
 

 
 

 

 

Séance ordinaire du Conseil municipal n°11/2021  
Mairie de Clef-Vallée-d’Eure 

Mercredi 20 octobre 2021 à 20h00 

 
Date de la convocation : 15 octobre 2021 

 

 

 

 

 
 

 

L’an deux mil vingt et un et le vingt octobre 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, DESANCÉ Natacha, DÉSIRÉ dit THÉBAULT Stéphanie, GAILLOT 

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

Jeannine, VAGUET Marine.  

MM. BRUNET Stéphane, CHAMBON Christophe, FRÉTIGNY Gérard, MANSARD Jean-Luc, PICARD 

Thierry, SIMON Didier.  
 

Absents ayant donné pouvoir : Mme BALBIN Frédérique (pouvoir à SALINGUE Jeannine), FAUCHER 

Martine (pouvoir à GAILLOT Virginie), FILOQUE Nadège (pouvoir à FRÉTIGNY Gérard), M. DUPAS 

Fabrice (pouvoir à MANSARD Jean-Luc), LEMARCHAND Pascal (pouvoir à CHAMBON Christophe). 
 

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

MOREAU Jean-Philippe, VADANS Sullivan.  
 

 

 Le quorum étant atteint, la séance est ouverte. Mme HENRY Nancy est désignée secrétaire de séance.  
 

Approbation du compte rendu de la séance du 08 septembre 2021 
  

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 

au CM 

En 

Exercice 

Qui ont pris part aux 

délibérations 

27 27 16+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 



  Séance ordinaire du Conseil municipal n°11/2021  
 

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  2 | 43 

 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

7 – Finances locales - 7.10 - Divers – Admission de créances en non-valeur de créances irrécouvrables sur 

l’exercice 2021 : Autorisation – Point Reporté 

9 – Autres domaines de compétence -Organisation interne – Temps de travail : Instauration des jours 

d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail (ARTT) - Délibération N°2021-10-093 

9 – Autres domaines de compétence - 9.1 - Organisation interne – Instauration du Compte Epargne Temps 

pour les agents de la collectivité -  Délibération N°2021-10-094 

9 – Autres domaines de compétence - 9.1 - Organisation interne – Mise en place du 

télétravail :  Autorisation - Délibération N°2021-10-095 

9.1 – Autres domaines de compétences - Organisation interne – Règlement intérieur : Adoption - 

Délibération N°2021-10-096 

9.1 – Autres domaines de compétences 

Organisation interne – Règlement cantine : Adoption - Délibération N°2021-10-097 

9.1 – Autres domaines de compétences - Organisation interne –Service de Médecine Préventive – 

Convention de partenariat : Adhésion et autorisation de signature - Délibération N°2021-10-098 

1 – Commande publique - 1.1 – Marchés publics de Fournitures - Achat de films solaires pour l’école 

maternelle de La Croix-Saint-Leufroy : Attribution, demande de subvention et autorisation de signature - 

Délibération N°2021-10-099 

1 – Commande publique - 1.1 – Marchés publics de Fournitures – Fourniture et pose de vitrages à 

remplacer pour la cantine d’Ecardenville-sur-Eure : Attribution et autorisation de signature - Délibération 

N°2021-10-100 

1 – Commande publique - 1.1 – Marchés publics de Fournitures – Achat et pose de fenêtres à remplacer 

pour la salle d’activités - bibliothèque de l’école d’Ecardenville-sur-Eure : Attribution, demande de 

subvention et autorisation de signature - Délibération N°2021-10-101 

1 – Commande publique - 1.1 – Marchés publics de Fournitures – Fourniture et pose de stores pour l’école 

maternelle de La Croix-Saint-Leufroy : Attribution, demande de subvention et autorisation de signature - 

Délibération N°2021-10-102 

1 – Commande publique - 1.1 – Marchés publics de Fournitures - Acquisition de jeux extérieurs et 

remplacement du sol souple pour l’école de Fontaine-Heudebourg : Attribution, demande de subvention et 

autorisation de signature -  Délibération N°2021-10-103 

1 – Commande publique - 1.1 – Marchés publics de fournitures - Acquisition d’aire de jeux pour l’école 

maternelle de La-Croix-Saint-Leufroy : Attribution, demande de subvention et autorisation de signature - 

Délibération N°2021-10-104 

1 – Commande publique - 1.1 – Marchés publics de services -Prestation d’impression pour le magazine 

« Clef Vallée d’Eure ma Commune » et le calendrier 2022 : Attribution et autorisation de signature - 

Délibération N°2021-10-105 

1 - Commande Publique - 1.6 – Maîtrise d’œuvre :  Contrat de maîtrise d’œuvre avec SODEREF pour les 

aménagements de sécurité et l’assainissement en traverse de la RD 69 de Fontaine-Heudebourg - 

Autorisation de signature -  Délibération N°2021-10-106 

1 – Commande publique - 1.1 – Marchés publics de services - Prestation de levée topographique pour le 

lotissement de la Croix Blanche à Fontaine-Heudebourg – Travaux d’aménagement de la RD 69 : 

Autorisation de signature -  Délibération N°2021-10-107 
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3 – Domaine et patrimoine - 3.6 – Autres acte du domaine privé – Convention de mise à disposition de la 

parcelle ZN 006 au profit de la SAFER DE NORMANDIE : Autorisation de signature - Délibération N°2021-10-

108 

3 – Domaine et Patrimoine - 3.6 – Autres actes du domaine privé – Convention de portage foncier avec 

l’Etablissement Public Foncier de Normandie pour la parcelle 211ZE53 - Autorisation de signature - 

Délibération N°2021-10-109 

2.3 – Droit de préemption urbain -Demande de délégation du DPU à Seine-Eure Agglo pour la parcelle E417 

située à la Croix-Saint-Leufroy -  Délibération N°2021-10-110 

Informations diverses : 

Questions diverses : 
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Point au 08 octobre 2021 

Dossier Demandeur - Identité Adresse du terrain Description du projet 

PC 27191 21 A0029 GOURBEYRE Aurélien 
6 rue Roger Lefebvre 
Écardenville-sur-Eure 

Construction d'une annexe 

PC 27191 21 A0028 AMOURS Romain 
rue du Bois Biron 
La Croix-Saint-Leufroy 

Construction d'une maison 
individuelle 

DP 27191 21 A0061 MARC Cyril 
20 rue des Bouleaux 
Fontaine-Heudebourg 

Création d'une clôture 

CU 27191 21 A0073 
(b) 

GEODIA CONSEILS 
42 rue de Louviers 
La Croix-Saint-Leufroy 

Réalisation de deux terrains à 
bâtir 

DP 27191 21 A0060 SEBBAN Julianne 
4 rue des Bassiers 
Écardenville-sur-Eure 

Construction d'une piscine 
enterrée 

DP 27191 21 A0059 FREE MOBILE 
Les Closets 
Fontaine-Heudebourg 

Installation d'un relais de 
radiotéléphonie FREE MOBILE 

PC 27191 21 A0014 
T01 

JOUTEL Alexis 
161 et 167 rue des Tilleuls 
La Croix-Saint-Leufroy 

Transfert 

PC 27191 21 A0007 
T01 

THOREL Hervé 
110 et 118 rue des Tilleuls 
La Croix-Saint-Leufroy 

Transfert 

DP 27191 21 A0058 BLANC Eric 
2 sentier Municipal 
Fontaine-Heudebourg 

Réfection de la toiture 

PC 27191 21 A0027 JUMELIN Esteban 
34 rue des Tilleuls 
La Croix-Saint-Leufroy 

Construction d'une maison 
individuelle 

DP 27191 21 A0057 PERCEBOIS Jean-Charles 
3 clos de la Croix Blanche 
Fontaine-Heudebourg 

Aménagement des combles et 
pose de 4 fenêtres de toit 

DP 27191 21 A0056 DUBOC Thorvald 
4 B rue des Hauts de 
Fontaine 
Fontaine-Heudebourg 

Rénovation des façades et du 
bâtiment accolé à la maison 

PC 27191 19 A0009 
M03 

MENEZ Sylvie 
31 rue des Bouleaux 
Fontaine-Heudebourg 

Création d'un plancher 

    

13 Cua    

CU 27191 21 A0074  CU 27191 21 A0066  

CU 27191 21 A0072  CU 27191 21 A0065  

CU 27191 21 A0071  CU 27191 21 A0064  

CU 27191 21 A0070  CU 27191 21 A0063  

CU 27191 21 A0069  CU 27191 21 A0062  

CU 27191 21 A0068  CU 27191 21 A0061  

CU 27191 21 A0067    

 
 
 
 

7 – Finances locales - 7.10 - Divers – Admission de créances en non-valeur de 
créances irrécouvrables sur l’exercice 2021 : Autorisation – Point Reporté 

 

  



  Séance ordinaire du Conseil municipal n°11/2021  
 

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  5 | 43 

 

9 – Autres domaines de compétence -Organisation interne – Temps de travail : 
Instauration des jours d’Aménagement et de Réduction du Temps de Travail (ARTT) - 

Délibération N°2021-10-093 
 
RAPPORTEUR : Alexandrine CARRIE 
 
VU : 
Le Code Général des Collectivités Territoriales, 
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
(7.1) ; 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale. 
Le Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique territoriale ; 
La circulaire DGT n°2008/20 du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la 
démocratie sociale et réforme du temps de travail. 
La Loi n°2010-1657 de finances pour 2011 et notamment son article 115, 
La Circulaire du 18 janvier 2012 relative à la réduction des droits à RTT en cas de congés pour raison de santé 
dans la fonction publique. 
La circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois 
versants de la fonction publique. 
La délibération n°2021-09-084 portant sur les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) pour 
les agents de catégorie C et B.  
L’avis du Comité Technique intercommunal placé auprès du Centre de Gestion de l’Eure en date du 
05/10/2021. 
 
CONSIDERANT : 
La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a organisé la suppression des régimes 

dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un retour 

obligatoire aux 1607 heures. 

Un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux collectivités et 

établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles applicables aux agents. 

La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe 
délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence 
appelées cycles de travail. 
 
Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle 
annuel. 
 
Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant 
excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies. 
 
Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail global 
sur 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents selon la spécificité des 
missions exercées. Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en 
considération la nature des fonctions exercées.  
 
Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant des périodes de 
haute activité et de faible activité. Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double 
objectif : 

− De répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer pendant 
les périodes d’inactivité ou de faible activité ; 
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− De maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c’est-à-dire y compris pendant les 
périodes d’inactivité ou de faible activité. 

 
Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le temps de travail 
est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier pendant les périodes 
d’inactivité ou de faible activité. 
Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de travail dès 
lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la réglementation 
sont respectées : 
 

 La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1607 heures 
(soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail - 25 

Jours fériés - 8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 1596 h arrondi à 1.600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1.607 heures 
 

 La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  

 Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les agents ne 
bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  

 L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 

 Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  

 Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures 
par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; 

 Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures et 
comprenant en principe le dimanche. 

 
Le Maire rappelle enfin que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services administratifs 
et techniques, et afin de répondre aux mieux aux besoins des usagers, il convient en conséquence d’instaurer 
pour les différents services de la commune des cycles de travail différents : 
 
1/ Fixation de la durée hebdomadaire de travail :  
 
Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à : 

 De 5 à 35h00 par semaine annualisée pour les agents des services Restauration, Hygiène, Ecoles. 

 37H30 par semaine pour les agents administratifs des services Urbanisme, Population, Finances, RH. 

 37H00 par semaine pour les agents des Services Techniques (Espaces verts et bâtiments) 

 39H00 par semaine pour la Direction Générale des Services. 
 
Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents bénéficieront d’un nombre de jours de 
réduction de temps de travail (ARTT) précisé dans le tableau ci-dessous afin que la durée annuelle du travail 
effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607 heures. 
 
Pour les agents exerçants leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de 
leur quotité de travail (dont le nombre peut être arrondi à la demi-journée supérieure). 
 

Durée hebdomadaire de travail 39H00 37H30 37H00 35H00 

Nb de jours ARTT pour un agent à temps complet 23 15  12 0 

Temps partiel 80% 18,4 12 9,6 0 

Temps partiel 50% 11,5 7.5 6 0 
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Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à proportion le nombre de jours ARTT que 
l’agent peut acquérir, conformément aux préconisations de la circulaire du 18 janvier 2012 relative aux 
modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 
2011. 
 
Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité et les autres congés 
particuliers comme le congé pour exercer un mandat électif local, les décharges d'activité pour mandat 
syndical, ou encore le congé de formation professionnelle.) 
 
2 / Détermination des cycles de travail : 
Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation du cycle (ou des 
cycles) de travail au sein des services de Clef-Vallée-d’Eure est fixée comme il suit : 
 
Les services administratifs placés au sein de la mairie : 
 
Les agents des services administratifs seront soumis à un cycle de travail hebdomadaire : Semaine à 37H30 sur 
4.5 ou 5 jours, (7H30 / jr).  
Les durées quotidiennes de travail étant identiques chaque jour. Au sein de ce cycle hebdomadaire, les agents 
seront soumis à des horaires fixes.  
 
Les agents sont tenus d’effectuer chaque mois un nombre d’heures de travail correspondant à la durée 
réglementaire. 
Les agents sont tenus de se soumettre au contrôle de la réalisation de leurs heures notamment par la tenue 
d’un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent. 
 
Les services seront ouverts au public par téléphone du lundi au vendredi de 8H30 à 12H30 et de 14H00 à 
17H30. 
 
Les services techniques : 
 
Les agents des services techniques seront soumis à un cycle de travail annuel basé sur l’année civile : 

 26 semaines de 32.75 heures (horaires d’hiver du 01/10/N au 31/03/N+1 sur 5 jours) 

 26 semaines de 37.25 heures (horaires d’été du 01/04/N+1 au 30/09/N+1 sur 5 jours) 
Au sein de ce cycle annuel, les agents seront soumis à des horaires fixes. 
Les responsables seront quant à eux soumis au choix à 35 heures ou 37 heures. Si le choix est porté sur 37 
heures, les agents pourront bénéficier d’ARTT. 
 
Les services Hygiène et restauration et Scolaire : 
 
Les agents des Services Scolaires et périscolaires seront soumis à un cycle de travail annuel basé sur l’année 
scolaire avec un temps de travail annualisé à temps complet pour certain agents (1607h) ou à temps partiel 
pour d’autres :  

 36 semaines scolaires sur 4 ou 4.5 jours variable en fonction des agents 

 5 semaines hors périodes scolaires sur 5 jours  

 1 journée de 7 heures effectuée au titre de la journée de solidarité. 
Au sein de ce cycle annuel, les agents seront soumis à des horaires fixes. 
 
Dans le cadre de cette annualisation, l’autorité établira au début de chaque année scolaire un planning annuel 
de travail pour chaque agent précisant les jours et horaires de travail et permettant d’identifier les périodes 
de récupération et de congés annuels de chaque agent. 
 
3 / Journée de solidarité : 
 
Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin d’assurer le 
financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, sera instituée lors 
d’un jour férié précédemment chômé (à l’exclusion du 1er mai) et notamment le lundi de Pentecôte (à 
l’exclusion de la pose d’un CP). 
 
 
 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/03/cir_34843.pdf


  Séance ordinaire du Conseil municipal n°11/2021  
 

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  8 | 43 

 

4 / Heures supplémentaires ou complémentaires : 
 
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà des bornes horaires définies par les cycles de 
travail ci-dessus. Ces heures ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’autorité territoriale ou 
du chef de service. 
 
Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser un plafond mensuel de 25 heures pour un temps complet y 
compris les heures accomplies les dimanches et jours fériés ainsi que celles effectuées la nuit.  
 

La collectivité souhaite indemniser les heures supplémentaires réalisées à sa demande par les agents de la 
commune. Elles seront indemnisées conformément à la délibération du Conseil Municipal n°2021-09-084 du 
8 septembre 2021 portant sur les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) pour les agents 
de catégories C et B.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
DECIDE : 
 

➢ De proposer au Comité Technique du Centre de Gestion de l’Eure l’organisation présentée ci-

dessus. 

➢ De valider l’organisation du temps de travail telle que proposée ci-dessus à compter du 1er janvier 

2022. 

 

 
   21 votants : 21 Pour 
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9 – Autres domaines de compétence - 9.1 - Organisation interne – Instauration du 
Compte Epargne Temps pour les agents de la collectivité -  

Délibération N°2021-10-094 
 
RAPPORTEUR : Alexandrine CARRIE 
 
VU : 
Le Code Général des Collectivités Territoriales, 
La Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et notamment son article 7-1, 
Le décret n°2004-878 du 26 août 2004 portant création du compte-épargne temps dans la fonction publique 
territoriale, 
Le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte-épargne temps 
dans la fonction publique territoriale. 
Le décret 2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis au titre du 
compte-épargne temps en cas de mobilité des agents de la fonction publique. 
L’arrêté du 28 novembre2018 modifiant l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-
634 du 29 avril 2002 modifié portant création du CET dans la fonction publique d’État et dans la magistrature. 
L’arrêté du 11 mai 2020 relatif aux dispositions temporaires en matière de compte épargne temps dans la 
fonction publique d’État afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19. 
La circulaire n°10 -007135D du 31 mai 2010 relatif à la réforme du CET dans la Fonction Publique Territoriale. 
La circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de travail dans les trois 
versants de la fonction publique. 
 
CONSIDERANT : 
Le compte épargne-temps (CET) permet à son titulaire d’accumuler des droits à congés rémunérés. Il permet 
de capitaliser sur plusieurs années des jours de congés non pris et de les solder ultérieurement de manière 
continue ou fractionnée. 
 
L’instauration du Compte Epargne Temps est obligatoire dans les collectivités territoriales mais l’organe 
délibérant doit déterminer, après avis du Comité Technique, les règles d’ouverture, de fonctionnement, de 
gestion et de fermeture ainsi que les modalités d’utilisation des droits. 
 
1/ Ouverture du CET : Il est ouvert de droit à la demande de l'agent. La demande d’ouverture doit être 
effectuée par écrit auprès de l’autorité territoriale.  
 
2/ Agents éligibles au CET :  
L’agent doit être fonctionnaire titulaire ou contractuel de droit public, qu’il occupe un emploi à temps complet 
ou à temps non complet sous réserve qu’il soit employé de manière continue et ait accompli au moins une 
année de service. 
 
Par exception, ne peuvent pas bénéficier d’un CET : 
- Les fonctionnaires stagiaires toutefois, s’il en dispose d’un avant leur mise en stage, ils ne peuvent durant 
leur stage, ni utiliser leurs droits, ni en accumuler de nouveaux. 
- Les agents contractuels recrutés pour une durée inférieure à un an, 
- Les bénéficiaires de contrat de droit privé (décret du 26 aout 2004) 
- Les assistants maternels et familiaux. 
- Les fonctionnaires et contractuels relevant du cadre d’emplois des professeurs d’enseignement artistiques, 
des assistants d’enseignement artistique (soumis au régime d’obligation de service défini par leur statut 
particulier. 
 
3/ Jours épargnables : CP, RTT, jours de fractionnement 
Le report des jours de RTT et des congés annuels est de droit. Pour les congés annuels, le nombre de jours de 
congés annuels pris par les agents ne peut toutefois être inférieur à 20 (décret 26/08/2004). 
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Le CET peut également être alimenté par les jours de fractionnement accordés au titre des congés annuels 
non pris dans la période de référence du 1er mai au 31 octobre, et le report des jours de RTT est possible sans 
restriction. 
Le report des jours de repos compensateur n’est pas autorisé (récupération d’heures supplémentaire ou 
d’astreintes). 
 
4/ Alimentation du CET : L’alimentation ne peut se faire que par le dépôt de jours entiers (les demi-journées 
ne sont pas permises). Le nombre de jours total épargnés ne peut dépasser 60 jours. Les jours non déposés 
sont donc perdus.  
Les jours épargnés au titre de l'année doivent être déposés par l'agent au plus tard le 31 décembre de 
l'année N via le formulaire de demande mis en place. 
(Congés annuels : 5 jours maxi. RTT : Pas de plafond. Congés hors période : Dans la limite des droits acquis). 
 
5/ Fonctionnement du CET : L’agent est informé annuellement des droits épargnés et consommés. Il ne peut 
utiliser les jours épargnés qu’exclusivement sous la forme de congés. 
 
La consommation du CET sous forme de congés est soumis au respect des nécessités de service. L’autorité 
territoriale, qui fixe le calendrier des congés, peut refuser, en motivant expressément le refus, la période 
retenue par l’agent pour la consommation de son CET. 
Les jours du CET peuvent être consommés au fil de l’eau ou couvrir une absence d’une seule journée, ou de 
consommer l’intégralité des jours épargnés sur le CET en une seule fois. 
 
Tout refus opposé à une demande de congés au titre du CET doit être motivé. L’agent peut former un recours 
devant l’autorité dont il relève, qui statue, après consultation de la CAP. 
 
A l’issue d’un congé de maternité, de paternité, d’adoption ou de solidarité familiale (accompagnement d’une 
personne en fin de vie), l’agent bénéficie de plein droit sur sa demande, des droits à congés accumulés sur 
son CET. 
 
Le CET peut être utilisé sans limitation de durée et le fonctionnaire conserve ses droits à congés acquis au 
titre du CET en cas notamment de mutation, de détachement, de disponibilité, d’accomplissement du service 
national, ou d’activités dans la réserve opérationnelle ou la réserve sanitaire, de congé parental, de mise à 
disposition ou encore de mobilité auprès d’une administration ou d’un établissement relevant de la fonction 
publique d’Etat ou de la fonction publique hospitalière. 
 
6/ Mobilité ou position particulière de l’agent : Conformément à l’article 9 du décret du 26 août 2004, l’agent 
conserve les droits qu’il a acquis au titre du CET : 
-En cas de changement de collectivité ou d’établissement par voie de mutation, d’intégration directe ou de 
détachement (la gestion est assurée par la collectivité d’accueil). 
-En cas de mise à disposition prévue à l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984 (auprès d’une organisation 
syndicale) (Les droits sont gérés par la collectivité ou l’établissement d’affectation). 
- Lorsqu’il est placé dans l’une des positions prévues aux articles 72 et 75 de la même loi (disponibilité, congé 
parental, ou mis à disposition). L’intéressé conserve ses droits sans pouvoir les utiliser (sauf autorisation de 
l’administration d’origine ou de l’administration d’accueil en cas de mise à disposition). 
 
7/ Fin de fonction :  
Les jours placés sur le CET doivent être soldés à la date de radiation des cadres pour le fonctionnaire ou des 
effectifs pour le contractuel, qu’il s’agisse d’un départ en retraite, d’une démission, d’un licenciement ou 
d’une fin de contrat à durée déterminée. 
En cas de décès d’un agent titulaire d’un CET, les jours épargnés sur le compte donnent lieu obligatoirement 
à une indemnisation des ayants-droits. Le nombre de jours accumulés sur le CET est multiplié par le montant 
forfaitaire correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l’agent au moment de son décès. Cette 
indemnisation est effectuée en un seul versement, quel que soit le nombre de jours en cause. Il s’agit d’une 
dépense obligatoire. (L’indemnisation ne porte pas sur les jours que l’agent n’a pas pris sur l’année civile du 
décès. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
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DECIDE : 
 

➢ De valider les règles présentées afin d’en assurer une gestion et un fonctionnement efficace. 

➢ De transmettre au comité technique du Centre de Gestion de l’Eure l’instauration du présent CET. 

➢ D’instaurer le compte-épargne temps pour les agents précisés dans la présente délibération à 

compter du 1er novembre 2021. 

 

 
   21 votants : 21 Pour 
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9 – Autres domaines de compétence - 9.1 - Organisation interne – Mise en place du 
télétravail :  Autorisation - Délibération N°2021-10-095 

 
RAPPORTEUR : Alexandrine CARRIE 
 
VU : 
Le Code Général des Collectivités Territoriales, 
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
(7.1) ; 
Le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale. 
La loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions 
d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment l’article 133.  
Le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail 
dans la fonction publique et la magistrature ; 
Le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions 
et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, 
L’avis du Comité Technique intercommunal placé auprès du Centre de Gestion de l’Eure en date du 
05/10/2021. 
 
CONSIDERANT : 
La transformation numérique a, en quelques années, bouleversé nos modes de vie et produit des effets 
importants sur le monde du travail. Elle a un impact sur les formes, les conditions et l’organisation du travail 
et implique de nouveaux modes de production, de collaboration, de méthodes de pensée. Pour 
l’administration, l’enjeu n’est pas seulement de s’adapter ; c’est aussi d’en tirer pleinement parti tant pour 
moderniser ses modes de fonctionnement que pour proposer aux agents de meilleures conditions d’exercice 
de leurs fonctions. 
 
Que le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être 
exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les 
technologies de l'information et de la communication ; 
 
Considérant qu’un agent qui exerce ses fonctions en télétravail ne doit pas être assimilé aux autres agents qui 
peuvent également être absents du bureau (au titre des congés, d’une autorisation de travail à temps partiel, 
d’une formation ou encore d’un congé maladie), car, contrairement à lui, ces derniers sont déchargés de toute 
obligation professionnelle. 
 
Considérant que les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations 
que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation.   
 
L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle peut prévoir 
l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l'attribution d'un volume 
de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont l'agent peut demander l'utilisation à 
l'autorité responsable de la gestion de ses congés. 
 
Un agent peut, au titre d'une même autorisation, mettre en œuvre ces différentes modalités de télétravail. 
La quotité des fonctions pouvant être exercée sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à deux 
jours par semaine ou à 8 jours par mois. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur 
à trois jours par semaine ou à 12 jours par mois.  
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Par dérogation, les fonctions pourront être exercées sous la forme de télétravail plus de 2 jours par semaine 
dans les cas suivants :  

 Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le handicap ou 
l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du 
travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du 
médecin du travail ; 

 Lorsqu’une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une 
situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site. 

L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, 
notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la 
maintenance de ceux-ci. L'employeur n'est pas tenu de prendre en charge le coût de la location d'un espace 
destiné au télétravail. 
 
Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, l'autorité territoriale met en 
œuvre sur le lieu de télétravail de l'agent les aménagements de poste nécessaires, sous réserve que les 
charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte 
tenu des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre par l'employeur. 
 
Lorsqu'un agent demande l'utilisation des jours flottants de télétravail ou l'autorisation temporaire de 
télétravail en raison d'une situation exceptionnelle, l'autorité territoriale peut autoriser l'utilisation de 
l'équipement informatique personnel de l'agent. 
 
Aucun candidat à un emploi ne peut être incité à accepter un poste sous condition d'exercer en télétravail, 
aucun emploi ne peut être réservé à un agent en télétravail, ni sous condition de ne pas demander à 
télétravailler. 
Tout refus d’une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ainsi que l'interruption du télétravail à 
l'initiative de l'administration peut faire l’objet d’une saisine de la CAP par le fonctionnaire ou de la CCP par 
l’agent contractuel.  
 
1/ Eligibilité des activités au télétravail : 
 
L’autorité territoriale ou le chef de service apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités 
exercées, l'intérêt du service et, lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent, la conformité des 
installations aux spécifications techniques précisées par l'employeur. 
 
Administratif : Rédaction de rapports, dossiers, notes, circulaires, comptes rendus, procès-verbaux, actes 
administratifs, conventions, courriers, convocations, documents d’information et de communication, cahiers 
des charges, saisie et vérification de données, préparation de réunions, administration et gestion des 
applications, traitement des courriels. 
Communication : Mise à jour du site internet, des comptes Facebook et Instagram, programmation, mise à 
jour des dossiers informatisés 
Urbanisme : Traitement des Certificats d’Urbanisme, des DIA, de la saisie des données dans le logiciel 
OXALIS, traitement des demandes d’arrêtés, des DT et DICT  
Etat civil : Transcription de décès, préparation des dossiers de mariage, de PACS. 
Comptabilité : Traitement des factures 
Techniques : Rédaction de cahier des charges, de tableaux de bords, demande de devis. 
 
Certaines activités ne sont pas télétravaillables :  
 

▪ Missions d’accueil du public nécessitant une présence physique sur le lieu de travail auprès de tout 
type d’usagers ou de personnels. 

▪ Missions de maintenance et entretien des locaux, rendez-vous sur site ou à l’extérieur (réunions, 
ateliers, forums, concours…), interventions sur le terrain. 
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▪ Activités qui nécessitent la manipulation de documents sous format papier comportant des données 
confidentielles ne pouvant être transportées en dehors des locaux de l’employeur sans risques 
(rapports médicaux papier, bulletins de paie papier…). 

▪ Activités qui nécessitent l’utilisation de logiciels ou applications faisant l’objet de restrictions 
d’utilisation à distance ou de matériels spécifiques. 

▪ Accomplissement de travaux nécessitant des impressions ou manipulations de dossiers en grand 
nombre. 

▪ Missions qui se déroulent par nature sur le terrain : accompagnement des publics scolaires au sein 
des écoles ou dans les transports dédiés, entretien des locaux, entretien des espaces verts ou des 
espaces publics. 

▪ Missions de production culinaire, de services aux convives et d’entretien au sein des restaurants 
municipaux. 

 
2 / Conditions matérielles requises : 
 
Le télétravailleur doit pouvoir disposer d’un espace de travail en adéquation avec ses besoins professionnels 
et respectant les garanties minimales d’ergonomie. 
 
 Il doit disposer d’une ligne internet en bon état de fonctionnement, suffisante pour ses besoins 

professionnels (possibilité d’effectuer un test de connectivité, ou de demander à l’agent de réaliser lui-
même ce test et d’en fournir le résultat à la collectivité : dans ce cas préciser avec quel outil devra être 
réalisé le test). 

 L’agent doit être en capacité de travailler en autonomie et d’organiser son travail sur les périodes où il 
est en télétravail. 

 Les demandes de télétravail de plusieurs agents affectés au sein d’un même service ne pourront être 
réalisées en simultané. Un ordre de priorité pourra être établi le cas échéant au regard du temps de trajet 
des agents et des personnes restées en présentiel. 
 

3/ Locaux mis à disposition pour l’exercice du télétravail : 
 
Le télétravail peut avoir lieu, soit au domicile de l’agent, soit au sein d’un autre lieu permettant de travailler 
dans des conditions tout aussi satisfaisantes qu’au bureau. 
 
Le télétravailleur exerce en principe ses fonctions seul à son domicile. A tout le moins, il ne doit pas être 
dérangé par des personnes étrangères à son activité professionnelle. Il ne peut ainsi avoir à surveiller ou 
s’occuper de l’entourage éventuellement présent. 
 
Ses interlocuteurs professionnels doivent pouvoir supposer que son environnement de travail est celui 
habituel, du bureau. 
 
4 / Sécurité des systèmes d’information et de protection des données : 
 
Le télétravailleur s’engage à respecter les règles et usages en vigueur dans l’établissement/la collectivité, et 
notamment la charte informatique.  
 
Il doit se conformer à l’ensemble des règles en vigueur au sein de son service en matière de sécurité des 
systèmes d’information et en particulier aux règles relatives à la protection et à la confidentialité des données 
et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers. 
 
Seul l’agent visé par l’acte individuel peut utiliser le matériel mis à disposition par l’administration. 
 
Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et 
légitime, correspondant aux missions de la collectivité/l’établissement.  
 
Le télétravailleur s’engage à réserver l’usage des outils informatiques mis à disposition par l’administration à 
un usage strictement professionnel.  
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Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, l’agent ne doit pas être amené à devoir imprimer des 
documents chez lui. Le télétravailleur devra donc anticiper la préparation de sa journée et privilégier les 
documents accessibles sur le réseau. 
 
5 / Temps de travail, de sécurité et de protection de la santé : 
 
5.1 - Temps de travail : 
 
L’agent en télétravail est soumis à la même durée du travail que les agents présents dans la collectivité ou 
l’établissement. La durée du travail respecte les garanties minimales prévues à l’article 3 du décret n° 2000-
815 du 25 août 2000. Par ailleurs, aucun télétravail ne doit en principe être accompli en horaires de nuit, le 
samedi, le dimanche ou un jour férié. 
 
L’agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés 
habituellement au sein de la collectivité/l’établissement.  
 
Durant ces plages horaires, l’agent est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses 
occupations personnelles. Il doit être joignable et disponible par mail et/ou par téléphone.  
 
L’agent n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant les plages horaires de présence obligatoire. 
Toutefois, durant la pause méridienne, l’agent n’étant plus à la disposition de son employeur, il est autorisé à 
quitter son lieu de télétravail. 
 
5.2 - Sécurité et protection de la santé : 
 
Le télétravailleur s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires en matière de santé et de 
sécurité au travail. 
 
L’agent en télétravail bénéficie de la même couverture des risques que les autres agents travaillant sur site, 
dès lors que l’accident ou la maladie professionnelle est imputable au service. 
 
Les agents travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion de l’exécution des 
tâches confiées par l’employeur. Tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures 
normalement travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. Le 
télétravailleur s’engage à déclarer tout accident survenu sur le lieu de télétravail. La procédure classique de 
traitement des accidents du travail sera ensuite observée. 
 
L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que l’ensemble des 
agents. 
 
Le poste du télétravailleur fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels au même titre que 
l’ensemble des postes de travail du service. Il doit répondre aux règles de sécurité et permettre un exercice 
optimal du travail.  
 
Les risques liés au poste en télétravail sont pris en compte dans le document unique d’évaluation des risques. 
L’agent télétravailleur doit exercer ses fonctions en télétravail dans de bonnes conditions d’ergonomie. 
 
Il alertera l’assistant de prévention, le cas échéant, sur les points de vigilance éventuels pouvant porter 
atteinte à terme à sa santé et sa sécurité dans son environnement de travail à domicile. 
 
6 / Modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice du télétravail afin de s’assurer de la 
bonne application des règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité :  
 
Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procèdent à intervalles réguliers à 
la visite des services relevant de leur champ de compétence. Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès 
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aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées 
par ce dernier.  
 
La délégation comprend au moins un représentant de la collectivité territoriale et au moins un représentant 
du personnel. Elle peut être assistée d'un médecin du service de médecine préventive, de l'agent chargé d'une 
fonction d'inspection (ACFI) et de l'assistant ou du conseiller de prévention. 
 
La délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut réaliser cette visite sur le lieu 
d'exercice des fonctions en télétravail.  
 
Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du télétravailleur 
est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit. L’agent qui refuse une visite pourra voir 
son autorisation d’exercer ses fonctions en télétravail remise en question. 
 
7 / Modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail : 
 
L’agent en situation de télétravail badge à son poste de travail au moyen du dispositif de pointage à distance 
disponible sur le logiciel de pointeuse proposé par la collectivité territoriale (de type Time Trex) accessible via 
le web, toujours dans le respect des plages horaires fixes obligatoires. 
 
8/ Télétravail temporaire : 
 
Une autorisation temporaire de télétravail peut être accordée en raison d'une situation exceptionnelle 
perturbant l'accès au service ou le travail sur site. 
Un agent ne peut en aucun cas exercer ses fonctions en télétravail sans autorisation préalable de l’autorité 
hiérarchique.  
 
9/ Modalités et quotités autorisées : 
 
9.1 – Modalités : 
 
L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle peut prévoir 
l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que l'attribution d'un volume 
de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an. Un agent peut, au titre d'une même 
autorisation, mettre en œuvre ces différentes modalités de télétravail.  
 
La collectivité pourra adopter tout ou partie de ces modalités d’exercice du télétravail. 
Les journées de télétravail sont réversibles si la présence de l’agent s’avère nécessaire. 
 
Lorsqu'un agent demande l'utilisation des jours flottants de télétravail ou une autorisation temporaire de 
télétravail, il pourra être autorisé à utiliser son équipement informatique personnel (sous réserve que cette 
modalité d’exercice du télétravail sur la base de jours flottants soit prévue par la délibération). 
 
Les modalités et les quotités de recours au télétravail seront précisées de façon détaillée dans l’arrêté 
individuel d’autorisation. 
 
9.2 – Quotités : 
 
La quotité des fonctions pouvant être exercées en télétravail ne peut être supérieure à 2 jours par semaine. 
Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut donc être inférieur à 3 jours par semaine minimum. 
 
En cas de jours fixes : 1 à 2 jours de télétravail fixes peuvent être attribués au cours de chaque semaine de 
travail. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut donc être inférieur à 3 jours par semaine.  
Toutefois, les journées de télétravail fixes sont réversibles si la présence de l’agent s’avère nécessaire.  
 
En cas de l’attribution de jours flottants : Un volume de jours flottants de télétravail peut être attribué dans 
la limite de 40 jours par an, dont l'agent peut demander l'utilisation à l'autorité ou au chef de service. L’agent 
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ne pourra pas utiliser plus de 2 jours flottants par semaine. Dans le cadre de cette autorisation, l’agent devra 
fournir un planning prévisionnel mensuel, afin de faire valider en amont les jours de télétravail flottants 
souhaités.  
 
Dans tous les cas, l’autorité pourra refuser, dans l’intérêt du service, la validation d’un jour flottant si la 
présence de l’agent s’avère nécessaire sur site.  
 
Il peut être dérogé à ces quotités : 
 
 Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le handicap ou l'état 

de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette 
dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; 

 
 Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation 

exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site. 
 
10/ Modalités de prise en charge par l’employeur, des coûts découlant directement de l’exercice du 
télétravail : 
 
L’employeur prend en charge et met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en 
télétravail les outils de travail suivants : 

 Ordinateurs fixes ou portables accompagnés des accessoires indispensables (claviers, souris). 

 Accès au réseau NAS de la collectivité. 

 Accès téléphonique et réseau internet. 
 
Ne sont pas pris en charge : Les moyens d’impression. 
 
Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, la collectivité mettra en œuvre 
sur le lieu de télétravail de l’agent les aménagements de poste nécessaires sous réserve que les charges 
consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu 
des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre (la collectivité peut 
décider de fixer un montant plafond à la prise en charge des aménagements). 
 
11/ Modalités de formation : 
 
Les agents concernés par le télétravail recevront une information de la collectivité, notamment par le service 
informatique afin d’accompagner les agents dans la bonne utilisation des équipements et outils nécessaires à 
l’exercice du télétravail.  
 
Les personnels encadrants seront sensibilisés aux techniques de management des agents en télétravail. 
 
Ils sont régulièrement formés à l’utilisation des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication).  
 
12 / Procédure de demande et d’acceptation du télétravail : 
 
12.1- Demande : 
 
L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent. Celle-ci précise les modalités 
d'organisation souhaitées, notamment les jours de la semaine travaillés sous cette forme ainsi que le ou les 
lieux d'exercice.  
 
Lorsque le télétravail est organisé au domicile de l’agent ou dans un autre lieu privé, une attestation de 
conformité des installations aux spécifications techniques est jointe à la demande.  
 
A défaut, l’agent en télétravail devra assurer le matériel mis à disposition par sa collectivité territoriale en cas 
de dommage ou de destruction de ces derniers. L’agent doit informer son assureur qu’il télétravaille à son 
domicile. Il doit ainsi fournir une attestation de son assureur précisant qu’il a bien pris acte de cette 
information.  
 
L’agent devra produire un dossier à l’appui de sa demande comportant : 
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▪ Une photo du lieu de travail de l’agent, 
▪ Un test de connectivité justifiant d’une connectivité suffisante, 
▪ Une attestation écrite de l’agent garantissant qu’il dispose d’un espace de travail en adéquation avec 

ses besoins professionnels et qui respecte les garanties minimales d’ergonomie. 
▪ L’auto évaluation sur sa capacité à exercer ses fonctions en télétravail proposée en pièce jointe. 

 
12.2 – Réponse : 
 
L’autorité territoriale, sur avis du Directeur Général des Services, apprécie la compatibilité de la demande 
avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service.  
 
Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d’un mois maximum à compter de 
la date de sa réception. 
 
L'acte autorisant l'exercice des fonctions en télétravail pris sous la forme d’un arrêté mentionne :  
 

▪ Les fonctions de l'agent exercées en télétravail ;  
▪ Le lieu ou les lieux d'exercice en télétravail ;  
▪ Les modalités de mise en œuvre du télétravail et, s'il y a lieu, sa durée, ainsi que les plages horaires 

durant lesquelles l'agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et 
peut être joint, par référence au cycle de travail de l'agent ou aux amplitudes horaires de travail 
habituelles ; 

▪ La date de prise d'effet de l'exercice des fonctions en télétravail ; 
▪ La durée de la période de télétravail (1 an maximum renouvelable par décision expresse).  

 
Lors de la notification de cet acte, le chef de service remet à l'agent intéressé :  
 

▪ Un document d'information indiquant les conditions d'application à sa situation professionnelle de 
l'exercice des fonctions en télétravail, notamment : la nature et le fonctionnement des dispositifs de 
contrôle et de comptabilisation du temps de travail ainsi que la nature des équipements mis à 
disposition de l'agent exerçant ses activités en télétravail et leurs conditions d'installation et de 
restitution, les conditions d'utilisation, de renouvellement et de maintenance de ces équipements et 
de fourniture, par l'employeur, d'un service d'appui technique ; 

▪ Une copie des règles prévues par la délibération et un document rappelant ses droits et obligations 
en matière de temps de travail et d'hygiène et de sécurité. 

 
En cas de changement de fonction, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande. 
 
Le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravail ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative 
de l'administration doivent être motivés et précédés d'un entretien. 
 
La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétentes peuvent être 
saisies, par l'agent intéressé, du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail 
formulée par lui pour l'exercice d'activités éligibles fixées par la délibération, ainsi que de l'interruption du 
télétravail à l'initiative de l'administration. 
 
Ce refus peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification. La procédure à suivre est résumée par le schéma figurant 
en annexe 1.  
 
13/ Période d’adaptation et fin du télétravail : 
 
 
Afin de permettre à l’agent de tester le télétravail, l’autorisation comprendra une période d’adaptation de 2 
mois maximum.  
 
Il peut être mis fin à cette forme d'organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l'initiative de 
l'administration ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois.  
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Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l'administration, le délai de prévenance 
peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée.  
Pendant la période d'adaptation, ce délai est ramené à un mois. 
 
14 / Bilan annuel : 
 
Le télétravail fait l'objet d'un bilan annuel présenté aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail compétents. 
 
15 / Date d’effet : 
 
Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir de la date de transmission de la 
délibération au contrôle de légalité. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  

 
DECIDE :  
 

➢ De mettre en place le télétravail et d’adopter les modalités de mise en œuvre telles que proposées. 

➢ De prévoir une information aux agents qui sollicitent le recours au télétravail ainsi que la remise de 

la charte de télétravail pour signature. 

➢ De prendre un arrêté individuel pour les agents recourant au télétravail, acte qui leur sera notifié. 

 
   21 votants : 21 Pour 

  



  Séance ordinaire du Conseil municipal n°11/2021  
 

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  20 | 43 

 

9.1 – Autres domaines de compétences - Organisation interne – Règlement 
intérieur : Adoption - Délibération N°2021-10-096 

 
RAPPORTEUR : Alexandrine CARRIE 
 
VU : 
Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-8 et L.5211-1, 
La Loi n°96-142 du 21 février 1996, modifiée par la loi n°2015-991 du 7 août 2015. 
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
(7.1) ; 
Le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale. 
L’avis du Comité Technique intercommunal placé auprès du Centre de Gestion de l’Eure en date du 
14/09/2021. 
 
CONSIDERANT : 
Que dans les communes de 1 000 habitants et plus, le Conseil Municipal établit son règlement intérieur dans 
les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer 
jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. 

Que suite à la réorganisation des services de la commune, ainsi qu’à la mise en place des dispositifs de 
télétravail, du compte Epargne temps, et de l’instauration des jours d’aménagement et de réduction du temps 
de travail, le règlement intérieur a été remis à jour. 

Il est rappelé que de nombreuses règles de fonctionnement du Conseil Municipal sont fixées par la Loi et qu’il 
n’est pas possible d’y déroger. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
DECIDE :  
 

➢ D’adopter le règlement intérieur de la Collectivité ci-après annexé. 

➢ De communiquer auprès de l’ensemble des agents sur les dispositions qu’il contient et en remet un 

exemplaire à chaque agent. 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 

Administratif. 

 
   21 votants : 21 Pour 
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9.1 – Autres domaines de compétences 
Organisation interne – Règlement cantine : Adoption - Délibération N°2021-10-097 

 
RAPPORTEUR : Jeannine SALINGUE 
 
VU : 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-8 et L.5211-1, 
 
CONSIDERANT : 
 
Que les restaurants scolaires de la Commune de Clef-Vallée-d’Eure nécessitent la mise en place d’un 
règlement intérieur unifié sur chaque site.  

Qu’il convient de régir le fonctionnement des restaurations municipales au profit des enfants et des 
personnels qui y travaillent afin de proposer un temps de repas dans une atmosphère apaisée et sécurisée 
visant à répondre à plusieurs objectifs : 

▪ Créer les conditions pour que la pause méridienne soit agréable, 
▪ S’assurer que les enfants prennent leur repas,  
▪ Veiller à la sécurité des enfants,  
▪ Veiller à la sécurité alimentaire,  
▪ Favoriser l'épanouissement et la socialisation des enfants 

 
Que le service de cantine est un service facultatif organisé aux profits des enfants avec une vocation sociale 
mais également éducative en proposant des repas adaptés et équilibrés. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  

 
DECIDE :  
 

➢ D’adopter le règlement intérieur des restaurations scolaires de la commune. 

➢ De communiquer auprès de l’ensemble des parents, enfants, et agents sur les dispositions qu’il 

contient pour prise de connaissance et signature. 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif. 
 
 

   21 votants : 21 Pour 
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9.1 – Autres domaines de compétences - Organisation interne –Service de Médecine 
Préventive – Convention de partenariat : Adhésion et autorisation de signature - 

Délibération N°2021-10-098 
 
RAPPORTEUR : Christophe CHAMBON 
 
VU : 
Le Code Général des Collectivités Territoriales, 
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
(7.1) ; 
Le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale. 
Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. 
La délibération n°2021-09-085 du 8 septembre 2021 et la modification du modèle organisationnel au contexte 
évolutif du Centre de Gestion de l’Eure, notamment au regard de la mise en œuvre d’entretiens Santé au 
Travail Infirmiers (ESTI) et du possible recours à la téléconsultation. 
 
CONSIDERANT : 
Que la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, article 25 (2ème et 4ème alinéas) autorise les Centres de Gestion 
à passer des conventions pour l’exercice de missions facultatives.  
 
Qu’un service Médecine est proposé aux collectivités et établissements.  
 
Qu’il convient, au vu de la mise en œuvre des Entretiens Santé au Travail Infirmiers (ESTI), d’annuler la 
délibération n°2021-09-085 du 8 septembre 2021, qui prévoyait la réalisation des entretiens uniquement par 
des médecins. 
 
Que cette nouvelle organisation prévoit le recours possible à la téléconsultation ainsi que la réalisation des 
entretiens par des infirmiers. 
 
Qu’une convention portant sur les modalités d’exercice de la mission afférente doit être établie. Elle sera mise 
en œuvre dès signature par les parties.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
DECIDE :  
 

➢ Que cette délibération annule et remplace la précédente délibération n°2021-09-085 du 

08/09/2021 ; 

➢ D’adhérer au service de médecine préventive, mission facultative proposée par le Centre de Gestion 

de la fonction publique territoriale de l’Eure à compter du 1er janvier 2022. 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de partenariat entre la 

commune et le Centre de Gestion de l’Eure qui définit les modalités d’exercice. 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à procéder à toutes les formalités afférentes. 

 
   21 votants : 21 Pour 

 
 



  Séance ordinaire du Conseil municipal n°11/2021  
 

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  23 | 43 

 

 

1 – Commande publique - 1.1 – Marchés publics de Fournitures - Achat de films 
solaires pour l’école maternelle de La Croix-Saint-Leufroy : Attribution, demande de 

subvention et autorisation de signature - Délibération N°2021-10-099 
 
 

RAPPORTEUR : Jeannine SALINGUE  
 
VU : 
Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2334-32 à L.2334-39 et R.2334-19 
à R. 2334-35, 
Le Code des Marchés Publics et notamment les articles L.1111-4, L.2123-1, R.2121-1 à R.2121-4 et R. 
2121-5 à R.2121- 7. 
Les devis présentés par les sociétés sollicitées. 
 
CONSIDERANT : 
Que la commune est chargée de l’entretien et la rénovation des écoles sur son territoire et notamment celle 
de l’école maternelle Marcel Pagnol de La Croix-Saint-Leufroy. 
 
Que la classe de maternelle est orientée au sud avec des vitrages fortement exposés qui nécessitent la mise 
en place de dispositifs anti-chaleur sans perdre en luminosité. 
 
Dans ce contexte, il est proposé d’installer des films qui réduisent la chaleur intérieure des locaux et qui 
stoppent une partie des rayons responsables de l’effet de serre. Ces films ne transforment pas l’aspect des 
vitrages et offre une durabilité de 15 ans lorsqu’ils sont posés en intérieur. 
 
Pour répondre à ce besoin particulier, plusieurs sociétés ont été sollicitées pour fournir et poser les films anti 
chaleurs et notamment sur les vitrages suivants : 
 

Vitrage 1 : 106 cm de large X 158 cm de haut : X 3 
Vitrage 2 : 91 cm de large X 54 cm de haut : X 4 
Vitrage 3 : 80 cm de large X 225 cm de haut : X1 

 
La Société LUMINIS FILMS située à Villars-Les-Dombes du 16/09/2021 pour un montant de : 1 244.66 € TTC 
Hors Taxe  :  1 037.22 €  
TVA   :     207.44 € 
TTC  : 1 244.66 € 
 
La Société STORES DE France située à Rouen du 16/06/2021 pour un montant de : 1 458.00 € TTC 
Hors Taxe  :   1 215.00 €  
TVA   :      243.00 € 
TTC  :   1 458.00 € 
 
Dans ce contexte, il est proposé aux membres du conseil de retenir la prestation de service de l’entreprise : 
LUMINIFILMS pour un montant total de 1 244.66 € TTC. 
 
Par ailleurs, un nouveau plan de relance a été lancé afin de soutenir des projets portant sur la rénovation et 
l’amélioration des équipements scolaires. Ce plan de financement vise à soutenir des projets dont le 
lancement peut être fait avant la fin de l’année. 
 
Dans ce contexte, il est proposé de solliciter une subvention au Département de l’Eure à hauteur de 40 % du 
montant Hors Taxe du projet, ainsi qu’un fond de concours auprès de Seine-Eure Agglomération à hauteur de 
50 % du reste à charge. 
 
Le plan de financement prévisionnel est donc le suivant : 
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FINANCEURS 
Dépense H.T. 

Subventionnable  
Taux 

sollicité 
Montant 

Subvention 

COUT TOTAL H.T. 1 037.22 €   

Etat - D.E.T.R. / DSIL 0 0 % 0.00 € 

Région Normandie 0 0 % 0.00 € 

Département 27 1 037.22 € 40 % 415.00 € 

Montant à charge du maître d'ouvrage   60 % 622.22 € 

Seine-Eure Agglomération  
(50 % du reste à charge)  

622.22 € 50 % 124.00 € 

Montant à charge du maître d'ouvrage 
(Autofinancement mini de 20 %) 

 20 % 498.22 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
DECIDE :  
 

➢ De retenir la Société LUMINIFILMS pour la fourniture et la pose de films anti chaleur au sein de l’école 

maternelle de La Croix-Saint Leufroy. 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis de la Société LUMINIFILMS pour 

un montant HT de 1 037,22 € et à démarrer la prestation correspondante. 

➢ De solliciter le Département de l’Eure dans le cadre du plan de relance pour contribuer à 

l’amélioration des équipements scolaires à hauteur de 40% de la dépense subventionnable de 

1037.22 €, soit 415.00 €. 

➢ De solliciter un fond de concours de Seine-Eure Agglomération à hauteur de 50 % du reste à charge, 

soit 124.00€. 

➢ D’autoriser la dépense sur la ligne du budget correspondante. 

   21 votants : 21 Pour 
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1 – Commande publique - 1.1 – Marchés publics de Fournitures – Fourniture et pose 
de vitrages à remplacer pour la cantine d’Ecardenville-sur-Eure : Attribution et 

autorisation de signature - Délibération N°2021-10-100 
 

RAPPORTEUR : Nancy HENRY  
 
VU : 
Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2334-32 à L.2334-39 et R.2334-19 
à R. 2334-35, 
Le Code des Marchés Publics et notamment les articles L.1111-4, L.2123-1, R.2121-1 à R.2121-4 et R. 
2121-5 à R.2121- 7. 
Les devis présentés par les sociétés sollicitées. 
 
CONSIDERANT : 
Que la commune est chargée de l’entretien et la rénovation des bâtiments sur son territoire et notamment 
celle de la cantine d’Ecardenville-sur-Eure. 
 
Que les vitrages de la cantine situés du côté de la cour de l’école ont subi différents impacts qui nécessitent 
leur remplacement. 
 
Dans ce contexte, plusieurs sociétés ont été sollicitées pour fournir et poser des vitrages feuilletés sur les 2 
faces en remplacement de ceux existants cassés : 
 
La Société Miroiterie FRANCONVILLE située à Incarville du 01/10/2021 pour un montant de : 2 300.54 € TTC 
Hors Taxe  :  1 917,12 € dont  TVA :     383.42 € 
TTC  :  2 300.54 € 
 
La Société NORGLASS située à Guichainville du 28/08/2021 pour un montant de : 4 138.38 € 
Hors Taxe  :   3 448.65 € dont  TVA :     689.73 € 
TTC  :   4 138.38 € 
 
Dans ce contexte, il est proposé aux membres du conseil de retenir la prestation de service de l’entreprise : 
Miroiterie FRANCONVILLE pour un montant total de 2 300.54 € TTC. 
 
Qu’après visite de l’expert, il est entendu que le devis retenu sera le moins cher et donc celui de la Société 
MIROITERIE FRANCONVILLE. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  

 
DECIDE :  
 

➢ De retenir la Société Miroiterie FRANCONVILLE pour la fourniture et la pose de 2 vitrages feuilletés 

pour la cantine d’Ecardenville-sur-Eure. 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis de la Miroiterie FRANCONVILLE 

pour un montant HT de 1 917.12 € et à démarrer la prestation correspondante. 

➢ D’autoriser la dépense sur la ligne du budget correspondante. 

   21 votants : 21 Pour 
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1 – Commande publique - 1.1 – Marchés publics de Fournitures – Achat et pose de 
fenêtres à remplacer pour la salle d’activités - bibliothèque de l’école d’Ecardenville-

sur-Eure : Attribution, demande de subvention et autorisation de signature - 
Délibération N°2021-10-101 

 
 
RAPPORTEUR : Nancy HENRY 
 
VU : 
Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2334-32 à L.2334-39 et R.2334-19 
à R. 2334-35, 
Le Code des Marchés Publics et notamment les articles L.1111-4, L.2123-1, R.2121-1 à R.2121-4 et R. 
2121-5 à R.2121- 7. 
Les devis présentés par les sociétés sollicitées. 
 
CONSIDERANT : 
Que les deux fenêtres de la bibliothèque d’Ecardenville-sur-Eure situées du côté du jardin sont à remplacer 
en raison de leur dangerosité. 
 
La Société NORGLASS située à Guichainville du 26/08/2021 pour un montant de : 3 713.93 €. 
Hors Taxe  :  3 094.94 €   dont  TVA :   618.99 € 
TTC  :  3 713.93 € 
 
La Société Philippe DECLERQ située à Clef-Vallée-d’Eure pour un montant de : 6 300.00 €  
Hors Taxe  :  4850.00 €   dont  TVA :  1050.00 € 
TTC  :  6 300.00 € 
 
Dans ce contexte, il est proposé aux membres du conseil de retenir le devis de la société NORGLASS pour un 
montant total de 3 713.93 € TTC. 
 
Par ailleurs, un nouveau plan de relance a été lancé afin de soutenir des projets portant sur la rénovation et 
l’amélioration des équipements scolaires. Ce plan de financement vise à soutenir des projets dont le 
lancement peut être fait avant la fin de l’année. 
 
Dans ce contexte, il est proposé de solliciter une subvention au Département de l’Eure à hauteur de 40 % du 
montant Hors Taxe du projet, ainsi qu’un fond de concours auprès de Seine-Eure Agglomération à hauteur de 
50 % du reste à charge.  
 
Le plan de financement prévisionnel est donc le suivant : 
 

FINANCEURS 
Dépense H.T. 

Subventionnable  
Taux 

sollicité 
Montant 

Subvention 

COUT TOTAL H.T. 3 094.94 €   

Etat - D.E.T.R. / DSIL 0 0 % 0.00 € 

Région Normandie 0 0 % 0.00 € 

Département 27 3 094.94 € 40 % 1 237 € 

Montant à charge du maître d'ouvrage   60 % 1 857.94 € 

Seine-Eure Agglomération (50 % du reste à charge)  1 857.94 € 50 % 929 € 

Montant à charge du maître d'ouvrage (Mini de 20 %)  30 % 928.94 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
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DECIDE :  
 

➢ De retenir la Société NORGLASS pour la fourniture et la pose de 2 fenêtres de la bibliothèque 

d’Ecardenville-sur-Eure servant aux activités ludiques et culturelles de l’école. 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis présenté pour un montant HT de 

3 094.94€ 

➢ De solliciter le Département de l’Eure dans le cadre du plan de relance pour contribuer à 

l’amélioration des équipements scolaires à hauteur de 40 % de la dépense subventionnable de €, soit 

1 237.97 €. 

➢ De solliciter un fond de concours de Seine-Eure Agglomération à hauteur de 50 % du reste à charge, 

soit 928.48€. 

➢ D’autoriser la dépense sur la ligne du budget correspondante. 

 

   21 votants : 21 Pour 
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1 – Commande publique - 1.1 – Marchés publics de Fournitures – Fourniture et pose 
de stores pour l’école maternelle de La Croix-Saint-Leufroy : Attribution, demande de 

subvention et autorisation de signature - Délibération N°2021-10-102 
 
 

RAPPORTEUR : Nancy HENRY 
 
VU : 
Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2334-32 à L.2334-39 et R.2334-19 
à R. 2334-35, 
Le Code des Marchés Publics et notamment les articles L.1111-4, L.2123-1, R.2121-1 à R.2121-4 et R. 
2121-5 à R.2121- 7. 
Les devis présentés par les sociétés sollicitées. 
 
CONSIDERANT : 
Que la commune est chargée de l’entretien et la rénovation des bâtiments sur son territoire et notamment 
celle de l’école maternelle de la Croix Saint-Leufroy. 
 
Que l’école a besoin de disposer de stores afin de diminuer l’ensoleillement sur les parties fortement exposées 
au soleil ainsi que la chaleur lors des épisodes de canicules. 
 
Que plusieurs sociétés ont été sollicitées pour l’établissement d’un devis comprenant la fourniture et la pose 
de stores de 1750 mm de haut sur 1880 mm de large et notamment : 
 
La Société MONSIEUR STORE située à Evreux en date du 07/09/2021 pour un montant de : 1 187.69 €. Pour 1 
store. 
Hors Taxe  :     989.74 €   dont TVA :  197.95 € 
TTC  :  1 187.69 € 

 
La Société DENIS GUILLOPE située à Louviers en date du 19/07/2021 pour un montant de : 8 950.70 € pour 8 
stores 
Hors Taxe  :   7 458.92 €   dont TVA : 1491.78 € 
TTC  :   8 950.70 € 
 
La Société Miroiterie FRANCONVILLE située à Incarville en date du 12/10/21 pour un montant de : 13 686.94 
€ pour 8 stores qu’il convient de modifier pour pouvoir le comparer avec le devis de la Société GUILLOPE et 
notamment : 
 
1010.54 X 3 + 1377.20 X 1 + 843.66 X 1 + 1010.54 X 3 = 8 284.10 €  
Hors Taxe  :   8 284.10 €   dont TVA : 1 656.82 € 
TTC  :  9 940.92 € 
 
Dans ce contexte, il est proposé aux membres du conseil de retenir le devis de la société DENIS GUILLOPE 
pour un montant total de 8 950.70 € TTC. 
 
La commune a obtenu une subvention à hauteur de 40 % au titre de la DETR 2021, soit 2983 € HT. 
Par ailleurs, un nouveau plan de relance a été lancé afin de soutenir des projets portant sur la rénovation et 
l’amélioration des équipements scolaires. Ce plan de financement vise à soutenir des projets dont le 
lancement peut être fait avant la fin de l’année. 
 
 
Dans ce contexte, il est proposé de solliciter une subvention au Département de l’Eure à hauteur de 40 % du 
montant Hors Taxe du projet, ainsi qu’éventuellement un fond de concours auprès de Seine-Eure 
Agglomération à hauteur de 50 % du reste à charge.  
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Le plan de financement prévisionnel est donc le suivant : 
 
 

FINANCEURS 
Dépense H.T. 

Subventionnable  
Taux 

sollicité 
Montant 

Subvention 

COUT TOTAL H.T. 7 458.92 €   

Etat - D.E.T.R.  7 458.92 € 40 % 2 983 € 

Région Normandie 0 0 % 0.00 € 

Département 27 Plan de Relance 7 458.92 € 40 % 2 983 € 

Montant à charge du maître d'ouvrage (Mini de 20 %)  20 % 1492,92 € 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  

 
DECIDE :  
 

➢ De retenir la Société DENIS GUILLOPE pour la fourniture et la pose de stores pour l’école maternelle 

de La Croix-Saint-Leufroy. 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis présenté pour un montant HT de 

7 458.92 € et à démarrer la prestation correspondante. 

➢ De solliciter le Département de l’Eure dans le cadre du plan de relance pour contribuer à 

l’amélioration des équipements scolaires à hauteur de 40 % de la dépense subventionnable de 7 

458.92 €, soit 2 983 €. 

➢ De solliciter le cas échéant un fond de concours de Seine-Eure Agglomération à hauteur de 50 % du 

reste à charge, 

➢ D’autoriser la dépense sur la ligne du budget correspondante. 

   21 votants : 21 Pour 
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1 – Commande publique - 1.1 – Marchés publics de Fournitures - Acquisition de jeux 
extérieurs et remplacement du sol souple pour l’école de Fontaine-Heudebourg : 

Attribution, demande de subvention et autorisation de signature -  
Délibération N°2021-10-103 

 
RAPPORTEUR : Jeannine SALINGUE  
 
VU : 
Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2334-32 à L.2334-39 et R.2334-19 
à R. 2334-35, 
Le Code des Marchés Publics et notamment les articles L.1111-4, L.2123-1, R.2121-1 à R.2121-4 et R. 
2121-5 à R.2121- 7. 
La délibération n°2021-01-010 en date du 13 janvier 2021 autorisant la demande de subvention 
pour le remplacement des jeux extérieurs de l’école de Fontaine -Heudebourg. 
La demande de subvention de la commune adressée à la Préfecture en date du 19 février 2021,  
L’accord de subvention au titre de la DSIL attribué par arrêté Préfectoral en date du 2 septem bre 
2021 pour le projet de réhabilitation des jeux extérieurs et la mise en conformité du sol souple 
pour l’école de Fontaine-Heudebourg, 
Les devis présentés par les sociétés sollicitées. 
 
CONSIDERANT : 
Que la commune est chargée de l’entretien et la rénovation des écoles et notamment des équipements des 
aires de jeux sur l’école de Fontaine-Heudebourg.  
 
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 était également 
nécessaire de mettre en conformité les sols souples accueillant les structures de jeux. 
Qu’afin d’anticiper la réhabilitation et la mise en conformité de l’équipement, des devis avaient été sollicités 
en février dernier en même temps qu’une demande de subvention au titre de la Dotation de Solidarité auprès 
de la Préfecture de l’Eure. 
 
Que les devis n’étant valides que 3 mois, il a été nécessaire de les réactualiser et de mettre en concurrence 
les fournisseurs suivants :  
 
La Société QUALI CITE de Bretagne située à Nivillac du 30/09/2021 comprenant l’aire de jeux (modèle 
Symbioz) et du gravillon au pied des jeux. 
Hors Taxe  :  44 773.55 €  dont TVA :  8 954.71 €  TTC  : 53 728.26 € 
 

La Société QUALI CITE de Bretagne située à Nivillac du 30/09/2021 comprenant l’aire de jeux (modèle Cahute 
2 tours + Cabane Manon) avec des graviers au pied des jeux (581). 
Hors Taxe  :  37 008.11 €  dont TVA : 7 401.62 €  TTC  :  44 409.73 € 
 

La Société TRANSALP localisée à l’Albenc en date du 30/09/2021 comprenant l’aire de jeux (modèle Cahute 3 
tours) avec des graviers au pied des jeux (582) 
Hors Taxe  :   41 664.69 €  dont TVA : 7 250.70 €  TTC  :   43 504.19 € 
 

La Société TRANSALP localisée à l’Albenc en date du 30/09/2021 comprenant l’aire de jeux (modèle Cahute 4 
tours) avec des graviers au pied des jeux (583). 
Hors Taxe  :   41 664.69 €  dont TVA : 8 332.94 €  TTC  :   49 997.63 € 
 

La Société TRANSALP localisée à l’Albenc en date du 30/09/2021 comprenant l’aire de jeux (modèle Cahute 2 
tours + Cabane Manon) avec des copeaux de bois au pied des jeux (589). 
Hors Taxe  :   34 997.80 € dont TVA :   6 999.56 €  TTC  :   41 997.36 € 
 

La Société TRANSALP localisée à l’Albenc en date du 01/10/2021 comprenant l’aire de jeux (modèle Cahute 4 
tours) avec des graviers au pied des jeux (590). 
Hors Taxe  :   41 664.69 € dont TVA :  8 332.94 €  TTC  :   49 997.63 € 
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Par ailleurs, les devis présentés comportent deux options facultatives comprenant : 
▪ Le retrait des gravillons existants sur l’aire de jeux 
▪ La dépose des plots bétons existants et leur évacuation en décharge. 

 
Dans ce contexte, il est proposé aux membres du conseil de retenir la prestation de service de l’entreprise : 
TRANSALP pour un montant total de 49 997.63 € TTC. 
 
Qu’il est rappelé que la subvention accordée par la Préfecture de l’Eure au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL) en date du 03/09/2021 s’élève à un montant de 14 588 € (40 % de la dépense 
HT). 
 
Qu’en complément, un nouveau plan de relance a été lancé afin de soutenir des projets portant sur la 
rénovation et l’amélioration des équipements scolaires. Ce plan de financement vise à soutenir des projets 
dont le lancement peut être fait avant la fin de l’année. 
 
Dans ce contexte, il est proposé de solliciter une subvention au Département de l’Eure à hauteur de 40 % du 
montant Hors Taxe du projet. 
 
Le plan de financement prévisionnel est donc le suivant : 
 

FINANCEURS 
Dépense H.T. 

Subventionnable  
Taux 

sollicité 
Montant 

Subvention 

COUT TOTAL H.T. réactualisé 41 664.69 €   

Etat - D.E.T.R. / DSIL 36 470.00 € 40 % 14 588.00 € 

Région Normandie 0 0 % 0.00 € 

Département 27 41 664.69 € 40 %  16 665.00 € 

Montant à charge du maître d'ouvrage  10 411.69 €   

Seine-Eure Agglomération (50 % du reste à charge)  4 156.00 € 50 %  2 078.00 € 

Montant à charge du maître d'ouvrage (Mini de 20 %) 8 332.94 € 20 %  8 332.94 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
DECIDE : 
 

➢ De retenir la Société TRANSALP pour la fourniture et la pose de jeux extérieurs pour l’école de 
Fontaine-Heudebourg. 

➢ De solliciter le Département de l’Eure dans le cadre du plan de relance pour contribuer à 
l’amélioration des équipements scolaires à hauteur de 40 % de la dépense subventionnable de 
41 664.69 €HT soit 16 665.00 €. 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à démarrer les travaux précités. 
➢ De valider le financement de la dépense au regard de la subvention DSIL de 40 % attribuée par la 

Préfecture de l’Eure à hauteur de : 14 588 €. 
➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis de la Société TRANSALP pour un 

montant HT de 41 664.69 € soit 49 997.63 € TTC. 
➢ D’autoriser la dépense sur la ligne du budget correspondante. 

   21 votants : 21 Pour 
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1 – Commande publique - 1.1 – Marchés publics de fournitures - Acquisition d’aire 
de jeux pour l’école maternelle de La-Croix-Saint-Leufroy : Attribution, demande de 

subvention et autorisation de signature - Délibération N°2021-10-104 
 

RAPPORTEUR : Jeannine SALINGUE  
 
VU : 
Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2334-32 à L.2334-39 et R.2334-19 
à R. 2334-35, 
Le Code des Marchés Publics et notamment les articles L.1111-4, L.2123-1, R.2121-1 à R.2121-4 et R. 
2121-5 à R.2121- 7. 
La délibération n°2021-01-011 en date du 13 janvier 2021 autorisant la demande de subvention 
pour le remplacement des jeux extérieurs de l’école de La -Croix-Saint-Leufroy, 
La demande de subvention de la commune adressée à la Préfecture en date du 19 février 2021,  
L’accord de subvention de la Préfecture de l’Eure en date du 01/09/2021 pour un montant de 8 792 €. 
Les devis présentés par les sociétés sollicitées. 
 
CONSIDERANT : 
Que la commune est chargée de l’entretien et la rénovation des écoles et notamment des équipements des 
aires de jeux sur l’école maternelle de La-Croix-Saint-Leufroy. 
 
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 était également 
nécessaire de mettre en conformité les sols souples accueillant les structures de jeux. 
Qu’afin d’anticiper la réhabilitation et la mise en conformité de l’équipement, des devis avaient été sollicités 
en février dernier en même temps qu’une demande de subvention au titre de la Dotation de Solidarité auprès 
de la Préfecture de l’Eure. 
 
Que les devis n’étant valides que 3 mois, une demande de réactualisation a été effectuée pour mettre en 
concurrence les fournisseurs et seule la société QUALICITE a répondu positivement en date du 30/09/2021 :  
 
La Société QUALI CITE de Bretagne propose une aire de jeux comprenant les modèles Ozmoz et Ressort posés 
sur un sol souple pour un montant de : 29 439.96 € : 
Hors Taxe  : 24 533.30 € dont TVA :  4 906.66 €  TTC  : 29 439.96 € 
 

La Société QUALI CITE de Bretagne propose une aire de jeux comprenant les modèles Ozmoz et Ressort posés 
sur du gazon pour un montant de : 27 493.56 € : 
Hors Taxe  : 22 911.30 € dont TVA :  4582.26 €  TTC  : 27 493.56 € 
 
Qu’une demande de subvention au titre de la DETR sur l’année 2021 a été accordée par la Préfecture de l’Eure 

en date du 1er septembre 2021 pour un montant de 8 792.00 € correspondant à 40 % de la dépense éligible 
21 980.75 € HT (ancien devis). 
 
Qu’en complément, un nouveau plan de relance a été lancé en octobre 2021 afin de soutenir des projets 
portant sur la rénovation et l’amélioration des équipements scolaires. Ce plan de financement vise à soutenir 
des projets dont le lancement peut être fait avant la fin de l’année. 
 
Dans ce contexte, il est proposé de solliciter une subvention au Département de l’Eure à hauteur de 40 % du 
montant Hors Taxe du projet. 
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Le plan de financement prévisionnel est donc le suivant : 
 

FINANCEURS 
Dépense H.T. 

Subventionnable  
Taux 

sollicité 
Montant 

Subvention 

COUT TOTAL H.T. (devis actualisé) 22 911.30 €   

Etat - D.E.T.R. / DSIL (devis 2020) 21 980.75 40 % 8 792 € 

Région Normandie 0 0 % 0.00 € 

Département 27 22 911.30 € 40 % 9 164 € 

Montant à charge du maître d'ouvrage  4 955.30 €  21.62 % 4 955.30 € 

Seine-Eure Agglomération (50 % du reste à charge)  0 € 0% 0.00 € 

Montant à charge du maître d'ouvrage (Mini de 20 %)  21.62 % 4 955.30 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
DECIDE : 
 
➢ De retenir la Société QUALI CITE pour la fourniture et la pose de jeux extérieurs pour l’école de La-Croix-

Saint-Leufroy. 
➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis pour un montant HT de 22 911.30€. 
➢ De solliciter une subvention au Département de l’Eure au titre du Plan de relance 2021 pour 

l’amélioration des équipements scolaires. 
➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à démarrer les travaux précités. 
➢ De valider le financement de la dépense au regard de la subvention DSIL de 40 % déjà attribuée par la 

Préfecture de l’Eure. 
➢ D’autoriser la dépense sur la ligne du budget correspondante. 

   21 votants : 21 Pour 
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1 – Commande publique - 1.1 – Marchés publics de services -Prestation d’impression 
pour le magazine « Clef Vallée d’Eure ma Commune » et le calendrier 2022 : 

Attribution et autorisation de signature - Délibération N°2021-10-105 
 

RAPPORTEUR : Catherine GUILLEMOT  
 
VU : 
Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2334-32 à L.2334-39 et R.2334-19 
à R. 2334-35, 
Le Code des Marchés Publics et notamment les articles L.1111-4, L.2123-1, R.2121-1 à R.2121-4 et R. 
2121-5 à R.2121- 7. 
La Commission Information et Communication en date du 22/09/21 et 19/10/21, 
Les devis présentés par les sociétés sollicitées. 
 
CONSIDERANT : 
Que la municipalité souhaite mettre en place un magazine intitulé « Clef Vallée d’Eure, ma Commune ! » 
réalisé en régie par la Commission Information et Communication. 
 
Que ce magazine a une parution semestrielle, soit deux fois par an, cette prestation est donc programmée 
jusqu’à la fin de l’année 2022. 
 
Que la distribution d’un calendrier 2022 à l’ensemble des foyers a été décidée, 
 
1/ Que pour l’impression du futur magazine, trois imprimeurs ont été sollicités, à savoir : 
 
La Société GAUTHIER Publicité située à Louviers propose un tarif de 982.80 € pour un magazine composé de 
12 pages en brochage piqué au format 19 X 27 cm sur un papier de 135 grammes couché brillant. 
Hors Taxe  :    819.00 € dont TVA :    163.80 €  TTC  :    982.80 € 
 

La Société EDIT INFO située à Evreux propose un tarif de 917.16 € pour un magazine de 12 pages au format 
18.5 X 27 cm sur du papier couché brillant de 130 grammes avec impression en quadri recto verso et façonné 
avec 2 piqures en métal. 
Hors Taxe  :   764.30 € dont TVA : 152.86 €   TTC  :    917.16 € 
 

La Société INFORMATIC & GRAFIC située à Evreux propose un tarif de 998.40 € pour un magazine de 12 pages 
au format non précisé sur du papier brillant de 130 grammes certifié FSC avec impression en couleur en recto 
verso et façonné avec 2 piqures en métal. 
Hors Taxe  :    832.00 € dont TVA : 166.40 €   TTC  :    998.40 € 
 
2/ Que pour l’impression du calendrier, 3 sociétés ont répondu pour 1300 exemplaires : 
 
La Société EDIT INFO propose un tarif de 475.20 € TTC (Format A4 en recto verso sur papier couché 350 g 
incluant la conception et la mise en page) : 
Hors Taxe  :   396.00 € dont TVA : 79.20 €   TTC  :    475.20 € 
 

La Société GAUTHIER propose un tarif de 832.80 € TTC (format A4 en recto verso sur 350 g demi mat non 
perforé) 
Hors Taxe  :   694.00 € dont TVA : 138.80 €   TTC  :    832.80 € 
 

La Société INFORMATIC & GRAFIC propose un tarif de 684.00€ (format A4 en recto verso sur papier couché 
350 g certifié FSC incluant un forfait création graphique) : 
Hors Taxe  :   570.00 € dont TVA : 114.00 €   TTC  :    684.00 € 
 
Compte-tenu des devis présentés, les membres du Conseil Municipal retiennent : 

 Pour le magazine : la Société EDIT INFO 

 Pour le calendrier : la Société EDIT INFO 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
DECIDE : 
 

➢ De retenir la Société EDIT INFO pour l’impression du futur magazine pour un montant HT de 917.16 
€ TTC. 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis présenté par la société EDIT INFO 
pour l’impression du magazine semestriel. 

➢ De retenir la Société EDIT INFO pour l’impression du calendrier municipal pour un montant de 475.20 
€ TTC. 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis présenté par la société EDIT INFO 
pour l’impression du calendrier municipal. 

➢ D’autoriser la dépense sur la ligne du budget correspondante. 

   21 votants : 21 Pour 
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1 - Commande Publique - 1.6 – Maîtrise d’œuvre :  Contrat de maîtrise d’œuvre avec 
SODEREF pour les aménagements de sécurité et l’assainissement en traverse de la 

RD 69 de Fontaine-Heudebourg - Autorisation de signature -  
Délibération N°2021-10-106 

 
RAPPORTEUR : Stéphane BRUNET 
 
VU : 
Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2113-1, 
La Loi RCT du 16 décembre 2010 portant sur la création des communes nouvelles, 
La Loi MAPTAM du 27 janvier 2014, combiné à la Loi NOTRe du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale, 
Le Code des Marchés publics, 
Le contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre la Commune de Fontaine-Heudebourg et la Société SA 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 Clef-Vallée-d’Eure à compter du 1er janvier 2016. 
L’arrêté du 4 décembre 2015 N°DRCL/B1/2015/225 portant création de la commune nouvelle de CLEF-
VALLEE-D’EURE 
La délibération n°2021-04-053 du 28 avril 2021 autorisant la substitution de la commune nouvelle dans les 
engagements de Fontaine-Heudebourg. 
La délibération n° 2021-07-070 en date du 7 juillet 2021 attribuant le marché de travaux à la société 
VIAFRANCE. 
L’avis favorable de la Commission Travaux du 26 avril 2021. 
 
CONSIDERANT : 
Que la Commune a conclu un marché de maîtrise d’œuvre avec la SA SODEREF pour réaliser des travaux 
d’aménagement de sécurité sur la Route Départementale RD 69 entre la Rue d’Evreux et la Route d’Ailly), ainsi 
que des travaux d’assainissement en traverse. 
 
Que le contrat de maîtrise d’œuvre prévoit une réalisation des travaux sur plusieurs secteurs phasés dans le 
temps et notamment : 
 

▪ Section 1 et 2 : Aménagement piéton du point d’arrêt jusqu’à l’école, aménagement de sécurité de la 
Route Départementale 69, Aménagement du point d’arrêt jusqu’au lotissement et gestion des eaux 
pluviales via la création d’un assainissement en traverse. 

▪ Section 3 et 4 : Sécurisation du carrefour RD et aménagement du point d’arrêt, et aménagement d’un 
assainissement en traverse avec cheminement piétonnier à adapter. 

 
Que les travaux des sections 1 et 2 sont finalisés, il convient d’anticiper la prestation pour les sections 3 et 4. 
 
Que la convention de maîtrise d’œuvre à intervenir avec SODEREF prévoit les prestations suivantes : 

▪ Réalisation d’un avant-projet : AVP 
▪ Finalisation du projet : PROJET 
▪ Etablissement du Dossier de Consultation des Entreprises : DCE 
▪ Assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux : AMO ACT 
▪ Direction de l’exécution des contrats de de travaux : DET 
▪ Assistance au Maître d’ouvrage pour les opérations de réception de travaux : AOR 

 
Les missions, objet du contrat de maîtrise d’œuvre, incluent : 
La mise en sécurité des piétons, le traitement des eaux de ruissellement, la réalisation d’écluses et d’un 
plateau surélevé ou chicane pour réduire la vitesse en traversée de bourg, la réalisation de l’étude avec 
découpage des parties à traiter pour les demandes de subvention en amende de police ou assainissement en 
traverse. 
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Ainsi, les missions présentées ci-dessus font l’objet d’une rémunération forfaitaire fixée à : 9 034.00 € soit un 
montant total de prestation de : 10 840.80 € TTC. 
 
La variation des prix ainsi que le paiement du maître d’œuvre interviendront conformément aux dispositions 
des articles 4.3 et 4.4 de la convention jointe en annexe. 
 
Dans ce contexte, il est proposé d’autoriser la signature de la convention de maîtrise d’œuvre avec la société 
SODEREF pour la réalisation des sections 3 et 4 du programme d’aménagement de la RD 69. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
DECIDE : 
 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de maîtrise d’œuvre à 
intervenir avec la Société SODEREF pour la réalisation du projet d’aménagement et de sécurisation 
de la RD 69 sur Fontaine-Heudebourg. 

➢ De valider les missions objet de la présente convention de maîtrise d’œuvre jointe en annexe ainsi 
que la rémunération forfaitaire d’un montant de 10 840.80 € TTC. 

➢ D’autoriser la dépense sur la ligne du budget correspondante. 

          21 votants : 21 Pour 
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1 – Commande publique - 1.1 – Marchés publics de services - Prestation de levée 
topographique pour le lotissement de la Croix Blanche à Fontaine-Heudebourg – 

Travaux d’aménagement de la RD 69 : Autorisation de signature -  
Délibération N°2021-10-107 

 
RAPPORTEUR : Stéphane BRUNET  
 
VU : 
Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2334-32 à L.2334-39 et R.2334-19 
à R. 2334-35, 
Le Code des Marchés Publics et notamment les articles L.1111-4, L.2123-1, R.2121-1 à R.2121-4 et R. 
2121-5 à R.2121- 7. 
Le contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre la Commune de Fontaine-Heudebourg et la Société SA SODEREF 
représenté par Monsieur Hervé BOULANGER en date du 25 mars 2013. 
L’arrêté du 4 décembre 2015 N°DRCL/B1/2015/225 portant création de la commune nouvelle de CLEF-
VALLEE-D’EURE 
La délibération n°2021-04-053 du 28 avril 2021 autorisant la substitution de la commune nouvelle dans les 
engagements de Fontaine-Heudebourg. 
La délibération n° 2021-07-070 en date du 7 juillet 2021 attribuant le marché de travaux à la société 
VIAFRANCE. 
Le devis présenté par la société sollicitée. 
 
CONSIDERANT : 
Que le marché de maîtrise d’œuvre conclu avec la Société SODEREF pour la réalisation des travaux 
d’aménagement et de sécurité de la RD 69 se poursuit sur les secteurs 3 et 4 comprenant la sécurisation du 
carrefour de la route départementale avec l’aménagement du point d’arrêt, et la réalisation d’un 
assainissement en traverse avec le cheminement piétonnier à adapter. 
 
Que préalablement au lancement des travaux, la société doit faire réaliser un levé topo graphique au sein du 
lotissement le Clos de la Croix Blanche comprenant un relevé topographique et l’établissement du plan 
topographique. 
 
Qu’il est envisagé de faire cette prestation par le cabinet de géomètre AGEOSE de Maxime LEHEURTEUR pour 
un montant de 1 000 € HT, soit 1 200 € TTC. 
 
Que compte-tenu de la nécessité de poursuivre les travaux rapidement avant la période hivernale, la 
prestation n’a pu être mise en concurrence. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
DECIDE : 
 

➢ De valider les missions proposées par le devis du Cabinet de Géomètre AGEOSE. 
➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis pour un montant de 1 200 € TTC. 
➢ D’autoriser la dépense sur la ligne du budget correspondante. 

          21 votants : 21 Pour 
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3 – Domaine et patrimoine - 3.6 – Autres acte du domaine privé – Convention de 
mise à disposition de la parcelle ZN 006 au profit de la SAFER DE NORMANDIE : 

Autorisation de signature - Délibération N°2021-10-108 
 

 
RAPPORTEUR : Christophe CHAMBON 
 
VU : 
Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles  
Le Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment l’article L.142-6, 
Le Foncier propriété de la Commune de Clef-Vallée-d’Eure et notamment la parcelle ZN006. 
 
CONSIDERANT : 
L’intérêt de la commune de confier la gestion de ses terres agricoles et naturelles à la SAFER DE NORMANDIE, 
qui se charge de négocier et de conclure un contrat de mise en exploitation avec un exploitant. 
 
La commune est propriétaire de la parcelle ZN 006 localisée au lieu-dit « Près du Hom » pour une contenance 
de 9350 m², soit 0 hectare, 935 ares et 0 centiares, avec toutes ses dépendances. 
 
Le terrain est vierge de construction et est classé au Plan Local d’urbanisme Intercommunal en zone Naturelle 
N sur l’intégralité de sa superficie. Il est précisé par ailleurs que le terrain est intégralement situé en zone 
inondable au Plan de Prévention des Risques Inondations, avec une obligation de laisser des espaces libres. 
 
L’accès à la parcelle se réalise aisément par la Route Départementale n°71 de Louviers à Garennes via la Rue 
du Moulin Fricaux. Le terrain est plat et facile à exploiter. 
 
Dans ce contexte, il est proposé une convention de mise à disposition de la parcelle au profit de la SAFER DE 
NORMANDIE, pour une durée de 3 ans, qui commence à courir à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 
décembre 2024. 
 
Il est rappelé que les missions de la SAFER couvrent : 
 

 La recherche d’un exploitant par un appel public à candidature, avec lequel il conclut une convention 
de mise en exploitation, pour une mise en valeur du terrain notamment pour du maraichage. 

 La réalisation d’un état des lieux du terrain avec le preneur, 

 Le versement d’une redevance convenue par la SAFER. 
 
Que compte-tenu de la situation de la parcelle et de son classement selon les catégories retenues par la SAFER, 
il est proposé de valoriser cette parcelle au tarif de 200 € / an / hectare, soit pour une superficie de 9350 m², 
le versement d’une redevance d’un montant annuel de 187 € annuel. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
DECIDE : 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à mettre à disposition la parcelle ZN 006 propriété 
communale au profit de la SAFER DE NORMANDIE moyennant une redevance annuelle de 187 € 
annuel pour une durée de 3 ans. 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition afin 
que la SAFER puisse proposer la mise en exploitation du terrain. 

➢ De prévoir la recette sur la ligne du budget correspondante du budget. 
 

        21 votants : 20 Pour et 1 Abstention 
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3 – Domaine et Patrimoine - 3.6 – Autres actes du domaine privé – Convention de 
portage foncier avec l’Etablissement Public Foncier de Normandie pour la parcelle 

211ZE53 - Autorisation de signature - Délibération N°2021-10-109 
 
RAPPORTEUR : Christophe CHAMBON 
 
VU : 
Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-21 ; 
Le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L.300-1. 
Le courrier de la Commune de Clef-Vallée-d’Eure en date du 29.03.2021 à l’attention de la SAFER de 
Normandie demandant l’acquisition de la parcelle 211ZE53. 
Le courrier de la SAFER de Normandie autorisant la substitution de la Commune dans l’acquisition de la 
parcelle 211ZE53 au terme de la promesse d’achat du 30.03.2021. 
 
CONSIDERANT : 
Monsieur le Maire rappelle le projet de la municipalité : 
 
Parmi les différentes missions proposées par l’Etablissement Public de Normandie (EPFN), l’une d’entre elles 
consiste à acquérir des propriétés bâties ou non bâties, à la demande des collectivités afin de permettre de 
réaliser à terme un projet d’aménagement. 
 
Le recours à la procédure de portage foncier par l’EPFN permet de dispenser la collectivité de mobiliser des 
financements pendant la période de préparation du projet d’aménagement. L’anticipation dans la procédure 
vise à préserver des bonnes conditions de négociation et de mener une action régulatrice sur le marché 
foncier. Le bien est ainsi détenu en stock, le temps nécessaire au démarrage effectif de l’aménagement. 
 
Dans ce contexte, il est proposé de faire intervenir l’EPFN pour le portage foncier de la parcelle 211ZE53 
localisée Rue Roger Lefebvre à Ecardenville-sur-Eure et d’une contenance de 15 050 m².  Il est rappelé que le 
projet d’aménagement envisagé doit en tout état de cause répondre aux objectifs généraux de l’article L 300-
1 du Code de l’Urbanisme. 
 
Ainsi, le projet d’urbanisme prévu serait un écoquartier avec des aménagements qualitatifs, et notamment 
des espaces végétalisés ainsi que la création de jardins potagers partagés. La desserte intégrera des voies 
douces et le maintien des véhicules motorisés en dehors du périmètre des habitations. 
 
L’écoquartier comprendrait une résidence autonomie pour personnes âgées non dépendantes ou "foyer 
logement" à gestion communale pour seniors. 
 
Les objectifs de ce projet d’aménagement seraient les suivants : 

▪ Maintenir les séniors sur le territoire communal aussi longtemps que possible et favoriser un parcours 
résidentiel en proposant des locations communales adaptées. 

▪ Permettre la libération des propriétés des seniors rendues disponibles pour accueillir des nouveaux 
accédants à la propriété et maintenir un niveau de démographie acceptable. 

▪ Développer de nouvelles modalités d'urbanisation plus vertueuses et compatibles avec les aspirations 
des nouvelles générations d'accédants à la propriété, notamment ceux qui pratiquent actuellement 
l'exode urbain.  

 
Il est rappelé que la Commune s’est engagée à acquérir la parcelle 211ZE53 au prix total de 60 000.00 € auquel 
il convient d’ajouter les honoraires de la SAFER à hauteur de 5 040.00 € TTC, soit un montant total de 65 
040.00 € TTC. 
La SAFER ayant autorisé la substitution dans l’acquisition du bien, il est proposé que cette substitution se 
réalise directement par l’EPFN. 
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Ainsi, compte-tenu du délai nécessaire à la mise en œuvre du projet d’aménagement, Monsieur le Maire 
propose de demander l’intervention de l’Établissement Public Foncier de Normandie pour la constitution 
d’une réserve foncière. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
DECIDE :  
 

➢ D’autoriser l’intervention de l’Établissement Public Foncier de Normandie pour réaliser le portage 
foncier et procéder à l’acquisition de la parcelle 211ZE53 pour constituer une réserve foncière. 

➢ D’autoriser l’EPFN à se substituer à la Commune dans l’acquisition de la parcelle 211ZE53 directement 
auprès de la SAFER DE NORMANDIE afin de régulariser la promesse d’achat du 30/03/2021. 

➢ De s’engager à racheter le terrain à l’issue du portage foncier et dans le délai maximum de cinq ans. 
➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention à intervenir avec 

l’Etablissement de Public de Normandie (EPFN) ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 
➢ D’autoriser les dépenses liées au portage foncier de l’EPFN ainsi que celles liées à l’acquisition du bien 

désigné au budget. 

          21 votants : 21 Pour 
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2.3 – Droit de préemption urbain -Demande de délégation du DPU à Seine-Eure 
Agglo pour la parcelle E417 située à la Croix-Saint-Leufroy -  

Délibération N°2021-10-110 
 

RAPPORTEUR : Christophe CHAMBON 
 
VU : 
Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.521-9 ; 
Le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L. 211-2 et L.300-1 ; 
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, et notamment l’article 
149 ; 
La déclaration d’intention d’aliéner n° DIA 027 191 21 A0055 reçue en mairie le 12/10/2021, 
Le courrier de de demande d’actualisation du prix à France Domaine pour la parcelle E417 du 18/10/2021. 
L’intérêt de la commune à acquérir le bien cadastré section E numéro 417. 
 
CONSIDERANT : 
Une déclaration d’intention d’aliéner a été adressée à la commune, le 12/10/2021, sous le numéro DIA 
027 191 21 A0055, en vue de l’aliénation du bien appartenant à Monsieur Bernard BARBEY, M. Thomas 
BARBEY, M. Benoît BARBEY, sis 26 rue de Louviers, La Croix-Saint-Leufroy sur la commune de Clef-Vallée-
d’Eure.  
 
Le bien, cadastré, section E numéro 417 dispose d’une contenance de 510 m² pour le prix de 200 000,00 €.  
 
Cette propriété revêt un intérêt municipal pour la diversification du commerce local et la complémentarité de 
l’offre sur le territoire compte-tenu du potentiel de développement et de la situation privilégiée dans le 
périmètre commercial.  
 
Pour mémoire, l’intérêt de la commune pour cette acquisition remonte à plusieurs années, une estimation 
avait été demandée aux services des Domaines. Le prix proposé aujourd’hui se situe bien dans la fourchette 
d’estimation de l’époque, soit 220 000€ avec une marge de plus ou moins 10 %.  
 
Par ailleurs, cette opération répond aux objectifs définis par les articles L.210-1 et L.300-1 du code de 
l’urbanisme. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.211-2 du code de l’urbanisme, il est rappelé que l’Agglomération 
Seine-Eure est compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme depuis le 7 décembre 2015 et est titulaire, 
à ce titre du droit de préemption en lieu et place des communes membres. 
 
Compte-tenu de l’intérêt que représente cette propriété, il est proposé de solliciter la délégation ponctuelle 
de l’exercice du droit de préemption urbain auprès de l’Agglomération Seine-Eure, à l’occasion de l’aliénation 
du bien susmentionné. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
DECIDE :  

➢ D’autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’Agglomération Seine-Eure pour déléguer ponctuellement 
l’exercice du droit de préemption urbain à la commune de Clef-Vallée-d’Eure, à l’occasion de 
l’aliénation du bien appartenant aux consort BARBEY, sis 26 rue de Louviers, La Croix-Saint-Leufroy à 
Clef-Vallée-d’Eure. 

➢ D’autoriser l’acquisition du bien cadastré section E numéro 417 d’une contenance de 510 m² pour le 
prix de 200 000.00 €. 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces résultant de ce dossier. 
➢ De prévoir la somme au budget. 

          21 votants : 21 Pour 
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Informations diverses : 
 
- 2 nouveaux forains sur le marché, un fromager et un poissonnier, à compter de mercredi 27 octobre. 
- Toujours autant d’incertitudes autour de la reprise du primeur qui prend sa retraite pour la fin d’année. 
- Les inscriptions au concours d’adjoint administratif sont ouvertes. 
- Il y a eu des dégradations sur la fourmi d’Ecardenville-sur-Eure. 
 
 

 

Questions diverses : 
 

 
 
 
 
Levée séance à 00h22’ 
 


