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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 
9 AVRIL 2015 

 
Convocation : 31 mars 2015 
 
L'AN DEUX MIL QUINZE, le 9 avril, à 20h30 
 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie, sous la présidence de Mme Jocelyne 
Poussard, Maire. 
Présents : J. Poussard, N. Velin, P. Rouby, V. Schaal, JM.Raoult, D. Godard, Y. Leipert, V. Varin, F. 
Joubert, B. Lebreton, E. Martin-Gbeassor 
Absents excusés : G. Guerbois (pouvoir à M. Schaal), F. Colin-Manderscheid (pouvoir à Mme Velin), 
M. Barathon  
Secrétaire de séance : F. Joubert 
 
En début de séance, Mme Poussard informe le Conseil de la démission de M. David Cornuejols de son 
mandat de conseiller municipal et sollicite l’ajout à l’ordre du jour du point suivant : création 
commission d’attribution des logements sociaux. 
 
COMPTE DE GESTION 2014  

 
Le Conseil Municipal, 
Après avoir pris connaissance des différents comptes de gestion pour l'exercice 2014, établis 
par le Trésorier d'Anet, 
Déclare que les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2014 par le Receveur, visés et 
certifiés conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observation ni réserve de sa part, 

 
COMPTE ADMINISTRATIF 2014 ET AFFECTATION DE RESULTATS 
 

Le Conseil Municipal, hors la présence de Mme Poussard qui a quitté la salle :  
 
Après avoir pris connaissance du compte administratif de l'exercice 2014 qui présente les 
résultats suivants à la clôture de l'exercice 2014 :  

 
Dépenses de fonctionnement  .................. 391.573,52 € 
Recettes de fonctionnement ..................... 514.524,88 € 
Résultat exercice 2014 ............................. 122.951,36 € 
 
Dépenses d’investissement ...................... 200.705,16 € 
Recettes d’investissement ........................ 174.824,48 € 
Résultat exercice 2014 .............................. -25.880,68 € 
 
Résultat de clôture  

 
 Résultat 2013 Part affectée à 

l’investissement 
Exercice 2014 

Résultat 2014 Clôture 2014 

Investissement -49371,93   -25880,68  -75252,61 
fonctionnement 532772,94 31085,52 122951,36 624638,78 

 
 
 

3°) Restes à réaliser 2014 :  
 Dépenses : 28199,00 € 
 Recettes :   27821,00 € 
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APPROUVE le compte administratif de l'exercice 2014 à l'unanimité des présents. 

 
Compte tenu de ces résultats, le Conseil Municipal décide d'affecter comme suit les 
résultats :  
 
Section d'investissement :  
 
au compte R1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) …………… 75630,61 € 
au compte D001 (résultat d'investissement reporté) la somme de …….. 75252,61 € 
 
Section de fonctionnement :  
au compte R002 (excédent de fonctionnement reporté)…………………549008,17 € 

 
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 

 
Afin de permettre la réalisation du budget communal, le Conseil Municipal fixe les taux 
d'imposition directe comme suit :  
 
TAXES  TAUX 2014 TAUX 2015      VOTE PRODUIT 
 
Habitation  12,90 12,90    88.520,00 € 
Foncier bâti 20,04 20,04  111.984,00 € 
Foncier non bâti 27,30 27,30    21.431,00 € 

 
BUDGET PRIMITIF  
 

Le maire présente au Conseil Municipal le budget primitif qui s'établit comme suit : 
 
- dépenses et recettes de fonctionnement :  ............  1.009.432,00 € 
- dépenses et recettes d'investissement :  ............. 0.571.811,00 € 

 
Le budget primitif est adopté à l’unanimité des présents. 

 
SUBVENTIONS 2015 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal fixe, ainsi qu'il suit, les subventions allouées en 2015 : 
 

Le Souvenir français ..................................................................... 20,00 € 
Centre de secours d'Anet .............................................................. 75,00 € 
Association des jeunes sapeurs-pompiers d'Anet ......................... 75,00 € 
FNACA......................................................................................... 50,00 € 
APADVOR ................................................................................... 25,00 € 
Ligue contre le cancer ................................................................... 25,00 € 
Association française contre la myopathie ................................... 25,00 € 
Association contre la sclérose en plaques- NAFSEP .................... 25,00 € 
Association des paralysés de France ............................................. 25,00 € 
Association vaincre la mucoviscidose .......................................... 25,00 € 
Association pour la vie des aplasiques et des leucémiques .......... 35,00 € 
Croix-Rouge française .................................................................. 25,00 € 
Secours populaire ......................................................................... 25,00 € 
Banque alimentaire ....................................................................... 23,00 € 
Bon'Eure de vivre ......................................................................... 25,00 € 
La Prévention Routière………………………………………      25,00 € 
Association sportive intercommunale ......................................... 450,00 € 
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ENCAISSEMENT DE CHEQUES 
 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de procéder à l’encaissement de :  
 

- 2 chèques d’un montant de 15,00 € à titre de libéralités, 
- 1 chèque de 925,00 €, émis à titre de réparation suite à chute d’un arbre sur le pont 

de la Leu en août 2014. 
 
CREATION COMMISSION D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX 
 
Suite à l’annonce de la prochaine vacance d’un logement social, il convient de créer une commission 
d’attribution pour choisir le futur locataire. Sont désignés : G. Guerbois, P. Rouby, JM. Raoult, V. 
Schaal, J. Poussard, Y. Leipert, F. Joubert. 
 
 
Informations diverses et lecture de courriers 
 
Mme Poussard informe le Conseil de l’attribution d’une subvention de 8100 € par le Conseil Régional 
portant sur l’étude de valorisation des étangs de la Motte et l’orientation vers une moindre orientation 
des produits phytosanitaires. 
 
Evénements à venir :  

- concert au profit de la réhabilitation de l’église le samedi 18 avril à 20h30, dans l’église. 
- 8 mai à 10 heures : commémoration de la victoire de 1945 et exposition sur la période 1939-

1945 du 8 au 10 mai. 
- 17 mai : pèlerinage à la chapelle Bonne Nouvelle en présence de Monseigneur Pansard. 
- 13 juillet à 19 heures : repas du 14 juillet à la salle Daniel Bergin 
- Elections régionales : 6 et 13 décembre 2015 

 
Association Free Motors Group : déclaration de balade de motos et voitures américaines le 9 mai 
prochain. 
 
 
TOUR DE TABLE 
 
Mme Velin a assisté à une réunion du syndicat des eaux. Le prix du m3 va passer de 1,33 € à 1,40 €. Le 
prix des branchements neufs, actuellement fixé à 220 €, va être révisé car il est trop bas. Les relevés de 
compteurs d’eau auront lieu du 27 au 30 avril prochain. 
Elle a participé aux ateliers de la commission développement économique de la communauté 
d’agglomération. 
Mme Joubert a assisté à la réunion de vote du budget du SMICA le 10 mars dernier. La question de la 
refacturation aux familles pour le transport a été évoquée. 
M. Raoult demande où en est le projet de peinture sur le transformateur EDF. Nous sommes dans 
l’attente du devis final et du niveau de prise en charge par ERDF. 
 
 
 
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 22h20.  


