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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

République Française 

 

SEANCE DU 11 Avril 2019                       convocation du 04/04/2019 

Président : Mme Laurence DUVAL, Maire 
 

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

La Séance est ouverte à 20h35 
 

1- Vote des taux d’imposition 2019: 

Le Conseil Municipal vote les taux d’imposition de 2019, en prenant en compte les efforts financiers faits en 2018 

et 2019 pour réduire les dépenses et ainsi permettre un meilleur équilibre. 

Au vu des projets d’investissements prévus cette année, le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas 

augmenter les taux d’imposition. 

Les taux d'imposition de l'année 2019 seront donc de :   

              Taxe Habitation 14,67%  
Taxe Foncière Bâti 13,75%,  
Taxe Foncière Non Bâti 39,87%  
Contribution Foncière des Entreprises 17,47%  

 

2- Vote du budget 2019 : 

Depuis la réunion de conseil du 26 mars dernier, nous avons reçu les chiffres indispensables pour compléter 
l’exercice de construction du budget prévisionnel.  
 
En fonctionnement : 
- le budget prévisionnel de dépenses est de 408 077.52 € soit un budget prévisionnel moins important que celui 
prévu en 2018.  
- Les recettes prévisionnelles s’élèvent à 555 248.88 € avec le report de 2018 d’un montant de 169 183.88 € 
Soit un solde prévisionnel excédentaire de 147 171.36 €.    
 
En investissement, les dépenses prévues concernent : 

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

• Compte 2041512 : 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. 

• Compte 21311 « Hôtel de ville » : remplacement des radiateurs vétustes et énergivores de la salle de 
conseil municipal. 

• Compte 21312 «Ecole » : travaux de remplacement des jeux de la maternelle (toboggan et maisonnette) 
et du sol souple.  

• 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 
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informatique (tablette pour la maternelle, ordinateurs PC pour les primaires). Le projet est en attente de 
validation par l’inspection académique. Il a été conseillé d’acheter le matériel chez des fournisseurs 
locaux.  

• Compte 21568 « Outillage incendie » : acquisition d’extincteurs neufs en remplacement de ceux qui ont 
plus de 10 ans en 2019. 

• Compte 2184 « mobilier » : acquisition de deux vitrines d’affichage extérieur pour l’école et le terrain 
multisport. 

• Compte 2188 « Autres immobilisations corporelles » :  illuminations de fin d’année ; il a été prévu de 
renouveler certaines, les plus anciennes. 

 
L’ensemble des dépenses d’investissement prévues au budget sont de : 
 41 966.67 € pour les travaux et les acquisitions  
 34 135.04 € de remboursement de capital d’emprunts 
 Soit un montant total des dépenses de 76 101.71 €. 
 
Le point sur les emprunts en cours est présenté : 

• 200 000 € sur 15 ans : il se termine en 2021 

•   50 000 € sur 10 ans :  il se termine en 2020 

•   30 000 € sur 5 ans : il se termine en 2019 

•   85 000 € sur 12 ans : il se termine en 2030. 
 
Les recettes d’investissement prévues s’élèvent à un montant de : 32 015.65 € 
Soit un solde déficitaire de 44 086.06 €, qui sera pris sur le budget de fonctionnement pour autofinancer 
l’ensemble des dépenses et ne pas recourir à un nouvel emprunt. 
 

Compte tenu du virement réalisé de la section de fonctionnement vers la section d’investissement, le budget de 
fonctionnement fait apparaître un solde excédentaire de 103 085.30 €.  
 
Le budget 2019 est voté à l’unanimité avec : 
En fonctionnement un montant total de 558 248.88 € en recettes et dépenses. 
En investissement un montant total de 76 101.71 € en recettes et dépenses 

3- Délibération pour le renouvellement du contrat d’entretien d’éclairage public : 
 
Madame le Maire informe que le contrat d’entretien d’éclairage public est arrivé à échéance en fin d’année 2018, 
il faut donc le renouveler pour pouvoir continuer de travailler avec l’entreprise et mandater les factures. 
 

TEAM RESEAUX Contrat 2016-2018 Contrat 2019-2021 Montant 
d'augmentation Visites 4 4 

Délai d'intervention plusieurs lampes 3 j 2 j  

Forfait annuel HT 1 726,58 € 1 850,00 € 123,42 € 

Installation Guirlandes 
Montage/Démontage 

776,60 € 800,00 € 23,40 € 

TOTAL HT 2 503,18 € 2 650,00 € 146,82 € 

TVA 500,64 € 530,00 € 29,36 € 

TTC 3 003,82 € 3 180,00 € 176,18 € 

Option diagnostic de l'ensemble du parc 950,00 € Réalisé en 2018  

Le comparatif entre les deux contrats fait apparaître une augmentation de 180 €, pour une intervention plus 
rapide et deux points lumineux supplémentaires créés depuis 2016, soit un total de 93 points d’EP. 
 
L’ensemble du conseil est satisfait du travail effectué jusqu’à présent par l’entreprise. 
Le conseil municipal vote à l’unanimité le renouvellement du contrat et autorise madame le Maire à le signer. 
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4- Délibération luttes contre les frelons asiatiques : 

 
Madame le Maire rappelle qu’une délibération a été prise le 23 octobre 2018 pour aider les particuliers à la 
destruction des nids de frelons, à hauteur de 80 €, car aucune aide n’était mise en place. 
A compter du 25 février 2019, un guichet unique est assuré par le GDS 27 afin de recevoir les appels de 
signalement de nids, d’établir à distance un diagnostic, de transmettre les coordonnées des personnes 
conventionnées les plus proches afin de détruire les nids dans les 24 heures, ainsi que les tarifs appliqués de 
chacun.  
Cette plateforme centrale permet d’obtenir une aide du département de l’Eure, à hauteur de 30% du coût, 
plafonné à 100€. Cette participation est directement versée à l’entreprise conventionnée et donc déduite du 
reste à paye de la facture pour le particulier. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

- Décide d’annuler sa délibération en date du 23/10/2018, et d’aider à hauteur de 50%  du montant restant 
à charge du particulier dans la limite de 80 €,  

- Dit que cette participation sera directement versée au propriétaire ou à l’occupant ayant réglé la facture 
d’intervention, sur présentation des documents originaux le justifiant. 

- Dit que les crédits de cette dépense seront prélevés sur le compte 658828 en dépenses de 
fonctionnement du budget communal. 

 

Une information sur le site internet et un flyer sera distribué dans toutes les boites aux lettres afin d’informer sur 
l’aide. 
 

5- Questions diverses : 
 
La Commune de Canappeville va bénéficier d’une boite à livre réalisée en partenariat avec le Collège du Neubourg 
et la Communauté de Communes du Pays du Neubourg. La remise des boites aux communes bénéficiaires aura 
lieu le lundi 29 avril à 15h au Collège Pierre Corneille du Neubourg. Il y aura une petite cérémonie, et un buffet 
préparé par les élèves. La boite sera installée près de la mairie et de l’école. 
 
Suite à dernière réunion de Conseil Municipal décidant par délibération, la vente de la sente de Noyon partie 
Canappeville au riverain, il faut  au préalable respecter toute une procédure, et organiser une enquête publique 
avant la cession. La procédure va pouvoir être faite en commun avec la Commune d’Hondouville. 
 
Monsieur MORICE indique que des dépôts sauvages ont lieu près de la ravine à la limite de la Mare Hermier, un 
panneau d’interdiction va à nouveau être installé. 
 
Monsieur VALLET-DUCLOS demande si nous avons eu le retour de la benne à collecte des papiers installée sur le 
parking de l’école pendant une semaine. Madame le Maire précise que la Sté Paprec donnera le bilan du tonnage 
d’ici quelques semaines, mais précise que celle-ci était remplie au ¾. 
 
Une réunion avec le responsable du point accueil jeune (PAJ) de la Communauté de Communes du Pays du 
Neubourg a eu lieu, et il va être proposé aux jeunes de 11 à 17ans de notre commune et du territoire des 
mercredis après-midi d’activités autour des jeux de société, activités informatiques, jeux sportifs, etc… 
Il a été convenu de définir les ateliers   le 3ème mercredi des mois de mai, juin, septembre, octobre et novembre 
2019. Le « PAJ itinérant » se réunira à l’école, dans la bibliothèque et salle informatique ainsi qu’au terrain 
multisports. Une convention d’utilisation des locaux sera mise en place entre notre commune et la communauté 
de communes du Pays du Neubourg. Le coût d’adhésion pour les jeunes est de 12 € à l’année. 

Dates à retenir : 

Réunion de conseil municipal le 21 Mai 2019  
Le dimanche 5 Mai 2019 : Tour de l’Eure Junior 
Dimanche 26 Mai 2019 : Elections Européennes 

La séance est levée à 22h45.
 


