
PROCES VERBAL SEANCE DU 10 AVRIL 2018 

 

Le 10 avril 2018, à 20h30, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en séance 

publique à la mairie sous la présidence de Mme LENFANT, maire. 

 

Présents : Mmes ABRAHAM Marylène, ARNAUD Chantal, BACHELOT Stéphanie, DERUELLE José, 
LENFANT Marie-Joëlle, LETARD Carole, PASCUAL Lisa 

Mrs HENRY Nicolas, LAMBERT Patrick, LÉCUYER Emmanuel, MASSÉ Nicolas, MENNEREUIL 

Gérald, NERDEUX Pascal, PEYRAT Michel 

 

Absents : LONGUET Alain, 
 

Pouvoir : Patrick LAMBERT à Nicolas MASSÉ en attendant son arrivée 

 

Madame ABRAHAM Marylène assure le secrétariat de séance. 

 

Ordre du Jour : 

1. Urbanisme 

2. Compte Administratif 2017: 

a) Approbation du CA 2017 

b) Approbation du Compte de Gestion 2017 

3. Budget Primitif 2018:  

a) Affectation du résultat 2017 

b) Taux d’imposition 2018 

c) Budget primitif 2018 

4. Vote des tarifs des services communaux 

5. CASE :  

- Modification des statuts: accueil de loisirs sans hébergement commune de Vraiville 

- avis sur le projet de plan climat énergie territorial 

6- Avis sur le PCAET 

7- Questions diverses 

 

1. Urbanisme :  

PD 02701418A0001 : Mr LEBALLAIS Laurent, 13 bis rue de la métairie, démolition habitation du 10 

rue de la métairie 

PD 02701418A0002 : Mr COTARD, Frédérick 40 rte de Louviers, démolition d’une partie du hangar 

Votants : 14   Avis favorable :14      

 
Délibération n° 2018-018 

2 -  Vote du compte administratif 2017 et approbation du compte de gestion :                 

Madame LENFANT présente le Compte Administratif 2017. 
 

Excédent fin 2017 : 387 362.13 €  

 

CA 2017 SECTION de FONCTIONNEMENT SECTION d’INVESTISSEMENT 

Recettes 439 226.60 € 940 480.46 € 

Dépenses 402 381.27 € 1 013 029.90 € 

Solde 2017                36 845.33 €               - 72 549,44 € 

Résultat 2016 reporté  + 291 571.22 € 131 495.02€ 

Résultat 2017 328 416.55 € 58 945,58€ 

 

L’excédent global fin 2017 est donc de 387 362.13 euros. 



 

Le compte administratif est identique au compte de gestion de la Trésorerie qui tient une 

comptabilité parallèle. 

Madame LENFANT se retire et laisse la présidence à Mme DERUELLE José pour le vote du compte 

administratif et du compte de gestion. 

Le compte administratif 2017 et le compte de gestion 2017 sont approuvés. 
 

Votants : 13 Avis favorables : 13 

Avis défavorables :0  Abstention : 0 
 
Madame Lenfant remercie le Conseil municipal et reprend la présidence de la séance. 
 

3 – Budget primitif 

a – Affectation du résultat 2017 

Délibération n° 2018- 019 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 
Résultat de fonctionnement : 

Résultat de l’exercice      + 36 845.33 € 

Résultat antérieur reporté    + 291 571.22 € 

Résultat à affecter     + 328 416,55 €   

 
Résultat d’investissement : 

Résultat de l’exercice     - 72 549,44 € 

Résultat antérieur reporté    + 131 495.02 € 
Pour rappel   - restes à réaliser (dépenses) 329 000 €  
                     - restes à réaliser (recettes) 402 000 € 

Résultat 2017 :      + 58 945.58 

 

AFFECTATION                                                
Affectation en réserve (1068)      0    € 

Report en fonctionnement (002)    328 416.55 € 

Report en Investissement (001)    58 945.58 € 

 

Votants : 14 Avis favorables : 14 

Avis défavorables :0  Abstention : 0 
 

 

b – Taux d’imposition 2018 

Délibération n° 2018- 020 
 

Après avoir délibéré, le conseil décide d’augmenter le taux des trois taxes de 1 % pour 2018, soit : 

  7.11 % pour le taux de la taxe d’habitation  

17 % pour le taux de la taxe foncière (bâti)  

40.69 % pour le taux de la taxe foncière (non bâti)  

 

Votants : 14 Avis favorables : 14 
 

 

 

 

c - Budget Primitif 2018                                                                    

Délibération n° 2018- 021 
 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2018 arrêté lors de la 

réunion de la commission des finances du 3 avril 2018, comme suit : 
 



  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 750 198 € 750 198 € 

Section d'investissement 963 493.87€ 963 493,87€ 

TOTAL 1 713 369.87 € 1 713 369.87 € 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu l'avis de la commission des finances du 3 avril 2018, 

Vu le projet de budget primitif 2018, 
 

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE le budget primitif 2018 arrêté comme suit : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,  

 

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 750 198 € 750 198 € 

Section d'investissement 963 493.87€ 963 493.87€ 

TOTAL 1 713 369.87 € 1 713 369.87 € 

 

 

Votants : 14 Avis favorables : 14 

 

4 – Vote des tarifs communaux 

 

Délibération n° 2018- 022 
 

TARIFS COMMUNAUX APPLICABLES AU 1ER SEPTEMBRE 2018 

 

Concessions dans le cimetière :  

Pas de changement de tarif 
Tombe :  50 ans : 220€  
Cavurne :  50 ans : 220€  

 

Location Charitons : 

Pas de changement de tarif 

 

 Hiver du 01.10 au 30.04 Eté du 01.05 au 30.09 

Quelques heures  35 € 30 € 

Journée 70 € 60 € 

Week-end  140 € 120 € 

Semaine 250 € 200 € 

 

Ecole :  
 
Pas de changement de tarif pour l’année 2018 

 

Année Cantine Garderie 
Garderie 

18h30 
Transport 

 Prix/repas Coût 

réel 

Par 

plage 

Coût 

réel 

 Par 

an/famille 

Coût réel 

2015  3.50 € 5,70 € 1.50€ 1,60 €  45 € 192 € 

2016  3,60 € * 1,60€ * 2€ 45 € 197 € 

2017 3,70 € - 1,60€ - 2€ Tarif CASE - 

2018 3,70 € - 1,60€ - 2€ Tarif CASE - 

* = non calculé 



Transport scolaire 

Depuis la rentrée 2017, le système de paiement du prix du transport scolaire primaire a changé. La 

commune n’assure plus le recouvrement du prix des cartes. La carte sera renouvelée et payée 

auprès de Transbord, au tarif de Transbord soit par élève et non par famille. 

 

Pour accompagner ce changement, à la rentrée 2017, la commune a apporté une participation de 40 

€ si 3 enfants inscrits et 20 € si 2 enfants inscrits au service de transport scolaire primaire, sur 

présentation des cartes de bus et du justificatif de paiement à Transbord. 

Pour l’année 2018, dans la poursuite de la démarche d’accompagnement des familles, la commune 

apportera une participation de 20 € si 3 enfants inscrits et 10 € si 2 enfants inscrits au service de 

transport scolaire primaire, sur présentation des cartes de bus et du justificatif de paiement à 

Transbord. 

Pour l’année 2019, la commune n’apportera plus de participation pour le transport scolaire 

primaire. 

Votants : 14 Avis favorable : 14 

 

5 - Modification des statuts de l’agglomération Seine-Eure - Autorisation 

Délibération 2018-023 

 

Mme le Maire expose aux conseillers municipaux que par arrêté préfectoral DRCL/BCLI/2017-86 du 

27 décembre 2017 les communes du Bec-Thomas, Saint Cyr la Campagne, Saint Didier des Bois, 
Saint Germain de Pasquier et Vraiville ont adhéré à la Communauté d’agglomération Seine-Eure à 

compter du 1er janvier 2018.  

 

Ces communes étaient, jusqu’au 31 décembre 2017, membres de la Communauté de communes de 

Roumois Seine. Cette dernière est compétente en matière d’enfance-jeunesse et à ce titre assurait la 

gestion de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) de Vraiville et de son annexe de Saint-
Didier des Bois. 

 

Par délibération n°17-361 du 21 décembre 2017, et par anticipation à l’arrêté préfectoral d’extension 

du périmètre, l’Agglomération Seine-Eure a signé une convention avec la commune de Vraiville pour 

assurer la gestion de la compétence enfance-jeunesse sur l’ALSH de Vraiville et son annexe située 
sur la commune de Saint Didier des Bois, à compter du 1er janvier 2018. Cette convention avait 

pour objectif d’attendre une modification des statuts de la Communauté d’agglomération qui 

reprendra l’ALSH de Vraiville et son annexe en compétence facultative.  

 

Par délibération n°18-10 en date du 25 janvier 2018, l’Agglomération Seine-Eure a proposé de 

modifier ses statuts en complétant la compétence facultative « Enfance-jeunesse » par la gestion de 
l’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) de la commune de Vraiville et de son annexe sise sur la 

commune de Saint Didier des Bois.  

 

Chaque commune membre dispose d’un délai de 3 mois, à compter de la notification de la 

délibération de la Communauté d’agglomération Seine-Eure pour se prononcer, à son tour, par 
délibération, sur cette modification statutaire. A défaut, de délibération dans ce délai de trois mois, 

la commune sera réputée s’être prononcée favorablement.  

 

A l’issue de ce délai de 3 mois, si les communes membres se sont prononcées favorablement à la 

majorité qualifiée, la modification des statuts fera l’objet d’un arrêté préfectoral. 

 
Les membres du conseil municipal sont donc invités à se prononcer sur l’évolution précitée des 

statuts de la communauté d’agglomération. 

 

 



DECISION  

 

Le conseil municipal ayant entendu le rapporteur et délibéré, 

 

VU la Loi n°2015-991 en date du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (NOTRe), 
 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

 

VU l’arrêté préfectoral DRCL/BCLI/2017-86 du 27 décembre 2017 portant adhésion des communes 

du Bec-Thomas, Saint Cyr la Campagne, Saint Didier des Bois, Saint Germain de Pasquier et 
Vraiville à la Communauté d’agglomération Seine-Eure, 

 

VU l’arrêté préfectoral DRCL/BCLI/2017-90 du 28 décembre 2017 portant modification des statuts 

de la Communauté d’agglomération Seine-Eure, 

 

VU la délibération du conseil communautaire n°17-361 en date du 21 décembre 2017, 
 

 

VU la délibération du conseil communautaire n°18-10 en date du 25 janvier 2018, 

 

DONNE UN AVIS « FAVORABLE » à l’évolution suivante des statuts de la Communauté 
d’agglomération Seine-Eure : 

 

La compétence facultative « Enfance-jeunesse » est complétée par la gestion de l’Accueil de Loisirs 

Sans Hébergement (ALSH) de la commune de Vraiville et de son annexe sise sur la commune de 

Saint Didier des Bois. 

 

6 – Avis sur le plan Climat Energie 

En tant qu’EPCI, la CASE doit établir son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Suite à la 

présentation du contenu d’un PCAET, le conseil communautaire a autorisé le lancement de la 

constitution du PCAET.  

Le conseil donne un avis favorable à la constitution de plan climat énergie de la CASE. 

Votants : 14 Avis favorable : 14 

 

7 - Questions diverses 

Réunion des voisins vigilants : 

Lors de la réunion publique réalisée avec la gendarmerie, une trentaine de personnes sont venues se 

renseigner. Cinq personnes se sont par ailleurs portées volontaires pour être référents de secteur. 

La séance est levée à 22 heures 


