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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020 

 

 
Le lundi 29 juin 2020 à 19h00, les membres du Conseil Municipal, convoqués par mail en date du 22 
juin 2020, se sont réunis dans la salle polyvalente sous la présidence de 
Madame Christiane DEPARIS, Maire de Saint Aubin d’Ecrosville. 
  Présent Absent excusé Absent non excusé 

 DEPARIS Christiane    

 ORONA Thierry    

 PION Grégory    

 THROUET Cyrille    

 OSMONT Odile    

 LETELLIER Alain    

 COLOMBANI Patricia    

 DONVAL François    

 HERBAJ Steve    

 FOSSARD Alexandre    

 LIGER Marc    

 CARLI Éric    

 ARCHAMBAULT Stéphane    

 DEPITRE Patrick    

 KIEFFER Jean-Pierre     

 
Grégory Pion est nommé secrétaire de séance et lit le précédent compte-rendu.  
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.  
 
1 – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
 

Pour rappel, le compte administratif 2019 du budget annexe assainissement a été adopté lors du 
Conseil Municipal du 9 mars 2020. 
 

2 –VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
 

Section Fonctionnement : 
Dépenses :  

LIBELLE PROPOSE VOTE 

011 - Charges à caractère Général 22.300,00 € 22.300,00 € 

023 - Virement à la section investissement 34.900,50 € 34.900,50 € 

042 - Dotations aux amortissements 27.215,00 € 27.215,00 € 

65  - Charges diverses de gestion courante 500,00 € 500,00 € 

66 - Charges financières  15.500,00 € 15.500,00 € 

67 – Charges exceptionnelles 900,00 € 900,00 € 

TOTAL 101.315,50 € 101.315,50 € 

 
Recettes :  

LIBELLE PROPOSE VOTE 

002 - Excédents de fonctionnement 29.960,50 € 29.960,50 € 

042 - Quote part des subv. d’investissement 13.855,00 € 13.855,00 € 

70 - Produits des services 7000,00 € 7000,00 € 

70 – Redevance assainissement collectif 50.000,00 € 50.000,00 € 

77 – Produits exceptionnels 500,00 € 500,00 € 

TOTAL  101.315,50 € 101.315,50 € 
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Section investissement : 

Dépenses : 

LIBELLE PROPOSE VOTE 

001 – Déficit d’investissement reporté 19.865,55 € 19.865,55 € 

16 - Remboursement d’emprunts  31.000,00 € 31.000,00 € 

040 – Subvention d’équipement 13.855,00 € 13.855,00 € 

Investissements incorporels et corporels 2020 17.260,50 € 17.260,50 € 

TOTAL 81.981,05 € 81.981,05 € 

 
Recettes :  

LIBELLE PROPOSE VOTE 

Excédent de la sect° fonctionnement 2019 19.865,55 € 19.865,55 € 

021 - Virement section investissement 34.900,50 € 34.900,50 € 

040 - Amortissements travaux  27.215,00 € 27.215,00 € 

TOTAL 81.981,05 € 81.981,05 € 

 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le budget primitif 2020 du 
budget annexe assainissement. 
 
3 – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DE LA COMMUNE 

 
Pour rappel, le compte administratif 2019 de la commune a été adopté lors du Conseil Municipal du 
9 mars 2020. 
 
4 –VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 DE LA COMMUNE 

 
Section fonctionnement : 

Dépenses :  

LIBELLE PROPOSE VOTE 

011 - Charges à caractère Général 115.150,00 € 115.150,00 € 

012 - Charges de personnel 114.340,00 € 114.340,00 € 

014 – Contributions obligatoires  26.826,00 € 26.826,00 € 

042 – Charges calculées : DAP 2.083,26 € 2.083,26 € 

023 - Virement à la section investissement 153.715,63 € 153.715,63 € 

65 - Autres charges de gestion courantes 189.265,00 € 189.265,00 € 

66 - Charges financières  5.000,00€ 5.000,00 € 

67 - Charges exceptionnelles 500,00 € 500,00 € 

TOTAL 606.879,89 € 606.879,89 € 
 
/ 
Recettes :  

LIBELLE PROPOSE VOTE 

002 - Excédents de fonctionnement 145.607,89 € 145.607,89 € 

013 - Atténuations de charges 15.000,00 € 15.000,00 € 

70 - Produits des services 5.000,00 € 5.000,00 € 

73 - Impôts et taxes  221.764,00 € 221.764,00 € 

74 - Dotations 156.198,00 € 156.198,00 € 

75 - Autres produits de gestion courante 63.200,00 € 63.200,00 € 

76 – Produits financiers 10.00 € 10.00 € 

77 – Produits exceptionnels 100.00 € 100.00 € 

TOTAL 606.879,89 € 606.879,89 € 
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Section investissement : 
Dépenses : 

LIBELLE PROPOSE VOTE 

001 – Déficit d’investissement reporté  29.516,55 € 29.516,55 € 

16 - Remboursement d’emprunts  40.000,00 € 40.000,00 € 

16 – Remboursement d’emprunt SIEGE 8.000,00 € 8.000,00 € 

16 – Dépôts et cautionnements à rembourser 1.000,00 € 1.000,00 € 

20 – Investiss. incorporels 2020 dont RAR 2019 54.185,00 € 54.185,00 € 

21 – Investiss. corporels 2020 dont RAR 2019         389.673,49 € 389.673,49 € 

23- Investiss. Corporels en cours 2020 60.000,00 € 60.000,00 € 

TOTAL 582.375,04 € 582.375,04 € 

 
Recettes :  

LIBELLE PROPOSE VOTE 

1068 – Excédent de foncti° du budget 2019 60.202,15 € 60.202,15 € 

021 – Virement de la section fonctionnement 153.715,63 € 153.715,63 € 

040 – Amortissements 2.083,26 € 2.083,26 € 

10 - Dotations fonds divers réserve 48.874,00 € 48.874,00 € 

13 – Subvent° d’investissement dont RAR 2019 46.500,00 € 46.500,00 € 

16 – Emprunts 270.000,00 € 270.000,00 € 

16 – Dépôts et cautionnements reçus 1.000,00 € 1.000,00 € 

TOTAL 582.375,04 € 582.375,04 € 

 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité le budget primitif 2020 de la 
commune. 
 
 
 
5 – RAPPEL DES TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES POUR L’ANNÉE 2020 

 
Madame le Maire rappelle les taux des contributions directes 2020, qui ont été validés lors du Conseil 
Municipal du 2 juin 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
6 – REMPLACEMENT DU PERSONNEL EN CAS D’ABSENCE PROLONGÉE  
 
Madame le Maire expose à l’Assemblée son souhait de pallier les absences prolongées du personnel 
lors de la prescription d’un arrêt de travail d’une durée d’au moins 1 mois, en organisant un 
remplacement  dans les plus brefs délais. 
Cette possibilité permettrait d’assurer la continuité du service au public et la bonne exécution des 
missions essentielles de la Mairie. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Madame le Maire à pallier les 
absences prolongées du personnel, dues à un arrêt de travail d’une durée d’au moins 1 mois, en 
organisant un remplacement le plus rapidement possible. 
 
 

  Taux 2020 

Taxe foncière (bâti)  % 20.55 

Taxe Foncière (non bâti)   % 40.14 

CFE   % 16.08 
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7 – POINT D’INFORMATION SUR LES ASSOCIATIONS 

 
Madame le Maire donne la parole au Responsable de la Commission des Associations afin qu’il fasse 
le point sur les dernières actualités de la vie associative dans la commune, ainsi que sur la 
préparation des prochains évènements(foire à tout, concert…). 
 
La traditionnelle Foire à Tout du lundi de la Pentecôte avait été reportée au 30/08/2020. Elle est 
finalement déplacée au samedi 05/09/2020 (veille du concert de M. BARRAL dans l’église). 
 
Suite à un entretien avec la Présidente de la Compagnie du Phoenix (Mme DUBOIS), Grégory PION 
explique que cette association, actuellement implantée au Neubourg, souhaite proposer des cours de 
théâtre dès le mois de septembre sur la commune de Saint Aubin d’Ecrosville, à raison d’au moins 2 
séances par semaine (1 cours adultes et 1 cours enfants). Mme Dubois aimerait connaître les jours et 
plages horaires de disponibilités de la salle de fêtes et précise qu’elle envisage le transfert du siège 
social de son association à Saint Aubin. 
Une étude est en cours pour déterminer des créneaux de disponibilités de la salle des fêtes en 
fonction de la programmation prévisionnelle des cours de toutes les autres associations déjà 
présentes.  
 
Aucune demande de subvention ne nous est parvenue à ce jour. Aucun dossier n’a donc été mis en 
paiement et la régularisation se fera au mois d’octobre. 
 
Après la Foire à Tout du 05/09/2020 et le Concert du 06/09/2020, les prochains évènements majeurs 
de la Commune seront le téléthon et l’Arbre de Noël.  
 
8 – INFORMATION SUR LE RENOUVELLEMENT DE LA CCID 

 
Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’un courrier lui a été adressé par le 
Directeur Départemental des Finances Publiques, lui indiquant la nouvelle composition de la CCID 
(Commission Communales des Impôts Directs) suite aux élections municipales du 15 mars 2020. 
Chaque membre va recevoir un courrier nominatif l’avisant de sa nomination. 
 
9 – INFORMATION SUR LES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE 
POSTALE ET CRÉATION DE PERMANENCES D’ÉLUS  
 
Madame le Maire précise au Conseil Municipal la période d’absence du personnel pendant l’été : 
semaines 33, 34, 35 (en roulement).  
Pendant ces trois semaines, l’accueil physique et téléphonique de la Mairie et de l’Agence Postale 
sera fermé.  
A partir de Septembre, une permanence d’élus le samedi matin sera mise en place. Le calendrier sera 
établi ultérieurement.  
 
 
10 – QUESTIONS DIVERSES 

 
Un audit des travaux est en cours de réalisation par Thierry ORONA (1er adjoint), et sera finalisé avec 
l’aide des élus et des administrés souhaitant y participer. 
 
En tant que bailleur, la Municipalité effectue actuellement la visite des logements de la résidence 
Saint Philippe. 
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Le bâtiment de l’Arsenal va être débarrassé, le matériel présent sera déplacé dans un garage 
appartenant à la commune. 
 
Suite à la visite du responsable du département, des travaux sont à prévoir à la station d’épuration.  
 
 
 
Un point sur les travaux en cours est réalisé par Cyrille THROUET (3ème adjoint) :  
 
Les travaux des vitraux ont repris (nettoyage, démontage, etc.) et devraient être terminés pour les 
journées Européennes du Patrimoine (20/09).  
 
Les travaux de la Maison Communale démarreront le 1er septembre pour une durée approximative 
de 6 mois.  
 
Suite au sondage sur un projet de marché de producteurs locaux, plusieurs réponses ont été reçues 
(voir petit journal). Beaucoup d’administrés sont intéressés. Dans les observations, il est souvent 
mentionné une attente sur le prix de vente.  
 
Alain LETELLIER (conseiller municipal) fait par d’une observation sur la mare située rue du Tour de 
Ville Sud, qui serait de moins en moins abondée en eau. Il a été demandé si on pourrait la remettre en 
état, la réalimenter d’une façon ou d’une autre. Il a été convenu que ce sujet serait étudié par la 
commission des travaux. 
 
Des devis vont être établis pour l’élagage des arbres situés au niveau du parking de la supérette.  

 
Un nouveau gérant s’est installé à la tête de l’épicerie/bar le 18 juin 2020.  
 
Des travaux sont en cours dans certaines rues par la SAS TEAM RESEAUX afin de pouvoir changer 
les poteaux téléphoniques et implanter la fibre. 
 
Un prochain Conseil municipal est programmé le 10 juillet 2020. La désignation des grands 
électeurs est inscrite à l’ordre du jour. Les grands électeurs voteront aux prochaines élections 
sénatoriales le 27 septembre 2020. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h45 


