-Saint-Leufroy 

Conformité accessibilité 

PC 27191 21 A0014 JOUTEL Alexis 
244 et 250 rue des Tilleuls 
La Croix-Saint-Leufroy 

Construction de deux logements 
locatifs 

CUb 27191 21 
A0038 

CHEDEVILLE David 
rue du Bois Biron 
La Croix-Saint-Leufroy 

Construction d'une maison individuelle 

    

    

17 Cua    
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8 – Domaines de compétence par thème -  
8.8 – Environnement – Politique publique durable - Plan Climat Air Energie de 

l’Agglomération Seine Eure :  
Validation du programme des actions communales sur 6 ans -  

Délibération N°2021-07-066 
 
RAPPORTEUR : Fabrice DUPAS 
 
VU : 
 
L’article L.2224-31 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
La Loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte désignant les EPCI de plus de 
50 000 habitants comme coordinateur de la transition énergétique sur leur territoire. 
Le Décret n° 2016-849 du 28/06/2016 relatif au Plan Climat Air Energie Territorial. 
La délibération n°18-40 en date du 22/02/2018 approuvant le lancement du PCAET de l’Agglomération Seine 
Eure 
La Commission Développement Durable du 25/06/2021. 
 
CONSIDERANT : 
 
Que l’Agglomération Seine Eure a lancé son Plan Climat Air Energie Territorial en 2018 conformément à la loi 
de transition énergétique sur le périmètre de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale.  
 
Le PCAET est une démarche de planification à la fois stratégique et opérationnelle qui structure la politique 
de transition énergétique de la collectivité. Le document cadre permet la coordination de l’ensemble des 
acteurs sociaux, économiques, et environnementaux impliqués dans l’adaptation du territoire et la lutte 
contre le changement climatique. 
 
A titre d’information, le PCAET est constitué de plusieurs supports dont : 
 

▪ Un diagnostic territorial qui dégage les enjeux du territoire et les marges de progression du territoire 
accompagné d’une évaluation environnementale stratégique. 

▪ Une stratégie territoriale définissant des objectifs stratégiques et opérationnels en matière 
d’atténuation et d’adaptation du changement climatique. 

▪ Un plan d’actions portant sur différentes thématiques de la politique Air Climat Energie : amélioration 
de l’efficacité énergétique et de la sobriété énergétique, l’augmentation de la production d’Energie 
renouvelable, l’optimisation de la distribution d’énergie, la limitation des gaz à effet de serre, 
l’anticipation des impacts du changement climatique. 

▪ Un dispositif de suivi et d’évaluation avec un point à mi-parcours. 
 
Dans ce contexte, l’Agglomération Seine sollicite les maires des communes du territoire conformément à 
l’article L.2224.31 du Code Général des Collectivités Territoriales afin de contribuer à alimenter le Plan Climat 
Air Energie du Territoire à l’échelle communale. 
 
Ainsi, la Commune nouvelle de Clef-Vallée-d’Eure souhaite contribuer aux objectifs d’adaptation au 
changement climatique et de la transition énergétique au travers d’un programme d’actions sur 6 ans 
(2022/2027) et propose 8 actions parmi lesquelles sur la période 2022 / 2023 : 
 
Réalisation d’un audit de la qualité de l’air sur l’ensemble des bâtiments communaux (budget de7 000 €)  

Végétalisation et renaturation des cours des écoles (budget de 30 000 €) 

Réduction et extinction de l’éclairage public sur des secteurs identifiés (budget = communication) 

Développement de l’éco pâturage en partenariat avec des éleveurs (2 500 €) 

Approvisionnement en circuit court et respect de la Loi Egalim (8 500 €). 

Lutte contre le gaspillage alimentaire (6 000 €). 
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Rénovation énergétique du patrimoine bâti (120 000 €) 

Aménagement paysagers, touristiques et/ou sportifs des étangs communaux (budget de 110 000 €) 

Rénovation de l’éclairage public (LED ou lampe) afin de contribuer à la baisse des consommations 

énergétiques et à la pollution lumineuse (42 000 €). 

Extinction de l’éclairage public sur des secteurs identifiés  

Former les élus au développement durable (1 300 €) 
Développement des actions d’éducation à l’environnement (25 530 €). 
Densifier l’urbanisation 
 
Le conseil municipal ayant entendu le rapporteur et délibéré. 
 
 
DECIDE : 
 

➢ D’approuver le programme des actions communales contribuant au Plan Climat Air Energie de Seine 

Eure Agglomération sur la période 2022 /2027 pour un montant d’environ 410 000 €. 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à lancer les études de diagnostic préalables au 

lancement des projets. 

➢ D’inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des actions au budget pour les périodes considérées. 

 

 
   19 votants : 19 Pour 
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8 - Domaines de compétence par thème - 8.1 – Enseignement - Convention de 
partenariat avec la Ville de Cailly-Sur-Eure pour la gestion scolaire des enfants par la 

Commune de Clef-Vallée-d’Eure :  Autorisation de signature - 
Délibération N°2021-07-067 

 
RAPPORTEUR : Jeannine SALINGUE 
 
VU : 
 
Le Code de l’Education, notamment ses articles L.212-1 à L.212-9, 
La convention relative au fonctionnement du RPI, et notamment son article 13, 
La motion rédigée par le Conseil municipal de CLEF-Vallée-d’Eure lors de la séance du 17 février 2021, 
Le courrier de la Mairie de CLEF-Vallée-d’Eure, en date du 25 février 2021, 
La délibération n° 2021-03-032 en date du 24 mars 2021 autorisant l’accueil des élèves de Cailly-sur-Eure au 
sein de la Commune de Clef-Vallée-d’Eure suite à la dénonciation de la convention initiale. 
Le courrier de l’Académie de Normandie reçu le 2 avril 2021 prenant acte de la fermeture de l’école 
élémentaire de Cailly-sur-Eure et de la réorganisation de l’accueil des élèves par la Commune de Clef-Vallée-
d’Eure. 
La convention de partenariat fixant les modalités de participation financières et d’accueil des enfants de 
Cailly-sur-Eure sur les écoles de Clef-Vallée-d’Eure. 
 
CONSIDERANT : 
 
Pour rappel, afin d’anticiper la baisse des effectifs scolaires sur les 5 prochaines années, mais également de 
réduire le nombre de sites d’enseignement primaire, et de limiter le nombre de niveaux par classe, une 
réorganisation de l’ensemble des écoles est à envisager. 
 
Aussi, suite à la décision de l’inspection académique de l’Eure de fermer l’école élémentaire de Cailly-Sur-Eure 
et en concertation avec les élus de la Ville, il a été décidé de réorganiser l’accueil des élèves de cette commune 
vers les 3 sites d’enseignement de Clef-Vallée-d’Eure (Ecardenville-Sur-Eure, La-Croix-Saint-Leufroy et 
Fontaine-Heudebourg). 
 
Dans ce contexte, afin de répondre à la demande de la commune de Cailly-sur-Eure qui ne dispose plus 
d’école, la commune de Clef-Vallée d’Eure accueillera les enfants domiciliés dans cette commune à compter 
de la rentrée de 2021. 
Le rattachement de Cailly-sur-Eure à Clef-Vallée-d’Eure  au sein d’un regroupement pédagogique 
intercommunal permet dorénavant une scolarisation des enfants de cette commune aux écoles du territoire 
communal sans dérogation. 
 
Ainsi et conformément à l’article L.212-8 du Code de l’éducation, une convention de partenariat doit prévoir 
une répartition des dépenses de fonctionnement, lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires 
publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune. 

L’accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence est matérialisée par une convention qui fixe 
la contribution financière due par la commune de Cailly-sur-Eure au profit de celle de Clef-Vallée-d’Eure au 
regard du nombre d’élèves scolarisés et du coût moyen par élève en fonction de leur niveau et sur la base des 
dépenses de l’ensemble des dépenses des écoles publiques. 

Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement du service des écoles, à 
l’exclusion de celles relatives à la cantine et aux activités périscolaires. Par conséquent, la Ville de Cailly-sur-
Eure a décidé qu’elle contribuerait à hauteur de 1400 € pour les élèves de maternel et de 900 € pour les élèves 
du primaire, en se rapportant à la moyenne nationale des participations par élèves. 

Le conseil municipal ayant entendu le rapporteur et délibéré. 
 
 
DECIDE : 
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➢ D’approuver les termes de la convention de partenariat conclue avec la Commune de Cailly-sur-

Eure, 
➢ D’approuver les conditions financières de la convention et notamment la participation financière de 

la Commune de Cailly-sur-Eure à hauteur de 1400 €/ élève de classe maternelle et 900 € / élève de 
classe primaire. 

De réaliser les démarches conjointes liées à l’organisation des transports avec l’agglomération Seine-Eure. 
 

 
   19 votants : 19 Pour 
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8 – Domaines de compétence par thème - 8.8 – Environnement – Commune 
Forestière : Vote d’une motion de soutien -  

Délibération N°2021-07-068 
 
RAPPORTEUR : Fabrice DUPAS 
 
VU : 
 
Le contrat d’objectifs et de performance Etat-ONF-FNCOFOR pour la période 2016/2020 en date du 14 
décembre 2016, 
La charte européenne du forêt des collectivités locales 
Les Plans d’Approvisionnement Territoriaux 
 
CONSIDERANT : 

 
Que la commune de Clef-Vallée-d’Eure est propriétaire d’une forêt gérée en partenariat avec l’Office 
Nationale des Forêts (ONF) en application du régime forestier. 
 
Que dans le cadre du prochain contrat d’objectifs entre l’Etat et l’ONF, le gouvernement envisage 
d’augmenter la contribution des communes forestières pour le financement de l’ONF à hauteur de 7.5 millions 
d’euros en 2023, puis de 10 millions d’euros par an en 2024/2025.  
 
Cette augmentation de contribution s’accompagnera de la suppression de près de 500 emplois à temps plein 
à l’ONF, ce qui se traduira concrètement par une augmentation des frais de garderie (actuellement 12 % des 
recettes des forêts) ainsi que d’une augmentation de la contribution annuelle à l’hectare (actuellement de 2€ 
/ha /an). 
 
Lors d’un Conseil d’Administration en date du 24 juin dernier qui a rassemblé l’ensemble des Présidents des 
Associations de toute la France, la Fédération Nationale des Communes Forestières dont l’URCOFOR fait partie 
(Union Régionale des Collectivités Forestières de Normandie) a décidé de proposer une motion de soutien à 
l’ONF afin de défendre les intérêts des communes forestières. 
 
Cette motion refuse les décisions inacceptables du Gouvernement et notamment les impacts considérables 
de cette augmentation de contribution sur les budgets des communes qui vont devoir rechercher des 
ressources nouvelles auprès de leurs citoyens. A cela s’ajoute le risque de dégradation du service public 
forestier dans les territoires en raison du projet de suppression de 500 emplois au sein de l’ONF. 
 
Compte-tenu de l’engagement et de la solidarité sans cesse renouvelés des Communes Forestières au service 
des filières économiques de la forêt et du bois, et notamment en période de crises sanitaires, ainsi que des 
incidences sérieuses sur l’approvisionnement des entreprises de la filière bois et des emplois induits de ce 
secteur ; des déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt-bois comme atout majeur pour 
l’avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre le changement 
climatique, 
 
La Fédération Nationale des Communes Forestières exige Le retrait immédiat de la contribution 
complémentaire des Communes forestières, ainsi que la révision complète du Contrat d’Objectifs et de 
Performance Etat-ONF.  
Elle demande par ailleurs une vraie ambition politique de l’Etat pour les forêts françaises, ainsi qu’un maillage 
territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels la forêt doit faire face. 
 
Dans ce contexte, et en notre qualité de propriétaire de forêts gérées par l’ONF, les élus municipaux proposent 
de soutenir également l’Office par le vote d’une motion de soutien. 
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DECIDE : 
 

➢ De soutenir la Fédération Nationale des Communes Forestières au travers d’une motion de soutien 

à l’ONF. 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 
   19 votants : 19 Pour 
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1 - Commande publique - 1.1 – Marché public de Services - Prestation de téléphonie 
et de télécommunication : Attribution et autorisation de signature -  

Délibération N°2021-07-069 
 
RAPPORTEUR : Christophe CHAMBON 
 
VU : 
 
L’article R.2122-8 du Code de la Commande Publique fixant le seuil de dispense de mise en concurrence à 
40 000 € HT 
Les articles R.2121-1 à R.2121-4 du Code de la Commande Publique relatif à la détermination de la valeur 
estimée des besoins pour des prestations homogènes. 
 
CONSIDERANT : 

 
La collectivité peut contracter un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable pour une prestation 
dont le montant est inférieur à 40 000 € HT. Afin de garantir le respect des principes fondamentaux de la 
commande publique, trois exigences doivent être respectées :  
 

▪ Choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, 
▪ Respecter le principe d’une bonne utilisation des deniers 
▪ Ne pas contracter systématiquement avec le même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres 

susceptibles de répondre aux besoins. 
 
Dans ce contexte, un cahier des charges a été établi afin d’établir les besoins de la commune en matière de 
prestation informatique et de téléphonie. Ce cahier des charges doit inclure les prestations suivantes pour 
une durée de 3 ans: 
 
Besoin en matière de téléphonie : 
 

▪ Une offre de téléphonie de voix sur IP afin d’équiper le site de la mairie comprenant un accueil, des 
renvois d’appel, une fonction de supervision et de filtrage, un service de messagerie avec répondeur, 
une musique d’attente. 

▪ La portabilité du numéro de téléphone de la Mairie, 
▪ Une offre pour la fourniture de 8 postes de téléphone compatibles avec l’arrivée de la fibre et être 

munis de 2 prises RJ 45 chacun. Les postes devront être connectés à un switch 24 ports autoalimentés 
et administrés par un firewall. Les postes devront être en capacité de véhiculer via 2 ports différents, 
la DATA et la voix sur IP. 

▪ Les abonnements téléphoniques pour une utilisation sur des lignes fixes et mobiles en France 
Métropolitaine en illimité et la fonction Voice mail.  

▪ La possibilité d’utiliser les 8 lignes en simultané afin de permettre le télétravail sur site distant (1 
licence/utilisateur). 

▪ Une maintenance à distance en cas de dysfonctionnement ou défaillance ponctuelle ainsi qu’une 
présence physique pour des grosses pannes. 

▪ Un accès au Wifi via 2 bornes ainsi qu’une pieuvre pour la visioconférence des conseils municipaux. 
 
Besoin en matière de courriels avec hébergement et sauvegarde : 
 

▪ La création d’un nouveau nom de domaine pour la collectivité, plus simple d’utilisation, 
▪ La création de 6 messageries avec abonnement et sauvegarde. 

 
Plusieurs sociétés prestataires ont été contactées afin de solliciter leurs services et notamment : 
 
1/ La société OVH : 
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Après de multiples relances auprès du prestataire OVH, aucune réponse n’a été fournie. Par conséquent, ce 
prestataire a été écarté. 
 
1/ La société Orange Télécom :  
 

Prestations et matériels Qté Prix Unitaire HT Prix Total HT 

Changement du nom de domaine inclus 1 0.00 00.00 

TOTAL TTC   0.00 

INTERNET ET DEBIT    

Matériels, configuration et installation    4 postes uniquement                             

Pieuvre 1 99.00 99.00 

Modem Livebox  2 74.17 € 148.34 

Assistance pro pour assistance à distance (Gtie de rétablissement 8 H) 1 20.00 20.00 

TOTAL HT   247.37 

TOTAL TTC / MOIS   296.84 

TOTAL TTC / AN 12 296.84 3 562.08 

TELEPHONIE VOIX SUR IP : OFFRE CONNECT PRO    

Abonnement mensuel avec engagement de 24 mois Gtie : 8 H 1 100.00 100.00 

8 lignes  1 135.00 135.00 

8 options multi partages 1 40.00 40.00 

Location des postes téléphonique basique filaires MI 67i 1 40.00 40.00 

Location Livebox pro 1 5.00 5.00 

TOTAL HT/MOIS   320.00 

TOTAL TTC/ MOIS   384.00 

TOTAL ANNUEL TTC  12 384.00 4 608.00 

Assistance informatique & télécom si panne continuité internet 1 75.00 75.00 

TOTAL TTC / AN   4 683.00 

PRESTATIONS NON INCLUSES    

Les prestations de desserte et de câblage non inclus    

Hébergement et sauvegarde des boites mails non inclus    

Assistance à la migration des boites mails non inclus    

TOTAL PRESTATIONS ANNUEL TTC   8 245.08 

 
2/ La société ABC Informatique et Télécom :  
 

Prestations et matériels Qté Prix Unitaire 
HT 

Prix 
Total HT 

Changement du nom de domaine 1 49.00 49.00 

 MESSAGERIE ET MIGRATION    

Hébergement et sauvegarde des boites mails 6 12.71 76.26 

Sauvegarde Microsoft 20G /31 jrs 6 2.90 17.40 

Assistance à la migration des boites mails 1 746.90 746.90 

TOTAL HT   889.56 

TOTAL TTC   1 067.47  

TELEPHONIE VOIX SUR IP     

7 Postes téléphoniques voix sur IP + module d’extension pr pieuvre 1   

Switch 24 ports + 4 combo RJ45/SFP 1   

2 bornes d’accès sans fil WIFI 1   

1 modem routeur VDSL et ADSL2+ ZYXEL 1   

Frais d’activation service SDSL et CENTREX 1   

1 pieuvre sans fils DECT conférencier avec base 1   

Matériels, configuration et installation                                    TOTAL HT 1  5147.24 

TOTAL TTC   6 176.69 

COUT TOTAL DE L’INSTALLATION   7 244.16 
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INTERNET & DEBIT : Mensuel avec engagement de 3 ans                      

SDSL 1 M 1 P + VDSL + 8 Licences CENTREX + 8 lignes avec appels 
fixes et mobiles illimité + 8 Télémaintenance + SDA 

  239.00 

TOTAL TTC/ MOIS   286.80 

TOTAL TTC /AN 12 286.80 3 441.60 

 
La comparaison des 2 offres permet de retenir la proposition conjointe des Sociétés ABC Informatique et ABC 
Télécom compte-tenu du fait que les postes téléphoniques achetés resteront propriétés de la Commune, ce 
qui diminue d’autant le coût de la prestation en location pour les années suivantes, le matériel étant 
compatible et adaptée lors de l’arrivée de la fibre. 
 
Par ailleurs, la proposition de la Société Orange pro ne répond pas à la demande de la Commune sur la capacité 
à desservir les fonctions DATA et téléphonie voix sur IP via 2 liens différents.  
 
Il propose une seule et même connexion pour les 2 usages alors que le débit sur le secteur de la Mairie n’est 
aujourd’hui pas suffisant pour un usage internet.  
Une connexion ADSL ne suffira pas pour satisfaire à la téléphonie voix sur IP et un usage internet.  
 
Enfin, l’assistance en cas de panne est prévue dans un délai de 8 H alors que l’assistance de la société ABC est 
de 4H. 
 
Le conseil municipal ayant entendu le rapporteur et délibéré. 
 
 
DECIDE : 
 

➢ De retenir la proposition conjointe des Sociétés ABC Informatique et ABC Télécom pour un montant 

total TTC de 7 244.16 € de matériels nécessaires à l’installation et 3441.60 € par an pour les 

abonnements internet. 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les devis correspondants. 

➢ D’inscrire les crédits nécessaires à la réalisation aux prestations. 

 

 

 
   19 votants : 19 Pour 
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1 – Commande publique –  
1.1 – Marché public de travaux – Procédure adaptée (MAPA) - Aménagement de la 

RD 69 sur Fontaine-Heudebourg et réalisation d’un assainissement en traverse : 
Attribution à l’entreprise et autorisation de signature du marché -  

Délibération N°2021-07-070 
 
RAPPORTEUR : Stéphane BRUNET 
 
VU : 
 
Le Code de la Commande Publique et notamment les articles L.2123-1, R. 2123-1R.2124-1, R.2121-5 à R.2121-
9, 
Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-21-6°, L.3221-1, L.5211-10, 
L.2131-1 
Le contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre la Commune de Fontaine-Heudebourg et la société SODEREF 
représenté par Monsieur Hervé BOULANGER en date du 25 mars 2013, 
Les délibérations concordantes des Conseils Municipaux d’Ecardenville-sur-Eure du 13/11/2015, de Fontaine-
Heudebourg du 12/11/2015 et de La-Croix-Saint-Leufroy du 12/11/2015 approuvant la création de la 
commune nouvelle de Clef-Vallée-d’Eure à compter du 1er janvier 2016. 
La délibération n°2021-04-053 en date du 28 avril 2021 autorisant la substitution de la commune nouvelle 
dans les engagements de Fontaine-Heudebourg et validant le dossier de consultation des entreprises pour le 
projet d’aménagement de sécurité et d’assainissement en traverse. 
La Commission d’Appel d’Offres en date du 6 juillet 2021. 
 
CONSIDERANT : 
 
Qu’un appel d’offre de travaux a été publié au bulletin des annonces légales sur la plateforme Marché public 
de l’Eure pendant 3 semaines du 3 au 25 juin 2021 en procédure adaptée pour des travaux d’aménagement 
de sécurité sur la Route Départementale 69 ainsi que la réalisation de travaux d’assainissement en traverse. 
 
Qu’à la clôture de l’appel d’offre le 25 juin 2021 à 16H00, 4 offres ont été remise par voie dématérialisée et 
notamment 4 sociétés ont répondu aux marchés et notamment : 

▪ VIAFRANCE NORMANDIE 
▪ SOCIETE EBROICIENNE ET GRAVIGNY 
▪ GROUPE ILE DE France NORMANDIE 
▪ COLAS ILE DE France NORMANDIE 

 
Les plis ont fait l’objet d’une ouverture le 25 juin 2021 puis une analyse des offres par le Bureau d’Etudes VRD 
SODEREF domiciliée Rue Karl Heinz Bringer, 27950 SAINT MARCEL, chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre. 
 
L’analyse des candidatures et des offres a été réalisée selon la méthodologie suivante et notamment les 
critères suivants : 
 

CRITERES TAUX OBSERVATIONS 

Prix des 
prestations  

50 % Vérification entre le montant total annoncé à l’AE et le montant total des DPGF 
Le candidat le moins disant obtient le nombre total de 50 points (note de référence) 

Délais 
d’exécution  

20 % Vérification du respect des particularités du chantier et d’une étude approfondie de 
l’offre.  
10 points attribués pour un développement sur le délai d’intervention en cas 
d’urgence 
10 points d’attribués pour la présentation de l’optimisation et la cohérence des 
délais d’exécution. 

Valeur 
technique  

30 % Analyse des éléments du mémoire technique permettant une appréciation 
qualitative sur la valeur technique de l’offre 
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Conformément à l’article 1.4 du règlement de consultation, le marché fait l’objet d’un lot unique. L’analyse a 
donc porté sur les pièces suivantes : 
 
Pour la recevabilité des candidatures : Déclaration sur l’honneur, capacité économique, capacité financière, 
capacité technique, références professionnelles et formulaires officiels) 
 
Pour la recevabilité des offres : L’acte d’engagement, le cahier des clauses administratives particulières, le 
bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire, le mémoire technique.  
Le contrôle des prix globaux des prestations et des délais de réactivité à travers un tableau d’analyse.  
Reprise des critères dans un tableau récapitulatif pour comparatif et classement final. 
 
Le mémoire technique présenté par chaque candidat est libre sans toutefois dépasser 10 pages 
conformément à l’article 8.2 du règlement de la consultation. Il doit nécessairement aborder les thématiques 
suivantes (Total de 30 points maxi) 

▪ Note méthodologique : 10 points 
▪ Moyens humains et matériels affectés au projet : 10 points 
▪ Mesures de sécurité et d’hygiène mis en place : 10 points 

 

L’addition des notes de l’ensemble des critères permet d’établir un classement sur 100 points (Note Critère 1 
= 50 + 
Note Critère 2 = 20 + Note Critère 3 = 30). 
 
Il est à noter que l’analyse fait ressortir des différences d’arrondi de centimes dans l’offre de l’entreprise 
COLAS. En cas d’adjudication, et conformément au règlement de la consultation, l’entreprise devra confirmer 
le montant inscrit à son acte d’engagement sous peine d’être éliminés pour incohérence. 
 
 Par ailleurs, le mémoire technique présenté par l’entreprise IDFN contient plus de 10 pages. Elle obtient donc 
la note de 0 pour le critère technique conformément au paragraphe 8.2 du règlement de la consultation. 
 
Enfin, l’entreprise SEGTRA n’a pas précisé de délai d’urgence et obtient donc la note de 0 également sur ce 
critère. 
 
Classement des entreprises sur l’offre de base (sans l’option Assainissement en traverse) : 
 

 PRIX 
50 % 

DELAI EXECUTION 
20 % 

VALEUR TECHNIQUE 
30 % 

CANDIDAT Aménagmt TOTAL 
PRIX / 
50 

Délai 
d’interv° 
Urgence 
/10 

Optimisat° 
& Cohérce 
délais /10 

Note 
méthodo 

/10 

Moyen 
Humain & 
matériels 

/10 

Mesure 
hygiène & 
sécurité 

/10 

SODEREF 202 434.80  202 434.80       NOTE CLASSMT 
VIAFRANCE 178 531.61 178 531.61 50.00 10.00 7.50 10.00 10.00 10.00 97.50 1 
SEGTRA 187 893.45 187 893.45 47.51 0.00 9.00 10.00 10.00 10.00 86.51 2 
IDFN 184 000.00 184 000.00 48.51 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 68.51 4 
COLAS 193 535.21 193 535.21 46.12 5.00 7.50 10.00 7.50 10.00 86.12 3 

 
Classement des entreprises sur l’offre de complète base + option Assainissement en traverse) : 

 PRIX  
50 % 

DELAI 
EXECUTION 

20 % 

VALEUR TECHNIQUE 
30 % 

CANDIDAT Aménagmt Assaint TOTAL 
PRIX / 
50 

Délai 
d’inter
v° 
Urgen
ce /10 

Optimi
sat° & 
Cohér
ence 
délais 
/10 

Note 
métho

do 
/10 

Moyen 
Humain & 
matériels 

/10 

Mesure 
hygiène 

& 
sécurité 

/10 

SODEREF 202 434.80  202 434.80        NOTE 
CLASSM

T 

VIAFRANCE 178 531.61 61 303.14 239 834.75 50.00 10.00 7.50 10.00 10.00 10.00 97.50 1 

SEGTRA 187 893.45 123 991.75 311 885.20 38.45 0.00 9.00 10.00 10.00 10.00 77.45 3 

IDFN 184 000.00 74 000.00 258 000.00 46.48 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 66.48 4 

COLAS 193 535.21 73 891.42 267 426.63 44.84 5.00 7.50 10.00 7.50 10.00 84.84 2 
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Au regard des offres présentées, il est proposé de retenir l’offre du candidat VIAFRANCE qui arrive n°1 au 
classement selon les critères retenus pour l’analyse. 
 
DECIDE : 
 
➢ D’attribuer le marché de travaux à l’entreprise VIAFRANCE pour un montant total de 239 834.75 € 

comprenant les travaux d’aménagement de sécurité et les travaux d’assainissement en option. 
➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le marché de travaux ainsi que toutes les 

pièces du marché se rapportant à cette affaire. 
➢ La présente délibération sera transmise au contrôle de la légalité dans un délai de 15 jours. 

 

 

 
   19 votants : 19 Pour 

  



  Séance ordinaire du Conseil municipal n°09/2021  
 

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  16 | 26 

 

1 – Commande publique –  
1.1 – Marché public de travaux – Réparation de la toiture de la Cuisine de Fontaine-

Heudebourg : Attribution au prestataire et autorisation -  
Délibération N°2021-07-071 

 
RAPPORTEUR : Stéphane BRUNET  
 
VU : 
Le Code des Marchés publics et notamment l’article R.2121-1 à R.2121-4 et R. 2121-5 à 
R.2121- 7. 
La Commission Travaux en date du 2 juillet 2021. 
Le courrier d’indemnisation de l’assurance SMACL en date du 6 février 2020. 
 
CONSIDERANT : 
 
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 de l’assurance SMACL au titre de la garantie dommages ouvrage 
pour un montant global de 46 477.74 € TTC. 
 
Cette estimation était fondée sur le devis de l’entreprise SARL Dagicour Projection dont le siège est à 
Envermeu pour un montant des réparations estimé à 36 436.16 € HT (43 723,39€ TTC) le 24/06/2019. 
 
Suite au retrait de la proposition d’intervention de la société DAGICOUR, la Commune a été contrainte de 
solliciter de nouveau des entreprises afin de pouvoir trouver une société en capacité d’intervenir mais 
également pour actualiser le prix des réparations.   
 
Dans ce contexte, d’autres entreprises ont été sollicitées pour réaliser ces travaux : 
 

Société Prestation Montant HT  Montant 
TTC  

SN2C Réalisation d’une sur-couverture sur la façade coté 
entrée + Travaux sur le petit versant avec création d’une 
noue ouverte en étanchéité sur le bac acier pour éliminer 
le chéneau actuel. 
 

27 330.31 € 32 796.73 € 

METALLERIE 
KOSAK 
INDUSTRIE 
SERVICE 

Réalisation de travaux préparatoires, fourniture et pose 
d’une membrane PVC collée à plein sur le chéneau 
existant. 
Reprise des moignons des eaux pluviales, repose des 
tôles de couverture avec fixations neuves et reprise des 
pipecos autour des sorties en toitures. 
 

20 292.00 € 24 350.40 € 

THOREL & BRS Réalisation d’une tranchée et fourniture et pose de tuyau 
de 100 mm en PVC et raccordement au regard existant 
de l’évacuation des eaux pluviales. 
Découpe du bac acier et mise en déchetterie, fourniture 
et pose d’un chéneau en zinc naturel de 55 ml, fourniture 
et pose de batirégul sur 85 m², vérification et reprises des 
descentes des eaux pluviales. 
 

29 732.50 € 35 679.00 € 

 
La Commission Travaux s’est réunie pour étudier et comparer l’ensemble des solutions techniques et 
financières proposés par les entreprises :  
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➢ La solution technique proposée par l’entreprise KOSAK permet de réparer l’infiltration existante mais ne 
modifie pas la configuration actuelle du bâtiment, laissant ainsi persister le défaut de pente.  
 

➢ L’autre solution proposée par les entreprises THOREL et BRS permet de créer une pente plus grande avec 
la reprise du chéneau sans toutefois changer l’architecture du bâtiment. 
 

➢ Enfin, la solution retenue par SN2C est la suppression du chéneau à l’intérieur du restaurant et la création 
d’une réhausse avec isolation thermique permettant ainsi de créer une noue ouverte en étanchéité. Dès 
lors, l’évacuation des eaux pluviales est réalisée à l’extérieur du bâtiment avec la pose de gouttière en 
extérieur. 

 
 
Après étude des 3 propositions, l’avis de la commission travaux se porte sur la solution technique proposée 
par l’entreprise SN2C pour un montant total TTC de 32 796.76 €. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de suivre l’avis de la commission travaux et 
 
 
DECIDE : 
 
➢ De retenir le devis réparation de l’entreprise SN2C pour un montant total de 32 796.76 € TTC, sous 

réserve de validation de ce choix par un expert indépendant. 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis et toutes les pièces nécessaires à 

cette affaire. 

 

 
 

   19 votants : 19 Pour 
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3 – Domaine et patrimoine –  
3.5 – Acte de gestion du domaine public – Avenant n°1 à la convention de mise à 

disposition de la cuisine centrale de Fontaine-Heudebourg auprès du service 
commun de la régie des Deux Airelles : autorisation de signature –  

Délibération N°2021-07-072 
 

RAPPORTEUR : Fabrice DUPAS 
 
VU : 
 
La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales portant notamment 
création des services communs,  
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.5211-4-2 encadrant les 
modalités de création et de gestion des services communs et D5211-16 encadrant le remboursement des frais 
de fonctionnement du service,  
La délibération du Conseil municipal de la Ville de Louviers n° 19-104 en date du 23 septembre 2019 
approuvant la création du Service Commun, en tant que gestionnaire du service commun. 
La délibération du Conseil d’Administration de la régie des deux Airelles n° 19-010 en date du 18 juin 2019. 
La délibération n° 2019-158 de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure en date du 27 juin 2019 
autorisant la création du service commun de restauration collective et la signature de la convention, 
La délibération n° 19-010 du 16 juin 2020 de la régie des 2 Airelles autorisant la convention de mise en place 

d’un service commun de restauration collective,  

La délibération n°2021-03-036 du Conseil Municipal de Clef-Vallée-d’Eure du 24 mars 2021 autorisant 
l’adhésion de la Commune au Service commun de restauration de la régie des deux Airelles. 
La délibération n°2021-05-058 du Conseil Municipal de Clef-Vallée-d’Eure du 25 mai 2021 autorisant la mise 
à disposition de la cuisine centrale de Fontaine-Heudebourg au profit de la Régie les 2 Airelles de Louviers. 
Le projet d’avenant n°1 à la convention de mise à disposition de la cuisine au profit de la Régie Les 2 Airelles 
et son annexe. 
 
CONSIDERANT : 
 
Que le service commun de restauration est actuellement géré par La Régie Les Deux Airelles, établissement 
public rattaché à la Ville de Louviers. 
 
Les travaux préparatoires menés par la Communauté d’Agglomération Seine-Eure et par la Ville de Louviers, 
propriétaire de la cuisine centrale, ont abouti à l’adhésion de la Ville de Clef-Vallée-d’Eure au service commun 
de restauration de la Régie Les 2 Airelles. 
 
L’objectif de cette adhésion est de proposer aux enfants de la Commune une réelle qualité de repas et une 
vraie logique d’approvisionnement en bio et local, en encourageant l’économie locale de la Vallée d’Eure. 
 
Également, dans le souci de ne pas surexploiter la cuisine centrale de Louviers, mais aussi d’optimiser le 
fonctionnement de la cuisine de Fontaine-Heudebourg, il a été validé de mettre à disposition la cuisine 
centrale de Fontaine-Heudebourg située Rue des écoles, à Clef-Vallée-d’Eure au profit de la Régie Les 2 
Airelles à compter du 1 septembre 2021 pour la production et la livraison de repas.  
 
Que suite à l’intégration de nouvelles communes, dont la Commune de Clef-Vallée-d’Eure au sein du service 
commun de restauration collective, la convention initiale conclue entre l’Agglomération Seine-Eure, la Ville 
de Louviers et la Régie Les 2 Airelles et ses différents partenaires doit faire l’objet d’un avenant n°1. 
 
Le projet d’avenant n°1 a donc pour objet d’élargir le périmètre des missions mutualisées, acté entre les 

parties, lors du précédent cycle de mutualisation en y intégrant la mise à disposition de la cuisine centrale de 

Fontaine-Heudebourg de la Ville de Clef-Vallée-d’Eure.  
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Il précise le nouveau domaine mutualisé, à savoir l’exploitation et la maintenance de la cuisine centrale de 

Fontaine-Heudebourg de Clef-Vallée d’Eure pour la production de repas à destination des adhérents du 

service commun.  

Il décrit les effets de cette évolution sur l’organisation et les conditions de travail des agents des services 

communs conformément à l’article L.5211-4-2du CGCT. 

 Il fixe les modalités de mise en œuvre du service commun, les moyens humains et matériels nécessaires à 

l’activité du service et traite les aspects financiers. 

Le conseil municipal ayant entendu le rapporteur et délibéré. 
 
DECIDE : 
 

➢ D’approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention de mise en place du service commun de 

restauration collective géré par la Régie Les 2 Airelles de la Ville de Louviers. 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 à la convention de mise à 

disposition de la cuisine de Fontaine-Heudebourg de Clef-Vallée-d’Eure, ainsi que tous les documents 

se rapportant à ce dossier. 

➢ De dégager les crédits nécessaires au remboursement des frais de fonctionnement du service 

commun dans les conditions de la convention de service commun susvisée. 

 
 

   19 votants : 19 Pour 
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7 – Finances locales –  
7.4 – Intervention économique : Remise gracieuse du loyer de juin 2021 au locataire 

suite à la résiliation de contrat de location du 1 rue de Louviers, Fontaine-
Heudebourg : Autorisation – Délibération N°2021-07-073 

 
RAPPORTEUR : Christophe CHAMBON 
 
VU : 
 
Le Code Général de la propriété des personnes publiques, 
Le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L.1511-3, R.15,11-4-3 et R.151 1-5 
qui autorisent un rabais sur loyer, 
Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1311-11 et suivants et L.2121-29 
relatif à la gestion des affaires de la commune par délibération, et L.2241-1 relatif à la gestion des biens et des 
opérations immobilières de la commune. 
La délibération n°2021-02-31 du Conseil Municipal du 17/02/2021 autorisant la location par bail notarié d’une 
partie de la propriété du 1 Rue de Louviers à Fontaine-Heudebourg. 
Le courrier du locataire en date du 14 juin 2021 demandant la résiliation de la convention d’occupation 
précaire du logement du 1 Rue de Louviers Fontaine-Heudebourg à Clef-Vallée-d’Eure. 
 
CONSIDERANT : 
 
La Commune est propriétaire d’un immeuble situé au 1 Rue de Louviers – Fontaine-Heudebourg à Clef-
Vallée-d’Eure qui a été proposé à la location via une convention d’occupation temporaire. 
 
Un accord a été conclu avec le locataire afin de prendre en charge le montant des frais d’acte notarié si le 
logement était libéré pour fin juin 2021. La Commune a reçu un courrier du 14 juin 2021 nous informant que 
l’habitation mise à disposition serait libérée au 30 juin 2020 comme convenu. 
 
Dans ce contexte, il est proposé de réaliser une remise gracieuse du loyer du mois de juin au locataire pour 
un montant de 450 €. 
 
Le conseil municipal ayant entendu le rapporteur et délibéré. 
 
 
DECIDE : 
 

➢ D’approuver la remise gracieuse au profit du locataire du 1 Rue de Louviers pour le mois de juin 

2021 qui s’élève à un montant de 450 €. 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire. 

 
 

   19 votants : 19 Pour 
  



  Séance ordinaire du Conseil municipal n°09/2021  
 

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  21 | 26 

 

7 – Finances locales –  
7.4 – Intervention économique : Contribution à la reprise d’activité du forain local 

pour son installation sur la place de l’église à La-Croix-Saint-Leufroy : Autorisation –  
Délibération N°2021-07-074 

 
RAPPORTEUR : Christophe CHAMBON 
 
VU : 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales, 
La demande de participation financière du Forain local à la Ville relatif à l’acquisition de tickets pour les 
enfants de la Commune, 
 
CONSIDERANT : 
 
Que le forain local, représenté par Mademoiselle DELL’AGNOLA Sandrine, domiciliée 27270 BROGLIE, est 
habitué à venir occuper le domaine public pour y installer ses manèges et autres activités de plein air pour 
enfants de manière annuelle. 
 
Qu’en raison de la crise sanitaire liée au Covid, le forain n’a pu exercer son activité deux années de suite. Cette 
année il a été autorisé à s’installer Place de l’église sur la période du 25 au 28 juin 2021. 
 
Que pour contribuer à la relance de son activité, la Commune souhaite contribuer au financement de tickets 
à hauteur de 2 € pour 240 enfants, soit un montant total de 480 € TTC. 
 
Le conseil municipal ayant entendu le rapporteur et délibéré. 
 
DECIDE : 
 

➢ D’approuver la contribution financière de la Ville à hauteur de 480 € TTC au profit de Mademoiselle 

DELL’ALAGNA Sandrine pour aider à la reprise d’activité de son activité. 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à viser tout document se rapportant à cette 

affaire. 

➢ D’annuler le titre de recette lié à cette créance. 

 

 

   19 votants : 19 Pour 
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7 – Finances locales –  
7.1. – Décision budgétaire : Fixation des tarifs de la cantine pour la rentrée 

2021/2022 et autorisation – Délibération N°2021-07-075 
 

RAPPORTEUR : Fabrice DUPAS 
 
VU : 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.5211-4-2 encadrant les 
modalités de création et de gestion des services communs, 
La délibération du Conseil municipal de la Ville de Louviers n° 19-104 en date du 23 septembre 2019 
approuvant la création du Service Commun, en tant que gestionnaire du service commun. 
La délibération du Conseil d’Administration de la régie des deux Airelles n° 19-010 en date du 18 juin 2019. 
La délibération n° 2019-158 de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure en date du 27 juin 2019 
autorisant la création du service commun de restauration collective et la signature de la convention, 
La délibération n° 19-010 du 16 juin 2020 de la régie des 2 Airelles autorisant la convention de mise en place 

d’un service commun de restauration collective,  

La délibération n°2021-03-036 du Conseil Municipal de Clef-Vallée-d’Eure du 24 mars 2021 autorisant 
l’adhésion de la Commune au Service commun de restauration de la régie des deux Airelles. 
La délibération n°2021-05-058 du Conseil Municipal de Clef-Vallée-d’Eure du 25 mai 2021 autorisant la mise 
à disposition de la cuisine centrale de Fontaine-Heudebourg au profit de la Régie les 2 Airelles de Louviers. 
Le projet d’avenant n°1 à la convention de mise à disposition de la cuisine au profit de la Régie Les 2 Airelles 
et son annexe validé en date du 7 juillet 2021. 
Le Code de l’Education et notamment ses articles L.421-23, R.531-52, R.531-53 qui autorise de fixer les tarifs 
de la cantine au regard du mode de production des repas et des prestations servies aux convives, sans 
toutefois dépasser le cout de revient du service pour la collectivité. 
La Commission Développement Durable réunie le 4 juin 2021. 
 
CONSIDERANT : 
 
Que la prestation de repas est une compétence facultative de la Commune aujourd’hui exercée par Clef-
Vallée-d’Eure sur les 3 écoles du territoire. 
 
Que suite à la création d’un service commun de restauration par la Ville de Louviers, cette dernière a confié 
la gestion et l’exploitation de la restauration scolaire à la Régie Les 2 Airelles. 
 
Aussi, après l’adhésion de Clef-Vallée-d’Eure au service commun de restauration, il a été décidé de mettre à 
la disposition de la Régie les 2 Airelles la cuisine de Fontaine-Heudebourg pour la fabrication de repas sur 
place et la livraison en liaison froide sur les sites satellites. 
 
Dans ce contexte, les menus seront dorénavant élaborés par le service commun de la Régie de façon à 
satisfaire aux exigences d’apports énergétiques et d’équilibre nutritionnel en rapport avec l’âge des enfants 
et la spécificité des convives.  
 
Les repas élaborés respecteront les normes de qualité définies par la Loi Egalim n°2018-938 en date du 2 
octobre 2018 qui impose 50 % de produits durables dont 20 % de bio. La Régie privilégie les produits et 
denrées issus de circuits courts et notamment les fournisseurs locaux du territoire. 
 
Ainsi, et compte-tenu de la qualité des repas proposés, il est proposé un tarif unique aux familles qui prend 
en compte le coût de revient pour la Commune. Ce tarif est établi à 3.80 € pour les enfants scolarisés. 
 
Pour les adultes (enseignants, personnels extérieurs au service), le tarif est de 4,95€. 
 
Le prix de revient par repas pour le mercredi et les congés scolaires est de 5.60€. Ce tarif sera facturé au 
centre de loisirs à compter du 1er septembre 2021. 
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Pour mémoire, le prix de revient global d’un repas servi est estimé autour de 9€. 
  
Le conseil municipal ayant entendu le rapporteur et délibéré. 
 
DECIDE : 
 

➢ D’approuver les tarifs pour les repas des cantines scolaires – enfant et adulte – de la commune et 

l’accueil de loisirs. 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à la 

mise en œuvre de cette tarification. 

 
 

   19 votants : 19 Pour 
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7 – Finances locales –  
7.5 - Subventions : Attribution aux associations – Délibération N°2021-07-076 

 
RAPPORTEUR : Didier SIMON 

 
VU : 
 
L’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 modifiant la liste des annexes aux documents budgétaires définie 
à l’article L. 2313-1 du CGCT,  
Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.4221-1 et L.4221-5, 
La Nomenclature comptable M14. 
La délibération du Conseil Municipal n°2021-04-43 en date du 14 avril 2021 attribuant une subvention aux 
associations, 
 
CONSIDERANT : 
 
L’obligation pour la commune de prendre une délibération distincte de l’assemblée délibérante pour 
l’attribution des subventions de fonctionnement aux associations. 
 
Que suite à la mise en place de procédure de suivi d’attribution des subventions aux associations, des 
compléments d’informations ont été demandés à leur représentant afin que les membres du conseil puissent 
disposer d’une vue générale sur les finances des associations. 
 
Que certaines associations dont les coopératives scolaires et le Comité des fêtes bénéficiaient d’une 
attribution annuelle sans demande ni vérification des actions menées. 
 
Que la municipalité souhaite néanmoins contribuer aux actions des associations pour cette année qui 
demeure exceptionnelle en raison de la crise sanitaire.  
 
Qu’un montant total de 30 000 € a été attribué à l’ensemble des associations sur la ligne 6574 lors du vote du 
budget, dont 8 400 € destinés aux associations sportives et 21 600 € aux autres associations. 
 
La nécessité de contribuer aux actions sociales du territoire communal, il est proposé de répartir les 
subventions de la manière suivante sur l’enveloppe globale prise lors du vote du budget : 
 
Que la contribution à l’Association l’ALEFH relève, pour partie de la compétence Petite Enfance portée par 
l’Agglomération Seine-Eure. 
 

 ORGANISME MONTANT EN € 

 
 

ASSOCIATIONS COMMUNALES 

CLUB DE L’AMITIE (Seniors de LCSL) 900.00 

CLUB LA JOIE DE VIVRE (Seniors Autheuil Authouillet) 400.00 

COMITE DES FETES de LCSL 800.00 

COMITE DES FETES d’Ecardenville – ECLA 800.00 

ECOLE BUISSONNIERE d’Ecardenville 200.00 

TOTAL ASSOCIATIONS COMMUNALES 6574 3100.00 

 
COOPERATIVES SCOLAIRES 

COOPERATIVE SCOLAIRE FH 4700.00 

COOPERATIVE SCOLAIRE RPI 4300.00 

TOTAL COOPERATIVES SCOLAIRE  9000.00 
 

ASSOCIATIONS PETITES 
ENFANCES ET PERISCOLAIRES 

ALEFH 44 000.00 

  

TOTAL PETITE ENFANCE  44 000.00 

TOTAL SUBVENTIONS 56 100.00 
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Que dans l’attente de la mise en œuvre de convention de partenariat avec l’ensemble du milieu associatif, il 
est proposé pour cette année d’attribuer les subventions présentées. 
 
DECIDE : 
 
➢ D’approuver les montants de subventions allouées aux associations présentées suivant le tableau ci-

dessus dont 3100 € aux associations communales, 9000 € aux coopératives scolaires, et 44 000 € aux 

associations liées à la gestion de l’enfance. 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à l’attribution 

des subventions. 

 

   19 votants : 19 Pour 
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Informations diverses : 
 
- Travaux du SIEGE : Programmation pour l’année 2022 à aborder au prochain bureau municipal. 
- Chemin de fer de la Vallée d’Eure : Le Vélorail estival reprend du mercredi 7 juillet au mercredi 1er 
septembre. 
- Réunion des associations : vendredi 16juillet 19h Salle polyvalente. 
- Ultime distribution de containers ce vendredi 9 juillet de 16h à 19h. 
- Entretien des chemins communaux : devis en cours. 
- Point sur la dernière réunion de la CLECT. 
- Demande de mettre une chaîne sur le portail du cimetière de la Croix pour éviter qu’il reste entrouvert ; 
Le problème s’il est complètement fermé, c’est qu’il est trop lourd pour certaines personnes. 
 

 

Questions diverses : 
 

 
 
 
 
Levée séance à 23h05’ 
 


