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MAIRIE DE SAINT AUBIN D’ECROSVILLE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 09 SEPTEMBRE 2021 
 
 

L’an deux mille vingt et un, le jeudi 09 septembre à 18h30, le Conseil Municipal dûment convoqué 
s’est réuni dans la salle polyvalente, sans public, sous la présidence de Madame Christiane DEPARIS, 
Maire, 

 
Date de la convocation du conseil municipal le 02 septembre 2021 

 
Présents (es) : Christiane DEPARIS, Thierry ORONA, Grégory PION, Cyrille THROUET, 

Odile OSMONT, Patricia COLOMBANI, François DONVAL, Eric CARLI, Steve HERBAJ, 

Absent (e) excusé (e) : Marc LIGER 

Absent (e) non excusé (e) Alexandre FOSSARD, Jean-Pierre KIEFFER, Patrick DEPITRE 

Stéphane ARCHAMBAULT  

Procuration (s) : Marc LIGER donne procuration à Patricia COLOMBANI 

 

Secrétaire de séance : Grégory PION 

 

La séance est ouverte à : 18h40 
 
Le secrétaire de séance lit le compte rendu du dernier conseil municipal à l’ensemble des élus présents 
puis ceux-ci signent le registre. 
 
Madame le maire entend faire une mise au point sur la lettre de démission de M Letellier. Elle précise 
que cette lettre avait été donnée juste avant la fin du dernier conseil municipal. Celle-ci était cachetée 
et M. Letellier n’avait pas demandé à ce qu’elle soit ouverte et lue. Madame le maire précise que le 
courrier de démission a été envoyé à la préfecture. 
 

32 - Alimentation chapitre 23 IMMOBILISATIONS EN COURS – DM  

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

alimenter le chapitre 23 « Immobilisations en cours » pour crédits insuffisants. 

Elle propose la décision modificative suivante : 
 

Investissement dépenses   

Crédits ouverts  Montant 

Chapitre 23 Immobilisations en cours  

Article 2313 Constructions 32 800.00 

   

Investissement dépenses   

Chapitre 21 Immobilisations corporelles   

Crédits réduits   

Article 2116 Cimetière 19 600.00 
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Article 21318 Autres bâtiments publics 13 200.00 

 

 

Le conseil, après en avoir délibéré, 

Autorise le Maire :  

• A procéder à la DM 

 

 

Pour 10 Contre 0 Abstention 0 
 

 

33- Alimentation chapitre 23/42 et 21/40 pour insuffisance de crédit au budget assainissement – DM  
 

Madame le Maire informe qu’une décision modificative au chapitre 21/40 et 23/42 est nécessaire pour 
crédits insuffisants aux amortissements. 

Elle propose la décision modificative suivante : 

 

Mandat     

Chapitre  Article Année Libellé Montant 

23 23   Virement à la section d'investissement -  4 978,90 €  

42 6811 2020 Bât moutons -Planches     1 920,00 €  

    2020 Bât moutons - complément de planches           81,90 €  

    2019 Dalle bêton     2 977,00 €  

42 6811   Total     4 978,90 €  
 

      

Titre     

Chapitre  Article Année Libellé Montant 

21 21   Virement à la section d'exploitation -  4 978,90 €  

40 2813 2020 Bât moutons      1 920,00 €  

  2813 2020 Bât moutons - complément de planches           81,90 €  

  2812 2019 Dalle bêton     2 977,00 €  

40 28….   Total     4 978,90 €  

 

 

Le conseil, après en avoir délibéré, 

Autorise le Maire :  

• A procéder à la DM 

 

 

Pour 10 Contre 0 Abstention 0 
 

 
34.- Subvention aux associations 

 
M. PION présente au conseil municipal les montants des subventions qui seront allouées cette 
année aux associations. : 
 
 

Enveloppe 1500 - Article 6574 
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Tiers Associations Montant proposé Montant voté 

1280 AMSE                                  50,00                                   50,00  

108 Gymnastique volontaire                                 250,00                                 250,00  

132 
ASAPN (Ass. Saint Aubinoise du 
Patrimoine)                                250,00                                 250,00  

239 Croix-Rouge Française                                  50,00                                   50,00  

  
Fondation du Patrimoine 

                                 75,00                                   75,00  

  
UNC Le Neubourg – anciens 
combattants                                  50,00                                   50,00  

  Football Club du Neubourg                                100,00                                 100,00  

  Football Club de Quittebeuf                                100,00                                 100,00  

  NAC – Le Neubourg Athlétic Club                                100,00                                 100,00  

  Compagnie du Phoenix (théâtre                                150,00                                 150,00  

  TOTAL                            1 175,00                             1 175,00  

 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil approuve à l’unanimité les montant alloués aux associations 
 

Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0 

 

35.- SIEGE – acte constitutif pour création d’un groupement de commande pour la fourniture 
d’énergie électrique 

 

Madame le maire expose au conseil la consistance de ce groupement : 

 
En tant qu’adhérent au groupement d’achat d’électricité coordonné par le syndicat, la commune doit se 
prononcer sur son choix d’adhérer au présent groupement pour l’une, l’autre ou l’ensemble des options 
mentionnées dans l’acte constitutif soit : 
 

• L’alimentation et le fonctionnement des bâtiments pour lesquelles la puissance souscrite est 
supérieure à 36kva 

• Et/ou l’alimentation et le fonctionnement des installations, dont les bâtiments, pour lesquelles la 
puissance souscrite est inférieure ou égale à 36kva 

• Et/ou l’alimentation des installations d’éclairage public dont ils ont la gestion 
 

Un mandat donnant autorisation à transmettre les données de consommation d’électricité 
au prestataire MC Solution doit être signé du maire 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil,  
 
Autorise le Maire  
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• A signer l’acte constitutif pour la création d’un groupement de commande pour la fourniture 

d’énergie électrique 

 

• A signer le mandat donnant autorisation à transmettre les données de consommation d’électricité au 

prestataire Mc MA Solution. 

 
 

Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0 

 
 
 
36. - CDG27 – renégociation du contrat de groupe assurance statutaire – structure retenue SOFAXIS 

 

Madame le maire expose au conseil municipal qu’il avait confié au centre de gestion de l’Eure une 
consultation de marché de l’assurance statutaire pour renouveler un contrat d’assurance groupe 
garantissant les risques financiers encourus à l’égard du personnel en cas de maladie, de décès, 
d’invalidité, d’incapacité et accidents imputable ou non au service. 
A l’issue de la procédure de marché négocié, le marché a été attribué par le conseil d’administration du 
centre de gestion au coutier SOFAXIS avec la compagnie d’assurance CNP, ce contrat prendra effet au 
1er janvier 2022 pour une durée de 4 ans avec possibilité de résiliation annuelle avec un préavis de 6 
mois. 
 
M. Donval demande si nous avons été destinataires du contrat, Madame le maire répond par la négative. 
M. Donval déplore que le conseil doive délibérer en l’absence de la prise de connaissance du contrat et 
du détail financier de celui-ci. 
 
 
Le conseil mucicipal, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code des Assurances ; 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2 ; 
 
VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 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, 
 
VU le Code de la Commande Publique. 
 
VU la délibération du Conseil d’Administration du CDG en date du 10/12/2020 approuvant le 
renouvellement du contrat groupe selon la procédure négociée ; 
 
VU la délibération du Conseil d’Administration du CDG en date du 24/06/2021, autorisant le Président du 
CDG à signer le marché avec le candidat SOFAXIS; 
 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 09 septembre 2021 proposant de se joindre à la 
procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance que le Centre de Gestion a lancé ; 
 
VU l’exposé du Maire; 
 
CONSIDERANT la nécessité de conclure un contrat d’assurance statutaire ; 
 
CONSIDERANT que ce contrat doit être soumis au Code de la Commande Publique ; 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
 
 
DECIDE d’adhérer à compter du 1er Janvier 2022 au contrat d’assurance groupe (2022-2025) et jusqu’au 
31 décembre 2025 aux conditions suivantes : 
 
Proposition d’assurance pour les agents CNRACL 

 

 pour les risques (Décès, accident du travail, longue maladie/longue durée, maternité, maladie 
ordinaire) avec une franchise de  15   Jours fermes par arrêt en maladie ordinaire, au taux de   6,40  % 
de la masse salariale assurée (frais du CDG exclus)  

 
Et / ou 

 
Proposition d’assurance pour les agents IRCANTEC  

 
Pour tous les risques avec une franchise de 15 jours fixes sur le risque de maladie ordinaire au taux de  1,10  
% de la masse salariale assurée (frais du CDG exclus) 
 

OUI 

NON 
 

L'assiette de cotisation est composée du Traitement Brut Indiciaire auquel s’ajoute(nt) : 
 

En Option CNRACL IRCANTEC 

 
Nouvelle Bonification 
Indiciaire 
 

 

OUI 

 NON 

 

 OUI 

 NON 

 
 
Indemnité de Résidence 
 

 

 OUI 

 NON 

 

 OUI 

 NON 

 

 
Supplément Familial de 
traitement 
 

 

 OUI 

 NON 

 

 OUI 

NON 

 

 
Régime Indemnitaire  
 

 

 OUI 

 NON 

 

 

 OUI 

 NON 

 
 
Charges Patronales 
 

 
 

 OUI 

 NON 

 

 
 
 

 OUI 

 NON 

 

 
Et à cette fin,  
 
AUTORISE Le Maire à signer les documents contractuels en résultant. 
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PREND ACTE que la Collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve 
du respect du délai de préavis de six mois. 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Rouen, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
Représentant de l’Etat. 

 

 
Le conseil, après en avoir délibéré, 

 
AUTORISE Le Maire à signer les documents contractuels en résultant. 

 

PREND ACTE que la Collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve 
du respect du délai de préavis de six mois. 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Rouen, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
Représentant de l’Etat. 
 
 

Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

37 - CDCPN : Renouvellement convention ADS 
 
Madame le maire expose au conseil municipal la consistance de cette convention : 
Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes met à disposition de ses communes membres un 
service gratuit d’instruction des autorisations des droits de sol (ADS) 
 
Pour cela, des conventions ont été signées avec les communes intéressées et la Communauté de Communes 
du Pays du Neubourg. 
 
Cependant, il est apparu nécessaire de revoir la répartition des missions entre le service d’instruction des 
ADS et le Maire des communes et leurs services municipaux. 
 
Pour cela, il est proposé de signer une nouvelle convention, qui annule et remplace la précédente, portant 
sur les modalités de ce service commun. 
 
La présente convention est proposée jusqu’au 31/12/2023. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le renouvellement de la convention et 
autorise Madame le Maire à signer la convention. 
 
 

Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 

Mission locale – contrat unique d’insertion 

 

Madame le maire explique qu’après étude de la ligne budgétaire affectée au traitement et salaire des 

personnels, elle a décidé d’ajourner ce sujet de l’ordre du jour. 

 

Pour rappel, il avait été annoncé lors du dernier conseil municipal le recrutement d’un(e) agent(e) en 

situation de handicap pour occuper la fonction d’agent d’accueil au guichet de l’agence postale. En effet, 
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Pascale (secrétaire de mairie recrutée en remplacement de Valérie Souillard actuellement placée en congé 

maladie pour une durée indéterminée), travaille pour la mairie comme prestataire de service extérieur  

 

 

 

sous le statut juridique d’auto entrepreneuse. Celle-ci a demandé la possibilité de réduire son nombre 

d’heures travaillées hebdomadaire pour des raisons strictement personnelles.  

 

Marie, l’agent d’accueil de l’agence postale et de la mairie devra reprendre une partie des missions de 

Pascale. Il est donc nécessaire de lui dégager du temps pour réaliser ces nouvelles missions. C’est 

pourquoi il a été décidé de recruter une personne qui occupera le poste d’agent d’accueil de l’agence 

postale. 

 

Ce type de contrat aidé est intéressant pour la commune dans la mesure où 60 % du salaire de cette 

personne sera pris en charge par l’État, charges patronales comprises, pour un contrat ne dépassant pas 

20 heures par semaine.  

 

La réduction des heures de Pascale permet de payer les 40 % restant supportés par la commune. 

Cependant, la prise en charge de l’État n’étant pas immédiate, il faudra avancer des sommes qui n’ont 

pas été budgétées pour l’année 2021. 

 

C’est pourquoi l’arrivée de cet(te) agent(e) ne sera effectif qu’à compter du début de l’année 2022. 

 
 

Horloge électronique de l’église 
 

 

Devis BIARD – ROY – église horloge mère électronique et récepteur indépendant 

 

M. THROUET explique au conseil municipal qu’au mois de juin, la pendule de l’église est tombée en 

panne. Il a fait venir le technicien, entreprise BIARD-ROY, qui a établi un devis s’élevant à 888 € T.T.C. 

L’heure sonne, mais la pendule ne fonctionne plus. Il ajoute que l’automate date des années 1980 et qu’il 

n’existe plus de pièces de remplacement. 

 

Pour remettre en état le système d’horlogerie et de sonnerie des cloches, il s’agirait de faire installer un 

nouveau système à commande numérique, permettant de plus aisément programmer, éteindre ou mettre 

en fonctionnement les cloches et/ou l’horloge. Le devis correspondant à l’installation de système s’élève 

à 1536 €T.T.C, à ajouter au 888 € supra. 
 

Dans l’immédiat, il est possible de se passer de l’installation d’un système numérique. Cependant, le 

système actuel étant très vieillissant, il est susceptible de tomber en panne à courte échéance. 

 

Les élus ont débattu sur le sujet et il a été décidé de proposer à l’ASAPN et à l’AMSE la possibilité de 

prendre en charge ces travaux dans le cadre de la restauration du patrimoine. 

 

En conséquence, aucune délibération n’a été prise ce jour. Un vote sera proposé au conseil lorsque la 

municipalité aura obtenu les réponses de ces 2 associations. 
 
Le maire informe de la nécessité de restaurer l’horloge de l’église : 
 
Deux devis sont proposés par l’entreprise BIARD ROY dont : 
 

• Récepteur indépendant pour un montant de 740.00€ HT – 888.00€ TTC 

• Horloge-mère électronique chrono pad pour un montant de 1280,00€ HT – 1536.00€ TTC 

 
Le conseil après en avoir délibéré,  
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Décide à l’unanimité de reporter cette délibération. 

 
 

 

Questions diverses 

 

- Madame le maire rappelle aux membres du conseil municipal que l’ASAPN et la mairie participeront 

aux Journées Européennes du Patrimoine, qui se dérouleront les 18 et 19 septembre prochain dans 

l’église du village. 

 

- Monsieur Carli annonce qu’un cyclocross sera organisé dans la commune le 12 décembre 2021 avec 

l’UVN (Union Vélocipédique du Neubourg). 

 

- Madame le maire annonce au conseil qu’une réunion a eu lieu avec le département, la communauté de 

commune et la mairie pour que des travaux de sécurisation du carrefour situé entre l’école et la rue des 

Châtaigniers soient entrepris. Plusieurs pistes sont à l’étude. 

 

- Madame le maire annonce que la partie de la rue des Châtaigniers (celle située entre la route 

départementale et la mare) va être reprise par la communauté de communes. C’est donc désormais la 

communauté de communes qui se chargera de l’entretien de cette portion de rue. 

 

- Madame le maire annonce qu’un Food Truck « La mexicaine » sera présent devant la salle des fêtes 

tous les 15 jours le jeudi (indiquer les prochaines dates). 

 

- Madame le maire explique au conseil que la mairie est propriétaire d’un bout de champs exploité par 

M. Raimbeuf (angle route d’Ecquetôt / rue des chataigniers). La mairie a demandé à l’exploitant de ne 

plus utiliser cette parcelle, qui servira pour l’agrandissement du carrefour. Un rendez-vous avec la 

communauté de communes sera prochainement pris pour mettre en œuvre ce projet. 

 

- M. ORONA explique que suite aux inondations des 19 et 20 juin sur la commune, des relevés vont être 

fait par la CCPN dans les bassins versants pour vérifier leur efficacité. En effet, la commune a subi 

l’équivalent de 12000 euros de dégâts liés à ces inondations. Une demande de prise en charge dans le 

cadre d’une déclaration de catastrophe naturelle a été acceptée. Les assurances ont donc versées à la 

mairie les sommes nécessaires à la remise en état équipements endommagés. 

 

- M. ORONA et M. PION expliquent que plusieurs riverains se sont plaints de la dangerosité du carrefour 

situé entre la route d’Ecquetôt, la rue du Château et, la route de Feuguerolles. En effet, certains 

conducteurs empruntant la rue du Château ne respectent pas la priorité aux véhicules arrivant de la route 

d’Ecquetôt. Madame le maire indique qu’elle a fait intervenir la gendarmerie parce qu’un véhicule en 

stationnement gênait la visibilité. La municipalité étudiera la possibilité de sécuriser ce carrefour. 

 

- M. ORONA annonce au conseil qu’un vol par effraction a été commis dans la station d’épuration : 

dégradation du grillage, de la poignée du portail d’entrée et du cabanon. Un chauffe-eau et une 

tronçonneuse ont été volées. 

 

- M. PION annonce au conseil que l’association K DANCE ne dispensera pas de cours cette année en 

raison de l’absence d’un intervenant. Il ajoute que l’association QI QONG ne dispensera elle non plus 

pas de cours en raison des contraintes liées à l’obligation du passe sanitaire. Enfin, il annonce que le 

Club des Blés d’or se réunira en assemblée générale le 28 septembre prochain pour annoncer la 

dissolution de l’association. Il ajoute que les personnes intéressées pour recréer une association peuvent 

se faire connaître auprès du club des blés d’or ou de la mairie. 

 

La séance est le levée à 20h55. 
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Prochaine date de conseil :   
 

 
DEPARIS Christiane 

 
 
 
 

 
ORONA Thierry 

 
PION Grégory 

 

 

THROUET Cyrille 

 

 
OSMONT Odile 

 
 
 
 

 
CARLI Éric 

 

 
COLOMBANI Patricia 

 

 
DONVAL François 

 

 
HERBAJ Steve 

 

 

 
FOSSARD Alexandre 

Absent non excusé 

 
LIGER Marc 

donne procuration à 

Patricia COLOMBANI 

 

 
ARCHAMBAULT 

Stéphane 

 
Absent non excusé 

 
DEPITRE Patrick 

 
Absent non excusé 

 
 

 

 
KIEFFER Jean-Pierre 

 
Absent non excusé 
 

 
 

 

 

 


