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LES MOUTONS REVIENNENT À LÈVES !
Après une pause hivernale, les moutons reviennent  à Lèves. Ils retrouveront leur enclos situé aux étangs courant 
mars. Petit rappel : pour leur confort, il est interdit de pénétrer dans l'enclos et de leur donner à manger. 
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L'ÉDITO 
DU MAIRE

Madame, Monsieur,

Chers Lévois,

Projet d’une décennie, le cœur de village va franchir 
une nouvelle étape importante avec le démarrage des 
travaux d’aménagement public. Trois grandes phases 
de chantier sont prévues, qui s’échelonneront sur deux 
ans. Je vous invite à découvrir les grandes lignes du 
projet dans ce Pied de fée, et à venir nombreux à la 
prochaine réunion que nous organisons le mercredi 12 
avril à 19h à l’Espace Soutine. 

Ce projet Cœur de village, qui va contribuer à 
l’attractivité et à l’amélioration du cadre de vie de 
Lèves, est rendu possible grâce à une bonne gestion 
financière menée depuis 2014. Nous avons anticipé les 
difficultés rencontrées par les collectivités locales, et 
investi de telle sorte que les nouveaux projets génèrent 
une moindre dépense publique tout en pérennisant les 
services essentiels à la population.

Si une réorganisation complète du secteur du Clos 
bénin est aujourd’hui réalisable, c’est bien parce qu’au 
préalable nous avons pensé avec cohérence toute 
notre stratégie immobilière, qui consiste à mutualiser 
les équipements publics dans des bâtiments neufs ou 
modernisés et à mieux optimiser le foncier communal. 

Cette stratégie va se poursuivre avec la construction 
de la nouvelle école de musique à côté de l’espace 
Soutine et dont les travaux vont enfin pouvoir 
démarrer. Je souhaite que parallèlement nous 
continuions à regarder l’avenir. Je pense notamment 
au complexe sportif, dont les salles sont vieillissantes 
et qui nécessite que nous entamions une réflexion sur 

son devenir. A chaque fois, nous imaginons des projets 
qui permettent d’améliorer la facture budgétaire tout 
comme la facture énergétique, dans des locaux mieux 
adaptés à vos besoins actuels et futurs.

Mieux gérer pour mieux investir, et mieux investir pour 
mieux gérer, c’est tout le sens du budget 2023 que 
le conseil municipal vient d’adopter et qui prévoit un 
total de dépenses et recettes de près de 11 millions 
d’euros. Nos grands engagements sont respectés, à 
commencer par la baisse des impôts que nous avons 
décidé de poursuivre malgré l’inflation et les marges de 
manœuvre qui se réduisent. Bien rares sont les autres 
communes à faire de même. C’est aussi le symbole 
d’un gage de confiance avec vous. 

L’organisation des services est en permanence 
réinterrogée afin de la rendre toujours plus optimale et 
de l’adapter aux réguliers changements réglementaires. 
Je tiens ici à remercier la directrice générale des 
services et à travers elle l’ensemble des agents de la 
commune. Ils ont été particulièrement mobilisés ces 
dernières années avec les différentes crises que nous 
avons su collectivement traverser, et vous pouvez 
savoir compter sur leur professionnalisme pour que 
vous soit rendu le meilleur service public au quotidien.
 
C’est ainsi avec beaucoup d’optimisme que nous 
voulons engager les semaines qui viennent. Soyez 
présents aux évènements proposés par la municipalité 
et par les associations qui rythment la vie de la 
commune. Très beau printemps à chacun d’entre vous.

Rémi MARTIAL
Maire de Lèves

Conseiller départemental



FINANCES

LE BUDGET 2023 ADOPTÉ

Le conseil municipal a voté en sa séance du 6 février le budget primitif 2023. Au total, le budget prévoit de manière équilibrée 
10 779 066,60 euros en recettes comme en dépenses, qui se décomposent comme suit : 6 052 984,17 euros en section de 
fonctionnement et 4 726 082,43 euros en section d’investissement.

Les charges à caractère général comprennent notamment les dépenses énergétiques, qui augmentent de + 50% par rapport à 
2021 (270 000 euros prévus contre 180 000 précédemment). Les charges de personnel sont impactées par les décisions prises 
l’année dernière par le gouvernement, avec la hausse du point d’indice de 3,5 % qui représente un coût supplémentaire annuel 
de 90 000 euros. 

L’écart entre les recettes réelles et les dépenses réelles représente la capacité d’autofinancement brute (CAF brute – cf page 5), 
soit 935 000 euros prévus en 2023. Du montant de l'autofinancement dépend la capacité à investir. 

Le 06 février dernier, les élus se sont réunis en séance du Conseil municipal pour le vote du budget. 
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BUDGET PRIMITIF - SECTION DE FONCTIONNEMENT par grands chapitres
DÉPENSES

Charges à caractère général 1 200 000,00€
Charges de personnel  3 107 898,60€
Autres charges de gestion courante 305 000,00€

Total des dépenses de gestion courante          4 614 898,60€

Charges financières    141 833,00€
Charges spécifiques (dépenses imprévues)          229 977,17€

Total des dépenses réelles de fonctionnement      4 986 708,77€

Dépenses d'ordre de fonctionnement  1 066 275,40€
 

TOTAL DES DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT  6 052 984,17€

RECETTES

Atténuation des charges 90 000,00€
Produits des services  640 000,00€
Impôts et taxes  534 185,00€
Fiscalité locale  2 990 815,00€
Dotations et participations 1 521 000,00€
Autres produits de gestion courante 5 000,00€

Total des recettes de gestion courante    5 781 000,00€

Produits spécifiques  140 800,00€
  

Total des recettes réelles de fonctionnement     5 921 800,00€

Recettes d'ordre de fonctionnement  3 207,00€
Résultat reporté  127 977,17€
 
TOTAL DES RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT     6 052 984,17€
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Pour la 9ème année consécutive, les taux des taxes 
foncières (bâti et non bâti) baissent de 0,5%. Le taux 
de la taxe d’habitation reste figé par la loi depuis 2020 
et ne s'appliquera plus qu'aux résidences secondaires.
Quant à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la 
part départementale a été intégrée par décision de 
l'Etat depuis 2021. 

Les taux 2023 sont les suivants : 
- Taxe d'habitation : 31,72%
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 51,45% (dont 
20,22% de la part départementale)
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 37,37%

9ÈME BAISSE DES IMPÔTS LOCAUX

Depuis 2014, la capacité d’autofinancement de 
la commune s’est nettement améliorée, malgré 
les baisses des dotations de l’Etat, grâce à une 
attention permanente portée sur les dépenses de 
fonctionnement. Après deux années exceptionnelles 
en 2021 et 2022, qui s’expliquent par la vente d’actifs 
et par un marché immobilier particulièrement 
dynamique qui a permis à la commune d’enregistrer 
de fortes DMTO (droits de mutation), la CAF brute 
prévisionnelle pour 2023 devrait retrouver son niveau 
de 2019 avec 935 000 euros attendus, tandis que la 
CAF nette (CAF brute – remboursement d’emprunts) 
devrait atteindre 480 000 euros.

AUTOFINANCEMENT PERFORMANT

DOTATIONS DE L'ÉTAT - MANQUE À GAGNER DE 300 000€

Entre 2014 et 2017, les communes ont fait face à de 
fortes baisses de dotations de l’Etat. Depuis 2017, 
celles-ci sont relativement stables en euros courants 
mais ne suivent pas la dynamique inflationniste et 
ne couvrent ainsi pas les augmentations des coûts 
de fonctionnement de la collectivité inhérentes 
à l’inflation et aux décisions gouvernementales. 
Ainsi, un calcul simple permet de constater que si 
les dotations de l’Etat avaient suivi l’inflation depuis 
2014, celles-ci devraient atteindre 1,3 million d’euros 
en 2023 (en orange) au lieu du million attendu (en 
bleu), soit un manque à gagner annuel de 300 000 
euros pour la commune.



4,7 MILLIONS D'EUROS D'INVESTISSEMENTS 
POUR 2023

Les travaux du Cœur de village débuteront par le Clos Bénin. 
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BUDGET PRIMITIF - SECTION D'INVESTISSEMENT par grands chapitres

La commune poursuivra en 2023 son programme ambitieux d’investissement. Au total, près de 4,2 millions d’euros sont prévus 
pour financer les projets (3,7 en dépenses d’équipement et 490 000 en versement annuel auprès de la SPL Chartres aménagement 
pour le financement des travaux d’aménagement du cœur de village*). 100 000 euros sont budgétés en réserve en cas d’imprévus 
(par exemple, remplacement d’une chaudière défectueuse), tandis que 467 000 euros sont affectés au remboursement des 
emprunts. Aucun nouvel emprunt n’est prévu pour cette année, les recettes principales étant issues de l’autofinancement (cf 
page 5) dégagé les précédentes années ainsi que des subventions attendues.

* Par contrat signé en 2020 avec la SPL Chartres aménagement, il est prévu une participation totale de la commune de 2 830 000 euros pour 
financer l’ensemble des travaux d’aménagement, avec un versement d’une redevance annuelle de 490 000 euros de 2021 à 2025 et un reliquat 
de 380 000 euros en 2026. (Cf page 15).

DÉPENSES

Immobilisations incorporelles (réserves) 101 993,74€
Immobilisations corporelles (projets) 3 663 381,69€

Total des dépenses d'équipement             3 765 375,43€

Remboursement emprunts    467 500,00€
Autres immo financières (coeur de village)          490 000,00€
Dépenses d'ordre d'investissement 3 207,00€
 

TOTAL DES DÉPENSES 
D'INVESTISSEMENT  4 726 082,43€

RECETTES

Subventions d'investissement  1 427 005,02€

Total des recettes d'équipement     1 427 005,02€

Dotations et fonds divers 380 000,00€
Excédents de fonctionnement capitalisés 1 200 000,00€
Autres immo financières  164 262,00€
Recettes d'ordre d'investissement  1 066 275,40€
Solde d'excécution positif reporté 488 540,01€

 
TOTAL DES RECETTES 
D'INVESTISSEMENT        4 726 082,43€
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LANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE ÉCOLE DE MUSIQUE

A la suite de la relance du marché d’appel d’offres en fin d’année 2022 et de la renégociation auprès des entreprises candidates, 
les travaux de la nouvelle école de musique vont pouvoir commencer en ce début d’année 2023. Démarrage prévu en mars, 
pour une bonne année de travaux. Le nouveau bâtiment, situé à côté de l’espace Soutine avec un stationnement de proximité 
et un accès sécurisé, remplacera les locaux actuels situés avenue de la Paix et permettra de pérenniser l’accueil des près de 
300 musiciens et choristes dans des salles adaptées à la pratique de la musique avec une bonne performance acoustique et 
énergétique  - Ouverture prévue en septembre 2024.

Dossier complet de présentation dans le prochain Pied de fée (mai-juin). 

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN 2023
- Aménagements publics du cœur de village : Réalisation de la phase 1 (Clos bénin) + Démarrage de la phase 2 (avenue de la 
Paix centrale) + poursuite études de la phase 3 (place de l’Eglise) et des phases complémentaires (Couasnon + avenue de la Paix 
Nord). Cf dossier spécial – pages 10 à 15.

- Ecole de musique : Démarrage de la construction du nouveau bâtiment. Réalisation du gros œuvre. 

- Rénovation église Saint-Lazare : Phase 1 des travaux : installations électriques, éclairage, sonorisation, renouvellement 
chauffage et accessibilité PMR intérieure.

- Cimetière : réalisation d’un nouvel espace cinéraire + création d’un carré militaire + mise en enduit du mur le long du Couasnon 
+ acquisitions foncières pour extension.

- Caméras de vidéo-protection : modernisation du parc existant + installation de nouvelles caméras, portant le total à 37 caméras 
de vidéo-protection.

- Voiries, chemins et aménagements divers : reprise enrobé voirie et trottoirs de la partie haute de l’avenue Marcel Proust + 
études pour rénovation de voiries (avenue Soutine et rue de la Butte verte ; route de Chavannes ; etc.) ; entretien régulier des 
chemins ; réalisation d’un arboretum au square Griffith.

  L’ensemble des données financières est consultable à la mairie ou sur le site internet de la ville.
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POINT SUR L'ORGANISATION DES SERVICES MUNICIPAUX

FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE

Interview de 
Dominique SCHUHMACHER
Directrice générale des services 

P2F : Quel est votre rôle au sein 
de la mairie ?
Depuis novembre 2016, 
j’occupe le poste de directrice 
générale des services. Mon rôle 
est d’assurer la direction de 
l’ensemble des services de la 

collectivité et de les coordonner, sous l’autorité de monsieur 
le maire et en lien avec l’équipe municipale. Pour cela, je suis 
secondée de directeurs et chefs de services. 

A Lèves, vous trouverez les services supports et administratifs 
(finances, RH, facturation, marchés publics) mais également 
de nombreux services bénéficiant aux Lévois (petite enfance, 
centres de loisirs, restauration scolaire, transport scolaire, 
CCAS, Etat-civil, urbanisme, services espaces verts et voirie, 
école de musique, espace Soutine, etc.). Au total, 83 agents 
(hors contrats estivaux) travaillent au sein des services de la 
ville.

Outre la direction des services, l’objectif est de faire appliquer 

la politique générale, tant en fonctionnement qu’en 
investissement, qui est décidée par l’équipe municipale, tout 
en étant attentive à la maitrise budgétaire dans un contexte 
incertain. 

« Au total, 83 agents travaillent au sein
des services de la ville »

 
P2F : Quel est le contexte actuel ?
Depuis 2020, nous connaissons des années complexes 
liées d’abord par l’arrivée de la crise sanitaire et ensuite 
le contexte incertain et anxiogène que chacun de nous vit 
avec la crise énergétique et l’inflation. Les agents ont été 
particulièrement mobilisés, tout comme les élus, tant pour 
assurer les services minimums à la population malgré les 
nombreux arrêts maladie liés au Covid, que pour faire face à 
la hausse des coûts qu’il a fallu amortir par une organisation 
optimale. Je ne peux que les en remercier.

Ce contexte difficile renforce la situation préexistante de 
baisse des dotations de l’Etat depuis 2014, et de dépenses 
nouvelles imposées qui ne sont pas pleinement compensées. 
A titre d’exemple, en 2022, l’augmentation de la valeur du 
point de 3,5 % (indice du personnel de la collectivité) a 
représenté un coût supplémentaire chargé de 90 000 euros.

Le service petite enfance est composé d'une micro-crèche et d'un multi-accueil (ici en photo) au sein du pôle Jean-pierre Reschoeur. Au total, 50 enfants de 0 à 3 ans sont accueillis 
dans les structures communales. 
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Par ailleurs, le coût de l’énergie a augmenté de 15 % en 2022 
et pour 2023 c’est une hausse de près de 100 000 euros 
qui a été intégrée au budget, soit + 50% ! C’est pourquoi 
nous devons être très vigilants à contenir nos dépenses et à 
trouver des sources d’économies. C’est un objectif auquel le 
maire est très attentif. 

« Depuis 2020, les agents ont été particulièrement 
mobilisés, tout comme les élus »

En cela, la modernisation des bâtiments municipaux nous 
aide à contenir les dépenses énergétiques et à optimiser la 
gestion du personnel tout en proposant un service de qualité 
aux Lévois.

P2F : Quelles sont les projets pour 2023 ?
Deux grands projets vont démarrer en ce début d’année : la 
rénovation des espaces publics du cœur de village ainsi que 
la construction d’une nouvelle école de musique. Mon rôle 
sera notamment d’être la garante du bon respect des délais 
et de la qualité d’exécution de ces projets, en lien avec les 
élus, les maîtres d’œuvre, les entreprises de travaux et les 
partenaires.

Au-delà de ces grands projets, de nombreux investissements, 
petits et grands, sont prévus, à la fois pour améliorer le cadre 
de vie des habitants et l’attractivité de la commune, mais 
aussi pour améliorer les conditions de travail des agents. Les 
postes de travail et équipements des agents, ainsi que les 
matériels de la collectivité sont régulièrement renouvelés.  

P2F : Quelle politique menez-vous auprès des agents 
municipaux ?
Malgré la situation difficile qui s’impose à toute collectivité, 
le maire est attaché aux mesures en faveur du personnel. 
Je suis en parfait accord avec ce principe de mobiliser le 
personnel en le faisant évoluer en interne. C’est ainsi qu’en 
2018, nous avons mis en place un régime indemnitaire, versé 
mensuellement et annuellement, favorable pour l’ensemble 
des agents, ce dernier étant défini sur la réalisation d’objectifs 
annuels et de quotité des absences.

« Le maire est attaché aux mesures 
en faveur du personnel »

Plusieurs agents ont pu bénéficier d’une évolution sur leur 
poste puisque l’organisation interne et son organigramme 

sont regardés annuellement, selon les compétences et les 
besoins de la collectivité. Nous les accompagnons ensuite 
par le biais de formations et à travers un dialogue partagé.
Fortement mobilisés encore en ce début d’année pour 
assurer le service minimum aux familles en cas de grève des 
enseignants et pour accompagner les nombreux projets en 
cours et à venir, l’ensemble des agents s’est vu recevoir une 
prime exceptionnelle de 100 euros nets, par décision du 
conseil municipal du 6 février sur proposition du maire. 

P2F : Quelles sont les perspectives pour les années à venir ?
Nous espérons que la situation financière des collectivités 
locales ne se dégrade pas trop en 2023 et pour les 
années futures. Le renouvellement et la finalisation des 
investissements sont liés à nos dépenses quotidiennes qui 
sont incompressibles. C’est pourquoi une vigilance accrue 
est nécessaire, d’autant que les communes doivent voter des 
budgets à l’équilibre.

Nous savons d’ores et déjà que des mesures en faveur du 
personnel décidées par le gouvernement vont impacter les 
budgets futurs (mise en œuvre d’une mutuelle groupe, et 
d’une assurance maintien de salaire) en 2025 et 2026. Il nous 
faut ainsi sans cesse nous réinterroger sur le fonctionnement 
des services pour qu’ils soient le plus efficace possible. 

Par ailleurs, la commune fait face à un défi majeur pour 
les années qui viennent, avec une baisse assez sensible de 
la natalité et une légère baisse de la population observées 
ces dernières années. Avec la perte programmée de deux 
classes (l’une en maternelle et l’autre en élémentaire), nous 
constatons également une baisse d’inscriptions dans nos 
crèches et nos services périscolaires. C’est pourquoi il est 
essentiel d’attirer de nouvelles familles afin de retrouver une 
dynamique démographique favorable à travers l’accueil de 
nouveaux logements adaptés et fidèles à l’identité de Lèves, 
jolie petite commune où il fait bon vivre.

POINT SUR L'ORGANISATION DES SERVICES MUNICIPAUX

La gestion des espaces verts et l'entretien de la commune sont assurés par les agents 
des services techniques. 
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COEUR DE VILLAGE
LE PROJET D'UNE DÉCENNIE
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Projet majeur de la commune qui s’étale sur 10 ans, la rénovation du Cœur de village va franchir cette année une nouvelle 
étape importante avec le démarrage des travaux d’aménagement des espaces publics extérieurs. Beaucoup a déjà été réalisé 
avec l’urbanisation de l’ancien champ de foire qui a permis l’accueil de nouveaux logements et la sécurisation et rénovation de 
plusieurs voiries, ainsi qu’avec une restructuration globale des bâtiments publics qui a permis d'optimiser la surface bâtie des 
services municipaux dans des locaux modernisés (Mairie, Espace Gabriel Loire, école élémentaire).  

Ainsi, de nouveaux espaces ont été dégagés et il est désormais possible d’entamer les travaux attendus qui démarreront dès 
ce printemps par le secteur du Clos bénin et cet été par le secteur de l'avenue de la Paix centrale (carrefour des 5 routes + mail 
commercial). De nouveaux programmes immobiliers avec une offre diversifiée permettront d'apporter une dynamique et une 
modernisation supplémentaires au coeur de village. 

Mairie rénovée. Guichet unique ville/CCAS  - 2016

Construction espace Gabriel Loire + nouveau parking 
2019

Démolition anciens bâtiments Cèdre Bleu/Clos Bénin
2019

Vente ancien restaurant scolaire - 2019
Réalisation logements et commerces en cours

Création nouvelle rue des Vaux de Lèves  - 2019

Rénovation rue Hoche Allart  - 2019

Rénovation rue de la Chacatière  - 2019

Rénovation cour de l'école  - 2019

Livraison 50 logements "résidence du Bois Lion" - 2020

Rénovation avenue de la Paix - sud  -2021

Rénovation/restructuration de l'école élémentaire 
Jules Vallain  - 2022

Livraison 15 logements et 300 m2 surface 
commerciale "ilôt Chacatière"  - 2023

Aménagement secteur du Clos Bénin  - 2023

Aménagement carrefour/avenue de la Paix
2023/2024

Rénovation église en deux phases  - 2023/2024

Réalisation "Domaine de la Vallée royale" - 15 terrains 
à bâtir + immeuble de 10 logements inclusifs
2023/2024

Aménagement avenue de la Paix - nord  - 2024

Aménagement places de l'Eglise et Nailsworth  - 2024

Mise en valeur + passerelle du Couasnon 
Prévision 2024

Nouvel immeuble logements + surface commerciale
Prévision 2024/2025

Sécurisation croisement avenue de la Paix / rue du 
Mousseau  - 2024/2025

Construction nouvel ehpad par la Fondation d'Aligre 
Prévision 2025/2026

Réurbanisation ilôt La Poste / école de musique
Programme à définir

Réurbanisation résidence du 16 août
Programme à définir

RÉALISÉ À VENIR
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UN LARGE PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION

Périmètre global du projet Coeur de village
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Accès futur vers 
promenade du Couasnon. 

Nouveau parking Hoche Allart. 

Aménagement de la place 
Nailsworth. 

Aménagement place 
de l'Eglise. 

Aménagement arrêts de bus. 

Aménagement d'une nouvelle 
placette. 

Aménagements paysagers et 
nouvelle clôture de l'école. 

Nouveau parvis sécurisé devant 
l'éntrée de l'école. 

Dépôt sécurisé des cars scolaires 
devant l'école. 

Nouveau parking du Clos Bénin - 
77 places

Construction nouvel immeuble 
avec logements et commerces. 

Mise en valeur du Couasnon. 

Pose d'une passerelle 
piétonne. 

Aménagement avenue 
de la Paix. 
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Après plusieurs années de travail avec les différents 
acteurs du projet (maitre d’ouvrage délégué et 
groupement de maitrise d’œuvre), les partenaires 
(Département, Agglomération, concessionnaires) 
ainsi que la population qui a été régulièrement 
associée et concertée, les plans définitifs ont 
été déterminés fin 2022. Ils ont été présentés 
aux commerçants et le seront à l’ensemble de la 
population lors d’une réunion publique ouverte à 
tous le mercredi 12 avril à 19h à l’espace Soutine. 

Les nouveaux aménagements, prévus pour 50 ans, 
visent à répondre à plusieurs impératifs : fluidité et 
ralentissement de la circulation ; encouragement 
et sécurisation des transports doux (piétons, vélos, 
personnes handicapées, etc.) ; aménagements 
urbains plus pratiques et adaptés aux besoins 
actuels ; matériaux et végétalisation plus agréables 
et esthétiques ; attractivité des services publics et 
de la vie commerçante ; modernisation et gestion 
optimisée des réseaux secs et humides. 

LES ACTEURS DU PROJET

Maître d'ouvrage : Groupement 
de maîtrise d'œuvre :

Avenue de la Paix réaxée.

Giratoire croisement avenue de la 
Paix / rue de la Chacatière / rue de 
Josaphat. 

Aménagement croisement avenue 
de la Paix / rue des Grands Prés. 

Nouveau parking place de l'Eglise. 

Sécurisation parvis de l'église.

Nouvel ilôt végétalisé. 

Amélioration accès circulations 
douces vers le Plan vert. 

Nouveau parvis de la mairie. 

Donneur d'ordre :

Collectivités partenaires :

ZOOM SUR LES FUTURS 
AMÉNAGEMENTS PUBLICS
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RÉUNION 
PUBLIQUE

COEUR DE VILLAGE
MERCREDI 12 AVRIL 

19H - ESPACE SOUTINE

Avenue de la Paix - Nord
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Présentation du projet définitif du Coeur de village 
et des phases de travaux. Échange avec la salle.

La réunion sera suivie d'un verre de l'amitié. 

1

2

3

4

1ÈRE PHASE
"CLOS BÉNIN" 

Planning prévisionnel 
- Démarrage des travaux : mars 2023 
- Fin des travaux : à l’automne 2023

2ÈME PHASE
"AVENUE DE LA PAIX CENTRALE" 

Planning prévisionnel 
- Démarrage des travaux : été 2023 
- Fin des travaux : courant 2024

3ÈME PHASE
"PLACE DE L'ÉGLISE" 

Planning prévisionnel 
- Démarrage des travaux : courant 2024

- Avenue de la Paix entre le carrefour et la rue de 
Bailleau  - Prévision 2024
- Mise en valeur du Couasnon  - Prévision 2024

PHASES COMPLÉMENTAIRES

BUDGET PRÉVISIONNEL TOTAL (HORS TAXES)

DÉPENSES

Acquisitions foncières 2 593 000€
Travaux d'aménagement espaces publics 681 000€
Honoraires et maîtrise d'oeuvre 556 000€
Frais divers 270 000€

TOTAL                     4 100 000€

RECETTES

Subventions et aides publiques  610 000€
Cessions foncières                      660 000€
Participation commune de Lèves 2 830 000€

TOTAL          4 100 000€

LES PHASES DE TRAVAUX

OUVERT 
À TOUS
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RETOUR EN IMAGES
CÉRÉMONIE DES VOEUX À LA POPULATION

La direction rivière - Plan vert de Chartres métropole est 
intervenue en mairie de Lèves le 07 février dernier pour 
présenter l'opération d'entretien de la ripisylve le long du plan 
vert, prévue en septembre prochain. 

Le 20 janvier dernier, 300 Lévois ont assisté à la cérémonie des 
voeux à la population. La soirée a débuté en musique avec le 
Fairy feet band et s'est terminée autour d'un cocktail.  

RÉUNION PUBLIQUE RIPISYLVE ET PLAN VERT

RÉCITAL DE PIANO À L'ESPACE SOUTINE

Le vendredi 06 février, Gérard de Botton a donné un récital de 
piano à l'espace Soutine de Lèves. Les dons récoltés ont été 
remis à la ligue contre le cancer. 

CONCERT DU NOUVEL AN 

Les orchestres, les ensembles, le Fairy Feet bigband et 
l'ensemble vocal Cluster ont donné leur concert du Nouvel an à 
l'espace Soutine le 21 janvier dernier devant une salle comble. 

INAUGURATION DU CRÉDIT AGRICOLE 

Après plusieurs mois de travaux, l'agence rénovée du Crédit 
agricole de Lèves a été inaugurée en présence d'élus, 
d'administrateurs et de l'équipe de l'agence dirigée par Frédéric 
Badufle. 

SURPRISE POUR LES ADHÉRENTS DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Les bénévoles de la bibliothèque ont convié leurs adhérents 
à un moment de partage et de convivialité le 17 décembre 
dernier. La cinquantaine d'adhérents est repartie avec un livre 
offert par Christophe Prat des Editions Ella (éditeur lévois). 
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SAUVONS LES PÂQUERETTES

Les 02 et 03 février derniers s'est déroulé le banquet des anciens. 
Près de 300 Lévois se sont déplacés pour l'occasion et ont pu 
déguster un bon repas et enflammer la piste de danse ! 

C'est dans une ambiance conviviale que le traditionnel tournoi 
de la coupe du maire de la section billard de l'Amicale laïque, 
s'est déroulé le 14 janvier, ponctué par une galette des rois. 

A la suite de la distribution auprès des séniors en décembre 
dernier, la ville a remis les colis de Noël restants à l'association 
Saint-Vincent-de-Paul en faveur des sans-abris. 

TOURNOI DU MAIRE DE BILLARD

Le Lévois Philippe Pepineau a remis à la ville un précieux 
ouvrage de dessins lithographiés de Gabriel Loire sur la 
libération de Chartres et Lèves en août 1944. 

BANQUET DES ANCIENS 

DES COLIS DE NOËL POUR LES SANS-ABRIS

Le 15 janvier dernier, les membres de Pelouse Secours ont fait 
rire les enfants avec leur spectacle "Sauvons les pâquerettes" à 
l'espace Soutine. 

UN LÉVOIS FAIT UN DON  À LA COMMUNE

GOÛTER À CHARLES GAUTIER

L'association Charles Gautier, présidée par Roger Renault et 
forte de 140 adhérents, a organisé son assemblée générale et 
sa galette des rois le 29 janvier à la salle Marcel Josse. 



TRAVAUX
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TOITURE COURT DE TENNIS

Extension de la salle 3 (Bernard Jumentier) avec mise aux 
normes d’accessibilité des portes d’entrées pour améliorer 
l'accueil de diverses activités. 

La toiture du court de tennis a été reprise avec l'installation 
de tôles translucides permettant d’accroître la luminosité 
naturelle du terrain et de stopper les fuites d'eau. 

EXTENSION DE LA SALLE 3 DE L'ESPACE SOUTINE

NETTOYAGE DU SQUARE GRIFFITH

Opération de nettoyage du Square Griffith par les services 
techniques de la ville et dégagement des végétaux en haut des 
escaliers donnant accès au sentier du Couasnon.  

CRÉATION D'UN NOUVEL ESPACE CINÉRAIRE

Création d’un nouvel espace cinéraire au cimetière avec 
l'aménagement d'allées et de dalles en béton pour accueillir 
de nouveaux colombariums. 

NETTOYAGE DU BOIS DE LA CHACATIÈRE

Les services techniques de la ville ont entrepris le nettoyage 
du bois de la Chacatière avec éclaircissement des divers 
cheminements à l'arrière de l'école élémentaire Jules Vallain.  

RAMASSAGE DES SAPINS

La municipalité a proposé pour la 3ème année consécutive 
l'opération ramassage des sapins. Les Lévois ont pu pendant 
une semaine déposer leur sapin de Noël dans les 5 points de 
collecte répartis sur la commune. 
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Comme chaque année la municipalité organise un concours 
des maisons et balcons fleuris. Vous êtes invités à vous inscrire 
avant le vendredi 28 avril, pour les Lévois qui souhaitent 
obtenir des plantes pour fleurir leurs massifs, et jusqu'au 16 
juin pour les autres ! 

Le jury, composé d'élus et d'agents, se déplacera le lundi 
03 juillet et évaluera 6 critères : la qualité, les variétés, les 
couleurs, l'esthétique, la quantité et la visibilité.  

Cette année encore, la municipalité pourra récompenser, 
hors catégorie, un Lévois qui ne se serait pas inscrit mais 
qui participe au fleurissement et à l'embellissement de la 
commune.

CONCOURS DES MAISONS & BALCONS FLEURIS
ÉDITION 2023

BULLETIN D'INSCRIPTION - CONCOURS DES MAISONS & BALCONS FLEURIS 

Nom et prénom* : .......................................................................................................................................................................

Adresse* : ....................................................................................................................................................................................

Tél.* : ................................................................ Mail* : ......................................................................................................

Date d'inscription* : .....................................................................................................................................................................

   Je souhaite participer au concours communal des maisons et balcons fleuris de la ville de Lèves.

   J'autorise la publication des photos de mon habitation sur le site leves.fr et dans le Pied de fée.

Bulletin d'inscription à envoyer par mail à contact@leves.fr ou à déposer en mairie.  

* Informations obligatoires. 

> Inscriptions avant le 28 avril pour les participants qui 
souhaitent obtenir des plantes pour fleurir leurs massifs. 

> Inscriptions ouvertes jusqu'au vendredi 16 juin. 

> Passage du jury le lundi 03  juillet après-midi. 

À GAGNER
BONS D'ACHATS
1er prix : 70€
2ème prix : 60€
3ème prix : 50€

4ème prix : 40€
5ème prix : 30€

UNE PLANTE
Du 6ème au 10ème 

prix

CONCOURS DES MAISONS ET BALCONS FLEURIS

INSCRIVEZ-VOUS
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La ville de Lèves bénéficie d'un tissu associatif riche qui propose de nombreuses activités aux Lévois. Le Pied de fée est parti à 
la rencontre de ces associations et vous propose de vous les présenter. Pour ce numéro, découvrons Lèves pêche et nature, et 
Lèves-toi et marche.  

A LA DÉCOUVERTE 
DE NOS ASSOCIATIONS

L'association Lèves Pêche et Nature a été créée dans le but 
de gérer des droits de pêche sur les étangs de la commune 
de Lèves, de participer à la protection des milieux aquatiques 
et de leur patrimoine social, d’organiser la surveillance, la 
gestion et l’exploitation équilibrée de ses droits de pêche. 
D’effectuer sous réserve des autorisations nécessaires, toutes 
les interventions de mise en valeur piscicole. De favoriser 
les actions d'information et de promouvoir des actions 
d’éducation dans les domaines de la protection des milieux 
aquatiques, de la pêche et de la gestion des ressources 
piscicoles.

Des évènements seront organisés tout le long de l’année 
dont quelques nouveautés comme : 
• Un concours carpodrome dans le petit étang (Inscription 
20€ le 15 Avril)

• Les journées découvertes float-tubes (Inscription 20€ - 18 
Novembre/9 Décembre)
• Un concours pour enfants (Inscription 5€)
• Un enduro carpe en partenariat avec des étangs extérieurs 
de la commune (inscription 300€ pour les 4 dates)
• Des pêches de nuit 1 fois par mois (Inscription 25€ pour 
24H / 40€ pour 48H)

Membres du bureau :
- BRIAUX Laurent : Président
- MORTREUX Dorian : Vice-Président
- MOREAU Gislaine : Secrétaire
- POUSSARD Philippe : Trésorier
- CHARTRAIN Nicolas : Trésorier adjoint
Autres membres : FOUCHER Laurent, MOYER Raphaël  et 
JAOUEN Claude.

LÈVES PÊCHE ET NATURE

20

Des membres du bureau (de gauche à droite) : Laurent Briaux, Nicolas Chartrain, 
Gislaine Moreau, Dorian Mortreux et Claude Jaouen.

Renseignements au 
06.72.77.20.92 / 
07.68.34.12.04

Suivre toutes actualités 
sur nos réseaux sociaux : 
- Page Facebook : Lèves 
Pêche et Nature

- Page Instagram : Lèves 
Pêche Nature

INFOS UTILES



LÈVES-TOI ET MARCHE

« Lèves-toi et Marche » a été créé en 1999 par une bande de 
copains qui aspiraient à faire bouger la ville de Lèves. 
Au cours de toutes ces années passées, nous avons œuvré 
dans différents domaines entre nos organisations et des 
projets extérieurs : 
- L’éducation avec un salon du livre pour la jeunesse et une 
salle des jeunes, 
- Le sport avec un club de roller et « The Lions » 1ère équipe 
eurélienne de hockey sur rollers (devenu Chartres Roller 
28), un club de twirling (devenu Twirling Club de Lèves), 
une section pêche (devenue l’association « Lèves, pêche et 
nature »),  
- Des animations avec la calèche du Père Noël, un concours 
de décoration de Noël, un concours photos pour une édition 
de 5 cartes postales de Lèves, le lavage de voitures pour le 
TELETHON
- Des manifestations avec le salon PLAYMOBIL, le CHAVANNE’S 
BROC, la course de baignoires, 
- Des soirées à thèmes avec l’élection Mister Lèves (sans 
limite d’âge) et Miss + 30ans, soirée réunionnaise, années 80 
et Halloween,
- Un soutien financier et matériel pour des causes 
particulières avec l’achat de 2 tablettes tactiles pour un 
Ehpad en confinement et d’équipement de football pour les 
enfants, des aides logistiques aux personnes, des dons à des 
associations en lien avec les maladies infantiles.

Et enfin, une participation de nos bénévoles à des 
manifestations associatives et municipales (fête médiévales 
et fête vikings).

A ce jour l’association compte deux sections : « LE CAFE 
TRICOT » et « JE PATCHE ET JE COUDS » et prévoit en 2023, 
le 15ème CHAVANNE’S BROC (jeudi de l’ascension) et la 
promenade de la calèche du Père Noël (décembre 2023).

De nombreux projets sont étudiés actuellement :
- Création du site internet « Lèves-toi et marche »
- 2 WHEEL’S BROC (bric à brac spécial 2 roues)
- 3ème Salon PLAYMOBIL 
- DUCK’S RIDE (course de canards sur l’Eure)

Si vous avez une idée, un projet, une envie, n’hésitez pas à 
nous en faire part à levestoietmarche@hotmail.com !
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Des membres de l'association Lèves-toi et marche réunis lors de la promenade en 
calèche du Père Noël le 11 décembre dernier. 

Président : Frédéric Chabassier
06 29 66 95 82 / levestoietmarche@hotmail.com

INFOS UTILES

Diverses affiches d'événements organisés par l'association. 
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ÉCONOMIEVIE DES ASSOCIATIONS

LÈVES-TOI ET MARCHE 

Depuis début septembre, le club de l’Avenir Gymnique de Lèves a 
rouvert ses portes pour une nouvelle saison sportive. 
Sous les conseils bienveillants de leurs coachs, les gymnastes de 
chaque catégorie s’entraînent d’arrache-pied pour progresser, et 
donnent le meilleur d’elles-mêmes en vue des compétitions à venir : 
• Le samedi 4 mars prochain, le club ouvrira ses portes au public 
pour son traditionnel Concours interne au gymnase Michel Castaing 
à Lèves. Cette première échéance permettra à nos gymnastes de la 
catégorie Poussines 6-10 ans et Jeunesses 10-14 ans de se familiariser 
avec la compétition en présentant leurs mouvements devant leur 
parent et famille,  et des juges qualifiés.
A cette occasion, vous pourrez également profiter d’une 
démonstration de la catégorie éveil 3-6 ans et de la catégorie Mini 
poussines 5 -6 ans qui évoluera sur un parcours de motricité, 
ainsi qu’une démonstration des Aînées aux agrès en fin d'après-midi.. 

Mais l’Avenir gymnique de Lèves ne s’arrête pas là et organisera 
également :
• Le dimanche 9 avril, la compétition départementale par équipe 
de la catégorie poussines. Lors de cette compétition, l’équipe de 
gymnastes levoise âgées de 6 à 10 ans se mesurera aux autres clubs 
du département.. Nous vous attendons nombreux au complexe 
sportif Michel Castaing pour venir encourager les lévoises !

AVENIR GYMNIQUE DE LÈVES

L’assemblée générale ordinaire annuelle s’est déroulée en l’après-
midi du lundi 30 janvier 2023 à l’Espace Soutine. Par définition, 
l’association regroupe « la Fraternelle », la « FNACA » et des amis. 
Monsieur le Maire, Rémi MARTIAL, excusé, était représenté par 
Brigitte MOREAU, adjointe en charge de la commission mémoire et 
histoire. Une soixante de participants ont répondu présents.

Le président, Jean BAILLON, décédé le 9 septembre dernier, a laissé 
un bon souvenir à la majorité des adhérents. François DAUVILLIER, 
président de la FNACA et vice-président de l’ULAC, a depuis des 
années conduit cette assemblée.

Après l’ouverture de la séance, un instant de recueillement a été 
observé en souvenir des personnes décédées au cours des années 
2022 et début 2023. L’ordre du jour respecté, le bilan d’activités 
2022, suivi du bilan financier, ont fait l’objet d’un vote à l’unanimité. 

Il est fait appel, comme chaque année, aux bonnes volontés pour 
grossir les membres du conseil d’administration et un ami de la 
FNACA s’est porté candidat. Bienvenue à lui.
Une part importante est laissée à la discussion et à l’évocation des 
projets 2023. Après les restrictions imposées par la pandémie, 
une demande de sorties loisirs de toute nature est souhaitée par 
l’assistance. Le président annonce le maintien de la soirée bowling 
en mai, suivie d’un dîner, selon les disponibilités des sites concernés. 

La journée du 19 mars 2023 se situant un dimanche, il sera proposé 
un déjeuner à la suite de la commémoration. Le bureau donnera les 
informations en temps utile.

Une élection dont les membres restent inchangés s’est déroulée 
et c’est le président de la FNACA, François DAUVILLIER qui a été 
nommé également président de l’ULAC.(union locale des anciens 
combattants) L’assemblée générale s’est terminée par le partage de 
la traditionnelle galette des rois.

ULAC

Nous préparons notre 15ème CHAVANNE’S BROC qui se déroulera le 
jeudi de l’ascension. Si vous êtes intéressés par un emplacement sans 
véhicule, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à levestoietmarche@
hotmail.com en précisant CHAVANNES.
Nous étudions le projet d’un bric à brac UNIQUEMENT 2 roues d’avant 
2010 (moto, cyclomoteur, vélomoteur et vélo) : 2 WHEEL’S BROC
Date éventuelle juillet 2023 et sous réserve du nombre d’exposants. 
Si vous êtes intéressés par un emplacement avec véhicule, n’hésitez 
pas à nous envoyer un mail à levestoietmarche@hotmail.com en 
précisant WHEEL.

Voici les activités de nos sections :
- « Les tricopines » sont heureuses de vous accueillir à la salle « 
Françoise Donneau » dans l’espace Gabriel Loire pour le CAFE TRICOT 
En mars 2023 : les lundis 6 et 20 à 14h / Les samedis 4 et 18 à 10h                             
En avril 2023 : les lundis 3 et 17 à 14h / les samedis 1, 15 et 29 à 10h
- « Je patch et je couds ». Muriel sera ravie de vous accueillir dans 
la grande salle du Pôle Associatif du Mousseau situé au 35 rue de 
Bailleau.
En mars 2023, les mardis 7 et 21 de 14h00 à 21h00
En avril 2023, les mardis 11 et 25 de 14h00 à 21h00

Projet 2023 
- Création site internet « Lèves-toi et marche »
- 2 WHEEL’S BROC 
- Promenade du Père Noël
Retrouvez toutes ses informations sur www.levestoietmarche.wixsite.
com/ltem. Nous nous tenons à votre disposition pour échanger sur 
vos projets, vos idées et vos envies.                                     

Prochaine soirée dansante et repas le samedi 11 mars au foyer communal de st Prest (avec gâteaux et boissons, tarif 30 euros, 
à partir de 20h sur inscription uniquement). 
Renseignements au 07 85 61 06 55

ENCADANSE
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1ère Edition du Gala du Twirling 
Dance Club de Lèves.

Après plusieurs mois 
d'entrainements et de répétitions, 
les 50 adhérentes (dont un 
adhérent) de l'association de TDCL 
auront l'immense plaisir de vous 
présenter le samedi 22 Avril 2023, 
leur tout premier Gala de Twirling 
Dance. Elles vous donnent donc 
rendez-vous au Complexe Sportif 
Michel Castaing, pour découvrir 
leur spectacle, sur le thème de 
Disney.
Ouverture des portes : 14h30 / 
Début du spectacle : 15h30
Tarif : 5€ (uniquement en espèce) - Gratuit pour les moins de 3 ans.
Si l'activité vous intéresse, retrouvez ci-dessous toutes les 
informations nécessaires. Répétitions le mercredi : Babys (3/5 ans) 
- 16h30-17h30 / Petites (6/10 ans) - 16h30-18h / Moyennes (11/15 
ans) - 18h-19h30 / Adultes (+ de 16 ans) - 18h-20h30
Et pour nous contacter : td-cl@hotmail.com / Alicia (Présidente) 06 
24 84 04 43 / Laura (Vice Présidente) 06 16 62 38 19.

TWIRLING DANCE 
Bonjour à tous !
Notre article 
p r é c é d e n t 
p r é s e n t a i t 
notre activité 
particulièrement 
dense de 
l ’ a u t o m n e 
dernier. Nous 
y revenons 
d’abord pour 

confirmer la réussite de nos 5 premières soirées dégustations – avec 
accords mets/vins, 3 suivantes restant programmées au premier 
semestre 2023 (9 mars, 13 avril, 18 mai).
Nous avons utilisé une première fois notre beau tracteur bleu en 
décembre pour un binage et un buttage préparatoire à l’hiver, qui nous a 
donné entière satisfaction. La prochaine étape sera la première taille en 
mars, nous aurons l’occasion de vous en préciser la date.
Notre deuxième Assemblée Générale qui s’est tenue le 6 décembre a 
réuni une bonne trentaine de membres dans une belle convivialité, et 
a validé notre bilan de l’année écoulée ainsi que le budget 2023, dont 
nous présenterons les actions au fil des prochains Pieds de Fée, comme 
à notre habitude.
Dès maintenant retenez la date du samedi 3 juin, pour la première 
édition de La Fête de la Vigne, sur notre terrain !
L’équipe est heureuse de l’intérêt croissant pour La Vigne de Lèves, et 
vous remercie de votre large soutien ! François MEBS

LA VIGNE DE LÈVES

L’assemblée générale de notre association pour l’année 2021/2022 
s’est tenue le mercredi 8 février 2023 à la salle Jean Moulin de 
Champhol, sous la présidence de Michel Chauveau. Monsieur 
Guincêtre adjoint aux sports de Mainvilliers avait répondu à l’invitation 
du président. Les maires de Lèves, Lucé et Luisant s’étaient excusés.
La pandémie du Covid a fortement provoqué la chute importante du 
nombre de nos adhérents bien que les cours aient été maintenus dans 
toutes les salles. L’association chartraine a proposé à ses membres 57 
séances hebdomadaires assurées par 22 animatrices et animateurs 
diplômés EPGV et le soutien de 30 bénévoles, responsables de salles.
Les cours sont variés et concernent tout public : gym bébés, gym 
séniors, gym douce, gym hommes et également séances de gym 
adaptée dans les Ephad, marche nordique, ateliers équilibre et 
mémoire, Zumba 50 +. Des cours de do-in sont également dispensés.
Les rapports moral et financier ont été votés à l’unanimité.
Le Président a remercié les membres bénévoles du Comité Directeur 
et responsables de salles ainsi que les municipalités qui, toutes, 
mettent gratuitement des salles à notre disposition
A l’issue de cette A.G., un apéritif a rassemblé tous les participants.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Le championnat départemental 
de cross s’est déroulé cette 
année à Châteaudun sur le site 
du Bois des Gâts .
Les femmes de l’AS Lèves s’y sont 
particulièrement distinguées.
- Mariette Rotty ( à droite 
sur la photo) gagne la course 
et  remporte le  titre dans la 
catégorie « Elite »
- Claire Cailleaux (au centre) 
termine à la deuxième place et  
gagne dans la catégorie Master

- Marie Chuberre Coutadeur (à gauche), de retour à la compétition, 
termine à la deuxième place dans la catégorie Master 0.
Chez les hommes, les Masters de l’équipe sont toujours présents avec 
la troisième place de Willy Pie et la deuxième place dans le classement 
par équipe.

Le club organise le samedi 3 juin, la 3ème édition de la ReLèves.
Cette course pédestre en relais  aura lieu autour de la fondation 
d’Aligre et du complexe sportif Michel Castaing est ouverte à tout le 
monde.

AS LÈVES

FNACA - 19 MARS 2023
Le dimanche 19 mars prochain, nous célébrerons à Lèves le 61ème 
anniversaire du 19 mars 1962, fin de la guerre d’Algérie.

10 h.15 : rassemblement place de l’église
10 h.30 : office religieux
11 h.30 : défilé, dépôts de gerbes au Monument aux Morts  et 
sur les tombes de nos camarades Jacky Larue et Robert Devaux

Retour en cortège salle Marcel Josse pour le vin d’honneur
13 h.15 : repas de l’amitié, Espace Soutine, ouvert à tous, 
participation 35 €. Inscriptions avant le 5 mars à FNACA, 26, route 
de Chavannes à Lèves ou au 02.37.36.41.05

Vous êtes cordialement invités à participer à cette 
commémoration.
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L’Association a tenu 
son assemblée 
générale le dimanche 
29 janvier 2023. Le 
Président, Monsieur 
Roger Renault a 
ouvert la séance en 
adressant ses vœux 
de bonne année et 
surtout de bonne 

santé à toute l’assemblée présente et en remerciant Monsieur le Maire 
Rémi Martial, Madame Palluel Bénédicte et Monsieur Lecointre Lionel 
de leur présence et du soutien qu’ils apportent à notre association. 
Il a également souhaité la bienvenue aux nouveaux adhérents qui à 
ce jour sont au nombre de 17. Il a également remercié la Commune 
pour la subvention annuelle, le prêt à titre gratuit de l’Espace Soutine 
pour nos manifestations, et l’agrandissement de la salle n°3 (40 à 70 
places), ainsi qu’aux employés communaux pour l’aménagement de 
cette salle(photo). Le Président a fait un point sur l’année 2022 qui 
s’est bien déroulée avec 30 nouveaux adhérents, rappel des diverses 
activités, la composition du bureau. Un point a été fait sur les futures 
activités de l’année 2023. L’Association a distribué des colis de Noël 
aux adhérents n’ayant pu se rendre au repas annuel.  
La parole a été donné à Monsieur Rémi Martial, puis à Monsieur 
Lionel Lecointre et ensuite la Trésorière, Nadège Bardin qui a fait 
la lecture du bilan 2022. Le Président a ensuite invité l’assemblée à 
déguster la galette des rois et boire le verre de l’amitié. 
Avis aux adhérents : il est toujours possible d’adhérer pour 2023, 
en prenant contact soit avec le Président, la vice-Présidente et la 
Trésorière. 

LÈV'ART

Ce mois de Mars marque la mi-saison et 
l'occasion de faire un bilan sur les activités du 
club.
L'Arc Club de la Vallée de l'Eure accueille cette 
année 57 adhérents dont 30% de femmes 
et une vingtaine de jeunes, qui se forment à 
l'école de tir le mardi soir et le mercredi après-

midi encadrés par nos deux entraîneurs. En début de saison 3 archers 
ont suivi une formation d'encadrant fédéral afin de les seconder 
et de proposer un accompagnement dans la pratique du tir et la 
préparation aux concours dans de bonnes conditions.
Ainsi certains de nos jeunes archers ont participé à leurs premières 
compétitions et gagner leurs premières médailles.
Sur l'ensemble des manches du championnat en salle 18m, ce ne sont 
pas moins de 47 médailles remportées par nos archers dont 23 en or, 
11 en argent et 13 en bronze.
Ces manches qualificatives ont donné accès à une dizaines de nos 
archers au championnat départemental qui se déroulait sous une 
nouvelle formule. Le classement du matin nous offre une médaille 
d'or et donc un champion départemental en senior 2 arc classique 
(Bruno GOMEZ), et une médaille de bronze en senior 3 arc classique 
(Michel AESCHBACHER).
En U21 classique Romain DELARUE est au pied du podium, malgré 
tout, une très belle performance pour un retour après un arrêt pour 
études. Lors de la remise des médailles, Hervé DUPIN, l'un de nos 
bénévole, entraîneur et arbitre, se voit remettre par les membres 
du comité départemental une médaille en remerciement de son 

engagement pour le club. L’après-midi a fait place au championnat 
élite où nos archers qualifiés se sont défendus lors de matchs de très 
hautes volées malheureusement sans médaille à la clef.
Début mars place au championnat par équipe et début des différents 
concours en extérieur dans lesquels nos archers iront défendre les 
couleurs du club.
Avec le printemps et le retour des beaux jours, nous espérons pouvoir 
reprendre nos différents projets laissés en suspend afin d'offrir à nos 
archers un cadre le meilleur possible pour pratiquer leur sport.

 

ARC CLUB DE LA VALLÉE DE L'EURE

CHARLES GAUTIERABEILLE LÉVOISE
Le 23 janvier 2023 à 19h30, 
les membres de l'association 
L'Abeille Lévoise se sont 
réunis au 35 bis rue de 
Bailleau 28300 LEVES en 
assemblée générale ordinaire 
sur convocation du président 

M Patrick Le Calvé. Il a été établi une feuille d'émargement, signée par 
les membres présents en leur nom propre ou en tant que mandataire.
Renouvellement des mandats du bureau :
Les mandats du président Patrick Le Calvé, du secrétaire Jacky Guerrée 
et de la trésorière Danièle Le Calvé sont renouvelés à l'unanimité.
Une candidate se présente pour le nouveau poste de vice-présidente, 
Mme Marie Chauvel est élue à l'unanimité.
Election du conseil d'administration :
Afin d'être en conformité avec nos statuts, il est procédé à l'élection 
d'un conseil d'administration de 8 membres. Toutes les candidatures 
qui se sont présentées sont élues à l'unanimité : Michel Brichon, 
Marie Chauvel, Philippe Couillien, Stéphane Fendorf, Jacky Guerrée, 
Patrick Hubert, Patrick Le Calvé et Hervé Pelletier. 
A la suite nous avons fait une assemblée générale extraordinaire pour 
modifier les statuts.
Aujourd’hui notre association compte 70 adhérents
Les cotisations annuelles sont fixées a 25 € et 40 € pour un couple
La date de la fête de l'abeille est fixée au dimanche 17 septembre 
2023 sur le site de la grange aux quatre vents
Patrick Le Calvé, Président de l’abeille Lévoise - 06 78 23 56 00
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FC LÈVESAMICALE LAÏQUE
Spectacle de chansons des 13 à la douzaine 
à la salle Josse, le 25 mars à 20h30
Imaginez un intérieur douillet, où un groupe d’amis a l’habitude 
de se retrouver pour jouer de la musique, chanter, rire, parler, se 
restaurer ; vivre de bons moments, tout simplement. Voilà le décor 
du nouveau spectacle chanté des 13 à la douzaine -  toujours à 5 - et 
mis en scène pour l’occasion.Son titre : tʁɛz ɑ̃vi  (phonétiquement 
parlant, (bien entendu !), soit :
13 envies, comme une ode aux désirs
Très en vie, comme une déclaration d'amour à LA vie
13 en vie, comme une affirmation haut et fort, « Toujours vivants... »
Très envie, à vous d'imaginer la suite…
La marque de fabrique « Made in France », ou plutôt « Chansons 
françaises », évolue, avec quelques éléments qui échappent à cette 
règle : Avec des chansons en français, mais pas que, des connues, 

mais pas que, des rigolotes mais pas tout 
le temps, des engagées mais ce n’est pas 
obligé... et toujours interprétées avec 
humour et plaisir !
Alors, plus d’hésitation, venez les rejoindre 
pour leur prochain spectacle de chansons 
françaises, le samedi 25 mars.
Entrée au chapeau. Réservations possibles 
sur : resa.bra.amicale@free.fr 

La section « billard français » de l’Amicale Laïque de Lèves a 
organisé le tournoi dit « du maire » du 09 au 14 janvier. 
Ont été récompensés Patrick Gonsard vainqueur du tournoi face 
à Bernard Burg et Jean Pierre Solet qui a, quant à lui, gagné la 
consolante face à Sabrina Mauroux. 
A l’issue de ce tournoi, monsieur le Maire est  venu remettre les 
coupes aux vainqueurs autour du verre de l’amitié. 
Guy Bessin, président de la section, informe les Lèvois que le 
prochain tournoi, le challenge Raymond Gallien, se déroulera du 29 
mai au 3 juin au Pôle associatif du Mousseau. 

2023 démarre fort 
pour le Tennis club 
de Lèves. En effet, 
durant tout le mois 
de janvier se tenaient 
les championnats 
par équipe hiver. 
Fort de ses 
nombreux adhérents 
compétiteurs, le 
club a pu engager 5 

équipes, 3 équipes hommes et 2 équipes femmes. Nos joueurs ont 
tout donné et c’est une réussite puisque 4 équipes sur 5 montent 
de division ! La 5è équipe finissant elle à une très belle 3è place. 
Nous avons donc 2 équipes (une femme et une homme) en super 
division ! Place maintenant à un peu de repos pour les équipes mais 
cela n’empêchera pas les joueurs de participer à des compétitions 
individuelles.
2023 démarre bien aussi pour nos infrastructures puisque les 
travaux sur la toiture sont enfin terminés. 
Les matchs par équipes printemps reprendront en mai, les cours se 
poursuivent et le club continue de souder ses adhérents avec des 
stages et des soirées. Plus d’infos dans le prochain numéro. 

TENNIS CLUB 

L'année 2023 vient de 
commencer et les résultats de 
notre club sont toujours aussi 
bons.  
Tout d'abord le club ne sera plus 
en infraction arbitrage car suite 
au dernier examen 4 arbitres 
ont été reçus, un grand merci à 
eux. 

Sur le plan sportif les u17 sont premiers, les u18 aussi, les seniors A 
en cas de victoire du match en retard seraient 4ème, l'équipe seniors B 
qui a pour objectif la montée en fin de saison est toujours première 
et nos deux équipes seniors sont qualifiées pour les 1/4 de finale de 
coupe de district.
La perf de début de saison revient au groupe u11 qui au tournoi 
de Nogent-le-Roi réussit à mettre les deux équipes sur le podium, 
l'équipe B se place 3ème avec 1 seule défaite tandis que l'equipe A 
remporte le tournoi avec 7 victoires : meilleure attaque, meilleure 
défense et meilleur joueur du tournoi, une jolie performance pour ce 
groupe u11 plein de qualités.
Pour la fin de saison nous espérons que les résultats vont continuer 
à être aussi bons. Le premier tournoi jeune aura lieu le lundi 29 mai 
pour nos catégories u7 u9 au complexe sportif Michel Castaing.
En photo le groupe u11 au tournoi de Nogent-le-Roi.
N'hésitez pas à nous suivre sur notre Facebook toute l'actualité du 
club et à venir encourager nos joueurs. 

SEDB 28

Le festival de la 13ème porte s'est 
déroulé du 27 au 29 janvier à 
l'espace Soutine de Lèves. Pour 
sa deuxième saison, le festival a 
rencontré un joli succès. Le public 
était au rendez-vous et les pièces 
jouées ont eu un très bon retour.

COMPAGNIE DES 12 PORTES
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INFOS

ÉTAT-CIVIL jusqu’au 06 février 2023
Naissances
27.12.2022 Enzo LERAY
29.12.2022 Gabriel TAN
11.01.2023 Aliénor VASSARD

Décès
23.12.2022 Paulette TOURNET 
  veuve PERCHERON
25.12.2022 Liliane MONGEAL 
  veuve BOURDIN
11.01.2023 Ginette GUÉGAN 
  veuve JOSSE
12.01.2023 Pierrette GONDOUIN   
  épouse THALUET

20.01.2023 Denise DELARUE 
  veuve NOURY
26.01.2023 Marthe HALLOUIN 
  épouse DEBRAY
27.01.2023 Raymonde AUBRY
29.01.2023 Simone GILLES 
  veuve BLOTTIN

URBANISME Du 1er décembre au 31 janvier 2023
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1. Modification de la composition de la commission « Technique »
Par délibération n°22/20 du 25 mai 2020, le Conseil municipal, lors 
de sa séance, a procédé à l’installation de 3 commissions municipales 
et la désignation des membres au sein des commissions municipales 
Affaires générales, Technique et Services à la Population.

Chaque commission est composée de 12 membres : 10 membres de 
la liste majoritaire, 2 membres de la liste minoritaire.
1. AFFAIRES GENERALES regroupant les affaires générales, les 
finances, les ressources humaines, la sécurité, les relations avec la 

vie économique,
2. TECHNIQUE regroupant l’aménagement, la voirie, les espaces 
verts, les bâtiments, l’urbanisme et le cœur de village,
3. SERVICE A LA POPULATION regroupant l’action sociale, la vie 
scolaire, l’animation, les relations avec la vie associative et la mémoire,

À la suite de la démission d’un membre du Conseil municipal, 
il convient de procéder à son remplacement, le démissionnaire 
siégeant à la commission « Technique ».
Ainsi, il est proposé que la commission « Technique » nouvellement 

CONSEIL MUNICIPAL - SÉANCE DU 06 FÉVRIER 2023

Déclarations préalables
LAGRUE Valérie

PICHEREAU Olivier

LEGRAND Marie-Pierre

DUROUX Romain

MOTTAY Isabelle
CHIMOT Daniel
DONNART Julien
DONNART Julien
HOUSSEAU Joël
DECET Christian
BONNEAU Michel

BLOT Véronique

KOUMANOVSKI Henri

POIGNANT / RENARD
LAUNAY Caroline
DAGUET Stéphane
JEROME Laurent

37 rue Nelson Mandéla

111 route de Chavannes

2 rue de Longsault

46 rue des Hauts de Fresnay

2 avenue Victor Schoelcher
8 avenue de la Paix
30 rue Nelson Mandéla
30 rue Nelson Mandéla
109 route de Chavannes
27 avenue Gérard Philipe
4 résidence des Cèdres

73 route de Chavannes

112 route de Chavannes

14 rue Marie Curie
70 route de Chavannes
6 rue d'Ouarville
29 rue Alphonse Jacquet

REJET TACITE INCOMPLET Rem-
placement d'un chalet en bois par 
un chalet en parpaing
REJET TACITE INCOMPLET Divi-
sion parcellaire
Remplacement porte extérieure 
annexe de maison
Pose portillon fond de jardin / 
Remplacement volet / Change-
ment porte garage par baie vitrée
Remplacement clôture
Remplacement porte vitrée
Pose panneau solaire
RETRAIT PROJET pose panneau solaire
Pose 10 panneaux photovoltaïques
Installation abri de jardi
Changement menuiseries 
extérieures
Ouverture porte de garage + salle 
de bains + réfection pignon
Création véranda non chauffée 
sur dalle existante
Piscine 
Changement fenêtre, porte-fenêtre
Réfection toiture à l'identique
Changement portail, réfection mur

INVESTISS France
DAMIENS Serge

Permis de construire
GUIMBAL Jean-François
SCCV AR CARMEL

SCCV AR CARMEL

LECLERC Pascal

Domaine de MATHILDE

ROBILLARD Jean-Marc
BULUT Kamil

CRINIERE Alain
DERKAOUI Abdelkader
TRIOLET Régis

Permis de démolir
CHARTRES AMENAGEMENT SPL

3 rue des Trois Maisons
46 route du Bois de Lèves

74 rue de Bailleau
5B rue de Longsault / 39 rue de 
la Cité CHAMPHOL
5B rue de Longsault / 39 rue de 
la Cité CHAMPHOL
Avenue de la Paix

9 rue de la Butte Celtique

Impasse des Trois Maisons
114 route de Chavannes

55 rue de Bailleau
14 rue de la Vau Monnaie
40 rue de Bailleau

7 impasse du Clos Bénin

REFUS Divison en vue de construire
Installation 22 panneaux photo-
voltaïques

RETRAIT Permis de construire
RETRAIT refus Permis de construire

Modification implantation d'un 
ensemble immobilier
REFUS RECOURS GRACIEUX Maison 
individuelle "Domaine Vallée 
Royale"
Modification implantation des 
maisons
Maison individuelle
ABANDON Permis de construire 
3 maisons individuelles valant 
division
Garage
Extension maison
REFUS Maison individuelle avec 
combles aménagés

Aménagement cœur de village 
de Lèves

Déclarations préalables
CHIFFRE Rémy
BESNARD Christian

LAUNAY Caroline
SYNELVA Collectivités

DAGUET Stéphane
PASQUER Guillaume

JEROME Laurent

INVESTISS France
JC DECAUX
DAMIENS Serge

SOUCHAY Maryse
RABILLE Fabien
SAMAHA Camille
CHIOTO Julie

DIEHL Grégoire
AKDOGAN Serdal

19 avenue Marcel Proust
40 avenue Marcel Proust

70 route de Chavannes
77 avenue de la Paix / Domaine 
Vallée Royale
6 rue d'Ouarville
5 résidence de la Vallée

29 rue Alphonse Jacquet

3 rue des Trois Maisons
Avenue de la Paix / Moulin à Vent
46 route du Bois de Lèves

2 bis route du Bois de Lèves
6 résidence des Cèdres
5 rue Olympe de Gouges
108 route de Chavannes

6 rue de la Vallée Baron
86 rue de Bailleau

INCOMPLET Clôture
Remplacement clôture par 
clôture plaque imitation bois
Changement fenêtre, porte-fenêtre
Installation poste transformation

Réfection toiture à l'identique
Changement portail, pose nou-
velle clôture
Changement portail, réfection 
du mur
Divison en vue de construire
Abri bus / Moulin à Vent
Installation 22 panneaux photo-
voltaïques
Changement utilistion véranda
Installation panneaux solaires
Aménagement combles
Aménagement chambre dans le 
garage / Agrandissement buande-
rie / Création porte de servivce
Pose six panneaux solaires sur 
toiture
Modification aspect extérieur 
maison existante / Réfection 
enduit / Remplacement portail 
existant / Aménagement sous-sol 
en surface habitable

BRIANT Jean

DONNART Julien

ALFA CISSE Ousmane
HOUVET Joël

ADJAOUT Abdlehak
MG IMMO 28

THOMAS Dominique
MANCEAU Nicolas
ELIE DIT COSAQUE
Chartres Aménagement 

Autorisations de travaux
MORVAN Christopher
Permis de construire
DOLBEAU Fabrice
AKDOGAN Serdal

BULUT Kamil

HERRERA Michèle

15 résidence des Marcoins

30 rue Nelson Mandéla

16 rue Nelson Mandéla
11 avenue Soutine

48 rue des Hauts de Fresnay
6 rue de la Pointe à l'Hermite

23 route de Chavannes
92 bis route de Chavannes
74 rue de Bailleau
7 impasse du Clos Bénin

14 avenue de la Paix

21 avenue de la Paix
Route du Bois de Lèves

114 route de Chavannes

5 avenue de la Paix

Remplacement clôture souple par 
clôture grillage rigide et brise vue 
lame occultante
Suppression totale chien assis / 
Remplacement par fenêtre de toit
Piscine
Remplacement 2 fenêtres façade 
arrière
Revêtement extérieur type bardage
Remplacement bardage existant 
par RAL 9005 / Modification 
clôture sur rue
Ravalement 
Ravalement 
Clôture suite à division parcellaire
Abattage et coupe d'arbres

Pose enseigne

Maison individuelle
Permis de construire valant 
division 2 maisons individuelles 
rdc + combles
Permis de construire valant 
division 2 maisons individuelles 
rdc + combles
Construction maison individuelle 
rdc + combles aménagés
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constituée soit composée comme suit :
TECHNIQUE regroupant l’aménagement, la voirie, les espaces verts, 
les bâtiments, l’urbanisme et le cœur de village.

Daniel DESGROUAS, Patrick LE CALVE, Joël HOUVET, Antonin GILLETTA
Marie-Pierre LEGRAND, Muriel LABAN, Jean-Marie BONNEFOND, 
Denis GOISQUE, Isabelle DREANO, Hervé LOIRE, Michelle IZEL, 
Stephan GILLOT

La composition des commissions « Affaires Générales » et Services à 
la Population » n’est pas modifiée.

VU le code général des collectivités territoriales,
VU la commission « Affaires générales » du 30 janvier 2023,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE la modification des membres de la commission « 
Technique » et la nouvelle composition de ladite commission telle 
que proposée.

2. Budget 2023 - Reprise anticipée des résultats prévisionnels 
(budget ville de Lèves)
L’article L2311-4 du Code Général des Collectivités Territoriales 
dispose que les résultats de l’exécution budgétaire sont affectés par 
le Conseil Municipal après constatation des résultats définitifs lors du 
vote du compte administratif. 

Toutefois, s’il est possible d’estimer les résultats avant adoption du 
compte administratif et du compte de gestion, le Conseil Municipal 
peut alors, au titre de l’exercice clos et avant adoption du compte 
administratif, procéder à la reprise anticipée de ces résultats.

Il est possible au Conseil Municipal de reprendre par anticipation les 
résultats 2022, c’est-à-dire constater le résultat de clôture estimé 
de 2022 et de statuer sur l’affectation de ce résultat dans le budget 
primitif 2023. 

L’affectation en 1068 (investissement) reste une provision jusqu’au 
vote de la délibération d’affectation des résultats définitive qui 
intervient après le vote du compte administratif.

Si le compte administratif venait à faire apparaitre une différence avec 
les montants reportés par anticipation, l’assemblée délibérante devra 
procéder à leur régularisation et à la reprise des écarts dans la plus 
proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et 
en tout état de cause avant la fin de l’exercice 2023. Les résultats de 
l’exercice 2021 se présentent comme suit :

VU l'article L 2311-5 du Code général des Collectivités territoriales, 
qui permet de reporter au budget de manière anticipée les résultats 
de l'exercice antérieur,
VU l'instruction comptable M57,
CONSIDERANT que les affectations seront également inscrites au 
budget primitif ainsi que les restes à réaliser, 
CONSIDERANT que la délibération d’affectation définitive du résultat 
devra intervenir après le vote du compte administratif, 
VU la commission « Affaires générales » du 30 janvier 2023,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ADOPTE pour le budget 2023, la reprise anticipée des résultats 
comme indiqué ci-dessous,
APPROUVE la reprise par anticipation des résultats de l’exercice 2022 
ainsi que les restes à réaliser, du budget principal (ville) 
AUTORISE monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout 
document afférent.

BUDGET PRINCIPAL reprise anticipée des résultats prévisionnels 2022
Section de Fonctionnement 
Exercice 2022
Dépenses : 4 603354,80 / Recettes : 5 931 331,97
Résultat à affecter (excédent) : Recettes : 1 327 977,17
   
Section d'investissement 
Résultat de l'exercice 2022 
Dépenses : 5 200 287,69 / Recettes : 5 688 827,70
Résultat (excédent) : Recettes : 488 540,01

Reprise anticipée 2022 sur budget 2023  
Prévision d’affectation en section de fonctionnement  (002) excédent 
Recettes : 127 977,17
Affectation en section d’investissement (001)  excédent  
Recettes : 488 540,01
Prévision d'affectation en section d'investissement (compte 1068) 
Recettes : 1 200 000,00 

Pour rappel :
Restes à réaliser au 31 décembre 2022 
Investissement : Dépenses : 988 962,54 / Recettes : 1 391 267,02

3. Exercice 2023 - Budgets primitifs - Annexes
Lors de sa séance du 12 décembre 2022, le Conseil municipal a 
débattu des orientations budgétaires de la ville pour la période 2023-
2025.

A partir de ces orientations et des besoins recensés, ont été élaborés 
les budgets primitifs pour 2023 pour la ville de Lèves et l’Espace 
Soutine.

Il est rappelé que le budget « ville » intègre la reprise anticipée des 
résultats et les restes à réaliser conforment à l’’article L2311-4 du 
Code Général des Collectivités Territoriales

Après avoir pris connaissance du projet des budgets primitifs de 
l’exercice 2023 de la commune et de l’Espace Soutine, les inscriptions 
budgétaires s’élèvent en dépenses et en recettes à : 

Commune de LEVES 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
RECETTES : 6 052 984,17 euros 
DEPENSES : 6 052 984,17 euros 

SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES : 4 726 082,43 euros
DEPENSES : 4 726 082,43 euros

Espace SOUTINE 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
RECETTES : 67 886 euros 
DEPENSES : 67 886 euros 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 0

VU la commission « Affaires générales » en date du 30 janvier 2023,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 25 voix pour, 4 
voix d’opposition,
VOTE tels que présentés les budgets primitifs 2023.

4. Fiscalité communale - Vote des taux 2023
En 2022, les taux des trois taxes directes locales ont été fixés à :
- Taxe d’habitation : 16,49 %
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 51,71 %  
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 37,56 % 

S’agissant de la taxe d’habitation, la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 
2019 relative à la loi de finances 2020 aménage le dégrèvement 
général de la taxe d’habitation et prévoit le gel du taux de la taxe 
d’habitation.  

Ainsi, les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les 
propriétés non bâties sont proposés, pour l’année 2023, avec une 
baisse de 0,5 %, soit :
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 51,45 %    
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 37,37 %  

VU la commission « Affaires générales » du 30 janvier 2023,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
FIXE au titre de l’année 2023 le taux des trois taxes directes locales à :
- Taxe d’habitation : 16,49 % 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 51,45 %    
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 37,37 %
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5. Exercice 2023 - Attribution de subventions de fonctionnement 
aux associations - Annexe
Dans le cadre de sa politique de soutien aux associations, la ville de 
Lèves apporte un soutien financier par le versement d’une subvention 
de fonctionnement aux associations.

Après examen des demandes déposées par les associations, monsieur 
le Maire propose au Conseil municipal d’attribuer le versement des 
subventions, pour l’exercice 2023 (voir annexe) 

En outre, la ville de Lèves peut apporter un soutien financier à titre 
exceptionnel par le versement d’une subvention. Cette dernière doit 
permettre le financement d’actions ponctuelles.

VU le Code Général des Collectivités territoriales (CGCT),
VU la délibération du conseil municipal en date du 6 février 2023 
relative au budget primitif de la commune pour l’année 2023,
VU la délibération n° 91-17 du conseil municipal en date du 19 
décembre 2017 relative au règlement d’attribution des aides 
communales,
VU les demandes de subvention déposées par les associations,
VU les commissions « Services à la population » et « Affaires générales » 
du 30 janvier 2023,
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE d’attribuer le versement des subventions de fonctionnement 
aux associations pour l’exercice 2023, dont le montant global a été 
voté au budget primitif 2023,
AUTORISE monsieur le Maire à procéder aux versements des 
montants relatifs aux subventions des associations telles que votés.

6. Exercice 2023 - Attribution de subventions exceptionnelles
Dans le cadre de sa politique de soutien aux associations, la ville de 
Lèves peut apporter un soutien financier à titre exceptionnel par 
le versement d’une subvention. Cette dernière doit permettre le 
financement d’actions ponctuelles.  

Après examen des demandes formulées par les associations, Il 
est proposé, au Conseil municipal d’attribuer, pour des actions 
ponctuelles, les subventions suivantes :
 - A l’avenir gymnique de Lèves pour leur participation aux 
championnats de France dans un département extérieur pour un 
montant de 500 euros,
- Au FC Lèves pour le financement partiel du transport pour tous les 
joueurs du FC LEVES d’un montant de 1 500 euros,
- A l’association « Loisirs Evasion Vélos et Sports » pour la participation 
au financement de l’organisation de la Blé d’Or d’un montant de 
1 000 euros, 
- A l’association « les amis de Cluster » pour l’organisation d’une 
masterclass pour un montant de 400 euros,
- Au comité de jumelage pour l’accueil des anglais pour un montant 
de 500 euros, 
- A l’association « Lèves Pêche et nature » pour la formation de 3 
gardes pêches pour 1 100 euros,
- A l’association « Arc club de la Vallée de l’Eure », pour le remplacement 
du mur de tir pour un montant de 1 000 euros, 
- A l’association « Twirling danse club de Lèves » pour la participation 
aux frais du gala annuel pour un montant de 400 euros, 
- A l’association sportive de Lèves athlétisme pour la participation à la 
course « la Re lèves » pour un montant de 500 euros,
- Au collège Jean Macé pour la participation aux frais d’un voyage 
pour 6 élèves domiciliés à Lèves pour un montant de 150 euros,    

VU le Code Général des Collectivités territoriales (CGCT), 
VU la délibération du conseil municipal en date du 6 février 2023 
relative au budget primitif de la commune pour l’année 2023,
VU la délibération n° 91-17 du conseil municipal en date du 19 
décembre 2017 relative au règlement d’attribution des aides 
communales,
VU la demande de subvention exceptionnelle déposée par les 
associations,
CONSIDERANT que la subvention ne sera versée que sur justificatifs 
de l’association du bon déroulement de l’action,
VU les commissions « Services à la population » et « Affaires générales » 
du 30 janvier 2023,

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE d’attribuer le versement d’une subvention exceptionnelle 
telle que mentionnée ci-dessus,
AUTORISE monsieur le Maire à procéder au versement des 
subventions aux associations.

7. Personnel communal - Mise en œuvre de la prime à 
l’intéressement à la performance
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, article 88,
VU le décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 pris en application de l’article 
88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et fixant les 
modalités et les limites de la prime d'intéressement à la performance 
collective des services dans les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics ;
VU le décret n° 2012-625 du 3 mai 2012 fixant le plafond annuel de la 
prime d'intéressement à la performance collective des services dans 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics,
VU le décret n° 2019-1261 du 28 novembre 2019 modifiant le décret 
n°212-624 du 3 mai 2012 fixant les modalités et les limites de la prime 
d’intéressement à la performance collective des services dans les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics,
VU le décret n°2019-1262 du 28 novembre 2019 modifiant le 
décret 2012-625 du 3 mai 2012 fixant le plafond annuel de la prime 
d’intéressement à la performance collective des services dans les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics, 

I - LE CONTEXTE
La commune de Lèves souhaite attribuer une prime d’intéressement 
à la performance collective des services au sein de la collectivité, 
instituée par l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Le but est de 
rétribuer les agents pour l’atteinte des objectifs globaux impactant 
toute la collectivité.
Il revient au Conseil municipal de décider de mettre en œuvre cette 
prime. 

Dans ce cadre, il convient de :
- Cibler les services ou groupes de services concernés,
- Déterminer le montant qui peut être attribué à chaque agent,
- Déterminer les objectifs permettant de fixer les conditions 
d’évaluation de la performance collective à travers un dispositif 
d’intéressement a la performance collective.

Le dispositif d'intéressement à la performance collective doit établir 
pour chaque service les objectifs à remplir par le service sur une 
période de six ou douze mois consécutifs, les indicateurs de mesures 
correspondants et le montant individuel annuel maximal de la prime 
dans la limite d'un plafond attribués à chaque agent du service.
Le montant est identique pour chaque agent composant le service. Il 
est attribué en fonction des résultats atteints par le service.

II - LES BÉNÉFICIAIRES
Il est proposé de mettre en place la prime d'intéressement à la 
performance collective pour l’ensemble des agents de la collectivité, 
à savoir :
- les agents titulaires, les agents stagiaires et les agents contractuels, 
en CDD ou CDI, de droit public ou de droit privé, recrutés durant une 
période d’au moins 3 mois dans la collectivité en 2022.
Le dispositif de la prime prévoit que l’autorité territoriale peut 
exclure ponctuellement certains agents du dispositif de la prime 
d’intéressement collective pour manquements répétés dans la 
manière de servir au cours de la période de référence.

Il est proposé d’exclure de l’attribution de cette prime les agents 
ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire au cours de l’année 2022 
(avertissement, blâme).

En outre, cette prime sera versée aux agents toujours présents dans 
les effectifs de la commune de Lèves lors de son versement.

Retrouvez la suite du Conseil municipal sur leves.fr
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Retrouvez la suite du Conseil municipal sur leves.fr

Le 6 février dernier, nous avons voté le budget primitif 2023, qui acte 
les dépenses et recettes prévues pour cette année. Comme d’habitude, 
l’opposition a voté contre. C’est plutôt cohérent de la part d’une équipe 
qui conduisait précédemment la commune avec une logique budgétaire 
inverse de la nôtre. Ils avaient augmenté les impôts, les dépenses de 
fonctionnement n’étaient pas maitrisées et la capacité de la commune 
à investir était devenue quasi nulle. Pourtant, les dotations de l’Etat ne 
baissaient pas. Pendant ce temps-là, bâtiments et voiries se dégradaient.
 
Nous regrettons par ailleurs que lors des différents conseils municipaux 
et commissions, les propositions de l’opposition se fassent bien rares. 
Et à chaque fois, il nous est suggéré de créer de nouveaux postes sans 
nous préciser comment les financer ni envisager les impacts durables 
sur les finances de la commune. Ainsi, lors de la dernière séance, nous 
avons passé presque la totalité des débats pour savoir s’il fallait créer 
un poste d’un agent pour gérer la bibliothèque municipale. Le reste des 
sujets – pourtant nombreux – était occulté. 

Factuellement, nous continuons à faire des enfants et de la culture 
l’une de nos priorités. Preuve en est avec les travaux de l’école qui 
se sont récemment terminés et qui apportent un nouveau confort 
de travail apprécié par les enseignants et les enfants. Preuve en est 
avec les nouveaux locaux de l’école de musique dont les travaux vont 
commencer. Preuve en sera avec la bibliothèque, sur laquelle nous 
entendons réfléchir à une meilleure organisation des rayonnages, et 
à redonner des animations régulières comme lorsque nous le faisions 
avant Covid. Et tout cela sans créer de nouveau poste mais en s’appuyant 
notamment sur nos bénévoles, que nous remercions vivement.

Cœur de village, école de musique, école élémentaire restructurée, 
espace Gabriel Loire, mairie rénovée, rue de Bailleau, rue de la 
Chacatière, rue de Longsault, avenue de la Paix, chemins, Rucher, 
etc., etc. Si nous avions écouté l’opposition, bien peu de cela n’aurait 
été possible. Alors continuons à vous écouter, en cohérence avec 
les engagements pris devant vous et avec l’esprit de réalité et de 
responsabilité. 

Le 14 février 2023
FAIRE VIVRE la BIBLIOTHEQUE: C’EST POSSIBLE
Situé au centre de Lèves, ce lieu culturel a pour vocation d’accueillir les 
Lévois de toutes générations. 6 heures d’ouverture hebdomadaire sont 
insuffisantes et la fermeture durant toutes les vacances scolaires est 
inadaptée pour les usagers. Au moment où enfants, parents ou grands-
parents sont ensemble, ils aimeraient découvrir en famille les livres et 
les jeux.
Lèves dénote avec ce faible temps d’ouverture en comparaison avec les 
communes limitrophes de Chartres qui proposent au moins 12 heures 
d’accès par semaine et une continuité pendant les vacances. 
Un accès au public le mercredi, le samedi et un après-midi en semaine 
est souhaitable.
En étoffant le fonds de livres et en créant une ludothèque avec des jeux 
de société, les abonnés seraient plus nombreux. 
A Lèves, la culture doit être accessible et pensée pour TOUS.
Nos voisins bénéficient des fonds de la médiathèque d’Eure-et-Loir 
(MDEL) dont le réseau comporte une centaine de communes. 
Pourquoi pas à Lèves ? 
L’adhésion de Lèves à ce réseau serait un véritable atout pour 
emprunter livres, mangas, BD, CD ou DVD en ligne puis les récupérer sur 
place. Des films, documentaires, tutoriels de formation sont également 
disponibles. 
Des ateliers artistiques (écriture, poésie, dessin, BD), des séances 
de dédicaces ou de lecture pour tous publics accentueraient la 
fréquentation. Pour monter les projets et animer l’espace avec l’équipe 
de bénévoles et la MEDEL, coordonner l’utilisation de l’espace avec 
l’école primaire, l’emploi d’un agent bibliothécaire à mi-temps est 
nécessaire, mais la municipalité a toujours refusé. Pourtant, la MDEL 
accompagne les employés et bénévoles, aide à la mise en place des 
animations et expositions.
Coût annuel: 20 000 € soit 0.4% des dépenses de fonctionnement de la 
ville pour offrir un accès à un large choix de livres, de contenus culturels 
et de loisirs.

Pour nous contacter :
06 81 40 95 42
demainleves@gmail.com
LES ELUS de la minorité

TRIBUNES
MAJORITÉ OPPOSITION

Retrouvez l'ensemble des délibérations et des 
annexes des séances du Conseil municipal sur  
leves.fr. 
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VENDREDI 03 MARS
Concert des Idle Fingers
20h30  - espace Soutine
Tarifs : 15€ / réduit 12€
Billetterie sur leves.fr / 02 37 180 180 / espacesoutine@leves.fr
Idle Fingers est le trio qui détourne et retourne du vintage au 
moderne avec une énergie débordante. Des artistes complets 
qui n'hésitent pas à se jouer des codes pour délivrer leur vision 
décomplexée des titres que vous vous surprendrez à (re)fredonner 
après leurs concerts.

SAMEDI 11 MARS
Conte sur la musique par les classes de cuivres et percussions 
de l'école de musique de Lèves
18h - espace Soutine / Gratuit  - ouvert à tous

SAMEDI 18 MARS
Misa Criolla par l'ensemble vocal Cluster
18h30 - Chapelle de la Fondation d'Aligre

SAMEDI 18 MARS
Nuit de la chouette organisée par Eure-et-Loir Nature
- 19h / 20h15 : conférence en mairie, salle du Conseil
- 20h15 / 23h : sortie aux étangs de Lèves pour identifier et 
écouter des chouettes. 
Animation gratuite et accessible à tous sur réservation : 
asso@eln28.org / 02 37 30 96 96

SAMEDI 18 MARS
Concert SAMY THIÉBAULT – AWÉ !
dans le cadre du Festival Jazz de mars
20h30  - espace Soutine
Tarifs : 24€ / réduit 20€
Billetterie sur leves.fr / 02 37 180 180 / espacesoutine@leves.fr
« Awé » est le titre de l’album très ambitieux  du saxomphoniste  
Samy Thiébault, enregistré en 2021 aux quatre coins du monde : 
Miami, Cuba, Sao Polo, France. Mêlant  divers éléments, musiques 
caribéennes, jazz moderne et classique, Samy Thiébault nous offre 
un voyage au cœur du vaste domaine de la musique créole. « Awé » 
c’est  le JAZZ au cœur, le GROOVE à l’horizon !

DIMANCHE 19 MARS
Cérémonie du Cessez-le-feu en Algérie 
10h30 : office religieux
11h30 : rassemblement place de l'Eglise 

DIMANCHE 19 MARS
Semi-marathon de Chartres
Passages par Lèves

MARDI 21 MARS
Conférence  - échanges "prendre soin de soi"
organisé par la Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse
13h45  - espace Soutine 
+ d'infos auprès de la plateforme d'accompagnement et de 
répit aux aidants : 02 37 18 72 33 / repit-aidants@fondation-
aligre.com 

MARS

SAMEDI 18 MARS
à partir de 19h
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FÉVRIER

SAMEDI 25 MARS
Récital 3ème cycle des élèves de l'école de musique de Lèves
12h  - mairie, salle du Conseil 

JEUDI 30 MARS
Soirée des associations 
La ville de Lèves et les associations mettent à l'honneur les 
sportifs et bénévoles méritants. 
19h  -  espace Soutine / Ouvert à tous 

SAMEDI 1ER AVRIL 
Le Pestacle par les plus jeunes musiciens de l'école de 
musique de Lèves
16h  - préau de l'école élémentaire Jules Vallain 
Ouvert à tous 

SAMEDI 1ER AVRIL 
Concert DELVON LAMARR ORGAN TRIO
dans le cadre du Festival Jazz de mars
20h30  - espace Soutine
Tarifs : 24€ / réduit 20€ - Billetterie sur www.jazzdemars.com
S’inspirant du soul jazz, du funk et du blues des années 60 et 70, 
DELVON LAMARR ORGAN TRIO offre des « grooves »  implacables et 
enivrants à l'orgue Hammond, au style captivant qui ne nous quitte 
plus.

DIMANCHE 02 AVRIL
CINÉJAZZ - LES ARISTOCHATS

16h  -  espace Soutine 
Tarif unique : 3€
Billetterie sur www.jazzdemars.fr
« Les Aristochats » dessin animé aussi connu pour  sa musique « Jazzy » que 
pour son univers visuel. Une des chansons du film « Ev’rybody wants to be 
a cat » créée spécialement pour le film est devenue un standard de jazz. 

JEUDI 06 AVRIL
Conseil municipal 
20h30  -  mairie, salle du Conseil  / Ouvert à tous

VENDREDI 08 AVRIL 
"La rue du Docteur Dubois" par la compagnie des 12 portes
20h30  - espace Soutine
Tarifs : 12€ / 8€ moins de 12 ans
Infos & résas : 06 22 30 60 89 / cie12portes@gmail.com

MERCREDI 12 AVRIL
Réunion publique Coeur de village
19h  -  espace Soutine

DIMANCHE 16 AVRIL
La Blé d'Or
Départ à 10h de Lèves

DIMANCHE 30 AVRIL
Cérémonie en mémoire des victimes et héros de la 
déportation
Rassemblement à 9h30 devant le cimetière 

AVRIL




