
CONSEIL MUNICIPAL – REUNION DU 29/04/2013 
 
Date de convocation : 22/04/2013 
Date d’affichage : 22/04/2013 
 
L’an deux mil treize, le vingt-neuf avril 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 Jeannine ALNET et Edith PATY, 
Mademoiselle Mathilde HÉBERT, Messieurs Jean-Pierre TOUZÉ, Georges 
GUENET, Yann LEBOURG, Jean JACQUES et Lionel CHAINON. 
 
Madame Christiane DEBAISIEUX a donné procuration à Monsieur Lionel CHAINON. 
Mademoiselle Isabelle CARDON a donné procuration à Madame Jeannine ALNET. 
 
Le compte-rendu de la dernière réunion est approuvé et signé. 
 
1) Résultat de l’appel d’offres AEU : suite à donne r 
 
La commission élue récemment s’est réunie deux fois, les 9 et 23 avril. Monsieur le 
Maire explique au Conseil qu’il est trop tôt pour délibérer sur les entreprises 
retenues, car un délai de 16 jours doit s’écouler entre la date d’annonce aux 
candidats évincés et la notification aux entreprises qui sont retenues. 
 
2) Chantiers en cours 
 
* Enfouissement des réseaux : les travaux se sont déroulés dans d’excellentes 
conditions 
 
Attribution d’une subvention : 
 
Monsieur le Maire rend compte au Conseil de l’avancement des travaux 
d’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques rue Saint Nicolas, et 
informe le Conseil de l’attribution d’une subvention d’Etat au titre de travaux divers 
d’intérêt local, selon un courrier de la Préfecture reçu le 19 avril. 
 
Cette subvention, d’un montant de 2 366€, représente 49,99% du coût annoncé hors 
taxes des travaux. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil accepte cette subvention et mandate Monsieur le 
Maire pour effectuer toute démarche de façon à conclure positivement ce dossier. 
 
* Eglise de Vitotel 
 
Assemblée Générale de l’Association : vendredi 3 mai 2013 à 19h00 
Prochaine réunion de chantier : mardi 14 mai 2013 à 10h00 
 
* Lotissement rue du Moulin Prieur 
 
Réunion de chantier chaque jeudi après-midi. 
 
Les travaux ont bien progressé surtout pendant les 2 semaines de vacances 
scolaires. 
 
 



3) Dossiers en cours 
 
* Réforme des rythmes scolaires 
 
La Communauté de Communes essaie de trouver des intervenants dans les 
communes afin d’organiser des activités sur les 3 heures de temps scolaire qui 
seront ajoutées à la rentrée 2014, le mercredi matin. 
 
Une proposition globale doit être formalisée pour décembre 2013. 
 
* Maison BENOIST/DEBLAUWE 
 
Suite au rendez-vous du 11 avril avec Maître BERTHEMET, Monsieur le Maire 
contacte ce jour par courrier un généalogiste susceptible de trouver les éventuels 
descendants de Monsieur BENOIST. 
 
* Radars pédagogiques 
 
Monsieur le Maire explique que finalement le radar fixe sera posé au niveau du relais 
hertzien dans le sens Le Troncq --) Le Neubourg. 
 
Par contre l’emplacement du radar mobile n’est toujours pas défini. Plusieurs lieux 
sont envisagés : rue du Buc, rue de l’Eglise ou rue du Champ de Bataille. En 
attendant une décision à ce sujet Monsieur le Maire va procéder à l’achat de ces 2 
radars. 
 
* Remorque 
 
Monsieur le Maire va recontacter le fournisseur Eco Remorque pour être sûr que le 
modèle envisagé en longueur minimum 250 avec 1 essieu est basculant. 
 
4) Questions diverses 
 
* Comptabilité et gestion 
 
Deux délibérations sont prises : 
 
1) Affectation du résultat de l’exploitation de l’exercice 2012 – BUDGET COMMUNE 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2012, 
 
Décide d’affecter le résultat comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT 
 

Recettes de fonctionnement    286 267,99€ 
- dépenses de fonctionnement    200 334,55€ 
= résultat d’exécution 2012        85 933,44€ 
+ résultat reporté      190 373,25€ 
 
= total pouvant être affecté à l’investissement  276 306,69€ 
 
 
 



INVESTISSEMENT 
 
Recettes d’investissement       48 384,07€ 
- dépenses d’investissement      38 152,55€ 
= résultat d’investissement 2012      10 231,52€ 
 
+ résultat reporté        12 420,19€ 
 
= résultat 001 à reporter        22 651,71€ 
 
- restes à réaliser dépenses    116 081,00€ 
+ restes à réaliser recettes               0,00€ 
 
= besoin de financement investissement     93 429,2 9€ TITRE AU C/1068 
************************************************************************************************* 
Total pouvant être affecté au besoin de  
financement d’investissement    276 306,69€ 
- besoin de financement d’investissement    93 429,29€ 
 
= total 002 à reporter     182 877,40€ 
 
2) Affectation du résultat de l’exploitation de l’exercice 2012 – BUDGET 
ASSAINISSEMENT 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2012, 
 
Décide d’affecter le résultat comme suit : 

 
FONCTIONNEMENT 

 
Recettes de fonctionnement        15 889,32€ 
- dépenses de fonctionnement          8 991,99€ 
= résultat d’exécution 2012            6 897,33€ 
+ résultat reporté          20 355,56€ 
 
= total pouvant être affecté à l’investissement      27 252,89€ 
 

INVESTISSEMENT 
 

Recettes d’investissement           7 196,89€ 
- dépenses d’investissement          8 809,13€ 
= résultat d’investissement 2012        - 1 612,24€ 
+ résultat reporté          - 1 137,75€ 
 
= résultat 001 à reporter         - 2 749,99€ 
 
- restes à réaliser dépenses               0,00€ 
+ restes à réaliser recettes               0,00€ 
 
= besoin de financement investissement     - 2 749, 99€ TITRE AU C/1068 
************************************************************************************************* 
Total pouvant être affecté au besoin de  
financement d’investissement      27 252,89€ 
- besoin de financement d’investissement   -  2 749,99€ 



 
= total 002 à reporter       24 502,90€  
 
* Achat bande de terrain rue du Champ de Bataille 
 
Monsieur le Maire a pris contact avec le notaire après s’être entendu avec Monsieur 
PLANCQUEEL sur le prix au m2. 
 
Maintenant il faut contacter le géomètre pour effectuer le bornage et trouver un 
accord avec le locataire pour l’indemnisation. Ensuite un acte notarié sera rédigé et 
les travaux pourront commencer. 
 
* Monument aux Morts 
 
En cours de rénovation par l’entreprise DEQUATREMARE. 
 
* Cabaret 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil que l’établissement va ouvrir suite à l’accord 
donné par la Commission de Sécurité missionnée par la Préfecture. 
 
 
 
La séance est levée à 20h50. 
 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu lundi 27 ma i 2013 à 19h00 
 


