
 1

Réunion du 06 avril 2018 
 
 
Le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni au lieu habituel de ses séances sous la présidence de 
Monsieur Jean-Marie VERCRUYSSE. 
 
Présents : MM. VERCRUYSSE, BUSSON (arrivé à 21h00), FLEURIEL, Mmes FOUCHÉ, 
AUCORDIER, TISSIER, MM.VIRLOUVET,  GARNIER, Mme RODRIGUEZ, M.GOULARD, Mmes 
DAPREMONT, PRUNIER. 
Excusés avec pouvoir : M.MOTTIER a donné pouvoir à M.VIRLOUVET, Mme ROSSIGNOL  a donné 
pouvoir à Mme FOUCHE. 
Excusé : M.LE BOLÈS. 
 
Mme AUCORDIER a été nommée secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour une demande exceptionnelle de subvention par 
le comité des fêtes. A l’unanimité, le Conseil Municipal donne son accord. 
 
Budget 2018 
� Vote des taux d’imposition des taxes foncières et d’habitation pour 2018 
En délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal fixe comme suit le taux d’imposition des taxes 
directes locales pour 2018 : 
Taxe d’habitation :   11,65 % 
Taxe foncière sur le bâti :  22,35 % 
Taxe foncière sur le non bâti  : 34,25 % 
 
� Vote budgets 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les budgets primitifs 2018 de la Commune et du 
Lotissement Le Chesnet. Ils s’équilibrent en dépenses et en recettes : 
Budget Commune 
Section de fonctionnement à la somme de  1 369 804,45 € 
Section d’investissement à la somme de    309 472,52 € 
Budget Lotissement Le Chesnet 
Section de fonctionnement à la somme de     251 126,96 € 
Section d’investissement à la somme de    251 126,96 € 
En délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal vote ces budgets. 

Monsieur Busson arrive à 21h00. 
 
Subvention exceptionnelle 2018 – Comité des fêtes 
Monsieur le Maire dit que la Présidente du Comité des fêtes ne va pas organiser le feu albin cette année 
mais un feu d’artifice et compte tenu du prix, elle demande une subvention à la commune. 
En délibéré et à la majorité absolue (une abstention), le Conseil Municipal attribue une subvention 
exceptionnelle de 2 000 €uros au comité des fêtes. 
 
Tour de table 
� Monsieur Busson 

- A contacté ICeau, maître d’œuvre des travaux d’assainissement route de Paris ; il n’y a pas 
de date de démarrage de travaux prévue car les demandes de subventions sont en cours 

- Les bornes incendie ont été vérifiées cette semaine par les pompiers de L’Aigle (SDIS) 
- Les boîtes aux lettres rue du Souchet ont enfin été remplacées 

 
� Monsieur Fleuriel s’est rendu au tribunal le 30 mars pour un dossier sur des loyers impayés 
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� Madame Fouché 
- La subvention pour les stages de tennis de table sera étudiée l’année prochaine 
- Les enfants de l’IME Ségur présenteront au conseil municipal leur projet de « Boîte à livres » 

mardi prochain (aménagement d’une ancienne cabine téléphonique) 
- La fête communale aura lieu début mai avec à la salle des fêtes : 

�vendredi 04 mai : théâtre de Gauville 
� samedi 05 mai : soirée jeux avec la ludothèque 

 
�Madame Rodriguez, dans le cadre du jumelage, se rendra en Allemagne pour l’Ascension 
 
� Monsieur Goulard a assisté à une réunion du SMIRTOM ; il a pour projet de déposer des sacs 
translucides auprès des administrés pour contrôler si le tri des déchets est bien réalisé. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 


