
 COMPTE RENDU REUNION CONSEIL MUNICIPAL 

 EN DATE DU 30 Mai   2012  

L’an deux mille douze, le  30 Mai,  à 20 heures 00, le Conseil Municipal,   légalement convoqué le  23 Mai , 

s’est réuni en séance publique, à la mairie, sous la présidence de Monsieur LHERMEROULT Patrick, Maire. 

Etaient présents :    LHERMEROULT Patrick, Maire 
           ROCREE  Roselyne, QUERUEL  Jean-Pierre, Adjoints  
           ALLORGE Hervé, DUHAMEL Agnès, BOUCHER Francis, PEREIRA Laurence, DEPAUW 
Dominique 
 
Absent excusé : qui donne pouvoir à Monsieur LHERMEROULT 
       
Secrétaire de Séance : ALLORGE Hervé 
 
Ouverture de séance à 20h10 
 

PLU en Présence de Monsieur DENRY : 

Le Conseil Municipal, après avoir étudié, article après article le projet de budget primitif, vote le 

budget 2012 à l’unanimité, arrêté comme suit : 

 

  recettes  et dépenses de fonctionnement : 255 919  € 

  recettes  et dépenses d’investissement :  110 303  € 

 

Délibération du centre de Gestion : 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat d’assurance statutaire arrive à 

son terme au 1er Janvier 2013. Pour pouvoir continuer d’assurer le personnel, le Centre de Gestion 

de l’Eure se propose de mener les négociations avec les assurances afin d’obtenir les meilleurs 

conditions. Pour cela il faut leur donner notre accord par délibération.  

 De plus  le Centre de Gestion propose de réaliser la même démarche dans le cadre de la 

protection sociale complémentaire.  

 Monsieur le Maire  précise que ces délibérations ne nous obligent pas à signer les contrats si 

les conditions tarifaires ne nous satisfaisaient pas. 

 Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les deux délibérations. 

 

Délibération Syndicat d’Eau : 

 Monsieur Le Maire précise qu’une délibération doit être prise par le Conseil Municipal 

concernant  le rapport de la qualité de l’eau. Il propose que le document soit mis à disposition des 

conseillers avant validation. 

  

              

 



SIVOS : 

Cimetière : règlement et tarif : 

Questions Diverses :  

. 
 
Séance levée  à 22h35. 

   Pour extrait certifié conforme, 

   Le Maire, Patrick LHERMEROULT 

 

Patrick LHERMEROULT Roselyne ROCREE Jean-Pierre QUERUEL 

      

      

      

Laurence PEREIRA  Agnès DUHAMEL Francis BOUCHER 

      

      

      

Dominique DEPAUW qui donne 

pouvoir à Monsieur 

LHERMEROULT Hervé ALLORGE  

      

      

      


