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Gonseil Municipal du 29 Janvierulg

Mernbres du Conseil présents : Mrs Serge TOUGARD, Maire, Claude GUESDON et
Jacques BESNIER, Adjoints, Mme Josianne LEV\$SEUR, Mr christian BACQ,
Mme Dominique GAUTIER, Mrs Laurent JESSU{], Jean-Paul MALFILATRE et
Patrick FLAMAND, Mme Marie-Claude HUBY.
Mr l\lain GUERIN est absent excusé.

Secrétaire : Josianne LEVASSEUR.
ESITION

: Le Maire présente au

Corrseil le compte administratif 2017, commente les Recettes et Dépenses de
FONCTIONNEMENT, lesquelles font apparaître plus de recettes que prévu, pour un
totall de 160.439,05 €, et des dépenses pour un rnontant global de 69.744,58 €
nettement inférieures aux prévisions de 157.302,69 € et notamment
" 13.346,17 €. à I'article 012 <charges de personnerl> contre 14.350 € dépensé,
- et moins de <charges de gestion courante>>, article 65, dépense réelle
35.235,40 € contre des prévisions pour 45.5{i0 € dont I'article 6558 <<autres
contributions obligatoires (écoles)>>, dépense réelle : 10.114 € contre 17.000 €
de prévisions,
Puis; il commente les Recettes et Dépenses d'INVESTISSEMENT, lesquelles font
appiaraître des dépenses inférieures pour 156.898,60 € aux prévisions pour 178.042
€ et des recettes inférieures pour74.948,77 €. aux prrâvisions pour 178.042€.
:

:

Le compte RESULTATS 2017 fait apparaître un excédent en Fonctionnement de
90.6i94,47 € et un déficit en Investissement de 81.949,83 €. Le résultat global est de
+ 8.'744,64 € et I'excédent net est de 46.447,04 €.
Le Nilaire se retire et la doyenne du Conseil, Mme LE\/ASSEUR, préside la séance et
fait procéder au vote. Le compte administratif est appnouvé à I'unanimité.

EtJltGef pnlfillfle ZOtg : Le Maire présente au Conseil le Budget prévisionnel
2011i. ll commente les Recettes et Dépenses de I:ONCTIONNEMENT lesquelles
s'élèvent à 142.952,04 €.
Pour les dépenses, I'article 011 <charges à caractèrre général> fait apparaître un
montant de 60.972,04 € dont I'article 61523 <<voies et rérseaux> augmente fortement:
de '455,75 € en 2017 passe à 31.532,04 € en '?-o18, y compris la réserve
parNementaire. Les charges de personnel vont augmenter en raison du recrutement
d'une nouvelle secrétaire, la secrétaire actuelle devant cesser définitivement son
actittité en SePtembre 2018.
Ce budget permet de virer à la Section INVESTISSEIdE:NT une somme de 20.000 €.

Les Dépenses d'INVESTISSEMENT pour un montant total de 133.449,83 €
contprennent une somme de 51.500 € à l'article 21 pour les <<travaux et
acquisitions>. Quant aux Recettes d'INVESTISSENIENT, les diverses subventions
s'élèvent à 42.702,40 €.
Aprràs I'exposé du Maire et discussion au sein du Conseil, le Budget primitif 2017 est
adopté à I'unanimité et une délibération est prise en ce sens.

TRAVAUX 2O18l.

,
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Les abords de la Mairie seront terminés (plantations et éclairage). L'architecte
des Bâtiments de France a été consulté pour la remplacement de la porte, des
5 fenêtres et des volets de la Mairie. Le P.V.t3. est interdit, il ne reste que le
bois et I'aluminium. La teinte recommandée rest rouge/bordeaux. Le Conseil
n'est pas très favorable à cette couleur. Des devis vont être demandés. Une
subvention sera sollicitée auprès du Département.
Les travaux de voirie seront réalisés Chenrin de Morbecq et Chemin du
Pavillon. Un devis sera demandé à P. VIQUE{INEL, s'agissant d'une dépense
inférieure à 25.000 €.
A l'église, I'Entreprise va exécuter les travaux jeudi prochain pour 1 .723 €.
Pour le parking, M. SPRUYTTE va être consulté.
Une aire de conteneurs doit être réalisée.

EUFJENIIONS : Demandes reçues

-

:

Refuge animal augeron .234,90 €
Centres aérés de GLOS et COQUAINVILLIERS : 4 € par enfant et par jour.

Ces demandes sont acceptées.

S.D.E.C. : La Commune met
(GUESDON et VALLEE).

à disposition du S.[).E:.C. des extensions de ligne

SIIF-- de nombreuses communes de l'Agglomération ont adhéré au SITE. Aucune
oPProsition du Conseil.

calvaire - etc) : Le devis
pour 2017 de M. PEPIN Jérôme de SAINT-GATIEN des BOIS pour 4.075 € H.T. n'a
pas été modifié pour 2018.
re

o
o
"

-

Présence verte : nouvel avenant pour 6 mois.
Chemin des Pierres : Mme LARUE née FILLATIIE demande la mise en place
de cailloux.
ENEDIS : la bande du STOP, Route de SAINT-PHILBERT des CHAMPS, près
du Calvaire, sera repeinte.
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Décès de M. HOUEL.
Le 19 Mai 2018: Concert à l'église.
L'Agglomération LISIEUX-NORMANDIE compte 136 délégués.

La séance a été levée,à-21>- H.
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