
CONSEIL MUNICIPAL – REUNION DU 29/05/2012 
 
Date de convocation : 21/05/2012 
Date d’affichage : 21/05/2012 
 
L’an deux mil douze, le vingt neuf mai à dix neuf heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué, s’est réuni en séance publique sous la présidence de Joël LELARGE, Maire, assisté 
de Mesdames Christiane DEBAISIEUX, Jeannine ALNET et Edith PATY, Mesdemoiselles 
Isabelle CARDON et Mathilde HÉBERT, Messieurs Jean-Pierre TOUZÉ, Georges GUENET, 
Yann LEBOURG, Jean JACQUES et Lionel CHAINON. 
 
Le compte-rendu de la dernière réunion est approuvé et signé. 
 
1) Renforcement électrique projet de lotissement du Moulin Prieur 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le SIEGE envisage d’entreprendre des 
travaux sur le réseau de distribution publique de l’électricité. 
 
Conformément aux dispositions statutaires du SIEGE et aux règlements financiers dudit 
EPCI, la réalisation de l’opération est subordonnée à l’accord de la commune qui s’exprime 
sous la forme d’une contribution financière. Cette participation s’élève à : 
 
- en section d’investissement : 16 053,51€ 
 
étant entendu que ces montants seront ajustés sur la base du coût réel des travaux réalisés par 
le SIEGE  dans la limite des montants indiqués ci-dessus. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise : 
 
-  Monsieur le Maire à signer la convention de participation financière 
 
- l’inscription des sommes au budget de l’exercice, au compte 20415 pour les dépenses 
d’investissement 
 
Cette délibération s’inscrit dans le projet de lotissement sur le terrain de la famille 
COOPMAN. 
 
Monsieur le Maire expose un projet d’échéancier prévu par Monsieur ROBACHE pour le 
lotissement. L’acquisition du terrain devrait être concrétisée d’ici fin 2012, et le lotissement 
terminé d’ici fin 2014. 
 
2) Dossiers en cours 
 
* Assainissement en traverse centre bourg 
 
La SODEREF a présenté son avant-projet le 25 mai en présence de représentants de la 
Communauté de Communes et du Conseil Général, et de la commission voirie. 
 
Monsieur le Maire présente les différents travaux qui sont en cours d’étude, le point principal 
étant l’emplacement des différents abris bus. A ce sujet il informe le Conseil d’une réunion 



avec Mme LACROIX de la société KEOLIS, Monsieur FLANQUART, Président du SITS et 
Mme SILVA RANCÉ du Conseil Général le 5 juin à 9h30. 
 
Quant à la commission voirie elle se réunira de nouveau le 22 juin à 8h00. Le dossier doit 
avancer rapidement car les dossiers de demandes de subventions doivent être transmis avant 
fin juillet. 
 
* Projet d’évolution du SIVOS 
 
Le dossier avance très lentement. Lors de la dernière réunion, des membres de la Préfecture 
ont proposé de faire des simulations de financement des différentes hypothèses envisagées, 
par rapport à l’évolution éventuelle du périmètre du SIVOS (ROVISTEP + le Neubourg ?) 
 
3) Questions diverses 
 
Affectation des résultats 2011 
 
Budget commune 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2011, 
décide d’affecter le résultat comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT 
 
Recettes de fonctionnement     239 402,78€ 
- dépenses de fonctionnement    173 797,99€ 
= résultat d’exécution 2011          65 604,79€ 
+ résultat reporté      134 348,27€ 
= total pouvant être affecté à l’investissement  199 953,06€ 
 

INVESTISSEMENT 
 
Recettes d’investissement       32 244,00€ 
- dépenses d’investissement         60 052,27€ 
= résultat d’investissement 2011    - 27 808,27€ 
 
+ résultat reporté        40 228,46€ 
= résultat 001 à reporter       12 420,19€ 
- restes à réaliser dépenses         22 000,00€ 
+ restes à réaliser recettes                           0,00€ 
= besoin de financement investissement        - 9 579,81€ TITRE AU C/1068 
 

*********** 
Total pouvant être affecté au besoin de  
financement d’investissement    199 953,06€ 
- besoin de financement d’investissement       - 9 579,81€ 
= total 002 à reporter      190 373,25€ 
 
 
 



 
 
 
 
 
Budget assainissement 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2011, 
décide d’affecter le résultat comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT 
 

Recettes de fonctionnement             7 100,89€ 
- dépenses de fonctionnement        7 754,97€ 
= résultat d’exécution 2011                 - 654,08€ 
+ résultat reporté        22 147,39€ 
= total pouvant être affecté à l’investissement    21 493,31€ 

 
INVESTISSEMENT 

 
Recettes d’investissement         6 059,14€ 
- dépenses d’investissement             8 624,46€ 
= résultat d’investissement 2011      - 2 565,32€ 
 
+ résultat reporté          1 427,57€ 
= résultat 001 à reporter       - 1 137,75€ 
- restes à réaliser dépenses                           0,00€ 
+ restes à réaliser recettes                           0,00€ 
= besoin de financement investissement       - 1 137,75€ TITRE AU C/1068 
 

*********** 
Total pouvant être affecté au besoin de  
financement d’investissement      21 493,31€ 
- besoin de financement d’investissement     - 1 137,75€ 
= total 002 à reporter         20 355,56€ 
 
Campagne départementale des villes et villages fleuris 
 
Selon la commune c’est le jury de secteur qui passera entre le 19 et le 22 juin ou le jury 
départemental du 16 au 27 juillet. 
 
Bulletin communal 
 
La prochaine réunion est fixée au 19 juin à 19h00. 
 
Recensement de la population 2013 
 
Monsieur le Maire annonce que le prochain recensement aura lieu du 17 janvier au 16 février. 
 
Mademoiselle Sophie MARIEL a accepté de remplir la fonction d’agent recenseur pendant 
cette période. 



 
 
 
 
Majoration de 30% des droits à construire 
 
Monsieur le Maire a reçu plusieurs documents concernant l’application de cette loi. 
 
Il propose d’adresser aux membres du Conseil un lien leur permettant de prendre 
connaissance des différentes dispositions, l’objectif étant de délibérer sur ce sujet lors de la 
prochaine réunion. 
 
 
La séance est levée à 20h30. 
 
Le prochain Conseil Municipal est prévu soit lundi 25 juin à 19h00 soit lundi 2 juillet à 
20h30, en fonction de l’actualité. 
 


