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MAIRIE DE SAINT AUBIN D’ECROSVILLE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2020 

 
Date de la convocation : 13 novembre 2020 
 

L’an deux mille vingt, le vendredi vingt novembre à 18h30, le Conseil Municipal dûment 
convoqué s’est réuni en séance ordinaire à la salle des fêtes communale, Place du Docteur 
Auzoux, sous la présidence de Madame Christiane DEPARIS, Maire, 
 
Présents (es) : DEPARIS Christiane, ORONA Thierry, PION Grégory, THROUET Cyrille,  
OSMONT Odile, LETELLIER Alain, DONVAL François, FOSSARD Alexandre, LIGER Marc, 
CARLI Eric, HERBAJ Steve, DEPITRE Patrick, KIEFFER Jean-Pierre, COLOMBANI Patricia 
 
Absent (e) excusé  (e) : ARCHAMBAULT, Stéphane 
Absent (e) non excusé (e) 
Procuration (s) : Stéphane ARCHAMBAULT donne pouvoir à François DONVAL  
 
Secrétaire de séance : Grégory PION 
 

01- Délégation ressources humaines 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2122-18, L 2122-
19 et L2122-23, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 mai 2020 fixant à 4 le nombre 
d’adjoints, 

Vu la délibération du 24 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire un 
certain nombre de ses compétences, 

Considérant la nécessité pour la bonne administration locale de déléguer aux adjoints du 
Maire un certain nombre d’attributions, 

Madame le Maire émet le souhait d’élire deux délégués aux ressources humaines. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, arrête à l’unanimité que : 

• Monsieur Thierry ORONA, 1er adjoint au Maire, est délégué aux ressources humaines 

• Monsieur Grégory PION, 2ème adjoint au Maire, est délégué aux ressources 

humaines 

Autorise le Maire à prendre les arrêtés relatifs à ces deux délégations. 
 

Pour 15 Contre 0 Abstention 0 

 
 

02- Autorisation de demande de subventions pour travaux prévisionnels pour l’année 2021 

Madame le Maire propose que la commune de Saint Aubin d’Ecrosville, réalise différents 
travaux, à savoir : 

• Hydrants - Bouches à incendie, 

• Saint Philippe - Travaux divers, 

• Accès aux personnes à mobilité réduite (Salle des fêtes, cimetière, autres) 

• Espace jeux Skatepark ou autre… 

 
Madame le Maire propose de déposer un dossier de demande de subvention pour la 
réalisation de ces travaux à savoir :  
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• L’Etat –DETR –Amende de police 

•  Département – Région – Contrat de territoire 

• Fonds de concours versés dans le cadre de l’intercommunalité. 

 
Le conseil, après en avoir délibéré, 

Autorise le Maire à déposer les dossiers de demandes de subventions pour l’année 2021.  
 

Pour  15 Contre 0 Abstention 0 

 
 

03 – Don loyer commercial - DM 
 

Madame le Maire propose que la commune de Saint Aubin d’Ecrosville, fasse don du loyer 
commercial du mois de novembre et décembre à Madame DUEZ Anna qui ne peut plus 
exercer son activité de coiffeuse (Commerce non essentiel), étant donné le confinement dû à 
la situation sanitaire actuelle. 

Le montant du loyer s’élève à 315€/mensuel 
 

Une décision modificative est nécessaire pour alimenter le compte 6713 pour crédits 
insuffisants. 
Elle propose : 

• De réduire les crédits au compte 6574 « subventions de fonctionnement aux 

associations » de 1000€ 

• D’ouvrir les crédits au compte 6713 « Secours et dots » de 1000€ 

 
Le conseil, après en avoir délibéré, 
 
Autorise le Maire :  

• A procéder à la DM 

• A signer tous documents nécessaires au don accordé à Madame DUEZ Anna. 

 

Pour 15 Contre 0 Abstention 0 

 
 
04 - Refus du transfert de la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme, 

document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale »  

 

Rapport de présentation :  

 

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014, dite loi ALUR, prévoit un 

transfert automatique de la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu 

et carte communal » aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), soit 3 ans 

après de la publication de la loi ALUR, ou soit le premier jour de l’année suivant l’élection du 

Président de l’EPCI à chaque renouvellement complet du conseil communautaire et des conseils 

municipaux. 

 

Cependant, les communes membres peuvent refuser le transfert de cette compétence si au moins 25% 

des conseils municipaux représentant au moins 20% de la population du territoire communautaire 

refusent ce transfert. 

 

En mars 2020, il a été procédé au renouvellement complet des conseils municipaux de la Communauté 

de Communes du Pays du Neubourg et en conséquence à celui du conseil communautaire de cette 

dernière. A ce jour, la Communauté de Communes la Communauté de Communes du Pays de 
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Neubourg n’est pas compétente en matière d’élaboration d’un document urbanisme à l’échelle de son 

territoire. Ainsi, au 1er janvier 2021, la Communauté de Communes pourrait se voir transférer 

automatiquement la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et 

carte communal ». 

 

Cependant, les communes membres peuvent refuser le transfert de cette compétence si une majorité 

des conseils municipaux des communes membres délibèrent en ce sens, entre le 1er octobre et le 31 

décembre 2020. En l’absence d’une délibération contre ce transfert, ou en présence d’une délibération 

prise en dehors de cette période indiquée ci-dessus, il est considéré que la commune est favorable au 

transfert de cette compétence. 

 
La commune souhaite conserver l’autonomie de la gestion de l’urbanisme sur son territoire. Il est 

donc proposé au conseil municipal de refuser le transfert à compter du 1er janvier 2021 de la 

compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communal » au 

profit de la Communauté de Communes du Pays du Neubourg. 

 

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et notamment 

l’article 136, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L5214-16 ; 

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays du Neubourg ; 

Vu le plan local de l’urbanisme de la commune, 

Vu le renouvellement complet en mars 2020 des conseils municipaux des communes membres de la 

Communauté de Communes du Pays du Neubourg et ainsi du conseil communautaire de cette dernière  

Vu le rapport de présentation ci-dessus, 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Approuve le rapport de présentation ; 

- Refuse de transférer à la Communauté de Communes du Pays du Neubourg, la compétence « plan 

local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communal », à compter du 1er janvier 

2021 ; 

- Dit que la présente délibération sera notifiée au Président de la Communauté de Communes du Pays 

du Neubourg ainsi qu’à Monsieur le Préfet de l’Eure. 

 

Pour 15 Contre 0 Abstention 0 

 
 

05- Vente herbe 
 
Madame le Maire expose : 
 
Vu la demande présentée par Monsieur DUPUIS Dominique, le Maire propose d’accorder à 
ce dernier une vente d’herbe chaque année à partir de 2020 jusqu’à dénonciation de cette 
autorisation par la commune. sur les deux parcelles communales cadastrées C278 rue du 
Château et D564 lieudit les cinq poiriers. 
 
Cette vente d’herbe se fait au prix global de 100 euros pour chaque parcelle. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

Autorise le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

Pour 15  Contre 0 Abstention 0 
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06 – Budget annexe assainissement – Assujettissement à la TVA  

Madame le Maire rappelle que le budget de l’assainissement doit être en conformité avec les 
textes suivant le régime de la TVA applicable au budget M49 : 
 
Vu l’article 260 A, les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics 
peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, dans les 
communes de moins de 3000 habitants. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

Opte pour l’assujettissement du budget annexe assainissement au régime fiscal de la TVA 
avec un système de déclaration mensuelle. 

Autorise le Maire à accomplir les formalités nécessaires qui en découlent. 
 

Pour 15  Contre 0 Abstention 0 

 
 

07 – Adhésion au groupement d’achats d’énergie électrique coordonné par le SIEGE 

Madame le Maire expose :  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L.2113-6 et 
suivants, 

Vu le Code de l’Energie et notamment ses articles L. 331-1 à L. 331-4, 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de Saint Aubin d’Ecrosville 
d’adhérer à un groupement de commandes pour la fourniture d’énergie électrique, 

Considérant qu’eu égard à sa dimension départementale et son domaine de 
compétence, le SIEGE entend assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement 
pour le compte de ses adhérents et d’autres acheteurs publics concernés, 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

Article 1er : Décide d’adhérer au groupement d’achats pour la fourniture d’énergie 

électrique coordonné par le SIEGE pour les besoins de la collectivité, selon les 

possibilités fixées à l’article 2 de l’acte constitutif du groupement, pour ce qui 

concerne : 

Les contrats relatifs aux sites ayant une puissance souscrite de plus de 36 

Kva ; 

Les contrats relatifs aux installations et sites ayant une puissance souscrite 

inférieure ou égale à 36 kVA ; 

Les contrats relatifs aux installations d’éclairage public. 

Article 2 : Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes pour la 

fourniture d’énergie électrique coordonné par le SIEGE et figurant en annexe à la 

présente, 

 

Article 3 : Autorise le Maire +à signer l’acte constitutif annexé à la présente et à 

prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération. 
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Pour 14 Contre 0 Abstention 1 
 
 

08- Adhésion groupement des EPLE de l’Eure 

Madame le Maire, évoque l’intérêt financier de devenir adhérent au groupement des achats 
EPLE (Etablissement Public Local d'Enseignement) de l’Eure, sur les domaines suivants : 

• Achat et livraison de produits d’entretien 

• Papeterie 

• Vérification et entretien des extincteurs 

• Vérification et de contrôle périodique obligatoire pour les installations électriques 

• Nettoyage des hôtes de cuisines et circuits d’extraction 

Le prix de l’adhésion est de 90€ chaque année 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

• Approuve l’adhésion au groupement des EPLE, 

• Autorise le maire à signer tous documents s’y afférente 

 

Pour 15  Contre 0 Abstention 0 

 
 

09 - Contrats d’assurance des risques statutaires  
 

Le Maire, expose : 

- L’opportunité pour la commune, de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance 
statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes 
régissant le statut de ses agents  

- Que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques 

Le Conseil, après en avoir délibéré : 

Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 26 

Vu le Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion 
pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux 

Décide : 

Article unique : La commune, l’établissement, charge le Centre de Gestion de négocier un 
contrat groupe ouvert à l’adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée, et 
se réserve la faculté d’y adhérer. 

Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

• agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 

Décès, accident du travail, maladie ordinaire, longue maladie/longue durée, maternité-
paternité-adoption, 

• agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : 

Accident du travail, maladie grave, maternité-paternité-adoption, maladie ordinaire. 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer 
à la commune ou à l’établissement une ou plusieurs formules. 

Ces contrats devront également avoir les caractéristiques suivantes : 
Durée du contrat : 4 ans, à effet au 01/01/22. Régime du contrat : Capitalisation 
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Autorise le Maire à déposer les dossiers de demandes de subventions pour l’année 2021.  
 

Pour  15 Contre 0 Abstention 0 

 
 

10 – Refonte site internet de la mairie 

Madame le Maire expose : 

Le site internet actuel de la mairie étant obsolète, il convient de revoir sa refonte. 

L’entreprise Amacom est retenue selon le devis suivant :  

• Site internet : 800€ HT – 960€ TTC 

• Forfait maintenance web/annuel : 280€ HT – 336€ TTC 

Total la première année : 1080€ HT – 1296€ TTC 

Total les années suivantes : 280 €HT – 336€ TTC 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 

Approuve le devis proposé par l’entreprise Amacom 

Autorise le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

Pour 15  Contre 0 Abstention 0 

 

 

11 – Renégociation emprunt n°10000137661- Contracté le 10/09/2015 - EGLISE 

Madame le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que le prêt N° 10000137661 
d’un montant initial de 250 000€ sur 180 mois au taux de 1.79% a été contracté le 
10/09/2015 auprès du Crédit Agricole Normandie Seine. 

Après le paiement de l’échéance du 10/03/2021 le capital restant dû sera de 166 006.81€ et 
les indemnités de remboursement anticipé et financière seront de 4631.59€ 

Après en avoir délibéré, le conseil décide :  
 
De renégocier le prêt N° 10000137661 auprès du Crédit Agricole Seine Normandie selon les 
caractéristiques suivantes : 
 

• Montant : 170 638.40€ égal au capital restant dû + les indemnités de remboursement 

anticipé 

• Durée en mois : 114 

• Périodicité : Trimestrielle 

• Taux fixe : 0.95% 

• Date de mise en place : 10/03/2021 

• D’autoriser le Maire à accepter cette proposition et signer tous les documents relatifs à 
cet emprunt. 
 

Pour 15 Contre 0 Abstention 0 

 

 
12 – Renégociation emprunt n°10000192416- Contracté le 10/09/2015 - STATION 
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Madame le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que le prêt N° 10000192416 
d’un montant initial de 748 813.22€ sur 146 mois au taux de 2.39% a été contracté le 
01/07/2016 auprès du Crédit Agricole Normandie Seine. 

Après le paiement de l’échéance du 01/01/2021 le capital restant dû sera de 614 245.66€ et 
les indemnités de remboursement anticipé et financière seront de 20 822.93€ 

Après en avoir délibéré, le conseil décide :  
 
De renégocier le prêt N° 10000192416 auprès du Crédit Agricole Seine Normandie selon les 
caractéristiques suivantes : 
 

• Montant : 635 068.59€ égal au capital restant dû + les indemnités de remboursement 

anticipé 

• Durée en mois : 192 

• Périodicité : Trimestrielle 

• Taux fixe : 1.39% 

• Date de mise en place : 01/01/2021 

• D’autoriser le Maire à accepter cette proposition et signer tous les documents relatifs à 
cet emprunt. 
 
 

Pour  15 Contre 0 Abstention 0 

 

 

 
13 - Alimentation chapitre 011 – DM N°3 

Madame le Maire informe qu’une décision modificative « crédit supplémentaire » est nécessaire pour 

alimenter le chapitre 011 pour crédits insuffisants. 

Elle propose  la décision modificative suivante : 

 

 

 

Dépenses      
Fonctionnement    Montant 

    Ouvert Réduit 

Chapitre Libellé Article     

011 Charges à caractère général 611 50 000   

23 Virement à la section d'investissement      50 000 

Investissement          

21 Imobilisation corporelles 2111   50 000 

   0.00 0.00 

     
Recettes     

Investissement      
Chapitre     

021 
Virement de la section d'exploitation  
(Recettes)     50 000 

    0.00 
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Le conseil, après en avoir délibéré, 

Autorise le Maire :  

• A procéder à la DM 

 

 

Pour 15 Contre 0 Abstention 0 

 

 
14 - Alimentation chapitre 65 – DM N°4 

 

Madame le Maire informe qu’une décision modificative « virement de crédit » est nécessaire pour 

alimenter le chapitre 65 pour crédits insuffisants. 

Elle propose la décision modificative suivante : 

 

 

Fonctionnement dépenses   

Crédits ouverts  Montant 

Chapitre 66 Charges financières  

Article 66111 Intérêts réglés à l'échéance 400.00 

   

Fonctionnement dépenses   

Crédits réduits   

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante  

Article 657362  CCAS 400.00 

 

 

 

Le conseil, après en avoir délibéré, 

Autorise le Maire :  

• A procéder à la DM 

 

 

Pour 15 Contre 0 Abstention 0 

 

Questions diverses :  

Producteur Locaux : 

- Priorité est donnée de la façon suivante : 

- 1- Création associative 

- 2-Finaliser la liste des producteurs 

- 3-création du site internet 



9 

 

Envisager une réunion publique pour présenter le projet et demander des volontaires pour 

adhérer à l’association 

1 AINES : Distribution par le CCAS de bons d’achats. Deux personnes ont décliné la 

proposition. 

2 NOEL : L’arbre de Noel ne pourra pas avoir lieu en raison des contraintes liées à la crise 

sanitaire. 

Par conséquent, la distribution de cadeaux aux enfants n’est pas possible. 

En remplacement, chaque enfant de St Aubin nés entre 2020 et 2013 inclus se verra recevoir 

un bon d’achat d’une valeur de 20 euros à valoir au magasin concept Leclerc jouet du 

Neubourg. 

3 Mr Herbaj : Annonce que les maitresses de l’école demandent la possibilité de se garer sur 

le parking de la mairie. 

4 Mr kieffer et Mr Orona dénoncent l’incivilité de certains parents qui refusent de respecter 

les règles de stationnement, du code de la route, etc…. 

 

Séance levée à 21 heures 40. 

  

Fin de la séance 21h40  

Prochaine date de conseil :  
 

 

DEPARIS Christiane 

 
 
 
 

 
ORONA Thierry 

 
PION Grégory 

 

 

THROUET Cyrille 

 

 
OSMONT Odile 

 
 
 
 

 
LETELLIER Alain 

 

 
COLOMBANI Patricia 

 

 
DONVAL François 

Procuration  

Stéphane Archambault 

 
HERBAJ Steve 

 

 
FOSSARD Alexandre 

 

 

 

 
LIGER Marc 

 

 

 

 
ARCHAMBAULT Stéphane 

 
 

 

 
DEPITRE Patrick 

 
 
 

 

 
KIEFFER Jean-Pierre 

 
 

 

 
CARLI Éric 

 
 

 

 


