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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

République Française 

 

SEANCE DU 26 Mars 2019                       convocation du 19/03/2019 

Président : Mme Laurence DUVAL, Maire 
 

Présents : 
Mesdames Laurence DUVAL, Agnès SERGENT, Carine SOROKA, Monique GAUTIER, Andréa HUE 
Messieurs Christophe DECLERCQ, Michel TRONEL, Amédée HARDY, René GOBEAUT, Francis VALLET-DUCLOS, Jean-
Claude MORICE, Christophe LEROUX 
 
Absent :  Séverine PLANTÉ qui donne pouvoir à Madame Andréa HUE 
 
Secrétaire de séance : Carine SOROKA 
 

La Séance est ouverte à 20h05 
 

1- Délibération prix de vente de la sente de Noyon: 

Madame le Maire donne lecture de la délibération prise par la commune de Hondouville pour la vente de la sente 
de Noyon. La commune d’Hondouville a délibérée sur le prix de 5 € le m². 
 
Le conseil municipal décide donc à l’unanimité : 

-  La vente de la sente de noyon au riverain pour un prix de 5 €m² ; les frais de seront à la charge de 
l’acquéreur. 

- Autorise Madame le Maire à signer l’ensemble des documents afférent à la vente. 
 

2- Vote du Compte Administratif et du Compte de Gestion 2018 affectation du Résultat : 

Monsieur Declercq expose au Conseil Municipal le détail des lignes du compte de gestion et du compte 

administratif 2018 de la commune : 

En fonctionnement le solde de l’année est positif de 25 886.60 €uros 

En investissement le solde de l’année est négatif de 7 805.87 €uros 

Des restes à réaliser en dépenses d’un montant de 13 100€ sont prévus pour l’acquisition du terrain dans le cadre 

de la DUP, la réalisation du projet d’école numérique et les travaux du SIEGE sur le réseau d’éclairage public. 

 

Madame le Maire ne prend part au vote. 

 

L’ensemble du conseil vote à l’unanimité les comptes présentés et décide d’affecter le résultat d’exploitation 

comme suit avec les reports de 2018 : 

- Excédent antérieur de fonctionnement reporté (002) : 16 183.88 €   
- Excédent antérieur d’investissement reporté (001) : 1 221.03 € 
- Reprise du déficit d’investissement (1068) : 11 878.97€ pour permettre de prendre en compte les restes à 

réalisés. 
 

3- Préparation du budget 2019 
 
Monsieur Declercq présente au Conseil Municipal le détail de chaque compte des budgets de fonctionnement 
et d’investissement, mais précise que la commune n’est pas en possession actuellement de l’ensemble des 
chiffres permettant d’élaborer un budget au plus juste.  
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-Les subventions : 
La participation allouée aux associations communales concerne : 

• Le compte 6574  Subventions de fonctionnement aux associations…   Une subvention de 4016€ va être 
versée à la coopérative scolaire pour le voyage à Dampierre sous Bouhy de la classe de CE2/CM1/CM2, 
comprenant une subvention de la commune de Mesnil Jourdain d’un montant de 540€. 
 

En investissement, les dépenses prévues concernent : 

• Le Compte 2051 l’acquisition des nouveaux logiciels Mairie, dépense à réaliser une fois sur l’ensemble du 
contrat de 3 ans. 

• 2041512 « SIEGE » programmation du SIEGE pour le remplacement des lampes ouvertes d’éclairage public 
par des lampes  Led. Cette dépense est financée à 60 % par le SIEGE. 

• Le compte 21311 « Hôtel de ville » pour le remplacement des radiateurs vêtustes et énergivores de la salle 
de conseil municipal. 

• Le compte 21312 «Ecole » Travaux au niveau des jeux de la maternelle (toboggan et maisonnette) et du 
sol souple.  

• Le compte 2183 « Matériel de bureau et informatique » : il s’agit d’un appel à projet dans le cadre de 
l’école numérique en milieu rural, subventionné à 50% par l’Etat, pour l’acquisition de nouveau matériel 
informatique (tablette pour la maternelle, ordinateurs PC pour les primaires). Le projet est en attente de 
validation par l’inspection académique. (Si problème avec le matériel, c’est à la Mairie de prendre en 
charge la réparation, car il n’y aura pas de contrat de maintenance.   
Il a été envisagé d’acheter le matériel chez des fournisseurs locaux.  

• Le compte 2188 « Autres immobilisations corporelles » concerne les décorations de fin d’année. Il a été 
prévu de renouveler certaines, les plus anciennes. 
 

Des questions se posent à propos de la défense incendie sur notre commune, car un probable manque se situe au 
hameau d’Intremare, sur la route du Rousset. 
Si la commune a besoin de réaliser des travaux cette année, alors une Décision Modificative sera faite afin de 
transférer des fonds du fonctionnement au comptes d’investissement.  
 
Pour les travaux de la salle des fêtes, (aménagement des sanitaires et de l’entrée principale aux Personnes à 
Mobilité Réduite), un dossier va être fait avec l’aide d’une architecte pour faire les demandes de subventions dans 
le cadre de la DETR pour le programme de 2020. La commune ne connaît pas le montant possible de dépenses sur 
cette année, le coût étant un pourcentage du montant total des travaux, le conseil réalisera un transfert de fond si 
besoin. 
 
 
Total prévision : 39 966.67 €. 
 
Détails des subventions (recettes) :  

 Ecole (projet d’école numérique) : 2 500.00€ 
 
L’ensemble des dépenses seront financées par un virement du compte de fonctionnement. 
 
En fonctionnement :  

• Une vérification des installations électriques est à effectuer à l’école. Il a été prévu d’ajouter des fonds 
dans le compte 611 : « contrats de prestations de services ». 

• Le compte 615221 « Bâtiments » permet de récupérer de la TVA, donc possibilité d’inclure davantage de 
factures. 

• DUP  expropriation Consorts DUMONT : la commune va supporter les frais de déplacements du Juge aux 
expropriations et du commissaire du gouvernement. 

 
 Total général des dépenses provisoires : 450 199.58 €. 
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Recettes de fonctionnement : le résultat reporté est de 169 183.88 €. 
 

• Il n’a été constaté aucune baisse de dotation cette année. 
 

 Total général des recettes : 381 835€, avec le report de 551 018.88 €. 
 

- La participation financière de la CDCPN au syndicat intercommunal des gymnases de Louviers est bloquée.  

La communauté de Communes du Pays du Neubourg a écrit à Monsieur le Préfet car elle ne perçoit pas 

également pas quelques participations des communes extérieures, qui fréquentent le gymnase du 

Neubourg. Elle demande donc au Préfet de faire respecter aux communes d’obligation de leur 

participation aux frais liés aux équipements utilisés. La CDCPN réglera les années antérieures non 

honorées.  

 

Dates : 

Réunion de conseil municipal le 11 Avril 2019 : vote du budget 2019 
Dimanche 7 avril 2019 : repas des aînés 
Le dimanche 5 Mai 2019 : Tour de l’Eure Junior 

La séance est levée à 23h01. 
 

 

 


