
AVIS 

Réunion du Conseil Municipal 

Clef-Vallée-d’Eure - Mairie La Croix-Saint-Leufroy 

Mercredi 15 février 2023 à 20h00 
 

Ordre du jour : 
 

1 - Commande publique : 

1.1 – Marché de prestations – Préservation des églises communales – Prestation de remplacement des battants 
des cloches de l’église d’Ecardenville-Sur-Eure : Attribution et autorisation de signature 

1.1 – Marché de prestation intellectuelle – Géomètre – Divisions foncières de propriétés communales – Parcelles 
211B 72, 300, 301, 338, 339) - Attribution et autorisation de signature 

2 – Urbanisme : 

2.1 – Documents d’urbanisme – Plan Local de l’Habitat n°4 (PLH4) - Projet du PLH n°4 de 2023-2028 arrêté par le 
Conseil Communautaire de Seine-Eure Agglomération du 24 novembre 2022 : Avis  

2.1 – Documents d’urbanisme – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant SCOT – Projet de modification n°2 
issu de la concertation, validé par le Conseil Communautaire de Seine-Eure Agglomération du 24 novembre 2022 : 
Avis  

3 – Domaine et patrimoine : 

3.5 – Acte de gestion du domaine public – Mise à disposition de la cuisine centrale auprès du Service Commun de 

la régie des Deux Airelles, cuisine centrale de la Ville de Louviers : Dénonciation de la convention 

3.5 – Acte de gestion du domaine privé – Commerce Bar Tabac Presse « Le Saint-Leufroy » - Bail commercial avec 
la SNC LES 2 ANE – Nouveau bail commercial : Autorisation de signature 

3.6 – Acte de gestion du domaine privé – Logement du 9A Rue de Louviers, La Croix-Saint-Leufroy – Bail d’habitation 
: Autorisation de signature 

3.5 – Acte de gestion du domaine privé – Terrains communaux accessibles - Convention de mise à disposition au 
profit de l’équipe cynotechnique de l’escadron de protection de la base aérienne 105 d’Evreux : Autorisation 
annuelle 

5 – Institutions et Vie Politique : 

5.7 – Intercommunalité – Convention - Partenariat avec l’Agglomération Seine-Eure pour la valorisation de travaux 
d’énergie par des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) : Autorisation 

5.7 – Intercommunalité – Convention – Partenariat de gestion de la demande de logement social – Convention 
Intercommunale d’Attribution de logement social (CIA) : Approbation 

5.7 – Intercommunalité – Plan Partenarial de la Gestion de la Demande de Logements Social et d’Information des 
Demandeurs (PPGLSID) : Avis 

7 – Finances locales :  

7.6 – Contributions budgétaires – Département 27 – Fonds de Solidarité Habitat (FSH) - Participation financière 
2022 : Autorisation de signature 

7.8 – Fonds de concours – Seine-Eure Agglomération – Remplacement des battants des cloches de l’église 
d’Ecardenville-Sur-Eure : Demande et autorisation de signature 

Informations & questions Diverses : 

 
Christophe CHAMBON, 
 
Maire 


