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COMPTE-RENDU du Conseil Municipal du 22 juin 2021 
 
L’an deux mille vingt et un, le vingt-deux juin à vingt heures trente,  
Le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, 
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. René DUFOUR, Maire. 
Présents : Mrs DUFOUR, ANDRÉ, BRET, HENRY, MIGAULT, RÉCHER. 
 Mmes CAMUS, HÉBERT, LAFITTE-DUBROCA, LE HENAFF, PAON, TOUCHARD 
Absents ayant donnés pouvoir : 
Mr ANSEAUME, (pouvoir à Mr RÉCHER) - Mme ANFRYE (pouvoir à Mme CAMUS) –  
Mr SEGURA (pouvoir à Mr HENRY) 
Secrétaire de séance : Mr ANDRÉ Aurélien 
 
 
VOTE DES COMPTES DE GESTION 2020 – COMMUNE et CCAS 

M. René DUFOUR, Maire, invite à approuver les comptes de gestion 2020 de la commune et du CCAS.  

Budget principal COMMUNE Invest. Fonct. 

 

Recettes 

Excédent reporté  0 
 

Réalisations 226 223.82 1 080 907.88 
 

Total 226 223.82 1 080 907.88 
 

Dépenses 

Déficit reporté    -11 238.85 0 
 

Réalisations 204 333.19 943 840.74 
 

Total 215 572.04 943 840.74 
 

Résultat propre de l’exercice + 21 890.63 
  

Résultat de clôture + 10 651.78  + 137 067.14 
 

Budget annexe CCAS Invest. Fonct 

 

Recettes 

Excédent reporté 
 

   + 3 467.53 
 

Réalisations 
 

25 829.09 
 

Total 
 

25 829.09 
 

Dépenses 

Déficit reporté 
 

0 
 

Réalisations 
 

23 083.49 
 

Total 
 

23 083.49 
 

Résultat propre de l’exercice 
 

+ 2 745.60 
 

Résultat de clôture 
 

+ 6 213.13 
 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 1612-12 et L 2121-31, 

Vu les comptes de gestion pour l’exercice 2020 présentés par le receveur municipal, 

Après avoir entendu en séance le rapport de M. le Maire, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, par quinze voix pour, zéro voix contre, zéro 
abstention,  

APPROUVE le compte de gestion de la Commune et du CCAS pour l’exercice 2020 établis par Mmes 
ASSANI Naffi et SIBADE Joëlle, comptables. 

 
VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 – COMMUNE et CCAS 

M. René DUFOUR, maire, soumet au conseil municipal le compte administratif de la commune et du CCAS 
de l’exercice 2020. Ses présentations sont strictement conformes aux instructions budgétaires et 
comptables en vigueur. Ces documents retracent l’exécution du budget communal et du budget du CCAS 
de l’année écoulée et font apparaître les résultats à la clôture de l’exercice.  

En application de l’article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal élit 
un président de séance ad hoc pour débattre et voter les comptes administratifs. 

 

COMMUNE  

M. Alain MIGAULT, élu président de séance rapporte le compte administratif de l’exercice 2020 pour la 
commune, dressé par M. René DUFOUR, maire. 
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Budget principal COMMUNE Invest. Fonct. 

 

Recettes 

Excédent reporté  0 
 

Réalisations 226 223.82 1 080 907.88 
 

Total 226 223.82 1 080 907.88 
 

Dépenses 

Déficit reporté -11 238.85 0 
 

Réalisations 204 333.19 943 840.74 
 

Total 215 572.04 943 840.74 
 

Résultat propre de l’exercice + 21 890.63 
  

Résultat de clôture + 10 651.78  + 137 067.14 
 

 

CCAS  

Mme LE HENAFF, élue présidente de séance rapporte le compte administratif de l’exercice 2020 pour le 
CCAS, dressé par M. René DUFOUR, maire. 

Budget annexe CCAS Invest. Fonct 

 

Recettes 

Excédent reporté 
 

+ 3 467.53 
 

Réalisations 
 

25 829.09 
 

Total 
 

25 829.09 
 

Dépenses 

Déficit reporté 
 

0 
 

Réalisations 
 

23 083.49 
 

Total 
 

23 083.49 
 

Résultat propre de l’exercice 
 

+ 2 745.60 
 

Résultat de clôture 
 

+ 6 213.13 
 

Vu le budget primitif, vu les décisions modificatives, 

Vu la délibération de ce jour approuvant le compte de gestion de la commune et du CCAS pour 
l’exercice 2020 présenté par le receveur municipal, 

Vu le compte administratif de l’exercice 2020 de la commune et du CCAS présenté par M. le maire, 

Après avoir entendu en séance les rapports de M. MIGAULT et Mme LE HENAFF, successivement 

Présidents de séance, M. le maire ayant quitté la séance, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Par quinze voix pour, zéro voix contre, zéro abstention, 

APPROUVE le compte administratif de la commune pour l’exercice 2020 du budget principal et du     

budget annexe du CCAS. 
 

DEVIS DE SONORISATION SALLE O.MIRBEAU 
 
Mr Le Maire explique que l’Entreprise CARELEC qui a réalisé les travaux d’électricité dans la salle lors de 
la réhabilitation a proposé un devis de sonorisation d’un montant de 8 097,43 euros (TTC). Ce devis vient 
en complément du sonomètre nouvelle génération installé et permettant de baisser systématiquement le 
niveau sonore en cas de dépassement des décibels autorisés. 
Un autre chiffrage a donc été demandé à 2 entreprises spécialisées dans les sonorisations de salles.  
Les deux entreprises sont MTCA pour 6745.28 euros (TTC) et MGME pour 5095.98 euros (TTC). 
Le cahier des charges rédigé a été respecté par les deux prestataires. Après étude des devis, les élus 
décident, à l’unanimité, de retenir la société MGME pour 5095.98 euros (TTC). 
L’installation pourra être effectuée avant la fin du mois de juillet 2021. 
Ces achats seront inscrits en investissements au budget 2021 et une DM sera réalisé 
 
COMPLEMENT DE TRAVAUX VOIRIE SALLE O.MIRBEAU 
Mr Le Maire expose au conseil que lors des travaux de réhabilitation des problèmes de raccordement des 
eaux pluviales vers le réseau d’assainissement se sont fait jour. De même, des malfaçons 
d’enfouissement de câbles ont été découvertes. L’entreprise LHOTELLIER a dû faire des recherches et 
casser la voirie devant la salle ce qui n’était pas prévu au marché. L’escalier situé entre les 2 parkings 
n’était pas aux normes et n’avait jamais été mis en service. Il doit être démoli et remplacé par un talus en 
terre végétale ensuite planté. Le devis de remise en état s’élève à 4 111.80 euros (TTC). 
Ces travaux sont inscrits en investissements au budget 2021. 
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ENCAISSEMENT DE CHEQUES 
Monsieur le Maire, informe les élus quant à la réception de 2 chèques qui doivent être encaissés :  

• GROUPAMA pour 149.00 €  
Il s’agit du remboursement d’un sinistre survenu le 14 septembre 2020 Route de l’Eure. 

• VEOLIA pour 700.62 € 

Il s’agit d’un remboursement suite à une rectification de facture après une fuite aux vestiaires du stade. 
 
Ces montants seront imputés à l’article 7788 en recettes de fonctionnement sur l’exercice 2021. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte ces chèques.  
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

• Un point sur les finances au 31 mai 2021 a été présenté. 

• Information sur la réunion du SIEGE du 29 mai 2021 ; le PV sera envoyé aux élus. 

• Point COVID : énumération des obligations maintenues pour le port du masque en extérieur. 

• Point sur le city park : problèmes de voisinage, problèmes d’emplacement. Le dossier sera revu 
en septembre ou octobre prochain et une réunion sera organisée avec les riverains concernés. 

• Evocation du conseil d’école du 18 juin 2021. 


