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CONSEIL MUNICIPAL – REUNION DU 24/02/2014 
 
Date de convocation : 14/02/2014 
Date d’affichage : 14/02/2014 
 
L’an deux mille quatorze, le vingt-quatre février 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, Mademoiselle Isabelle CARDON, Messieurs Jean-Pierre 
TOUZÉ, Georges GUENET, Jean JACQUES et Yann LEBOURG. 
 
Mademoiselle Mathilde HÉBERT a donné procuration à Madame Édith PATY. 
Monsieur Lionel CHAINON a donné procuration à Monsieur Yann LEBOURG. 
 
 
Le compte-rendu de la dernière réunion est approuvé à l’unanimité et signé. 
 
 
1) Approbation des comptes administratifs 2013 
 
COMPTES ADMINISTRATIFS 2013 – BUDGET COMMUNE 
 
L’ensemble du Conseil a approuvé les chiffres suivants : 
 
Section de fonctionnement         Section d’investi ssement 
 
Résultat reporté N-1 :   182877.40 € Résultat reporté N-1 :   22651.71 € 
Dépenses :     203121.64 € Dépenses :      129147.41 € 
Recettes :     307431.67 €  Recettes :      119021.48 € 
Excédent :     104310.03 € Déficit :       10125.93 € 
Solde :     287187.43 € Solde :      12525.78 € 
 
Report à nouveau : 299713.21 € 
 
 
COMPTES ADMINISTRATIFS 2013 – BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
L’ensemble du Conseil a approuvé les chiffres suivants : 
 
Section d’exploitation           Section d’investis sement   
 
Résultat reporté N-1 :    24502.90 €         Résultat reporté N-1 : - 2749.99 €   
Dépenses :                  11502.44 €         Dépenses :                  18314.15 € 
Recettes :        14778.85 €          Recettes :                  106882.67 € 
Excédent :          3276.41 €                Excédent :                   88568.52 € 
Solde :                           27779.31 €               Solde :                         85818.53 € 

 
Report à nouveau : 113597.84 € 
Reste à réaliser : 110215,00 € 

Solde investissement : - 24396.47 € 
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2) Vote des subventions 2014 
 
Les subventions restent identiques à celles du budget 2013, hormis une nouvelle 
association « Pour elles », qui lutte contre le cancer du sein, à laquelle le Conseil 
décide de verser la somme de 100 €. 
Et également, le Football Club d’Épégard qui voit sa subvention diminuer de 20 €, 
pour arriver à 100 € également. 
 
De plus, une subvention de 1500 € pour le CCAS devra être prévue dans le budget 
2014, car, sur information du receveur municipal, le repas des Ainés doit être une 
charge du CCAS et non de la commune. 
 
 
 
3) Investissements programmés et à envisager en 201 4. 
 
Les investissements déjà programmés pour 2014 sont : 
  - l’enfouissement des réseaux par le SIEGE. 
  - l’assainissement en traverse et aménagements de sécurité 
  - le poteau d’incendie rue du Buc 
  - la révision du PLU. 
 . 
Les principaux investissements à envisager sont : 
  - l’acquisition du terrain derrière l’école 
  - l’agrandissement de la mairie (commencer le dossier sur 2014  
  (recherche de subventions) pour des travaux sur 2015). 
  - l’aménagement rue du Buc. 
 
 
4) Réflexions sur le budget 2014. 
 
Budget beaucoup plus serré à cause de la baisse des dotations et des investissements 
anormalement élevés pour une seule année. D’où la nécessité de faire un emprunt d’un 
montant équivalent au coût du terrain. 
 
 
5) Délibération pour l’instauration de permis de dé molir. 
 
A ce jour, lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou 
d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la 
fois sur la démolition et sur le projet de construction ou d’aménagement. 
Dans ce cas, le permis de construire ou d’aménager autorise la démolition et vaut 
permis de démolir. 
 
Lorsque la démolition est réalisée de manière indépendante, elle n’est soumise à 
autorisation que lorsque le projet de démolition est situé dans le périmètre de 
protection des monuments historiques. En dehors de ce périmètre, elle n’est soumise 
à aucune autorisation particulière et peut être réalisé sans avoir l’accord de la 
commune. 
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L’article du code de l’urbanisme R 421-27 offre la possibilité de contrôler les 
démolitions en les soumettant systématiquement à permis de démolir lorsque la 
commune délibère dans ce sens. 
 

L’instauration du permis de démolir sur l’ensemble du territoire de la commune 
permettra de contrôler les démolitions notamment lorsqu’elles peuvent concerner un 
élément ayant un intérêt paysager ou patrimonial pour la commune. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, de soumettre les 
démolitions à permis de démolir. 
 
 
6) Questions diverses. 
 
 
* Aide au raccordement des particuliers. 
 
Le Maire explique au Conseil, que suite aux travaux d’AEU dans la commune, l’Agence 
de l’Eau propose aux particuliers une subvention afin de les aider pour leur 
raccordement au réseau.  
Cette aide ne pourra être mise en place uniquement si 80 % des usagers concernés se 
montrent intéressés. 
Il s’agit d’une subvention de l’ordre de 2000 à 3500 € / foyer, en fonction la complexité 
des travaux à effectuer. 
Le montant total de cette subvention sera versée à la commune qui se chargera ensuite 
du reversement aux habitants. 
Une réunion d’information publique se tiendra le mercredi 26 février à 18h30 à la salle 
polyvalente, afin de donner de plus amples détails aux usagers. 
 
 
 
* Choix d’une entreprise pour l’entretien du réseau d’assainissement collectif des eaux 
usées. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le contrat d’affermage, pour la 
surveillance et l’entretien du réseau collectif d’eaux usées, en prolongation légale 
depuis 1 an, arrive à échéance le 31 mars 2014. 
 
Un appel d’offres a été lancé auprès de 6 entreprises régionales susceptibles 
d’effectuer cette mission de contrôle et d’entretien, à compter du 1er avril. 
Deux entreprises seulement ont répondu à cette proposition. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient l’entreprise SADE-
VEOLIA, dont le niveau de prix est plus avantageux (48 % d’écart) sur le mètre 
linéaire et par boîte de branchement (-22 %), les 2 contrôles de base sur cette 
mission et qui donneront lieu à une intervention annuelle sur un tiers du réseau, à 
l’opposé des autres opérations plus ponctuelles. 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférant à ce 
contrat. 
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* CDC : prêt de matériel aux associations. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil que la Communauté de Communes du Pays du 
Neubourg met à la disposition des associations communales tous types de matériels 
pour leurs diverses manifestations (chaises, tables, sono, …) et leur présente le 
catalogue proposé par la CDC. 
 
 
* Budget CDC 
 
Monsieur le Maire donne les grandes lignes du budget de la CDC voté la semaine 
précédente. 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 21h30. 
Prochain conseil le 10 mars pour le vote du BP. 
 


