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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 MARS 2019 

L’an deux mil dix-neuf, le 15 mars à 19h, le Conseil Municipal dûment convoqué s’est réuni à la Mairie en séance ordinaire sous la Présidence de 
Madame Martine SOREL, Maire 

•Personnes présentes : MM. Martine SOREL, Maire, Philippe BOUILLETTE, Jean-Jacques SCHREIBER Adjoints, Sylvie LEFRANCOIS, Jean-Joël GIL, 
Marie-Thérèse HERBINIER, Guy FOURNIER 

•Personnes excusées : Brice GRELLIER, Céline ASBROUCQ, Stéphane FRANCON, Jean SUZÉ 

Secrétaire de séance : Mme Sylvie LEFRANCOIS 

Délibération : Adoption du Compte de Gestion 2018 de la Commune 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-21, L.2343-1 et D.2343-1 à D.2343-10 

Madame Le Maire informe l'assemblée municipale que l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2018 a été réalisée par le 
Receveur en poste à Magny-en-Vexin et que le Compte de Gestion établi par ce dernier est conforme au Compte Administratif de la Commune. 

Madame Le Maire précise que le Receveur a transmis à la Commune son Compte de Gestion avant le 1er juin comme la loi lui en fait obligation. 

Considérant l'identité de la valeur entre les écritures du Compte Administratif du Maire et du Compte de Gestion du Receveur, 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur Madame Martine SOREL, Maire 

Après en avoir délibéré, 

Par  07 voix  pour, 0 Voix contre, 0 Abstention 

Adopte le Compte de Gestion du Receveur pour l'exercice 2018 et dont les écritures sont conformes à celles du Compte Administratif pour le 
même exercice. 

Délibération : Approbation du Compte Administratif 2018 de la Commune 

 

Le Compte Administratif 2018 présenté par Madame Martine SOREL, Maire, se présente comme suit : 

Fonctionnement Investissement 

Résultat                                                          320 774.48 € Résultat                                                        - 37 631.79 € 

Excédent                                                                                283 142.69 € 

 

Madame le Maire se retire le temps du vote du Compte Administratif, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité des présents le CA 2018 dressé par Madame Martine SOREL, Maire. 

Délibération 2019-06 : Affectation de résultat 

Le Compte Administratif ayant été approuvé, Monsieur Philippe BOUILLETTE, Adjoint au Maire aux finances propose d’affecter le résultat comme 

suit : 

 

Solde d’exécution d’investissement reporté 001 37 631.79 € 

Excédent de fonctionnement 1068  37 631.79 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide d’affecter la somme de 37 631.79 euros au comptes 001 Solde d’exécution d’investissement reporté 

et la somme de 37 631.79 euros au compte excédent de fonctionnement 1068. 
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Délibération 2019-07 : Vote des taux d’imposition des taxes locales 2019 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité des présents, compte tenu de la situation financière de la commune propose 
de ne pas augmenter les taux des taxes habitation, foncière bâti,  et foncière non bâti pour l'année 2019 soit 

Taxe habitation 14.77% 

Taxe foncière bâti 14.97% 

Taxe foncière non bâti 65.44% 

 

Délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 

Délibération 2019-08: Vote du Budget Primitif Communal 2019 

 

Monsieur Philippe BOUILLETTE, Adjoint au Maire aux finances, fait lecture du Budget Primitif de la commune. 

 

 

Fonctionnement 

Dépenses 634 795.74 € 

Recettes 634 795.74 € 

Investissement 

Dépenses 190 631.79 € 

Recettes 190 631.79 € 

Total du Budget 825 427.53 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil adopte à l’unanimité le BP 2019 de la commune avec report de l’excédent antérieur de fonctionnement de 

283 143.74 euros au compte 002 Excédent antérieur reporté (composé du résultat de clôture de 283 142.69 euros et de la clôture du budget de 

la Caisse des Écoles de 1.05 euros), et un report de 45 900.86 euros de restes à réaliser de l’exercice précédent et de 37 631.79 euros au 001 

solde d’exécution de la section d’investissement reporté  

Délibération 2019-09: Demande de subvention de l’association ODYSSEE 

Madame le Maire fait lecture d’un courrier de demande de subvention de l’association ODYSSEE dont l’objectif est l’accompagnement et le 

maintien à domicile de patients atteints de maladies graves évolutives ou chroniques, il a été décidé à l’unanimité de verser une subvention de 

150 euros. (2 habitants sont concernés) 

Proposition d’arrêté de mise en sens unique de la Rue basse  

Rue Basse : Vu les stationnements gênants entrainant des difficultés de circulation obligeant les véhicules qui descendent à empiéter sur le talus 

dont la partie basse, propriété communale, s’affaisse risquant d’entraîner la partie haute du talus appartenant à Monsieur et Madame 

DELACOURT, 

Madame le Maire propose la mise en sens unique à partir du numéro 14 de la Rue Basse jusqu’à l’angle de la Grande Rue, la circulation ne pourra 

donc se faire que dans le sens de la montée. 

Proposition approuvée à l’unanimité des présents, elle sera effective après la pose des panneaux et la prise d’un arrêté. 

Proposition d’arrêté de stationnement sur la place de l’église 

Ce point est reporté à une date ultérieure. 

Questions diverses   

Il n’y a plus de questions diverses. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 

 


