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MAIRIE DE SAINT AUBIN D’ECROSVILLE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2021 
 
 

L’an deux mille vingt et un, le jeudi 18 novembre à 18h00, le Conseil Municipal dûment convoqué 
s’est réuni dans la salle du conseil sous la présidence de Madame Christiane DEPARIS, Maire, 

 
Date de la convocation du conseil municipal le 10 novembre 2021 

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

Odile OSMONT, Patricia COLOMBANI, Alexandre FOSSARD, François DONVAL, Eric 

CARLI, Steve HERBAJ, Stéphane ARCHAMBAULT,  

 

Absent (e) excusé (e) : Patrick DEPITRE 

Absent (e) non excusé (e) Marc LIGER, Jean-Pierre KIEFFER 

Procuration (s) : Patrick DEPITRE donne procuration à François DONVAL 

 

Secrétaire de séance : Grégory PION 

 

La séance est ouverte à : 18h05 
 
Le secrétaire de séance lit le compte rendu du dernier conseil municipal à l’ensemble des élus présents 
puis ceux-ci signent le registre. 
 
 
38 - PERSONNEL COMMUNAL – CREATION D’EMPLOIS DANS LE CADRE DES CONTRATS « PARCOURS 

EMPLOI COMPETENCE » 

 

RAPPORT 

 

Depuis le 1er janvier 2018, les contrats aidés (CUI-CAE) sont transformés en parcours emplois 

compétences (PEC) dans le but de faciliter l'insertion professionnelle des personnes les plus éloignées 

de l'emploi. 

 

Ce nouveau dispositif s’inspire notamment des recommandations du rapport « Donnons-nous les 

moyens de l’inclusion » publié le 16 janvier 2018. 

La mise en œuvre des parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-

accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité 

à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le service 

accompagnateur (Pôle emploi, mission locale). 

 

Une convention est conclue entre l'employeur, le bénéficiaire, et le prescripteur (Etat). 

Le salarié en PEC bénéficie tout au long de son contrat d’un accompagnement de son conseiller référent 

articulé autour de 3 phases complémentaires : 

• un entretien tripartite : il réunit le référent prescripteur, l’employeur et le futur salarié au moment de 

la signature de la demande d’aide. Il doit permettre la formalisation des engagements ainsi que la 

déclinaison des compétences que le poste doit permettre d’acquérir parmi les compétences définies ; 

• un suivi dématérialisé durant le contrat qui peut prendre la forme d’un livret de suivi dématérialisé ; 

• un entretien de sortie, en cas de besoin, 1 à 3 mois avant la fin du contrat : il doit permettre de maintenir 

le bénéficiaire dans une posture de recherche active d’emploi, de faire le point sur les compétences 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/video-donnons-nous-les-moyens-de-l-inclusion
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/video-donnons-nous-les-moyens-de-l-inclusion
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/video-donnons-nous-les-moyens-de-l-inclusion
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acquises, d’évaluer le cas échéant l’opportunité d’un renouvellement de l’aide au regard de l’intérêt pour 

le bénéficiaire et des actions de formation engagées, de mobiliser des prestations, ou encore d’enclencher 

une action de formation complémentaire aux compétences acquises pendant le parcours notamment dans 

le cadre du plan d’investissement compétences. 

 

Dans les collectivités et établissements publics territoriaux, les emplois en PEC sont obligatoirement 

recrutés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée. 

Il s'agit par principe d'un CDD de 12 mois (et dont la durée ne peut être inférieure à 9 mois). 

Des renouvellements peuvent être accordés dans la limite de 24 mois mais ils ne sont ni prioritaires, ni 

systématiques. Ils sont conditionnés à l'évaluation par le prescripteur de leur utilité pour le bénéficiaire, 

autorisés au vu des nouveaux engagements que prend l'employeur et ce uniquement si les engagements 

antérieurs ont été respectés. 

La durée hebdomadaire de travail est, au maximum de 35 heures. 

Le contrat peut être conclu à temps plein ou à temps partiel et ne peut avoir une durée hebdomadaire 

inférieure à 20 heures sauf cas de difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. 

Les emplois en PEC perçoivent un salaire au minimum égal au SMIC. 

Dans le cadre du parcours emploi compétences, le montant de l’aide accordée aux employeurs, exprimé 

en pourcentage du Smic brut, pourra être modulé entre 40 % et 60 % - jusqu’à 65% pour les PEC Jeunes 

dans le cadre du plan de relance de septembre 2020, dans la limite des enveloppes financières. 

Le taux de prise en charge est fixé par arrêté du préfet de région. 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de consacrer 1 poste à ce dispositif, dans le cadre du 

parcours emploi compétences et de l’aide à la réinsertion, répartis comme suit : 

  

- Agent administratif dont les fonctions sont les suivantes : accueil du public, répondre aux appels 

téléphoniques, assurer les fonctions de la poste, classement de divers documents, courriers. 

 

Durée des contrats : 12 mois renouvelable jusqu’à 24 mois maximum 

Durée hebdomadaire de travail : de 20 h 

Rémunération : montant de référence du SMIC 

 

et de l’autoriser à intervenir à la signature de la convention et du contrat de travail à durée déterminée 

avec la personne qui sera recrutées. 

 

DECISION 

 

LE CONSEIL, ayant entendu le rapporteur et après en avoir délibéré, 

 

VU  

-  L’article L.5134-20 du code du travail, 

- L’arrêté préfectoral de la Région Normandie N° R28-2018-91 du 23 juillet 2018fixant le montant des 

aides de l’Etat, 

- La circulaire DFEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours emploi 

compétences et à la création du fonds d’inclusion dans l’emploi pour la gestion des dispositifs d’insertion 

 

AUTORISE la création d’un emploi dans le cadre du Parcours Emploi Compétences à temps 

complet/non complet comme suit : 

 

- Agent administratif : 1 

 

Durée des contrats : 12 mois renouvelable jusqu’à 24 mois maximum 

Durée hebdomadaire de travail : de 20h 

Rémunération : montant de référence du SMIC 

 

http://www.droit-de-la-formation.fr/vos-rubriques/actualites/actualite-juridique/creation-du-fonds-d-inclusion-dans-l-emploi-pour-la-gestion-des-dispositifs-d.html
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AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ce 

recrutement. 

 

Pour : 8 Contre : 0 Abstention : 4 

 

39 - Adhésion au service d’accompagnement à la rénovation des bâtiments publics du SIEGE 27 – 

FORFAIT 1 : Patrimoine bâti communal complet 

 

RAPPORT  

 

Dans le cadre de sa démarche de maîtrise de la demande en Energie, le SIEGE s’engage auprès de ses 

collectivités adhérentes à les conseiller et les aider à maîtriser leurs consommations et à réduire leurs 

émissions de gaz à effet de serre (GES). Pour les aider à relever ce défi énergétique, le SIEGE a mis en place 

un service mutualisé d’accompagnement à la rénovation des bâtiments publics composé d’un Conseiller en 

Energie Partagé et d’un Econome de Flux qui intervient au moyen de 2 forfaits, au choix de la commune : 

- Forfait 1 : Accompagnement sur l’ensemble du patrimoine communal 

- Forfait 2 : Accompagnement sur un ou plusieurs bâtiments (dans la limite de 5 bâtiments) 

 

Pour le forfait 1, l’accompagnement du Conseiller en Energie Partagé et de l’Econome de Flux se définit sur 

les trois années de la convention comme suit : 

 

➢ Gestion et analyse des données énergétiques du patrimoine  

o Réaliser l’inventaire du patrimoine communal et collecter les données énergétiques 

o Analyser les consommations et dépenses énergétiques sur les 3 années précédentes 

➢ Mise en place d’un programme d’actions 

o Etudier et proposer des améliorations en vue d’une diminution des consommations, 

des dépenses et des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) 

o Prioriser de manière rationnelle les différentes étapes de rénovation 

o Préciser le calendrier et les différentes étapes nécessaires à la concrétisation des 

projets 

o Promouvoir les énergies renouvelables 

➢ Accompagnement dans la mise en œuvre du plan d’actions et du montage de projets 

o Plan de financement : valorisation des certificats d’économie d’énergie (CEE), 

orientation des collectivités vers les financements pouvant être sollicités et aide dans 

le montage des dossiers, 

o Analyse juridique, assistance à la rédaction des cahiers des charges de maîtrise 

d’œuvre, de travaux… 

➢ Suivi du plan d’action 

o Suivi des consommations du patrimoine et des performances post-travaux 

o Proposer des ajustements si nécessaire 

o Mettre en place une communication pédagogique sur les économies de 

consommations et dépenses énergétiques post-travaux qui peuvent être difficiles à 

interpréter (définition d’indicateurs de suivi, réunions et animations de 

sensibilisations auprès des utilisateurs et propriétaires) 

 

Les conditions d’adhésion au forfait 1, exposées dans la convention, sont notamment : 

• Un engagement de la collectivité sur 3 ans 

• Une cotisation annuelle de l'adhésion au prorata de la population totale de la commune issue du 

recensement annuel, de : 

- Pour les communes C :    1 €/hab./an (minimum 400€) 

 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré et sur proposition du Maire, décide : 
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✓ D’APPROUVER l'adhésion de la commune au forfait 1 du service d’Accompagnement à la 

rénovation des bâtiments publics 0 proposé par le SIEGE 

✓ D’AUTORISER le Maire à signer tout document afférent à cette adhésion, en particulier la 

convention triennale correspondante entre la commune et le SIEGE. 

✓ DE S’ACQUITTER de la cotisation annuelle. 

✓ DE DESIGNER comme élu « référent énergie » de la collectivité, Cyrille THROUET, qui sera 

l’interlocuteur privilégié du SIEGE pour le suivi d’exécution du service. 

 

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 0 

 

Arrivée de Monsieur Jean-Pierre KIEFFER 

 

40 – Révision tarifs concession cimetière 

Madame le Maire, rappelle les tarifs actuels des concessions au cimetière pour les habitants de la 

commune et les hors commune :  

 

 Tarifs concessions cimetière actuels 

Année Commune Hors commune 

30 ans 100,00 € 200,00 € 

50 ans 200,00 € 300,00 € 

 

et propose de statuer sur les nouveaux tarifs comme suit  

 

 Nouveaux tarifs concessions cimetière  

Année Commune Hors commune 

30 ans 150,00 € 300,00 € 

50 ans 300,00 € 400,00 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré fixe les nouveaux tarifs des concessions cimetières comme 

énoncés ci-dessus. 

 

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 1 

 

41 - CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE MEDECINE DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 

PUBLIQUE TERRITORIALE DE L’EURE - AUTORISATION 

 
Madame le Maire expose que la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, article 25 (2ème et 4ème alinéas) 
autorise les Centres de Gestion à passer des conventions pour l’exercice de missions facultatives. Un 
service Médecine est proposé aux collectivités et établissements. Une convention portant sur les modalités 
d’exercice de la mission afférente doit être établie. Elle sera mise en œuvre dès signature par les parties.  
 
Il est proposé au conseil municipal d’adhérer à ce service de médecine, 

Après en avoir délibéré le conseil municipal : 
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d’autoriser Madame le Maire à signer la convention à intervenir avec le Centre de Gestion de l’Eure  

d’autoriser Madame le Maire à procéder à toutes formalités afférentes 

 
 

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

 

42 – Convention gestion du dispositif de signalement des actes de violences, de discrimination, de 

harcèlement et d’agissement sexistes – CDG 27 

Madame le Maire, rappelle au conseil municipal : 

Conformément au décret n°2020-256 du 13/03/2020 relatif au dispositif de signalement des actes de 

violences, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique, toute 

autorité territoriale, depuis le 1er mai 2020, a obligation de mettre en place ce dispositif au sein de sa 

collectivité ou de son établissement public. 

Le centre de gestion de l’Eure propose aux collectivités de gérer pour leur compte ce dispositif de 

signalement par voie de convention. 

La mission proposée par le CDG27 permettra ainsi pour les collectivités signataires de disposer : 

- d’une plateforme dédiée permettant de recueillir les signalements des agents, dans un cadre de 

confiance, neutre, impartial et indépendant et respectueux de la demande d’anonymat, 

- d’une équipe d’experts, 

- d’un accompagnement individualisé et personnalisé, 

dans le respect de la réglementation RGPD. 

Madame le Maire donne lecture au conseil municipal du projet de convention du CDG27 

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires, le conseil municipal, après en avoir 

délibéré, 

DECIDE 

Article 1 : De conventionner avec le Centre de Gestion de l’Eure et autorise Madame le Maire à signer 

tous les documents se rapportant à cette convention. 

Article 2 : Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux services 

de l’Etat et publication. 

Article 3 : Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire 

l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à 

compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication. 

ADOPTE :  

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

 

43 – Avis d’intégration nouvelle commune ROUGE PERRIER à la CDC 

 

Rapport de présentation :  

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 5214-26, dispose, qu’à titre 

dérogatoire, une commune peut se retirer de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

(EPCI), auquel elle adhère, pour rejoindre un autre EPCI, dont le conseil communautaire a accepté la 

demande. Cette procédure est conditionnée par l’avis favorable de la majorité qualifiée des communes 
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membres de l’EPCI d’accueil et l’avis simple de la Commission Départementale de Coopération 

Intercommunale (CDCI), dans sa formation restreinte. 

 

Le conseil municipal de Rouge-Perriers par délibération en date du 17 septembre 2021 a demandé 

explicitement : 

- d’une part la sortie de la Commune de la communauté de communes Intercom Bernay Terres de 

Normandie, 

- d’autre part l’intégration de la Commune au sein de la communauté de communes du Pays du 

Neubourg. 

 

Le conseil communautaire du Pays du Neubourg, par délibération du 27 septembre 2021, a émis un avis 

favorable à l’intégration de la commune de Rouge-Perriers. 

 

Il appartient donc aujourd’hui à chaque commune membre de se prononcer dans un délai de trois mois 

à réception de la notification de la délibération précitée. En l’absence de délibération du conseil 

municipal dans ce délai, l’avis de la commune est réputé favorable. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L5214-26 ; 

 

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays du Neubourg en 

date du 27 septembre 2021 et portant sur la demande d’intégration de la Commune de Rouge-Perriers, 

notifiée le 28 septembre 2021. 

 

Vu la note d’impact élaborée par la commune de Rouge-Perriers en application de l’article L5211-39-2 

du code général des collectivités territoriales. 

 

Après avoir entendu le Maire, le conseil municipal : 

 

- Approuve le rapport de présentation ; 

 

- Emet un avis favorable à l’intégration de la commune de Rouge-Perriers au sein de la communauté 

de communes du Pays du Neubourg, et ainsi à l’extension du territoire de la communauté de communes 

du Pays du Neubourg ; 

 

- 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 ; 

 

- Précise que la présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication, d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Rouen. 

 

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 1 

 

44 – Demande d’intégration de la commune de BACQUEPUIS au sein du SERGEP – Demande 

avis  

Rapport de présentation :  

 

l’adhésion d'une commune 

Repose sur les dispositions de l'article L. 5211-18 du CGCT. 

 

La procédure est la suivante : 

- le conseil municipal exprime, par délibération, sa volonté d'adhérer au syndicat, adresse sa 

délibération au comité syndical, et lui demande de se prononcer sur cette adhésion ; 

- le comité syndical délibère sur l'adhésion de la commune : 

- soit la délibération est défavorable et la procédure s'arrête à ce stade. La commune ne devient pas 
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membre du syndicat. 

- soit la délibération est favorable à l'extension de périmètre. Dans ce cas la décision doit être notifiée 

par le syndicat à l'ensemble de ses communes membres qui ont 3 mois pour émettre leur avis sur cette 

adhésion. 

L'absence de délibération des conseils municipaux des communes vaut avis favorable. 

Si les conditions de majorité requises sont réunies (conditions précisées ci-dessous) un arrêté 

préfectoral actera l'adhésion de la commune. 

 

Les conditions de majorité sont les suivantes : 

- au moins 2/3 des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population ou plus de la 

moitié des conseils municipaux représentant au moins les 2/3 de la population – cette majorité doit 

comprendre les conseils municipaux dont la population est supérieure au quart de la population du 

syndicat - (aucune commune concernée par ce dernier critère). 

 

Le conseil municipal de Bacquepuis par délibération en date du 07 octobre 2021 a demandé 

explicitement l’intégration de sa commune au sein du sergep. 

 

L’assemblée générale du sergep, par délibération du 09/11/2021, a émis un avis favorable à l’intégration 

de la commune de Bacquepuis. 

 

Il appartient donc aujourd’hui à chaque commune membre de se prononcer dans un délai de trois mois 

à réception de la notification de la délibération précitée. En l’absence de délibération du conseil 

municipal dans ce délai, l’avis de la commune est réputé favorable. 

 

Projet de délibération 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 5212-1 à L.5212-34 ainsi 

que l’article  L. 5211-18  ; 

 

Vu la délibération de l’assemblée générale du sergep en date du 09/11/2021approuvant la demande 

d’intégration au sergep de la Commune de Bacquepuis à compter du 1er janvier 2022. 

 

Vu la délibération en date du 07/10/2021 de la commune de Bacquepuis demandant l’adhésion au sergep. 

 

  

Après avoir entendu le Maire, le conseil municipal : 

 

- Approuve le rapport de présentation ; 

 

- Emet un avis favorable à l’intégration de la commune de Bacquepuis au sein du sergep à compter du 

1er janvier 2022. 

 

- Dit que la présente délibération sera notifiée au Président du sergep ainsi qu’à Monsieur le Préfet de 

l’Eure ; 

 

- Précise que la présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication, d’un recours contentieux devant le Tribunal 

 

Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 1 

 

 

45 – Demande d’intégration de la commune de BERENGEVILLE LA CAMPAGNE au sein du 

SERGEP – Demande avis  

Rapport de présentation :  
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L’adhésion d'une commune 

Repose sur les dispositions de l'article L. 5211-18 du CGCT. 

 

La procédure est la suivante : 

- le conseil municipal exprime, par délibération, sa volonté d'adhérer au syndicat, adresse sa 

délibération au comité syndical, et lui demande de se prononcer sur cette adhésion ; 

- le comité syndical délibère sur l'adhésion de la commune : 

- soit la délibération est défavorable et la procédure s'arrête à ce stade. La commune ne devient pas 

membre du syndicat. 

- soit la délibération est favorable à l'extension de périmètre. Dans ce cas la décision doit être notifiée 

par le syndicat à l'ensemble de ses communes membres qui ont 3 mois pour émettre leur avis sur cette 

adhésion. 

L'absence de délibération des conseils municipaux des communes vaut avis favorable. 

Si les conditions de majorité requises sont réunies (conditions précisées ci-dessous) un arrêté 

préfectoral actera l'adhésion de la commune. 

 

Les conditions de majorité sont les suivantes : 

- au moins 2/3 des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population ou plus de la 

moitié des conseils municipaux représentant au moins les 2/3 de la population – cette majorité doit 

comprendre les conseils municipaux dont la population est supérieure au quart de la population du 

syndicat - (aucune commune concernée par ce dernier critère). 

 

Le conseil municipal de Bérengeville la campagne par délibération en date du 29 septembre 2021 a 

demandé explicitement l’intégration de sa commune au sein du sergep. 
 

L’assemblée générale du sergep, par délibération du 09/11/2021, a émis un avis favorable à l’intégration 

de la commune de Bérengeville la campagne. 

 

Il appartient donc aujourd’hui à chaque commune membre de se prononcer dans un délai de trois mois 

à réception de la notification de la délibération précitée. En l’absence de délibération du conseil 

municipal dans ce délai, l’avis de la commune est réputé favorable. 

 

Projet de délibération 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 5212-1 à L.5212-34 ainsi 

que l’article  L. 5211-18  ; 

 

Vu la délibération de l’assemblée générale du sergep en date du 09/11/2021 approuvant la demande 

d’intégration au sergep de la Commune de Bérengeville la campagne à compter du 1er janvier 2022. 

 

Vu la délibération en date du 29/09/2021 de la commune de Bérengeville la Campagne demandant 

l’adhésion au sergep. 

  

Après avoir entendu le Maire, le conseil municipal : 

 

- Approuve le rapport de présentation ; 

 

- Emet un avis favorable à l’intégration de la commune de Bérengeville la Campagne au sein du sergep. 

 

- Dit que la présente délibération sera notifiée au Président du sergep ainsi qu’à Monsieur le Préfet de 

l’Eure ; 

 

- Précise que la présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication, d’un recours contentieux devant le Tribunal 
 

Adopté : 
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Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 1 

 

46 – DM – Alimentation compte 66111 intérêts emprunt 

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

alimenter le chapitre 66 « Charges financières » 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 011 Charges à caractère général   

Article 615232 Entretien, réparation réseaux 400,00  

 

Le conseil, après en avoir délibéré, 

Autorise le Maire :  

• A procéder à la DM 

 

Pour 13 Contre 0 Abstention 0 

 

47 – DM – Alimentation compte 1644 emprunts 

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

alimenter le chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées » pour crédits insuffisants. 

Elle propose la décision modificative suivante : 
 

Investissement dépenses     

Crédits ouverts   Montant 

Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées   
Article 1641 Emprunts en euros        5 000,00  

      

Investissement dépenses     

Crédits réduits     

Chapitre 204 Subventions d’équipement versées   

Article 2041582 Bâtiments et installations        5 000,00  

 

Le conseil, après en avoir délibéré, 

Autorise le Maire :  

• A procéder à la DM 

 

 

Pour  13 Contre 0 Abstention 0 
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48 – Procédure de déclaration de parcelle/immeuble en état d’abandon Application du règlement 

sanitaire départemental – propriété à l’abandon rue d’Ecquetot 

Sur le rapport de Madame le Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2243-1 à L.2243-4, 

CONSIDERANT : 

- L’état d’abandon dans lequel l’immeuble sis 4 Route d’Ecquetot se trouve depuis plusieurs 

années, 

- La nuisance que cet état d’abandon génère et le risque d’insécurité, d’insalubrité et de squat 

qu’il pourrait engendrer. 

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré : 

- autorise Madame le Maire à engager une sommation d’exécution des travaux par voie de 

huissier, 

- Autorise Madame le Maire à engager une procédure pour abandon manifeste de bien 

- autorise Madame le Maire à signer les actes à intervenir. 

 
- Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 1 

 

 

49- Dépôt d’un dossier de demande de subvention pour bouches à incendie au titre de la DETR  

Afin de mettre ces travaux en œuvre, la commune souhaite déposer une demande de subvention d’aide 

financière auprès de la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) 

Montant des travaux estimé à 7 828.20 HT correspondant aux devis présentés par le SERPN. 

Dans ce contexte, le plan de financement proposé à l’appui de cette demande de subvention est le 

suivant : 

 

Plan de financement    

HYDRANTS Montant H.T    

Hameau Coquerel                       3 989,75       

Route de Marbeuf                       3 838,45       

Total                       7 828,20       

DETR                       3 131,28    0,40 %  
Autofinancement                       4 696,92       

     

Réalisation schéma communal                        1 617,00    Délib du 20/11/2017 

     

Hydrants + Shéma communal                       9 445,20       
 

Après en avoir délibéré le conseil municipal, 

Adopte le projet qui lui est présenté, sollicite l’aide de l’état au titre de la DETR et arrête le plan de 

financement prévisionnel proposé. 

 

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 
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50- Dépôt d’un dossier de demande de subvention pour mise aux normes sécurité de la salle 

polyvalente au titre de la DETR  

Afin de mettre ces travaux en œuvre, la commune souhaite déposer une demande de subvention d’aide 

financière auprès de la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) 

Montant des travaux estimé à 19 293.00 HT correspondant au devis présenté par l’entreprise 

Menuiserie Artisanale. 

Dans ce contexte, le plan de financement proposé à l’appui de cette demande de subvention est le 

suivant : 

Plan de financement   

Salle polyvalente Montant H.T   
Mise aux normes Sécurité                      19 293.00      
Total                     19 293.00      
DETR                       7 717.20    0.40 % 

Autofinancement                     11 575.80      
 

Après en avoir délibéré le conseil municipal, 

Adopte le projet qui lui est présenté, sollicite l’aide de l’état au titre de la DETR et arrête le plan de 

financement prévisionnel proposé. 

S’engage à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions, 

Autorise le maire à signer tout document relatif à cette opération 

 

Pour : 13 Contre : 0  Abstention : 0 

 

 

51- Dépôt d’un dossier de demande de subvention pour mise aux normes du chemin périphérique du 

cimetière pour personnes à mobilité réduite au titre de la DETR  

Afin de mettre ces travaux en œuvre, la commune souhaite déposer une demande de subvention d’aide 

financière auprès de la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) 

Montant des travaux estimé à 16 320.00 HT correspondant au devis présenté par l’entreprise NICOLAS 

ARTUS. 

Dans ce contexte, le plan de financement proposé à l’appui de cette demande de subvention est le 

suivant : 

Plan de financement   

CIMETIERE Montant H.T   
Mise aux normes du chemin 
périphérique du cimetière pour 
personnes à mobilité réduite                     16 320.00   
Total                     16 320.00   
DETR                       6 528.00 0.40 % 

Autofinancement                       9 792.00   
 

Après en avoir délibéré le conseil municipal, 

Adopte le projet qui lui est présenté, sollicite l’aide de l’état au titre de la DETR et arrête le plan de 

financement prévisionnel proposé. 

S’engage à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions, 
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Autorise le maire à signer tout document relatif à cette opération 

 

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

52 -Dépôt d’un dossier de demande de subvention pour travaux dans le bâtiment communal 

(Arsenal), travaux de rénovation thermique et mise aux normes électriques au titre de la DETR  

Afin de mettre ces travaux en œuvre, la commune souhaite déposer une demande de subvention d’aide 

financière auprès de la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) 

Montant des travaux estimé à 25 633.66HT correspondant aux devis présentés par les entreprises : 

Menuiserie Artisanale, Bailly Electricité Générale et Jean-Luc LEROY. 

Dans ce contexte, le plan de financement proposé à l’appui de cette demande de subvention est le 

suivant : 

Plan de financement   

Bâtiment communal - Arsenal Montant H.T   

Entreprise Jean-Luc LEROY     

Rénovation thermique - Porte d'entrée 
extérieure 1 vantail et porte d'entrée 
extérieure 2 vantaux                   8 729.66      
Total                  8 729.66      
DETR                  3 491.86    0.40 % 

Autofinancement                  5 237.80      

      
Entreprise Menuiserie Artisanale     

Travaux de façade, porte et plafond                12 646.00      
Total                12 646.00      
DETR                  5 058.40    0.40 % 

Autofinancement                  7 587.60      

    
Entreprise Bailly - Electricité 
Générale     

Mise aux normes électriques                  4 258.00      
Total                  4 258.00      
DETR                  1 703.20    0.40 % 

Autofinancement                  2 554.80      

    
Total des travaux                 25 633.66      
Total DETR                10 253.46    0.40 % 

Total autofinancement                15 380.20      
 

Après en avoir délibéré le conseil municipal, 

Adopte le projet qui lui est présenté, sollicite l’aide de l’état au titre de la DETR et arrête le plan de 

financement prévisionnel proposé. 

S’engage à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions, 



13 

 

Autorise le maire à signer tout document relatif à cette opération 

 

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

 
53 - Dépôt d’un dossier de demande de subvention pour aménagement d’un terrain multisports et/ou 

d’un skate-park contigu à la mairie et le SIVOS des villages au titre de la DETR 

Afin de mettre ces travaux en œuvre, la commune souhaite déposer une demande de subvention d’aide 

financière auprès de la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) 

Ce projet est conjoint avec le SIVOS des villages L’acquisition du terrain a été réalisée par le SIVOS et 

la mairie. Le coût des installations ne sont pas encore définis (prévision entre 80 000€ et 100 000€. 

Dans ce contexte, le plan de financement n’est pas encore statué  

Après en avoir délibéré le conseil municipal, 

Donne un accord de principe du projet qui lui est présenté, sollicite l’aide de l’état au titre de la DETR. 

S’engage à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions, 

Autorise le maire à signer tout document relatif à cette opération 

 

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 
54 - Dépôt d’un dossier de demande de subvention pour la sécurisation de la traversée de la RD 66 

au titre de la DETR 

Afin de mettre ces travaux en œuvre, la commune souhaite déposer une demande de subvention d’aide 

financière auprès de la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) 

Suite à un accident intervenu le 30/04/2021 à proximité de l’école, entre un jeune cycliste et une 

automobile, une réunion s’est tenue afin de renforcer la sécurité de la RD 66 aux abords du parking de 

l’école. 

Pistes d’actions envisagées : 

• Aménagement d’un plateau surélevé sur l’emprise de 4 intersections (RD 66- + Parking école-

Rue des Châtaigniers) 

• Aménagement de type ralentisseur ou coussin Lyonnais (réduction de vitesse) 

• Création d’un chemin voie douce aux abords de l’école 

Dans ce contexte, le plan de financement n’est pas encore statué  

Après en avoir délibéré le conseil municipal, 

Donne un accord de principe du projet qui lui est présenté, sollicite l’aide de l’état au titre de la DETR. 

S’engage à prendre en autofinancement la part qui ne serait pas obtenue au titre des subventions, 

Autorise le maire à signer tout document relatif à cette opération 

 

Pour : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

Révision salle polyvalente location et charges (Délibération ajournée) 

 

Questions diverses 
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Cyrille THROUET : Les poteaux électriques dans la rue du château ne peuvent pas être enlevés pour 

l’instant puisqu’ils supportent des câbles de la fibre. Eure Numérique entend d’abord terminer de 

raccorder ceux qui ne le sont pas encore dans le département avant de dépenser de l’argent pour retirer 

les poteaux. 

 

M. Barreteau est présent au CM en qualité de Président de l’ASAPN pour discuter du remplacement du 

système d’horlogerie de l’église. L’ASAPN est d’accord pour subventionner la moitié du montant H.T 

de la facture soit environ 1010 euros pour l’ASAPN. 

 

Eric CARLI rappelle qu’un cyclocross est organisé à St Aubin le 12 décembre avec l’UVN du Neubourg. 

 

Patricia Colombani propose l’idée de faire appel à un historien pour qu’un livret soit créé, retraçant 

l’histoire de St Aubin. Ce livret couterait 25 € l’unité et il faudrait en éditer 500. 

Ce livret serait donné gratuitement aux habitants de la commune et payant pour les nouveaux arrivants 

et les personnes extérieures. 

 

La séance est levée à 20h45 

 

 
Prochaine date de conseil :   
 

 

DEPARIS Christiane 

 
 
 
 

 
ORONA Thierry 

 
PION Grégory 

 

 

THROUET Cyrille 

 

 
OSMONT Odile 

 
 
 
 

 
CARLI Éric 

 

 
COLOMBANI Patricia 

 

 
DONVAL François 

 

 
HERBAJ Steve 

 

 

 
FOSSARD Alexandre 

 

 
LIGER Marc 

Absent non excusé 

 

 
ARCHAMBAULT 

Stéphane 

 
 

 
DEPITRE Patrick 
Donne pouvoir à 

François DONVAL 
 

 
KIEFFER Jean-Pierre 

 
 

 
 

 

 

 


