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COMMUNE DE SAINT CYR LA CAMPAGNE 
 

 
 

 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

Réunion du Mercredi 9 Décembre 2020 

 
L’an deux mille vingt, le mercredi neuf décembre à dix-neuf heures, le conseil municipal de cette 

commune, régulièrement convoqué, s’est réuni, au nombre prescrit, dans le lieu habituel de ses séances, 

sous la présidence de Monsieur Max GUILBERT – Maire.  

 

ETAIENT PRÉSENTS 

 

- M. GUILBERT Max     - Mme TAVENNEC Gaëlle 

- M. JOUET Raoul     - M. LEFEBVRE Martin 

- M. OLIVE Alphonse     - Mme DAUTRESME Marina 

- M. PLANCHON Rémi    - Mme PICARD Sandrine    

- M. SOBRADO Jérôme     

 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

ABSENT NON EXCUSÉ 

 

- M. COCI Julien 

   

SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 

Conformément à l’article L.121.14 du Code des Communes, il a été procédé à la nomination d’un 

secrétaire pris au sein du Conseil Municipal, Madame DAUTRESME Marina ayant obtenu la majorité des 

suffrages, a été désignée pour remplir cette fonction qu’elle a acceptée. 

 

 

 

 

1. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU  20 NOVEMBRE 2020 
 

2. DELIBERATION FRAIS DE SCOLARITE – CANTINE LA SAUSSAYE 2020-2021 
 

3. POINT AIDE SOCIALE EN ATTENTE REPONSE DEPARTEMENT 
 

4. QUESTION DIVERSES 
 

 

AFFAIRES TRAITÉES 

 

 

1. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DU  20 NOVEMBRE 2020 
 

Monsieur GUILBERT Max, Maire de Saint Cyr la Campagne, donne lecture du procès-verbal du 20 

novembre 2020 et demande aux élus si ceux-ci ont des remarques et observations à faire sur son contenu. 

 

Aucunes remarques, ni observations ne sont formulées, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

Après débat, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
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Il en résulte :       

9 Présents  

9 Votants 

9 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 Abstention 
 

2. DELIBERATION FRAIS DE SCOLARITE – CANTINE LA SAUSSAYE 2020-2021 
 

A/FRAIS DE SCOLARITE 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil qu’il faut prendre une délibération concernant la 

participation aux frais de scolarité demandée par la commune de la Saussaye pour l’année 2020/2021.  

 

Le montant de cette participation est fixé par délibération du conseil municipal de la Saussaye. 

 

Il explique aux membres du conseil que le coût total par enfant est fixé à 820.56 € par élève.  

 

Il faut savoir qu’actuellement 39 enfants de la commune fréquentent l’école de la Saussaye, soit un coût 

total pour l’année de 32 001.84 €. 

 

Le montant de cette participation est fixé par délibération du conseil municipal de la Saussaye à la clôture 

des comptes. 

 

Cette somme correspondant d’un commun accord au coût de scolarité ne comprend pas les frais de 

restaurant scolaire, de garderie, de classes découvertes, etc., mais comprend tous les frais de 

fonctionnement calculés sur l’année scolaire écoulée et payable d’avance en début d’année scolaire. 

 

Le montant de cette participation sera donc recalculé chaque année.  

 

Monsieur le Maire précise aux élus que cette convention est signée pour la durée de l’année scolaire 

2020/2021, elle expirera à la rentrée scolaire suivante. 

 

Avant le 31 décembre 2021, ou au moment du calcul des frais de fonctionnement des écoles de la Saussaye, 

une nouvelle convention devra être passée en vue de fixer les modalités de participation pour la rentrée 

scolaire 2021/2022. 

 

Monsieur le Maire soumet cette proposition aux membres du conseil. 

 

Après délibération, le conseil municipal décide, à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à signer la 

convention de participation aux charges de scolarité avec la commune de la Saussaye et de verser avant la 

fin du premier semestre de chaque année scolaire les sommes dues par la commune de Saint Cyr la 

Campagne.  

 

Il en résulte :       

9 Présents  

9 Votants 

9 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 Abstention 

 

 

B/ FRAIS DE CANTINE 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil qu’il faut prendre une délibération concernant la 

convention de participation aux frais de cantine demandée par la commune de la Saussaye pour l’année 

2020/2021. 
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Il explique aux membres du conseil que le prix du repas de cantine est fixé à 3.69 € pour tous les enfants 

domiciliés à la Saussaye. Pour les enfants domiciliés hors commune, ce prix de repas est à 5.19 €. 

 

Monsieur le Maire précise aux élus qu’à compter du 1er octobre 2020, pour les enfants mentionnés à 

l’article 1 de la présente convention, la commune de la Saussaye adressera une facturation mensuelle aux 

parents au prix de 3.69 € par repas et un mémoire trimestriel à la commune de Saint Cyr la Campagne pour 

un montant fixé à 1.50 € par repas. 

 

Monsieur le Maire informe les élus qu’à la fin de chaque trimestre scolaire, un relevé des repas pris par les 

enfants domiciliés à Saint Cyr la Campagne sera établi, le montant de la participation sera calculé et 

transmis pour règlement. 

 

Les sommes dues seront payées à réception au début du trimestre scolaire échu concerné, à savoir : 

-Janvier 2021 (pour le 1er trimestre) 

-Avril 2021 (pour le 2ème trimestre) 

-Juillet 2021 (pour le 3ème trimestre) 

 

La présente convention prendra effet à compter du 1er septembre 2020 jusqu’à la fin de l’année scolaire.  

 

Avant le 31 décembre 2020, ou au moment du calcul du prix de revient d’un repas de cantine, une nouvelle 

convention devra être passée en vue de fixer les modalités de participation pour la rentrée scolaire 

2021/2022. 

 

Monsieur le Maire soumet cette proposition au vote. 

 

Après débat, les élus votent à l’unanimité cette proposition et autorise Monsieur le Maire à signer cette 

convention de participation aux frais de repas de cantine des enfants pour l’année scolaire 2020/2021.   

 

Il en résulte :       

9 Présents  

9 Votants 

9 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 Abstention 

 

3. POINT AIDE SOCIALE EN ATTENTE REPONSE DEPARTEMENT 

 

Monsieur le Maire explique aux élus qu’il a reçu récemment un habitant de la commune en difficulté 

financière et qu’il a pris contact avec les services sociaux pour permettre à cette personne d’obtenir une 

aide sociale. Il s’avère que cette personne a effectué une demande auprès du conseil départemental de 

l’Eure pour obtenir une aide financière. Le dossier de cette personne est en cours d’instruction. 

 

Monsieur le Maire propose aux élus d’aider financièrement cette personne si besoin en fonction de la 

réponse transmise par le département afin de pouvoir l’aider financièrement. 

 

Monsieur le Maire soumet cette proposition au vote. 

 

Après débat, les élus autorisent Monsieur le Maire à aider cette personne si besoin en fonction de la 

réponse émise par le conseil départemental. 

  

Il en résulte :       

9 Présents  

9 Votants 

9 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 Abstention 
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4. QUESTION DIVERSES 

 

A/ DISTRIBUTION COLIS DES ANCIENS 

Monsieur le Maire informe les élus qu’ils sont conviés à venir en mairie à partir de 8h30, le samedi 19 

décembre 2020 pour effectuer la distribution des colis pour nos anciens.  

 

Fin de la séance à 20 h 25.  
 

 

 
 

 

EMARGEMENTS 

 

 

 
 

M. GUILBERT Max     Mme TAVENNEC Gaëlle  Mme DAUTRESME Marina 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. OLIVE Alphonse       M. JOUET Raoul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. PLANCHON Rémi       Mme PICARD Sandrine  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

M. LEFEBVRE Martin       M. SOBRADO Jérôme 

    


