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COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du mercredi 08 avril 2015 

 
Etaient présents : 

Mme Catherine COUÂNON, Maire 

MM Bernard UGUEN, Vincent LEROY, Ulric SERRANO,  adjoints 

Philippe UHGETTO, Philippe MARIE, Sandrine PRUNIER BOSSION, Dominique 

TIRON, Jean-Louis GUETTARD,  Michel LE MORVAN ; 
 

* * * * 

M. Dominique TIRON a été désigné secrétaire de séance. 

-------- 

 

Le compte-rendu de la réunion du 10 mars 2015 sera approuvé lors du prochain conseil   

 

COMPTE DE GESTION 2014 

 

Madame le Maire sollicite le Conseil municipal pour approuver le compte de gestion 2014 de 

la commune établi par Monsieur le Receveur Municipal conforme au compte administratif 

2014. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le compte de gestion 2014 du Trésorier 

Principal  

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2014   

Madame le Maire présente au conseil municipal les dépenses et recettes en fonctionnement et 

investissement  ce qui présente un résultat ci-dessous : 

 

FONCTIONNEMENT 

 

sens Budget cumulé réalisations 

Dépenses 311 200.00 263 589.85 

Recettes 311 200.00 313 411.89 

Excédent  49 822.04 

 

INVESTISSEMENT 

 

Sens Budget cumulé réalisations 

Dépenses 113 805.00 49 009.87 

Recettes 113 805.00 83 842.77 

Excédent  34 832.90 

 

Le Conseil Municipal par 8 voix pour et 2 abstentions (Philippe Marie) et (Madame le Maire 

ne prenant pas part au vote)  adopte le Compte administratif 2014 dans son ensemble. 
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AFFECTATION DES RESULTATS 2014 SUR LE BP 2015  

 

Madame le Maire indique que le compte administratif 2014 vient d’être approuvé et fait 

apparaître : 

REPORTS POUR RAPPEL : 

- Déficit reporté de la section d’investissement de l’année antérieure   - 37 011.93 € 

- Excédent reporté de la section de fonctionnement de l’année antérieure  +11 250.92 € 

 
SOLDES D’EXECUTION 2014 

 

 Solde d’exécution (Excédent 001) de la section d’investissement  +34 832.90 € 

 Solde d’exécution (Excédent 002) de la section de fonctionnement +49 822.04 € 

 

Je vous propose de statuer sur ce résultat et de l’affecter comme suit : 

 

 Besoin net de la section d’investissement pour        2 179.03 € 

 Excédent de fonctionnement capitalisé Cpte R 1068 pour     2 179.03 € 

 Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) pour   58 893.93 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 9 voix pour et 1 abstention 

(Philippe MARIE) d’affecter les résultats de l’exercice 2014 sur le budget 2015 tel que 

précisé ci-dessus.   

 

TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2015 

Madame le Maire soumet au conseil municipal l’état 1259 COM établi par Monsieur le 

Directeur des Services fiscaux de l’Eure. 

Les bases d’imposition ont été arrêtées comme suit : 

 2014 2015 

Taxe d’habitation 361 925 378 900 

Foncier bâti 426 469 441 000 

Foncier non bâti 53 771 54 600 

 

Les taux des 3 taxes en 2014 étaient de : 

  9.17 % pour la taxe d’habitation 

24.14 % pour le foncier bâti 

58.24 % pour le foncier non bâti 

 

Madame le Maire demande aux conseillers s’ils souhaitent modifier ces taux pour 2015. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité MAINTIENT pour 2015 le taux des 3 taxes comme 

indiqué ci-dessus. 

 

BUDGET PRIMITIF 2015  

Madame le Maire présente au conseil municipal le budget primitif 2015 préparé avec la 

commission « finances » 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote par 9 voix pour et 1 abstention (Philippe 

MARIE) le budget primitif 2015 de la commune, dont présentation générale  ci-après : 
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PRESENTATION GENERALE DU BUDGET – VUE D‘ENSEMBLE 

 

Fonctionnement 

 
 Dépenses de la section de 

fonctionnement 

Recettes de la section de 

fonctionnement 
Crédits de fonctionnement votés au 

titre du présent budget 
363 205.00 304 311.00 

Restes à réaliser de l’exercice 

précédent 
0 0 

002 Résultat de fonctionnement 

reporté  
0 58 894.00 

TOTAL DE LA SECTION 363 205.00 363 205.00 

 

INVESTISSEMENT 

 

 Dépenses de la section 

d’investissement 

Recettes de la section 

d’investissement 
Crédits d’investissement votés au 

titre du présent budget y compris 

Cpte 1068 

129 760.00 131 940.00 

Restes à réaliser de l’exercice 

précédent 

0 0 

001 Solde d’éxécution de la 

section d’investissement reporté 

2 180.00 0 

TOTAL DE LA SECTION  131 940.00 131 940.00 

TOTAL DU BUDGET 495 145.00 495 145.00 

 

 

 

PLU 

Madame le Maire souhaite déplacer la réunion du PLU au 20 avril 2015 à 20 H du fait de ses 

nombreuses réunions. Monsieur VICKOFF sera prévenu. 

Diffusion à tout le conseil municipal du compte-rendu fait par le chargé d’études suite à la 

réunion du 1
er

 avril 2015 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Demande de M. LHOSTIS pour changer le descriptif de la voie « rue » des Métreaux  

au lieu de « route ». 

 Préparation du bulletin municipal – Regrouper tous les articles à mettre sur le prochain 

bulletin. 

 Cérémonie des combats du Front de Seine de Juin 40- La date pour la commémoration 

du 6 juin a été retenue. Le conseil souhaite la participation à cette cérémonie des 

enfants de la commune. La prochaine réunion aura lieu le 16 avril à la maison 

communale à 18 H 

 Monsieur Vincent LEROY a demandé si la commune pouvait prendre un arrêté pour 

l’entretien des trottoirs qui restent la responsabilité des riverains devant chez eux ; 

 Monsieur Vincent LEROY demande au SIVOS sur la création éventuelle d’une 

crèche ? Pas de réponse ! 

Fin de la réunion à  0 heure 30 minutes 

Vu, le Maire 

 C. COUÂNON 


