
 

 
 

 

 

Séance ordinaire du Conseil municipal n°13/2021  
Mairie de Clef-Vallée-d’Eure 

Mercredi 08 décembre 2021 à 20h00 

 
Date de la convocation : 4 décembre 2021 

 

 

 

 

 
 

 

L’an deux mil vingt et un et le huit décembre 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 BALBIN Frédérique, CARRIÉ Alexandrine, FAUCHER Martine, GAILLOT Virginie, 

GUILLEMOT Catherine, ROUSSEAU Annie, SALINGUE Jeannine.  

MM. BRUNET Stéphane, CHAMBON Christophe, DUPAS Fabrice, LEMARCHAND Pascal, MANSARD 

Jean-Luc, SIMON Didier.  
 

Présents à distance ayant donné pouvoir : Mmes DÉSIRÉ dit THÉBAULT Stéphanie (pouvoir à 

ROUSSEAU Annie), FILOQUE Nadège (pouvoir à SALINGUE Jeannine), HENRY Nancy (pouvoir à 

MANSARD Jean-Luc), LEFEVRE Brigitte (pouvoir à CARRIÉ Alexandrine), M. CÉSARONI Jonathan 

(pouvoir à BALBIN Frédérique).  
 

Absents ayant donné pouvoir : Mmes DESANCÉ Natacha (pouvoir à DUPAS Fabrice), VAGUET Marine 

(pouvoir à DUPAS Fabrice), MM. FRÉTIGNY Gérard (pouvoir à BRUNET Stéphane), LECLANCHER 

Benjamin (pouvoir à SIMON Didier), PICARD Thierry (pouvoir à MANSARD Jean-Luc). 
 

Absents : Mme MM. DAVID Raynald, DROUET Olivier, MOREAU Jean-Philippe, VADANS Sullivan. 
 

 

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

Approbation du compte rendu de la séance du 24 novembre 2021 
  

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 

au CM 

En 

Exercice 

Qui ont pris part aux 

délibérations 

27 27 13+10p 

Commune Nouvelle 

Clef-Vallée-D’Eure 

DÉPARTEMENT  de  L’EURE 

ARRONDISSEMENT des ANDELYS  

CANTON de GAILLON  

Commune déléguée Commune Chef-Lieu Commune déléguée 

Ecardenville-sur-Eure La Croix-Saint-Leufroy Fontaine-Heudebourg 
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

2 – Urbanisme 2.3 – Droit de préemption urbain – Parcelle E417 –  Délégation du DPU au profit de 

Monsieur le Maire : Autorisation -  Délibération N°2021-12-129 

4 – Fonction publique - 4.1 – Personnel titulaire et stagiaire de la Fonction Publique Territoriale – Tableau 

des emplois et des effectifs : Mise à jour - Délibération N°2021-12-130 

1 – Commande publique - 1.1 – Marchés publics de travaux - Réparation de la toiture de la cuisine de 

Fontaine-Heudebourg - Attribution et autorisation de signature -  Délibération N°2021-12-131 

1 – Commande publique - 1.1 – Marchés publics de travaux - Réparation de la toiture de l’annexe au 

cimetière d’Ecardenville-Sur-Eure : Attribution et autorisation de signature - Délibération N°2021-12-132 

1 – Commande publique - 1.1 – Marchés publics de travaux - Remplacement des menuiseries du bureau de 

Poste de La Croix-Saint-Leufroy : Attribution et autorisation de signature - Délibération N°2021-12-133 

1 – Commande publique - 1.1 – Marchés publics de travaux - Installation de faux-Plafonds à l’école 

maternelle de La Croix-Saint-Leufroy :  Attribution et autorisation de signature - Délibération N°2021-12-

134 

9 – Autres domaines de compétences - 9.1.5 – Divers – Eau et assainissement - Rapport annuel 2020 sur le 

prix et la qualité du Service Eau et Assainissement collectif et non collectif du territoire de l’Agglomération 

Seine-Eure : Approbation - Délibération N°2021-12-135 

7 – Finances Locales - 7.5 – Subventions – DETR et DSIL - Réfection de la toiture de l’annexe du cimetière 

d’Ecardenville-sur-Eure : Demande de subvention et autorisation de signature - Délibération N°2021-12-

136 

7 – Finances Locales - 7.5 – Subventions – DETR et DSIL – Transition Energétique - Remplacement de 

l’éclairage du stade de La Croix-Saint-Leufroy : Demande de subvention et autorisation de signature - 

Délibération N°2021-12-137 

Informations diverses et Questions diverses 
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POINT URBANISME au 6 décembre 2021 : 

 

Dossier Demandeur - Identité Adresse du terrain Description du projet 

DP 27191 21 A0069 GRIMONPONT Cédric 14 chemin du 4ème Hussards 
La Croix-Saint-Leufroy 

Rénovation du portail 

DP 27191 21 A0068 LEPINTEUR Ollivier 2 rue de l'Eure 
Écardenville-sur-Eure 

Ravalement 

PC 27191 21 A0031 JAMELIN Alexandre 5 rue du Gros Hêtre 
La Croix-Saint-Leufroy 

Construction d'un garage 

 
  



  Séance ordinaire du Conseil municipal n°13/2021  
 

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  4 | 14 

 

 2 – Urbanisme 2.3 – Droit de préemption urbain – Parcelle E417 –  

Délégation du DPU au profit de Monsieur le Maire : Autorisation -  
Délibération N°2021-12-129 

 
 
M. et Mme FASQUELLE, signataires d'un compromis de vente concernant la propriété du 28 rue de Louviers, 
sur laquelle le CM exerce son droit de préemption (décision prise à l'unanimité lors de la séance du 20 octobre 
2021) afin de développer l'activité commerciale locale, se sont présentés en début de séance et ont assisté 
aux échanges. La parole leur a été donnée pour préciser leur projet. Mme FASQUELLE a exprimé ses regrets 
d'avoir contacté directement les membres du conseil en utilisant leurs adresses personnelles et non celle de 
la mairie. M et Mme FASQUELLE ont répondu aux questions qui leur ont été posées afin de préciser leurs 
intentions, motivations et besoins futurs. Il leur a été précisé que leurs souhaits de développements (stockage 
et logement pour les gardes) seraient intégrés à la réflexion globale des élus afin de développer et compléter 
l'offre commerciale actuelle tout en priorisant les locaux ayant pignon sur rue pour le développement 
d’activités recevant du public. Suite aux échanges, les membres du conseil se sont positionnés sur l'exercice 
du droit de préemption urbain et ont confirmé la décision initiale. 
 
RAPPORTEUR : Christophe CHAMBON 
 
 
VU : 
 
Le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22 15° autorisant la délégation du 
DPU au profit de Monsieur le Maire au nom de la commune, 
Le code de l’urbanisme, notamment les articles L.211-2 et suivants, 
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, 
La déclaration d’intention d’aliéner n° DIA 027 191 21 A0055 reçue en mairie le 12/10/2021, 
La délibération n°15-202 du conseil communautaire en date du 10 juillet 2015 validant le transfert de 
compétence « Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » à 
l’Agglomération Seine-Eure, 
la délibération n° 15-342 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2015 instituant sur les parties 
urbanisées ou à urbaniser des Plans d’occupation des Sols et des Plans Locaux d’Urbanisme approuvés des 
communes du territoire de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure, un droit de préemption urbain et 
donnant délégation au Président d’exercer ou de déléguer en tant que besoin, le droit de préemption urbain 
en vue de réaliser des actions ou des opérations d’intérêt communautaire ou communal. 
La délibération de l’Agglomération Seine-Eure 2019-340 bis du 19/12/2019 modifiant le DPU suite à 
l’approbation du PLUI valant SCOT. 
La délibération n°2021-10-110 du Conseil Municipal en date du 20/10/2021 sollicitant l’Agglomération Seine-
Eure pour la délégation ponctuelle de l’exercice du droit de préemption urbain à l’occasion de l’aliénation du 
bien susmentionné, 
La décision du Président de l’Agglomération Seine-Eure n°21-496 en date du 19/11/2021 déléguant 
ponctuellement à la commune de Clef-Vallée-d’Eure, l’exercice du droit de préemption urbain, à l’occasion 
de l’aliénation du bien sis 26 rue de Louviers, La Croix-Saint-Leufroy sur la commune de Clef-Vallée-d’Eure, 
cadastré section E numéro 417.  
L’avis du Directeur des services fiscaux. 
 
 
 
CONSIDÉRANT : 
 
Qu’une déclaration d’intention d’aliéner a été adressée à la commune, le 12/10/2021, sous le numéro de DIA 
n°027 191 21 A0055, en vue de l’aliénation d’un bien immobilier appartenant aux consorts BARBEY (Bernard, 
Thomas, Benoît) sis 26 rue de Louviers, La Croix-Saint-Leufroy sur la commune de Clef-Vallée-d’Eure. 
 
Que cette DIA concerne la parcelle, cadastrée section E numéro 417, d’une contenance de 510 m² pour un 
prix de 200 000,00 €.  
 
Que par délibération n° 2021-10-110 en date du 20/10/2021, la commune a sollicité 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.   
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Cette propriété revêt un intérêt municipal pour la diversification du commerce local et sa complémentarité à 
l’offre commerciale existante sur le territoire, compte tenu du potentiel de développement et de sa situation 
privilégiée dans le périmètre commercial. Pour mémoire, l’intérêt de la commune pour cette acquisition 
remonte à plusieurs années, et la commune avait déjà, à cette époque, demandé une estimation aux services 
des Domaines. 
 
Par décision du président n° 21-496 en date du 19/11/2021, l’Agglomération Seine-Eure a délégué à la 
commune son droit de préemption urbain à l’occasion de l’aliénation dudit bien. Par conséquent, la commune 
a obtenu la maîtrise complète du processus de préemption à l’occasion de l’aliénation de ce bien. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
 
DÉCIDE :  
 

➢ De déléguer à Monsieur le Maire l’exercice du droit de préemption urbain en vue de l’acquisition du 
bien sis 26 rue de Louviers, La Croix-Saint-Leufroy sur la commune de Clef-Vallée-d’Eure, cadastré 
section E numéro 417 d’une contenance de 510 m², appartenant aux consort BARBEY pour le prix de 
200 000,00 €. 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’exécution 
de la présente délibération. 

 

       23 votants : 16 Pour, 3 Contre et 4 Abstentions  
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4 – Fonction publique - 4.1 – Personnel titulaire et stagiaire de la Fonction Publique Territoriale – 
Tableau des emplois et des effectifs : Mise à jour - Délibération N°2021-12-130 

 
RAPPORTEUR : Christophe CHAMBON 
 
VU : 
 
 
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Le Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, 
Le Décret n°87-1102 du 30 décembre 1987 relatif à l’échelonnement indiciaire de certains emplois 
administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. 
Le Décret n°88-145 du 15 février relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. 
La loi n°2019-828 du 6 aout 2019 de transformation de la fonction publique. 
La Loi n°2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique. 
L’avis favorable du Centre de Gestion de l’Eure en date du 23.11.2021. 
 
CONSIDÉRANT : 
 
Que des réorganisations des services ont été réalisées en septembre 2021 suite à l’adhésion de la collectivité 
au service commun de restauration de la Ville de Louviers, ainsi qu’à la mise à la disposition de la cuisine 
centrale de Fontaine-Heudebourg au profit de la Régie des 2 Airelles. 
 
Que dans ce contexte, les deux agents techniques réalisant la cuisine (Adjoint technique et adjoint technique 
principal 2e classe) ont été repris par l’exploitant à compter du 1er septembre 2021.  
 
Que leur mutation effective au 1er septembre dernier et les emplois qui y sont rattachés ne peuvent être 
supprimés qu’après avis du Comité Technique du Centre de Gestion de l’Eure. 
 
Que l’avis favorable du Centre de Gestion de l’Eure pour la suppression des emplois a été rendu en date du 
23 novembre 2021. 
 
Dans ce contexte, il est nécessaire d’actualiser le tableau des emplois et des effectifs de la collectivité présenté 
en annexe jointe à la présente délibération.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
DÉCIDE : 
 

➢ D’approuver la suppression des deux emplois susvisés de la restauration scolaire suite à leur mutation 

au sein de la régie des Deux Airelles au 01/09/2021. 

➢ De mettre à jour le tableau des emplois et des effectifs de la commune de Clef-Vallée-d’Eure joint en 

annexe. 

 
   23 votants : 23 Pour 
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1 – Commande publique - 1.1 – Marchés publics de travaux - Réparation de la toiture de la 

cuisine de Fontaine-Heudebourg - Attribution et autorisation de signature -  
Délibération N°2021-12-131 

 
RAPPORTEUR : Stéphane BRUNET  
 
VU : 
 
Le Code des Marchés publics et notamment l’article R.2121-1 à R.2121-4 et R. 2121-5 à 
R.2121- 7. 
La Commission Travaux en date du 2 juillet 2021. 
Le courrier d’indemnisation de l’assurance SMACL en date du 6 février 2020. 
La délibération n°2021-07-071 en date du 7 juillet 2021. 
 
CONSIDÉRANT : 
 
Que suite aux différents recours et expertises ayant eu lieu en 2017-2019, les travaux de rénovation de la 
toiture du restaurant scolaire de Fontaine-Heudebourg et réparations inhérentes aux dégâts des eaux ont fait 
l’objet d’une proposition d’indemnisation de l’assurance SMACL au titre de la garantie dommages ouvrage 
pour un montant global de 46 477.74 € TTC. 
 
Que cette estimation était fondée sur le devis de l’entreprise SARL Dagicour Projection dont le siège est à 
Envermeu pour un montant des réparations estimé à 36 436.16 € HT (43 723,39€ TTC) le 24/06/2019. 
 
Que suite au retrait de la proposition d’intervention de la société DAGICOUR, la Commune a été contrainte 
de solliciter de nouveau des entreprises afin de pouvoir trouver une société en capacité d’intervenir mais 
également pour actualiser le prix des réparations.   
 
Ainsi, trois entreprises ont été sollicitées pour réaliser ces travaux et la solution technique proposée par 
l’entreprise SN2C a été retenu par la Commission Travaux sous réserve de l’avis de l’expert mandaté par la 
commune. Une délibération en date du 7 juillet 2021 a donc été prise en ce sens. 
 
Que l’expert est intervenu après visite sur le site et a rendu son rapport en date du 24 septembre 2021. Il a 
revu la solution technique retenue précédemment et retient de son côté la réponse technique proposée par 
les sociétés THOREL et BRS qui lui semble plus pérenne dans le temps. 
 
Que dans ce contexte, il est proposé de retenir le devis proposé par les sociétés THOREL et BRS pour un 
montant total actualisé au regard de l’augmentation des prix de ces derniers mois de : 34 582.50 € HT. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
DÉCIDE : 
 
➢ D’annuler la délibération du conseil municipal n°2021-07-071 en date du 7 juillet 2021. 
➢ De retenir le devis réparation conjoint des entreprises THOREL et BRS pour un montant total de 

34 582.50 €HT. 
➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis et toutes les pièces nécessaires à 

cette affaire. 

 
   23 votants : 23 Pour 
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1 – Commande publique - 1.1 – Marchés publics de travaux - Réparation de la toiture de 

l’annexe au cimetière d’Ecardenville-Sur-Eure : Attribution et autorisation de signature - 
Délibération N°2021-12-132 

 
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. 
 
CONSIDÉRANT : 
 
Que la municipalité envisage de réparer la toiture du bâtiment annexe au cimetière d’Ecardenville-sur-Eure 
actuellement très dégradée.  
 
Que les travaux de réparation impliquent la mise en place d'un échafaudage pour le passage, la découverture 
des ardoises du bâtiment, la pose sous la toiture de contre liteaux et la remise en place des ardoises. 
 
Que plusieurs devis ont été sollicités auprès de sociétés et notamment : 
 

▪ L’entreprise BORNE Jean-Yves localisée à Clef-Vallée-d ’Eure pour un montant HT de 3 861.58 €. 
▪ L’Association CURSUS située à Elbeuf pour un montant HT de 6 122.15 € (déduction faite des travaux 

sur la porte). 
▪ L’entreprise BANCE Philippe située à Clef-Vallée-d’Eure pour un montant HT de 3 161,82 €. 

 
Compte-tenu des tarifs estimés et afin de favoriser également une société locale, il est proposé de retenir 
l’entreprise BANCE Philippe pour un montant de 3 161.82 € HT. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
DÉCIDE :  
 

➢ De retenir l’entreprise BANCE Philippe pour la réparation de la toiture de l’annexe au cimetière pour 

un montant de 3 161.82 € HT. 

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

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

   23 votants : 23 Pour 
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1 – Commande publique - 1.1 – Marchés publics de travaux - Remplacement des menuiseries 

du bureau de Poste de La Croix-Saint-Leufroy : Attribution et autorisation de signature - 
Délibération N°2021-12-133 

 
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. 
 
CONSIDÉRANT : 
 
 
Que la municipalité souhaite rénover énergétiquement le bureau de Poste de La Croix-Saint-Leufroy pour le 
confort des personnels travaillant au sein de la Maison de Services Publics, mais également pour réaliser des 
économies d’énergie.  
 
Que les travaux de rénovation impliquent de remplacer les menuiseries et vitrages du bâtiment (porte 
d’entrée inclue) situé dans un périmètre protégé. 
 
Que plusieurs devis ont été sollicités auprès de sociétés et notamment : 

▪ La Société NORGLASS de Guichainville pour un montant Hors Taxe de : 26 276.50 €.  
▪ La Société MIROITERIE FRANCONVILLE d’Incarville pour un montant Hors Taxe de : 17 573.99 € HT. 

 
Compte-tenu des devis réalisés, il est proposé de retenir la société MIROITERIE FRANCONVILLE pour un 
montant de 17 573.99 € HT. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
DÉCIDE :  
 

➢ De retenir la Société MIROITERIE FRANCONVILLE pour le remplacement des menuiseries du bureau 

de la Poste pour un montant de 17 573.99 € HT. 

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

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

 
   23 votants : 23 Pour 
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1 – Commande publique - 1.1 – Marchés publics de travaux - Installation de faux-Plafonds à 

l’école maternelle de La Croix-Saint-Leufroy :  
Attribution et autorisation de signature - Délibération N°2021-12-134 

 
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. 
 
CONSIDÉRANT : 
 
Que la municipalité souhaite installer des faux plafonds au sein des classes maternelles de l’école de La Croix-
Saint-Leufroy afin d’améliorer l’isolation du bâtiment et réduire les déperditions énergétiques. 
 
Que les travaux impliquent de poser, dans les deux classes (moyens et petits), un faux-plafond sur les plafonds 
existants et d’isoler l’ensemble avec de la laine de verre. 
 
Que pour réaliser ces travaux, plusieurs devis ont été sollicités auprès de la Société et notamment : 
 

▪ La Société SPN située à Orvaux et établi pour un montant Hors Taxe de : 10 000 € (actualisé au 
01/11/2021) 

▪ La Société PIDC de Fleury-la-Forêt pour un montant Hors Taxe de : 8 437.50 € HT. 
 
Compte-tenu des devis réalisés, il est proposé de retenir la société PIDC pour un montant de 8 437.50 € HT. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
DÉCIDE :  
 

➢ De retenir la Société PIDC pour l’installation des faux-plafonds de l’école maternelle de La Croix-Saint-

Leufroy pour un montant de 8 437.50 € HT. 

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

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

 
   23 votants : 23 Pour 
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9 – Autres domaines de compétences - 9.1.5 – Divers – Eau et assainissement - Rapport 

annuel 2020 sur le prix et la qualité du Service Eau et Assainissement collectif et non collectif du 
territoire de l’Agglomération Seine-Eure : Approbation - Délibération N°2021-12-135 

 
RAPPORTEUR : Stéphane BRUNET 
 
VU : 
Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2224-5, D2224-1, R2224-17, 
Le Code de l’Environnement et notamment l’article L.213-10-3 
Le Code de la Santé publique, et notamment son article R. 1321-15. 
La Loi n° 95-101 du 02/02/1995 modifiée relative au renforcement de la protection de l’environnement et 
notamment à l’obligation de publication d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau 
potable. 
L’arrêté n° du 02/05/2007 rendant obligatoire la mise en place d’indicateurs de performance dans le rapport 
annuel 
L'arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux 
usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes ; 
 
CONSIDÉRANT : 
En accord avec les objectifs de la stratégie nationale du développement durable actualisée le 13 novembre 
2006, l'évaluation de l'inscription des services publics d'eau potable et d'assainissement dans une perspective 
de développement durable est réalisée en examinant trois axes : la qualité de service à l'usager, la gestion 
financière et patrimoniale et les performances environnementales du service. 
 
Que la qualité de service à l’usager intègre les critères suivants : 

▪ Le taux de réclamation 
▪ Le taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire 

par rapport aux limites de qualité pour ceux qui concerne la microbiologie et les paramètres physico-
chimiques 

▪ Le taux d’occurrence des interruptions de service non programmées 
▪ Le taux de respect du délai maximal d’ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés 

 
Que la gestion financière et patrimoniale comprend les critères suivants 

▪ Les moyens de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées ; 
▪ La durée d'extinction de la dette de la collectivité ; 
▪ L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées ; 
▪ Le nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 

100 km de réseau. 
 
Que la performance environnementale comprend :  

▪ La conformité de la collecte des effluents ; 
▪ La conformité des équipements d'épuration ; 
▪ La conformité de la performance des ouvrages d'épuration ; 
▪ Le taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la 

réglementation ; 
▪ La conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte 

individuel pris en application de la police de l'eau ; 
▪ L’indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées. 
▪ Le Service public d'assainissement non collectif : 
▪ Le taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
DÉCIDE :  

➢ D’approuver le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau potable, de l’assainissement 

collectif et non collectif de l’exercice 2020. 

   23 votants : 23 Pour 
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7 – Finances Locales - 7.5 – Subventions – DETR et DSIL - Réfection de la toiture de l’annexe du 

cimetière d’Ecardenville-sur-Eure : Demande de subvention et autorisation de signature - 
Délibération N°2021-12-136 

 
RAPPORTEUR : Didier SIMON 
 
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, L.2225-3 et R.2225-8, 
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. 
 
CONSIDÉRANT : 
 
Que la commune est chargée de l’entretien et de la sauvegarde de son patrimoine bâtimentaire. 
 
Que la commune souhaite réparer la toiture de l’annexe au cimetière d’Ecardenville-sur-Eure et propose ainsi 
des travaux de réfection pour un montant de 3 161.82 € HT. 
 
Que le montant estimé pour réaliser ces travaux sont estimés à 3 161.82 € HT. 
 
Dans ce contexte, la municipalité sollicite un cofinancement au titre de la DETR / DSIL de la Préfecture à 

hauteur de 40 % du montant éligible de 3 161.82 € HT de l’opération, soit une subvention de 1 264 €. Le reste 
à charge de 60 % sera financé par la Commune pour un montant de 1 897.82 €. 
 
Le plan de financement pour cette opération pourrait donc être le suivant : 
 

FINANCEURS Dépense H.T. 

Subventionnable  

Taux 

sollicité 

Montant 

Subvention COUT TOTAL H.T. 3 161.82 €   

Etat - D.E.T.R. / DSIL 3 161.82 € 40 % 1 264 € 

Département 27 – Plan de Relance 2021 - Refusée 3 161.82 € 00 % 0 € 

Département 27 – Mon Village Mon Amour  0.00 00 % 0 € 

Montant à charge du maître d'ouvrage (Financement de 20 % mini) 3 161.82 € 60 % 1 897.82 € 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
DÉCIDE :  
 

➢ De solliciter la Préfecture de l’Eure au titre de la DETR – DSIL 2022 pour contribuer à la sauvegarde du 
patrimoine à hauteur de 40 % de la dépense subventionnable de 3 161.82 € HT, soit un montant de 
subvention de 1 264 €. 

➢ D’autofinancer l’opération à hauteur de ce qui restera à charge de la commune déduction faite de la 
subvention. 

➢ De mettre en concurrence les prestataires et d’actualiser les devis afin de lancer les travaux. 

   23 votants : 23 Pour 
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7 – Finances Locales - 7.5 – Subventions – DETR et DSIL – Transition Energétique - 

Remplacement de l’éclairage du stade de La Croix-Saint-Leufroy : Demande de subvention et 
autorisation de signature - Délibération N°2021-12-137 

 
RAPPORTEUR : Didier SIMON 
 
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, L.2225-3 et R.2225-8, 
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 devis présenté par la société sollicitée. 
 
CONSIDÉRANT : 
Que dans le cadre du transfert des équipements sportifs, Seine-Eure Agglomération va transférer le stade de 
Crèvecoeur situé à La Croix-Saint-Leufroy et ses bâtiments annexes, à la Commune à compter du 1er janvier 
2022. 
 
Que la commune reprend ainsi la gestion, l’exploitation, et l’entretien de cet équipement compte-tenu des 
travaux déjà réalisés par Seine-Eure Agglomération aujourd’hui compétente. 
 
Qu’à ce jour, le stade dispose d’un éclairage désuet et peu respectueux de l’environnement qui nécessite un 
remplacement des projecteurs par des projecteurs avec des dispositifs LED performants. Le projet permettra 
à terme de proposer un éclairage adapté à la distance à éclairer compte-tenu des mats déjà en place, tout en 
préservant la biodiversité locale. Le nouvel équipement permettra par ailleurs de réaliser des économies tant 
sur la consommation énergétique que sur l’entretien du matériel. 
 
Que l’agglomération Seine-Eure a sollicité la Société DUMOUCHEL ELECTRICITE pour réaliser ces travaux afin 
de disposer d’un montant estimatif global, soit un montant de 45 070 € HT. 
 
Dans ce contexte, la municipalité sollicite un cofinancement complémentaire à la Préfecture de l’Eure au titre 
de la DETR-DSIL de 2022 à hauteur de 40 % du montant éligible de 45 070 € HT de l’opération, soit une 
subvention de 18 028 €, ainsi qu’un fond de concours de l’Agglomération Seine-Eure à hauteur de 50 % du 
reste à charge, soit un montant de 13 521 € HT. Le reste à charge de 30 % sera financé par la Commune pour 
un montant de 13 521 €. 
 
Le plan de financement pour cette opération pourrait donc être le suivant : 

FINANCEURS Dépense H.T. 

Subventionnable  

Taux 

sollicité 

Montant 

Subvention COUT TOTAL H.T. 45 070 €   

Département 27 – Plan de Relance - Refusé 45 070 € 00 % 00 € 

Etat - D.E.T.R. / DSIL 45 070 € 40 % 18 028 € 

Reste à charge  60 % 27 042 € 

Seine-Eure Agglomération (Fond de concours 50 % sur reste à 

charge de 60 %) 
45 070 € 30% 13 521 € 

Montant à charge du maître d'ouvrage (Financement de 20 % mini) 45 070 € 30% 13 521 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
DÉCIDE :  

➢ De solliciter la Préfecture de l’Eure au titre de la DETR-DSIL 2022 pour contribuer à transition 
énergétique à hauteur de 40 % de la dépense subventionnable de 45 070 € HT, soit un montant de 
subvention de 18 028 €. 

➢ De solliciter un fonds de concours de l’Agglomération Seine-Eure de 50 % sur le reste à charge, soit 
une aide financière de 13 521 €. 

➢ D’autofinancer l’opération à hauteur de ce qui restera à charge de la commune déduction faite des 
subventions accordées. 

➢ De mettre en concurrence les prestataires et d’actualiser les devis afin de lancer les travaux. 

   23 votants : 23 Pour 
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Informations diverses et Questions diverses  
 
- Point sur la situation sanitaire actuelle. 
- La réfection de la voirie du lotissement Les Closeraies à Fontaine-Heudebourg va être fait par les services 
de voirie de l’agglomération Seine-Eure 
- Les habitants du quartier de Fontaine-Heudebourg ont reçu un courrier concernant l’implantation de 
l’antenne sur la commune. 
 
 

 
 

 
 
 
 
Levée séance à 22h19’ 
 


