COMPTE RENDU REUNION CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 12 Mars 2014

L’an deux mille quatorze, le 12 Mars, à 19 heures 15, le Conseil Municipal, légalement convoqué le
5 Mars, 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, ALLORGE Hervé, DUHAMEL Agnès,
DEPAUW Dominique, BOUCHER Francis, PEREIRA Laurence.
Secrétaire de Séance : ALLORGE Hervé
Ouverture de séance à 19h30 :

Les statuts du SICOSSE :
Monsieur le Maire évoque les statuts du SICOSSE afin de délibérer, après discussion avec le conseil il est
décidé de voter les statuts (8 pour) mais en stipulant l’attribution de la charge financière à la Communauté de
Commune du Neubourg.
Le conseil vote à l'unanimité

Vote du Compte Administratif et Compte de Gestion 2013 :
Après présentation des documents budgétaires de l’exercice écoulé, le Conseil Municipal approuve le compte
administratif et le compte de gestion 2013 :
Fonctionnement :

Investissement :

Recettes : 293 399.77 €

Recettes : 102 378.99 €

Dépenses : 128 187.13 €

Dépenses : 149 225.34 €

Excédent : 165 212.64 €

Déficit :

46 846.35 €

EXCEDENT 2013: 118 366.29 €

Suite à l’explication du résultat, le conseil vote à l’unanimité le compte administratif et le compte de gestion.
Affectation du résultat :


L’excédent de fonctionnement de 118 367 € est inscrit au chapitre 002 compte 110



Le déficit d’investissement de 46 846 € est inscrit au chapitre 10 compte 1068.

Questions diverses :
Terrain multisports : Monsieur le Maire évoque l’état d’avancement du chantier (formation de la plateforme
et pose des bordures), après quelques mois de retard en raison des conditions climatiques.

SIVOS : Les rythmes scolaires prennent une part importante dans les réunions en raison des difficultés de
mise en place. Le syndicat opte pour l’achat d’un nouveau car scolaire, en remplacement de celui en
circulation, dont l’état mécanique se dégrade et conformément aux nouvelles normes en application à compter
de 2015. Lors de la dernière réunion de SIVOS le président a rappelé la baisse importante des effectifs sur
l’ensemble du regroupement, ce qui risque d’entrainer un changement dans l’organisation des classes.
La secrétaire du SIVOS démissionne et quitte son poste le 21 Mars 2014, par conséquent le conseil syndical
recherche une nouvelle secrétaire.

Vie de la commune :
Monsieur le Maire informe le conseil sur les modalités des élections du 23 et 30 Mars 2014 et propose
d’établir un tableau pour la tenue du bureau de vote. Un tract d’information sera distribué afin de faire
connaitre à la population les nouvelles applications du mode de scrutin.
Monsieur Francis BOUCHER remercie l’ensemble du conseil pour son soutien suite aux incendies touchant
l’exploitation de Bérengeville la campagne.
La séance est levée à 20h30
Pour extrait certifié conforme,
Le Maire, Patrick LHERMEROULT
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