
 

 
 

 

 

Séance ordinaire du Conseil municipal n°12/2021  
Mairie de Clef-Vallée-d’Eure 

Mercredi 24 novembre 2021 à 20h00 

 
Date de la convocation : 19 novembre 2021 

 

 

 

 

 
 

 

L’an deux mil vingt et un et le vingt-quatre novembre 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, 

ROUSSEAU Annie, SALINGUE Jeannine.  

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

Pascal, MANSARD Jean-Luc, PICARD Thierry, SIMON Didier.  
 

Présents à distance ayant donné pouvoir : Mmes DESANCÉ Natacha (pouvoir à DUPAS Fabrice), 

DÉSIRÉ dit THÉBAULT Stéphanie (pouvoir à ROUSSEAU Annie), GUILLEMOT Catherine (pouvoir à 

MANSARD Jean-Luc), HENRY Nancy (pouvoir à MANSARD Jean-Luc), 
 

Absents ayant donné pouvoir : Mmes LEFEVRE Brigitte (pouvoir à CARRIÉ Alexandrine), VAGUET 

Marine (pouvoir à DUPAS Fabrice), MM. CÉSARONI Jonathan (pouvoir à PICARD Thierry), MOREAU 

Jean-Philippe (pouvoir à CHAMBON Christophe). 
 

Absents : Mme FILOQUE Nadège, MM. DAVID Raynald, DROUET Olivier, LECLANCHER Benjamin, 

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 20 octobre 2021 
  

NOMBRE DE MEMBRES 

 Afférent 

au CM 

En 

Exercice 

Qui ont pris part aux 

délibérations 

27 27 14+8p 

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 
 

7 – Finances Locales - 7.5 – Subventions – Plan de relance du Département 27 – Défense Extérieure Contre 

l’Incendie : Demande de subvention et autorisation de signature - Délibération N°2021-11-111 

7 – Finances Locales - 7.5 – Subventions – Plan de relance du Département 27 – Remplacement de la Croix 

du calvaire de Fontaine-Heudebourg : Demande de subvention, attribution et autorisation de signature - 

Délibération N°2021-11-112 

7 – Finances Locales - 7.5 – Subventions – Plan de relance du Département 27 – Réfection de la toiture de 

l’annexe du cimetière d’Ecardenville-sur-Eure : Demande de subvention et autorisation de signature - 

Délibération N°2021-11-113 

7 – Finances Locales - 7.5 – Subventions – Plan de relance du Département 27 – Restauration des statues 

de l’église Saint-Paul à La-Croix-Saint-Leufroy : Demande de subvention, attribution et autorisation de 

signature - Délibération N°2021-11-114 

7 – Finances Locales - 7.5 – Subventions – Plan de relance du Département 27 – Remplacement de 

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

Délibération N°2021-11-115 

7 – Finances Locales - 7.5 – Subventions – Plan de relance du Département 27 – Installation de films 

solaires sur les vitres de la cantine d’Ecardenville-Sur-Eure : Demande de subvention et autorisation de 

signature - Délibération N°2021-11-116 

7 – Finances Locales - 7.5 – Subventions – Plan de relance du Département 27 – Remplacement des 

menuiseries du bureau de Poste de la Croix-Saint-Leufroy : Demande de subvention et autorisation de 

signature - Délibération N°2021-11-117 

7 – Finances Locales - 7.5 – Subventions – Plan de relance du Département 27 – Réfection du mur de 

l’école de Fontaine-Heudebourg : Demande de subvention et autorisation de signature - Délibération 

N°2021-11-118 

7 – Finances Locales – 7.5 – Subvention – Plan de Relance 2021 Département 27 – Installation de faux-

plafonds à l’école maternelle de La Croix-Saint-Leufroy : Demande et autorisation de signature - 

Délibération N°2021-11-119 

7 – Finances Locales – 7.5 – Subvention – Plan de Relance 2021 Département 27 – Aménagement paysager 

et d’accessibilité de l’église de La Croix-Saint-Leufroy : Demande et autorisation de signature - Délibération 

N°2021-11-120 

7 – Finances Locales – 7.5 – Subvention – Plan de Relance 2021 Département 27 – Installation 

d’équipements numériques scolaires et périscolaires : Demande et autorisation de signature - Délibération 

N°2021-11-121 

7 – Finances Locales – 7.5 – Subvention – Plan de Relance 2021 Département 27 – Réfection de la toiture 

de l’église de La Croix-Saint-Leufroy : Demande et autorisation de signature - Délibération N°2021-11-122 

7 – Finances Locales – 7.5 – Subvention – Plan de Relance 2021 Département 27 – Sécurisation des 

battants des cloches de l’église de La Croix-Saint-Leufroy : Demande, attribution et autorisation de 

signature - Délibération N°2021-11-123 

7 – Finances Locales – 7.5 – Subvention – Plan de Relance 2021 Département 27 – Sécurisation du plancher 

de l’église d’Ecardenville-sur-Eure : Demande, attribution et autorisation de signature - Délibération 

N°2021-11-124 

7 – Finances locales - 7.1 – Décisions Budgétaires – Budget Commune - Décision Modificative n°1 – 

Virement de Crédit : Autorisation - Délibération N°2021-11-125 

1 – Commande publique - 1.1 – Marchés publics de travaux – Réfection de la toiture de l’église de la Croix-

Saint-Leufroy : Attribution et autorisation de signature -  Délibération N°2021-11-126 
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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 - Point Reporté 

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 - Point Reporté 

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

maternelle de La Croix-Saint-Leufroy : Attribution et autorisation de signature - Point Reporté 

3 - Domaine et patrimoine – 3.6 – Autre acte de gestion du domaine privé – Relogement d’urgence des 

occupants du 1 rue du Chemin du Moulin Foulon – Résiliation du bail en cours et convention d’occupation 

précaire : Autorisation de signature - Délibération N°2021-11-127 

5 – Institutions et vie politique - 5.7 – Intercommunalité – Seine-Eure Agglomération - Modification 

statutaires – Autorisation - Délibération N°2021-11-128 

Informations diverses : 

Questions diverses : 
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POINT URBANISME au 18 novembre 2021 : 

 

Dossier Demandeur - 
Identité 

Adresse du terrain Description du projet 

PC 27191 21 A0030 DIJOUX Sophie 4 rue des Tilleuls 
La Croix-Saint-Leufroy 

Construction d'une maison individuelle 

DP 27191 21 A0067 QUEROLLE Paul 28 rue du Petit Pré 
La Croix-Saint-Leufroy 

Création d'une fenêtre  

DP 27191 21 A0066 MAILLARD 
Rodolphe 

14 rue de Pacy 
Fontaine-Heudebourg 

Changement des fenêtres et de la porte 
d'entrée 

DP 27191 21 A0065 LEPINTEUR 
Ollivier 

2 rue de l'Eure 
Écardenville-sur-Eure 

Création d'un accès et pose d'un portail 

DP 27191 21 A0064 LA FORGE DE LA 
VALLÉE D'EURE 

69 rue de Louviers 
La Croix-Saint-Leufroy 

Implantation d'un Algeco 

DP 27191 21 A0063 CLECH Philippe 3 rue de Louviers 
Fontaine-Heudebourg 

Aménagement d'une partie du garage en 
chambre et surélévation de la toiture 

DP 27191 21 A0062 VAN PEVENAGE 
Claudine 

6 rue de l'Église 
Écardenville-sur-Eure 

Isolation des murs extérieurs et 
changement des fenêtres à l'identique 

    

    

7 Cua    

CU 27191 21 A0081    

CU 27191 21 A0080    

CU 27191 21 A0079    

CU 27191 21 A0078    

CU 27191 21 A0077    

CU 27191 21 A0076    

CU 27191 21 A0075    
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7 – Finances Locales - 7.5 – Subventions – Plan de relance du Département 27 – 
Défense Extérieure Contre l’Incendie : Demande de subvention et autorisation de 

signature - Délibération N°2021-11-111 
 
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 er 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. 
La délibération communale n°2019-11-096 en date du 20/11/2019 autorisant la demande de 
subvention DETR pour la DECI – 1ere tranche pour un montant de dépenses éligibles de 53286 
€ HT. 
L’arrêté du Département de l’Eure DELE/BCBDE/2020 -97 accordant une subvention au titre de 
la DETR de 21 314 € pour la DECI -1ère tranche. 
La délibération communale n°2021-01-2017 du 13/01/2021 autorisant la demande de 
subvention DETR pour la DECI 2ème tranche d’un montant de dépenses éligibles de 156  452.85 
€ HT. 
L’arrêté du Département de l’Eure DCL/BCBDE/2021 -216 accordant une subvention au titre de 
la DETR de 46 936 € pour la DECI 2eme tranche en date du 03 /06/2021. 
Les devis présentés par les sociétés sollicitées. 
 
 
CONSIDERANT : 
 
Que la commune est chargée du service public de défense extérieure contre l’incendie, et à ce titre, elle doit 
en assurer la gestion matérielle : création, maintenance, entretien, signalisation, remplacement, contrôles 
techniques des points d’eau d’incendie (PEI). 
 
Que pour rappel, le contrôle technique des Points d’Eau d’incendie est conseillé tous les trois ans. En 
complément, la collectivité procède à une démarche d’identification des risques et des besoins en eau au 
regard des autorisations d’urbanisme accordées. 
 
Dans ce contexte, la municipalité s’est engagée à créer 39 poteaux d’incendie et à en contrôler 51 pour les 
mettre en conformité. Ces travaux d’investissement sont programmés en deux tranches : 
 
 
 Tranche 1 - Programmation 2020 : Création de 10 poteaux incendie pour répondre aux exigences de 
déploiement suite à des autorisations d’urbanisme déjà accordées. Ces travaux permettront de raccorder 
approximativement 50 logements (Rue des Prairies, Clos des Orchidées, Sente des Airs, Rue des Traverses, 
Lotissement les Petits Près, Rue de la Muette, Rue saint Vigor, Chemin de Bimorel, Rue Roger Lefebvre). 

 
Le montant prévisionnel total des travaux estimé à 53 286 € HT fait l’objet d’un cofinancement de la Préfecture 
de l’Eure au titre de la DETR à hauteur de 21 314 € et du Département de l’Eure pour un montant de 15 000 €. 
Le reste à charge pour la Commune s’élève ainsi à 16 972 € sur lequel la collectivité sollicite une subvention 
au titre du Plan de Relance 2021 du Département de l’Eure pour un montant de 6 314 € HT. 
Le plan de financement pour la tranche 1 pourrait être le suivant : 
 

FINANCEURS 
Dépense HT. 

Subventionnable  
Taux 

sollicité 
Montant 

Subvention 

COUT TOTAL H.T. 53 286 €   

Etat - D.E.T.R. / DSIL 53 286 € 40 % 21 314 € 

Département 27 – Plan d’urgence 53 286 € 28.15 % 15 000 € 
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Montant à charge du maître d'ouvrage   31.85 % 16 972 € 

Département 27 – Plan de relance 53 286 €  12 % 6 314 € 

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

53 286 € 20 % 10 658 € 

 

 Tranche 2 - Programmation 2021 : Les travaux prévoient le déploiement de la DECI avec la création 
de 45 nouvelles bornes pour un montant total estimé à 156 452 € HT. Sur cette tranche, la Commune a obtenu 
des cofinancements de la Préfecture de l’Eure au titre de la DETR à hauteur de 46 936 € et du Département 
de l’Eure pour 46 936 €  
 
Le reste à charge pour la Commune étant de 60 %, la collectivité sollicite une subvention complémentaire au 
titre du plan de relance du Département de l’Eure à hauteur de 20 %, soit pour un montant de 31 290 €, et 
autofinance le projet pour le solde de 31 290 €. 
 
Le plan de financement pour la tranche 2 est donc le suivant : 
 

FINANCEURS 
Dépense HT. 

Subventionnable  
Taux 

sollicité 
Montant 

Subvention 

COUT TOTAL H.T. 156 452 € 100 %  

Etat - D.E.T.R. / DSIL 156 452 € 30 % 46 936 € 

Département 27 – Plan d’urgence 156 452 € 30 % 46 936 € 

Montant à charge du maître d'ouvrage    62 580 € 

Département 27 – Plan de relance 156 452 € 20 % 31 290 € 

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

156 452 € 30 % 31 290 € 

 
Dans ce contexte, il est proposé aux membres du Conseil municipal de solliciter un montant global de 
cofinancement au titre du Plan de Relance du Département de l’Eure 31 290 + 6 314) de 37 604 € (sur un 
montant total de 209 738 € comprenant les deux tranches de travaux. 
 
Le reste à charge sera financé par la Commune au regard des subventions allouées. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  

 
DECIDE :  
 

➢ De solliciter le Département de l’Eure dans le cadre du plan de relance 2021 pour déployer la DECI à 
hauteur de 30 % de la dépense subventionnable de 53 286 € HT, soit un montant de subvention de 
6 314 € pour la tranche 1 des travaux. 

➢ De solliciter le Département de l’Eure dans le cadre du plan de relance 2021 pour déployer la DECI à 
hauteur de 30 % de la dépense subventionnable de 156 452 € HT, soit un montant de subvention de 
31 290 € pour la tranche 2 des travaux. 

➢ 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. 
 

   22 votants : 22 Pour 
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7 – Finances Locales - 7.5 – Subventions – Plan de relance du Département 27 – 
Remplacement de la Croix du calvaire de Fontaine-Heudebourg : Demande de 

subvention, attribution et autorisation de signature - Délibération N°2021-11-112 
 
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. 
 
CONSIDERANT : 
 
Que la commune est chargée de l’entretien et de la sauvegarde de son patrimoine cultuels et notamment de 
ses croix et calvaires.  
 
Que la commune souhaite restaurer la croix située au calvaire de l’ancienne mairie de Fontaine-Heudebourg 
et propose ainsi de fabriquer à l’identique une nouvelle croix. La statue du Christ sera déposée, décapée et 
reposée sur la nouvelle croix. 
 
Que deux sociétés ont été sollicitées pour réaliser cette prestation et une seule a répondu favorablement : 

▪ Philippe DECLERQ pour un montant HT de 1 520 €. 
 
Dans ce contexte, la municipalité sollicite un cofinancement au titre du Plan de Relance 2021 du Département 
de l’Eure à hauteur de 80 % du montant éligible de 1 520 € HT de l’opération, soit une subvention de 1 216 €.  
Le reste à charge de 20 % sera financé par la Commune pour un montant de 304 €. 
 
Le plan de financement pour cette opération pourrait être le suivant : 
 

FINANCEURS Dépense HT. 

Subventionnable  

Taux sollicité Montant 

Subvention COUT TOTAL H.T. 1 520 €   

Etat - D.E.T.R. / DSIL 0 0 % 0 € 

Département 27 – Plan de Relance 1 520 € 80 % 1 216 € 

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

Montant à charge du maître d'ouvrage (Financement 

de 20 %) 

1 520 € 20 % 304 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
 
DECIDE :  
 

➢ De solliciter le Département de l’Eure dans le cadre du plan de relance 2021 pour contribuer à la 
sauvegarde du patrimoine à hauteur de 80 % de la dépense subventionnable de 1 520 € HT, soit un 
montant de subvention de 1 216 €. 

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

➢ De retenir le devis du prestataire Philippe DECLERQ pour un montant HT de 1 520 €. 
➢ D’autoriser la dépense sur la ligne du budget correspondante. 

 
   22 votants : 22 Pour 
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7 – Finances Locales - 7.5 – Subventions – Plan de relance du Département 27 – 
Réfection de la toiture de l’annexe du cimetière d’Ecardenville-sur-Eure : Demande 

de subvention et autorisation de signature - Délibération N°2021-11-113 
 
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. 
 
CONSIDERANT : 
 
Que la commune est chargée de l’entretien et de la sauvegarde de son patrimoine cultuel et notamment de 
ses édifices religieux. 
 
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 7 612 € HT. 
 
Que le montant estimé pour réaliser ces travaux sont estimés à 7 612 € HT. 
 
Dans ce contexte, la municipalité sollicite un cofinancement au titre du Plan de Relance 2021 du Département 
de l’Eure à hauteur de 80 % du montant éligible de 7 612 € HT de l’opération, soit une subvention de 6 090 €. 
Le reste à charge de 20 % sera financé par la Commune pour un montant de 1 522 €. 
 
Le plan de financement pour cette opération pourrait être donc le suivant : 
 

FINANCEURS Dépense H.T. 

Subventionnable  

Taux 

sollicité 

Montant 

Subvention COUT TOTAL H.T. 7 612 €   

Etat - D.E.T.R. / DSIL 0.00 00 % 0 € 

Département 27 – Plan de Relance 7 612 € 80 % 6 090 € 

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

Montant à charge du maître d'ouvrage (Financement de 20 %) 1 520 € 20 % 1 522€ 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
DECIDE :  
 

➢ De solliciter le Département de l’Eure dans le cadre du plan de relance 2021 pour contribuer à la 
sauvegarde du patrimoine à hauteur de 80 % de la dépense subventionnable de 7 612 € HT, soit un 
montant de subvention de 6 090 €. 

➢ 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. 

 
   22 votants : 22 Pour 
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7 – Finances Locales - 7.5 – Subventions – Plan de relance du Département 27 – 
Restauration des statues de l’église Saint-Paul à La-Croix-Saint-Leufroy : Demande de 

subvention, attribution et autorisation de signature - Délibération N°2021-11-114 
 

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. 
La délibération n°2020-02-11 du 12.02.2021 sollicitant une subvention au Département de 
l’Eure dans le cadre du dispositif «  Mon Village, mon amour » pour la restauration des deux 
statues. 
Le devis présenté par la société sollicitée. 
 
CONSIDERANT : 
 
Que la commune est chargée de l’entretien et de la sauvegarde de son patrimoine cultuel et notamment de 
ses édifices religieux. 
 
Que la commune souhaite restaurer deux statues en pierre polychrome du 16ème siècle présentes sur le site 
de l’église Saint-Paul de la Croix-Saint-Leufroy. Ces statues, dénommées, Sainte Barbe et Sainte Catherine 
d’Alexandrie sont inscrites à l’inventaire depuis 1977.  
 
Que les travaux seront réalisés par une société spécialisée dans la restauration des monuments historiques et 
notamment par les ATELIERS LEGRAND dont le montant total est estimé à 2 985 € HT. 
 
Dans ce contexte, la municipalité sollicite un cofinancement complémentaire au titre du Plan de Relance 2021 
du Département de l’Eure à hauteur de 40 % du montant éligible de 2 985 € HT de l’opération, soit une 
subvention de 1 194 €. Le reste à charge de 20 % sera financé par la Commune pour un montant de 597 €. 
 
Le plan de financement pour cette opération pourrait être donc le suivant : 
 

FINANCEURS Dépense H.T. 

Subventionnable  

Taux 

sollicité 

Montant 

Subvention COUT TOTAL H.T. 2 985 €   

Etat - D.E.T.R. / DSIL 2 985 € 00 % 0.00 € 

Département 27 – Mon Village Mon Amour  2 985 € 40 % 1 194 € 

Département 27 – Plan de Relance 2 985 € 40 % 1 194 € 
Montant à charge du maître d'ouvrage (Financement de 20 %) 2 985 €  20 % 597 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
DECIDE :  
 

➢ De solliciter le Département de l’Eure dans le cadre du plan de relance 2021 pour contribuer à la 
sauvegarde du patrimoine à hauteur de 40 % de la dépense subventionnable de 2 985 € HT, soit un 
montant de subvention de 1 194 €. 

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

➢ De retenir la société : LES ATELIERS LEGRAND pour un montant de 2 985 € HT. 
➢ D’autoriser la dépense sur la ligne du budget correspondante. 

   22 votants : 22 Pour 
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7 – Finances Locales - 7.5 – Subventions – Plan de relance du Département 27 – 
Remplacement de l’éclairage du stade de La Croix-Saint-Leufroy : Demande de 

subvention et autorisation de signature - Délibération N°2021-11-115 
 
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. 
 
CONSIDERANT : 
 
Que dans ce 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 au titre du Plan de Relance 2021 
du Département de l’Eure à hauteur de 60 % du montant éligible de 45 070 € HT de l’opération, soit une 
subvention de 27 042 €, ainsi qu’un fond de concours de l’Agglomération Seine-Eure à hauteur de 50 % du 
reste à charge, soit un montant de 9 014 € HT. Le reste à charge de 20 % sera financé par la Commune pour 
un montant de 9 014 €. 
 
Le plan de financement pour cette opération pourrait être donc le suivant : 
 

FINANCEURS Dépense H.T. 

Subventionnable  

Taux 

sollicité 

Montant 

Subvention COUT TOTAL H.T. 45 070 €   

Département 27 – Plan de Relance 45 070 € 60 % 27 042 € 

Reste à charge  40 % 18 028 € 

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

charge = 20 %) 
18 028 € 50 % 9 014 € 

Montant à charge du maître d'ouvrage (Financement de 20 %) 45 070 € 20 % 9 014 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
DECIDE :  
 

➢ De solliciter le Département de l’Eure dans le cadre du plan de relance 2021 pour contribuer à la 
préservation de la biodiversité à hauteur de 60 % de la dépense subventionnable de 45 070 € HT, soit 
un montant de subvention de 27 042 €. 

➢ De solliciter un fonds de concours de l’Agglomération Seine-Eure de 50 % sur le reste à charge, soit 
une aide financière de 9 014 €. 

➢ 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. 

 
   22 votants : 22 Pour 
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7 – Finances Locales - 7.5 – Subventions – Plan de relance du Département 27 – 
Installation de films solaires sur les vitres de la cantine d’Ecardenville-Sur-Eure : 

Demande de subvention et autorisation de signature - Délibération N°2021-11-116 
 
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. 
 
CONSIDERANT : 
 
Que la municipalité souhaite améliorer les conditions d’accueil des enfants lors des périodes de repas à la 
cantine de d’Ecardenville-sur-Eure et notamment de réduire la chaleur liée à l’ensoleillement. 
 
En effet, la cantine est équipée de baies vitrées sur les façades directement exposées au sud, ce qui engendre 
un réchauffement important du réfectoire et des températures élevées en période d’ensoleillement. 
 
Ainsi et afin de réduire la chaleur au sein du bâtiment, il est programmé de poser des films solaires sur les 
vitrages exposés afin de stopper les UV responsables de l’effet de serre. Ces films sont transparents et anti-
chaleur et conçus pour éviter les déperditions de lumière. 
 
Que la Société LUMINIS FILMS a présenté un devis estimatif de 1 510 € HT. 
 
Dans ce contexte, la municipalité sollicite un cofinancement complémentaire au titre du Plan de Relance 2021 
du Département de l’Eure à hauteur de 80 % du montant éligible de 1 510 € HT de l’opération, soit une 
subvention de          1 208 €. Le reste à charge de 20 % sera financé par la Commune pour un montant de 302 
€ HT. 
 
Le plan de financement pour cette opération pourrait être donc le suivant : 
 

FINANCEURS Dépense H.T. 

Subventionnable  

Taux 

sollicité 

Montant 

Subvention COUT TOTAL H.T. 1 510 €   

Etat - D.E.T.R. / DSIL 0 0 % 0.00 € 

Département 27 – Plan de Relance 1 510 € 80 % 1 208 € 

Reste à charge  20 % 302 € 

Montant à charge du maître d'ouvrage (Financement de 20 %) 1 510 € 20 % 302 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
DECIDE :  
 
 

➢ De solliciter le Département de l’Eure dans le cadre du plan de relance 2021 pour contribuer à la 
préservation de la biodiversité à hauteur de 80 % de la dépense subventionnable de 1 510 €, soit un 
montant de subvention de 1 208 € HT. 

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

➢ De retenir la Société LUMINIS FILMS pour un montant hors taxe de 1 510 €. 
➢ D’autoriser la dépense sur la ligne du budget correspondante. 

 
   22 votants : 22 Pour 
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7 – Finances Locales - 7.5 – Subventions – Plan de relance du Département 27 – 
Remplacement des menuiseries du bureau de Poste de la Croix-Saint-Leufroy : 

Demande de subvention et autorisation de signature - Délibération N°2021-11-117 
 
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 courrier de la Préfecture de l’Eure autorisant le report sur 2022 de la demande de subvention DSIL 2021 
refusée pour l’opération de rénovation thermique du bureau de poste de la Croix-Saint-Leufroy. 
Le courrier de la commune en date du 26/10/2021 demandant le report de la demande de subvention DSIL 
sur 2022. 
Le devis présenté par la société sollicitée. 
 
CONSIDERANT : 
 
Que la municipalité souhaite rénover thermiquement le Bureau de Poste de la Croix-Saint-Leufroy qui sert 
actuellement de Maison de Services Publics. 
 
Que la rénovation thermique vise à remplacer les menuiseries de la façade du bâtiment située dans le 
périmètre protégé des monuments historiques.  
 
Que la société sollicitée a estimé le montant des travaux à 18 109 € HT. 
 
Dans ce contexte, la municipalité sollicite un cofinancement complémentaire au titre du Plan de Relance 2021 
du Département de l’Eure à hauteur de 40 % du montant de 18 109 € HT de l’opération, soit une subvention 
de 7 243 €, ainsi qu’une demande de subvention auprès de la Préfecture de l’Eure au titre de la DSIL pour 
2022 à hauteur de 40 %, soit un montant de 7 243 €. Le reste à charge de 20 % sera financé par la Commune 
pour un montant de 3 623 €. 
 
Le plan de financement pour cette opération pourrait être donc le suivant : 
 

FINANCEURS Dépense H.T. 

Subventionnable  

Taux 

sollicité 

Montant 

Subvention COUT TOTAL H.T. 18 109 €   

Etat - DSIL 2021 refusé et reporté en 2022 18 109 € 40 % 7 243€ 

Département 27 – Plan de Relance 18 109 € 40 % 7 243 € 

Montant à charge du maître d'ouvrage (Financement de 20 %) 18 109 € 20 % 3 623 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
 
DECIDE :  
 

➢ De solliciter le Département de l’Eure dans le cadre du plan de relance 2021 pour contribuer à la 
rénovation thermique des bâtiments à hauteur de 40 % de la dépense subventionnable de 18 109 €, 
soit un montant de subvention de 7 243 € HT. 

➢ De solliciter la Préfecture de l’Eure au titre de la DSIL de 2022 à hauteur de 40 % de la dépense 
subventionnable de 18 109 €HT, soit un montant de subvention de 7 243 €. 

➢ 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. 

 
   22 votants : 22 Pour 
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7 – Finances Locales - 7.5 – Subventions – Plan de relance du Département 27 – 
Réfection du mur de l’école de Fontaine-Heudebourg : Demande de subvention et 

autorisation de signature - Délibération N°2021-11-118 
 

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. 
La délibération n°2021-01-013 en date du 27/01/2021 autorisant la demande de subvention 
auprès de la Préfecture de l’Eure au titre de la  DETR pour l’opération de rénovation de l’école 
de Fontaine-Heudebourg, 
L’arrêté préfectoral DCL/BCBDE/2021-271 en date du 13/07/2021 accordant une subvention au 
titre de la DETR 2021 pour la réfection du mur de l’école de Fontaine -Heudebourg. 
Les devis présentés par les sociétés sollicitées 
 
 
CONSIDERANT : 
 
Que la municipalité souhaite réparer le mur en briques et en verre à l’entrée de l’école de Fontaine-
Heudebourg qui a fait l’objet de dégradations et ne répond plus aux normes en termes d’isolation.  
 
Que les travaux consistent à démolir une partie du mur et à réaliser un appui en béton moulé pour la création 
d’une ouverture permettant la pose d’un châssis vitré. Un doublage du mur intérieur sera effectué avec la 
pose d’un isolant et la réalisation d’un enduit extérieur teinté. 
 
Que pour réaliser ces travaux, deux sociétés ont été sollicitées : 

▪ La Société ETABLISSEMENT LEVEZIER pour un montant HT de : 9 311.28 € 
▪ La Société A2TP de la Vacherie pour un montant HT de : 6 733.60 € 

 
Dans ce contexte, la municipalité sollicite un cofinancement complémentaire au titre du Plan de Relance 2021 
du Département de l’Eure à hauteur de 40 % du montant éligible d’opération de 9 311 € HT, soit une 
subvention de 3 724 €. Le reste à charge de 20 % sera financé par la Commune pour un montant de 1 863 € 
HT. 
 
Le plan de financement pour cette opération pourrait être donc le suivant : 
 

FINANCEURS Dépense H.T. 

Subventionnable  

Taux 

sollicité 

Montant 

Subvention COUT TOTAL H.T. 9 311 €   

Etat - D.E.T.R. 2021 9 311 € 40 % 3 724 € 

Département 27 – Plan de Relance 9 311 € 40 % 3 724 € 

Montant à charge du maître d'ouvrage (Financement de 20 %) 9 311 € 20 % 1 863 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
DECIDE :  
 

➢ De solliciter le Département de l’Eure dans le cadre du plan de relance 2021 pour contribuer à la 
rénovation des écoles à hauteur de 40 % de la dépense subventionnable de 9 311 €, soit un montant 
de subvention de 3 724 €. 

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

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

   22 votants : 22 Pour 
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7 – Finances Locales – 7.5 – Subvention – Plan de Relance 2021 Département 27 – 
Installation de faux-plafonds à l’école maternelle de La Croix-Saint-Leufroy : 

Demande et autorisation de signature - Délibération N°2021-11-119 
 

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 er 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. 
La délibération communale n°2021-02-023 en date du 17/02/2021 autorisant la demande de 
subvention au titre de la DETR pour la réalisation des faux plafonds de l’école de la Croix -Saint-
Leufroy. 
L’arrêté préfectoral n° DCL/BCBDE/2021-272 en date 13/07/2021 attribuant une subvention 
DETR pour la réalisation d’un faux-plafond à l’école maternelle de La Croix -Saint-Leufroy. 
Le devis présenté par la société sollicitée. 
 
CONSIDERANT : 
 
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, un devis a été sollicité auprès de la Société SPN située à Orvaux et établi pour 
un montant Hors Taxe de 9 625 €. 
 
Dans ce contexte, la municipalité sollicite un cofinancement complémentaire au titre du Plan de Relance 2021 
du Département de l’Eure à hauteur de 40 % du montant éligible d’opération de 9 625 € HT, soit une 
subvention de 3 850 €. Le reste à charge de 20 % sera financé par la Commune pour un montant de 2 300 € 
HT. 
 
Le plan de financement pour cette opération pourrait être donc le suivant : 
 

FINANCEURS Dépense H.T. 

Subventionnable  

Taux 

sollicité 

Montant 

Subvention COUT TOTAL H.T. actualisé à 10 000 € au 01/11/2021 9 625 €   

Etat - D.E.T.R. 2021 9 625 € 40 % 3 850 € 

Département 27 – Plan de Relance 9 625€ 40 % 3 850 € 

Montant à charge du maître d'ouvrage (Financement de 20 %) 9 625 € 20 % 2 300 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
 
DECIDE :  
 
➢ De solliciter le Département de l’Eure dans le cadre du plan de relance 2021 pour contribuer à la 

rénovation des écoles à hauteur de 40 % de la dépense subventionnable de 9 625 € HT, soit un montant 
de subvention de 3 850 €. 

➢ 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. 
 

   22 votants : 22 Pour 
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7 – Finances Locales – 7.5 – Subvention – Plan de Relance 2021 Département 27 – 
Aménagement paysager et d’accessibilité de l’église de La Croix-Saint-Leufroy : 

Demande et autorisation de signature - Délibération N°2021-11-120 
 
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. 
 
CONSIDERANT : 
 
Que la municipalité envisage de réaménager le jardin de l’église de La Croix-Saint-Leufroy par la création 
d’aménagements piétonniers répondant aux difficultés des personnes à mobilité réduite, ainsi que la création 
de places de stationnement PMR. Le projet intègre un aménagement paysager simple et respectueux du cadre 
environnant. 
 
Que pour réaliser ces travaux, un devis a été sollicité auprès de la Société A2TP située à La Vacherie afin 
d’estimer le montant de l’opération, à savoir un montant Hors Taxe de : 49 064 €.  
 
Dans ce contexte, la municipalité sollicite un cofinancement complémentaire au titre du Plan de Relance 2021 
du Département de l’Eure à hauteur de 60 % du montant éligible d’opération de 49 064 € HT, soit une 
subvention de 29 438 €. Le reste à charge de 20 % sera financé par la Commune pour un montant de 
9 813 € HT. 
 
Le plan de financement pour cette opération pourrait être donc le suivant : 
 

FINANCEURS Dépense H.T. 

Subventionnable  

Taux 

sollicité 

Montant 

Subvention COUT TOTAL H.T.  49 064 €   

Département 27 – Plan de Relance 49 064 € 60 % 29 438 € 

Reste à charge   19 626 € 

Seine-Eure Agglo (50% du reste à charge) 19 626 € 50 % 9 813 € 

Montant à charge du maître d'ouvrage (Financement de 20 %) 49 064 € 20 % 9 813 € 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
DECIDE :  
 

➢ De solliciter le Département de l’Eure dans le cadre du plan de relance 2021 pour contribuer à la 
sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine des églises à hauteur de 60 % de la dépense 
subventionnable de 49 064 € HT, soit un montant de subvention de 29 438 €. 

➢ De solliciter un fond de concours auprès de Seine-Eure Agglomération à hauteur de 50 % du reste à 
charge, soit un montant de 9 813 €. 

➢ 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. 
 

   22 votants : 22 Pour 
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7 – Finances Locales – 7.5 – Subvention – Plan de Relance 2021 Département 27 – 
Installation d’équipements numériques scolaires et périscolaires : Demande et 

autorisation de signature - Délibération N°2021-11-121 
 

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. 
La délibération n°2021-01-016 en date du 27/01/2021 autorisant la demande de subvention pour équiper 
numériquement les locaux scolaires et périscolaires. 
L’arrêté Préfectorale n° DCL/BCBDE/2021-358 en date du 30/07/2021 accordant une subvention DETR pour 
un montant de 2 624 € sur une dépense éligible de 6 560 € HT. 
Les devis présentés par les sociétés sollicitées. 
 
CONSIDERANT : 
 
Que la municipalité envisage d’équiper la classe de grande section de maternelle de l’école Marcel Pagnol de 
La Croix-Saint-Leufroy, ainsi que la salle affectée aux activités périscolaires. L’objectif de la mise en place de 
ces équipements est d’assurer une continuité des pratiques et apprentissages de la petite section au CM2. 
 
Qu’un devis a été sollicité auprès des Sociétés Résologik et TBI Direct pour la fourniture d’un vidéo projecteur 
interactif ainsi qu’un écran de projecteur avec l’équipement sonore.  
 
Que ces équipements étaient proposés à un montant total de 6 560 € HT qu’il sera nécessaire de réactualiser.  
 
Dans ce contexte, la municipalité sollicite un cofinancement complémentaire au titre du Plan de Relance 2021 
du Département de l’Eure à hauteur de 40 % du montant éligible d’opération de 6 560 € HT, soit une 
subvention de 2 624 €. Le reste à charge de 20 % sera financé par la Commune pour un montant de 1 312 € HT. 
 
Le plan de financement pour cette opération pourrait être donc le suivant : 
 

FINANCEURS Dépense H.T. 

Subventionna

ble  

Taux 

sollicité 

Montant 

Subvention COUT TOTAL H.T. 6 560 €   

Etat – DETR 2021  6 560 € 40 % 2 624 € 

Département 27 – Plan de Relance 6 560 € 40 % 2 624 € 

Montant à charge du maître d'ouvrage (Financement de 20 %) 6 560 € 20 %  1 312 € 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
 
DECIDE :  
 

➢ De solliciter le Département de l’Eure dans le cadre du plan de relance 2021 pour contribuer à 
l’équipement numérique de l’école maternelle de La Croix-Saint-Leufroy à hauteur de 40 % de la 
dépense subventionnable de 6 560 € HT, soit un montant de subvention de 2 624 €. 

➢ 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 commander les 
équipements. 

   22 votants : 22 Pour 
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7 – Finances Locales – 7.5 – Subvention – Plan de Relance 2021 Département 27 
– Réfection de la toiture de l’église de La Croix-Saint-Leufroy : Demande et 

autorisation de signature - Délibération N°2021-11-122 
 

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 er 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. 
 
 
CONSIDERANT : 
 
Que la municipalité envisage de réparer la toiture de l’église de La Croix-Saint-Leufroy actuellement très 
dégradée. Les travaux de réparation impliquent de reprendre la couverture, de poser une sous-toiture et des 
gouttières pour la gestion des eaux pluviales, ainsi que de reprendre le faîtage, et poser une chatière pour la 
ventilation. 
 
Que pour répondre à cette prestation, plusieurs devis ont été sollicités auprès de sociétés afin d’estimer le 
montant des travaux. 
 
Dans ce contexte, la municipalité sollicite un cofinancement au titre du Plan de Relance 2021 du Département 
de l’Eure à hauteur de 60 % du montant éligible d’opération de 69 967 € HT, soit une subvention de 41 980 €. 
Le reste à charge de 20 % sera financé par la Commune pour un montant de 1 312 € HT. 
 
Le plan de financement pour cette opération pourrait être donc le suivant : 
 

FINANCEURS Dépense H.T. 

Subventionnable  

Taux 

sollicité 

Montant 

Subvention COUT TOTAL H.T. 69 967 €   

Département 27 – Plan de Relance 69 967 € 60 % 41 980.00 € 

Reste à charge   27 987.00 € 

Seine-Eure Agglomération (Fond de concours 50% du RaC = 

20%) 

 27 987 € 50 % 13 993.50 € 

Montant à charge du maître d'ouvrage (Financement de 20 %) 69 967 € 20 % 13 993.50 € 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
 
DECIDE :  
 

➢ De solliciter le Département de l’Eure dans le cadre du plan de relance 2021 pour contribuer à la 
restauration du patrimoine de l’église de La Croix-Saint-Leufroy à hauteur de 60 % de la dépense 
subventionnable de 69 967 € HT, soit un montant de subvention de 41 980 €. 

➢ De solliciter un fond de concours de Seine-Eure Agglomération à hauteur de 50 % du reste à charge, 
soit une aide financière d’un montant de 13 993.50 €. 

➢ 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. 
 

   22 votants : 22 Pour 
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7 – Finances Locales – 7.5 – Subvention – Plan de Relance 2021 Département 27 
– Sécurisation des battants des cloches de l’église de La Croix-Saint-Leufroy : 

Demande, attribution et autorisation de signature - Délibération N°2021-11-123 
 

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 er 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. 
 
 
CONSIDERANT : 
 
Que la municipalité envisage de sécuriser l’église de la Croix-Saint-Leufroy et notamment de remplacer les 
trois battants des cloches ainsi que l’échelle d’accès au clocher. 
 
Que pour répondre à cette prestation, la Société BODET localisée à Plérin propose un devis de travaux à 4 567 
€ HT. 
 
Dans ce contexte, la municipalité sollicite un cofinancement au titre du Plan de Relance 2021 du Département 
de l’Eure à hauteur de 60 % du montant éligible d’opération de 4 567 € HT, soit une subvention de 2 740 €. 
Le reste à charge de 20 % sera financé par la Commune pour un montant de 913.40 € HT. 
 
Le plan de financement pour cette opération pourrait être donc le suivant : 
 

FINANCEURS Dépense H.T. 

Subventionnable  

Taux 

sollicité 

Montant 

Subvention COUT TOTAL H.T. 4 567 €   

Département 27 – Plan de Relance 4 567 € 60 % 2 740 € 

Reste à charge    

Fond de concours de droit commun SEA (50% reste à charge) 4 567 € 20 % 913.50 € 

Montant à charge du maître d'ouvrage (Financement de 20 

%) 

4 567 € 20 % 913.50 € 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
 
DECIDE :  
 

➢ De solliciter le Département de l’Eure dans le cadre du plan de relance 2021 pour contribuer à la 
restauration du patrimoine de l’église de La Croix-Saint-Leufroy à hauteur de 60 % de la dépense 
subventionnable de 4 567 € HT, soit un montant de subvention de 2 740 €. 

➢ De solliciter un fond de concours de Seine-Eure Agglomération à hauteur de 50 % du reste à charge, 
soit une aide financière d’un montant de 913.50 €. 

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

➢ De retenir la société BODET pour un montant HT de 4 567 € 
➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis pour engager les travaux. 

 

   22 votants : 22 Pour 
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7 – Finances Locales – 7.5 – Subvention – Plan de Relance 2021 Département 27 
– Sécurisation du plancher de l’église d’Ecardenville-sur-Eure : Demande, attribution 

et autorisation de signature - Délibération N°2021-11-124 
 

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 er 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. 
 
 
CONSIDERANT : 
 
Que la municipalité envisage de sécuriser le plancher de l’église d’Ecardenville-sur-Eure qui sert au support 
des cloches et de le remplacer par un plancher en chêne. 
 
Que pour répondre à cette prestation, la Société BODET localisée à Plérin propose un devis de travaux à 
4 231 € HT. 
 
Dans ce contexte, la municipalité sollicite un cofinancement au titre du Plan de Relance 2021 du Département 
de l’Eure à hauteur de 60 % du montant éligible d’opération de 4 231 € HT, soit une subvention de 2 538 €. 
Le reste à charge de 20 % sera financé par la Commune pour un montant de 847 € HT. 
 
Le plan de financement pour cette opération pourrait être donc le suivant : 
 

FINANCEURS Dépense H.T. 

Subventionnable  

Taux 

sollicité 

Montant 

Subvention COUT TOTAL H.T. 4 231 €   

Département 27 – Plan de Relance 4 231 € 60 % 2 538 € 

Reste à charge    

Fond de concours de droit commun SEA (50% reste à charge) 4 231 € 20 % 846.50 € 

Montant à charge du maître d'ouvrage (Financement de 20 %) 4 231 € 20 % 846.50 € 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
 
DECIDE :  
 

➢ De solliciter le Département de l’Eure dans le cadre du plan de relance 2021 pour contribuer à la 
restauration du patrimoine de l’église d’Ecardenville-Sur-Eure à hauteur de 60 % de la dépense 
subventionnable de 4 231 € HT, soit un montant de subvention de 2 538 €. 

➢ De solliciter un fond de concours de Seine-Eure Agglomération à hauteur de 50 % du reste à charge, 
soit une aide financière d’un montant de 846.50 €. 

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

➢ De retenir la société BODET pour un montant HT de 4 231 €. 
➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis pour engager les travaux. 

 

   22 votants : 22 Pour 
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7 – Finances locales - 7.1 – Décisions Budgétaires – Budget Commune - Décision 
Modificative n°1 – Virement de Crédit : Autorisation - Délibération N°2021-11-125 

 
RAPPORTEUR : Christophe CHAMBON 
 
VU :  
 

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1, L.1612-11 et L.2312-1 
et 2312-2 
La nomenclature M14 
Le Budget Primitif principal du budget de la commune voté par le Conseil Municipal du 14 avril 2021, 
La délibération n°2021-04-045 approuvant le vote du budget de la commune de 2021. 
 
CONSIDERANT : 
 
Que des modifications peuvent être apportées au budget primitif par l’organe délibérant et cela jusqu’au 
terme de l’exercice auquel elles s’appliquent. Elles prévoient et autorisent les nouvelles dépenses et recettes 
qui modifient les prévisions budgétaires initiales, tout en respectant l’équilibre du budget primitif. 
 
Qu’il convient d’affiner les prévisions budgétaires 2021 du budget principal, notamment en raison de la 
signature de l’emprunt souscrit par délibération du Conseil Municipal en date du 9 juin 2021, ainsi que du 
remboursement de plusieurs cautions non prévues au budget. 
 
Qu’il convient de procéder à la décision modificative n°1 au budget principal suivante équilibrée en dépenses 
et recettes : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  DEPENSES RECETTES 

Chapitre 011 – Charges à caractère générales 
Article 615221 – Bâtiments Publics 

- 7 381 €  

Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement  + 7 381 € 

   

SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

Chapitre 16 – Emprunt et dettes assimilées 
Article 1641 – Emprunt en Euros 

+ 7 381 €  

Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement  + 7 381 € 

 
Qu’il est proposé aux membres du Conseil d’approuver la décision modificative n°1 telle que définie dans le 
tableau ci-dessus. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :  
 
DECIDE :  
 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire à procéder à la décision modificative n°1 au budget principal détaillée 
ci-dessus. 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes y afférant. 
 

          22 votants : 22 Pour 
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1 – Commande publique - 1.1 – Marchés publics de travaux – Réfection de la toiture 
de l’église de la Croix-Saint-Leufroy : Attribution et autorisation de signature -  

Délibération N°2021-11-126 
 
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 municipalité envisage de réparer la toiture de l’église de La Croix-Saint-Leufroy actuellement très 
dégradée. Les travaux de réparation impliquent de reprendre la couverture, de poser une sous-toiture et des 
gouttières pour la gestion des eaux pluviales, ainsi que des reprises sur le faîtage, et la pose de chatière pour 
la ventilation. 
 
Que plusieurs devis ont été sollicités auprès de sociétés et notamment : 
 

▪ La société BORNE de Clef-Vallée-d’Eure pour un montant de 69 967.50 € HT. 
▪ La Société PIMONT-MARTEAU pour un montant de 71 934.05 € HT. 
▪ La société SN2C pour un montant de 126 683.37€. 

 
Compte-tenu des tarifs estimés et afin de favoriser également une société locale, il est proposé de retenir la 
société BORNE pour un montant de 69 967.50 € HT. 
 
DECIDE :  
 

➢ De retenir la Société BORNE pour la réparation de la toiture de l’église de La Croix-Saint-Leufroy pour 

un montant de 69 967.50 € HT. 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le devis présenté, sous réserve de l’accord 

favorable du Département 27 dans le cadre du plan de relance. 

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

          22 votants : 22 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 - Point Reporté 
 

 
 
 
 

 

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 - Point Reporté 
 
 
 
 
 
 

1 – Commande publique - 1.1 – Marchés publics de travaux - Installation de faux-
Plafond à l’école maternelle de La Croix-Saint-Leufroy : Attribution et autorisation de 

signature - Point Reporté 
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3 - Domaine et patrimoine – 3.6 – Autre acte de gestion du domaine privé – 
Relogement d’urgence des occupants du 1 rue du Chemin du Moulin Foulon – 

Résiliation du bail en cours et convention d’occupation précaire : Autorisation de 
signature - Délibération N°2021-11-127 

 
RAPPORTEUR : C. CHAMBON   
 
VU : 
 
Le Code Général de la propriété des personnes publiques, 
Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1311-1 et suivants, et L.2121-29 
relatif à la gestion des affaires de la commune par délibération, et L.2241-1 relatif à la gestion des biens et des 
opérations immobilières de la commune, 
Le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L.134-1 à L.134-5. 
Le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.300-1,  
La Loi n°48-1360 du 01/09/1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des 
bailleurs et locataires, ou occupants de locaux d’habitation. 
Le rapport d’expertise de la Société CECOBAT en date du 27/09/2021 sur l’immeuble 1 rue du Chemin du 
Moulin Foulon à Fontaine-Heudebourg suite au signalement des locataires de l’apparition de plusieurs 
fissures. 
Le rapport d’expertise de la Société CECOBAT en date du 12/11/2021 sur l’immeuble 1 rue du Chemin du 
Moulin Foulon à Fontaine-Heudebourg, suite à la réparation de la fuite d’eau par Véolia. 
L’attestation de relogement provisoire de l’immeuble situé 9A Rue de Louviers à La Croix Saint-Leufroy à en 
date du 22/10/2021 au profit des locataires dont le bien immobilier est en péril. 
 
CONSIDERANT : 
 
Que les locataires du 1 rue du Chemin du Moulin Foulon à Fontaine-Heudebourg nous ont signalé en août 
2021 que l’habitation mise à leur disposition par la Mairie subissait des dégradations de type fissures, 
mouvements, affaissements, fenêtre qui ne ferme plus...). 
 
Que suite à plusieurs visites sur les lieux, la Mairie a mandaté un expert en bâtiment afin d’évaluer le risque 
d’affaissement de l’immeuble et la nécessité d’évacuer ou pas les locataires. L’expert a rendu son rapport le 
27 septembre 2021 et conclu à l’absence de péril imminent mais a toutefois demandé un relogement des 
locataires à court terme afin d’envisager des mesures provisoires permettant de faire cesser le risque de 
danger. 
 
Que l’ensemble des bailleurs sociaux et partenaires ont été sollicités pour tenter de trouver un logement 
correspondant à la typologie de la famille, sans succès. En effet, ce type de bien immobilier (T5 ou T6) n’est 
pas disponible sur le marché en raison du peu d’offre et de l’absence de turn-over des locataires en place. 
 
Entre-temps, les mesures provisoires demandées par l’expert ont été réalisées par la commune (recherche 
de fuite sur les réseaux d’eau et d’assainissement, intervention d’un plombier, réparation de la fenêtre …). 
L’ensemble des travaux et démarches engagées n’ont pas permis d’expliquer les raisons de l’affaissement de 
l’immeuble.  
 
Un nouveau signalement des locataires est intervenu quelques jours plus tard, faisant état de chute de pierre 
sur le pignon de l’immeuble ainsi que de nouveaux mouvements sur la fenêtre qui venait d’être réparée. 
 
Que face à ces nouvelles dégradations, il a été décidé d’évacuer les occupants en lien avec les structures 
d’hébergement d’urgence (bailleurs sociaux, mon logement 27, centre d’hébergement). Les locataires ont été 
provisoirement relogés en gîte pendant quelques jours. 
 
Toutefois et faute de logement disponible à la fin du délai de mise à disposition du gîte, un autre bien 
immobilier a été proposé en urgence par la Commune pour reloger cette famille. 



  Séance ordinaire du Conseil municipal n°12/2021  
 

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  24 | 26 

 

Que ce bien est situé au 9A Rue de Louviers. Il est constitué de trois chambres, un bureau servant 
temporairement de chambre, une salle de bain, et un WC à l’étage, ainsi qu’une cuisine et une salle à manger 
au rez-de-chaussée. L’immeuble dispose d’un rez-de-jardin et d’une petite terrasse. 
 
Que le bien immobilier était normalement destiné à l’accueil d’une activité économique moyennant un loyer 
de 600 € HT, les charges étant à la charge du/des futurs locataires. 
 
Au regard de l’urgence, le local est proposé en local d’habitation à cette famille depuis le 22 octobre 2021 et 
cela, jusqu’à la proposition de plusieurs logements équivalents répondant aux besoins de leur famille. 
 
Dans ce contexte, il est proposé d’une part, de résilier le bail en cours situé au 1 rue du Chemin du Moulin 
Foulon en raison du péril existant et de la nécessité de le mettre en sécurité le temps que les assurances et 
expertises soient rendues, et d’autre part, de conclure une convention de mise à disposition précaire, le temps 
pour la Mairie de retrouver un relogement équivalent. 
 
La convention de mise à disposition précaire sera établie contradictoirement avec les occupants à l’entrée 
dans les lieux afin de garantir le logement.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
DECIDE : 
 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à résilier le bail conclu entre les locataires et la 
Mairie pour l’habitation du 1 rue du Chemin du Moulin Foulon – Fontaine-Heudebourg à Clef-Vallée-
d’Eure pour donner suite au péril constaté, la nécessité de reloger les locataires et de mettre en 
sécurité l’habitation.  

➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention d’occupation précaire avec 
ses occupants à compter du 22.10.2021 pour le logement du 9A Rue de Louviers – La Croix-Saint-
Leufroy à Clef-Vallée-d’Eure, jusqu’à leur relogement ou la proposition de logements équivalents. 

➢ De suspendre les loyers de l’habitation du 1 rue du Chemin du Moulin Foulon actuellement 
indisponible à la mise à disposition à compter 1er novembre 2021. 

➢ De ne pas facturer la redevance de mise à disposition du logement du 9A Rue de Louviers – La Croix-
Saint-Leufroy, jusqu’aux obligations légales quant à la proposition de logements. 

➢ D’autoriser la facturation des redevances pour la mise à disposition de l’immeuble précité au-delà des 
conditions légales dans le cas où les occupants refusent les propositions de relogements. 

➢ De proposer le cas échéant, une redevance de mise à disposition de 600 € HT par mois, et 15 € de 
taxe d’ordure ménagère. 

➢ D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches relatives à cette 
affaire ainsi que les recettes qui pourraient en résulter. 

 

          22 votants : 22 Pour 
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5 – Institutions et vie politique - 5.7 – Intercommunalité – Seine-Eure Agglomération 
- Modification statutaires – Autorisation - Délibération N°2021-11-128 

 
RAPPORTEUR : Christophe CHAMBON 
 
VU : 
Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5111-1 et suivants, L.5216-5 et 
suivants, 
La Loi n°2019-1461 du 27/12/2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action 
publique. 
L’arrêté préfectoral DELE/BCLI/2019-15 en date du 14/06/2019 portant création de la Communauté Seine-
Eure issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure et de la Communauté Eure-Madrie 
Seine à compter du 01/09/2019. 
L’arrêté préfectoral DELE/BCLI/2020-02 n date du 10/01/2020 portant modification des statuts, 
La délibération n°2021-09-67 en date du 28/09/2021 du Conseil Municipal de la Commune de Gaillon faisant 
par de son souhait de voir la Communauté d’Agglomération porter cette opération pour le compte de l’Etat 
et s’engageant à mettre le terrain d’assiette gracieusement à disposition.  
La délibération n°2021-226 du Conseil de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure du 21/10/2021 
approuvant la modification des statuts. 
 
CONSIDERANT : 
Le principe de spécialité comprend deux composantes. Un EPCI n’a vocation à intervenir que dans les limites 
de son périmètre, on parle alors de « spécialité territoriale », il ne peut également intervenir que dans le 
champ des compétences qui lui ont été transférées, c’est la « spécialité matérielle ». 
  
Un EPCI ne peut pas intervenir dans le champ de compétence de ses communes membres, et inversement les 
communes ne peuvent plus intervenir dans le champ des compétences transférées, c’est le principe 
d’exclusivité. Chaque EPCI dispose donc de statuts qui définissent son périmètre et l’ensemble des 
compétences sur lesquels il peut intervenir. 
 
La loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019 a supprimé la notion de « compétences 
optionnelles ». Les communautés de communes et d’agglomération n’ont donc plus à ajouter un nombre 
déterminé de compétences supplémentaires à leurs compétences obligatoires. 
  

Dans ce contexte, la Communauté d’Agglomération souhaite mettre à jour ses statuts au regard des 
modifications intervenues au niveau légal.  En conséquence, l’EPCI va intégrer les compétences suivantes aux 
compétences obligatoires (elles ne seront donc plus optionnelles ou facultatives) : 

▪ Eaux potables dans les conditions de l’article L.2224-7 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), 

▪ Gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l’article L.2226-1 du CGCT, 
▪ Assainissement des eaux usées dans les conditions de l’article L.2224-8 du CGCT. 

 

Par ailleurs, l’Agglomération Seine-Eure ajoute à ses compétences facultatives, les compétences : 
▪ « Construction, aménagement, entretien et gestion de la caserne de gendarmerie sur la commune de 

Louviers et de Gaillon » 
▪ « Entretien et gestion de la caserne de gendarmerie sur la commune de Pont-de-l’Arche. » 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
 
DECIDE : 

➢ D’approuver les modifications apportées aux statuts de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure. 
➢ Précise que les modifications apportées aux statuts de l’Agglomération Seine-Eure feront l’objet d’un 

arrêté préfectoral après avis des conseils municipaux de chaque commune. 
 

          22 votants : 22 Pour 
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Informations diverses : 
 
- Prochain Conseil Municipal le mercredi 8 décembre 2021. 
- Point sur la rencontre avec la Gendarmerie : nouvelle compagnie formée de plusieurs brigades. 
Vidéoprotection. Voisins vigilants ou équivalent. Gens du voyage. Formation à la gestion des conflits à venir. 
- Courrier reçu par tous les conseillers : certains se demandent comment les adresses personnelles ont été 
trouvées.  
- Demande formulée par un parent pour une crèche ou microcrèche sur la commune. 
- Maison insalubre résidence de la Croix Blanche à Fontaine-Heudebourg : procédure DIGNEO à lancer auprès 
de Seine-Eure-Agglomération. 
- Le panneau rue des écoles à Fontaine-Heudebourg est couché. 
- Circulation des camions rues des Bouleaux et des Ecoles à Fontaine-Heudebourg est problématique. 
- Le stop rue des Ecoles / rue d’Ailly à Fontaine-Heudebourg pose problème. 
- Une ardoise à replacer sur toiture de la salle des fêtes à Ecardenville-sur-Eure 
- Boîtage : toujours les mêmes personnes, prévoir sectorisation ou alternance 
 
 

 

Questions diverses : 
 

 
 
 
 
Levée séance à 21h55’ 
 


