
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 mars 2017. 

  
 

Présents : Mrs Foucher J, Samson PH, Collet Y,  Manzini JM, Pattyn Jm, Varen J Mmes 

Buisson F, Gabanou L, Martin I ; Ropars F. 

Absents excusés : Mrs Martin G. 

 

 

 

Bois communal. Mr le maire informe le conseil municipal qu’un technicien de la coopérative 

forestière est venu analyser le bois de la commune sur demande de Mr le maire. Suite à une 

maladie sur les frênes dans le département de l’Eure, le technicien est obligé de repasser 

courant juin pour confirmer si les frênes de la parcelle sont bien touchés. Suite à ce compte 

rendu une décision sera prise pour, soit faire une coupe d’éclaircissement soit une coupe à 

blanc de tous les frênes. Dans les deux cas une proposition de coupe par lot sera faite aux 

administrés pour l’hiver prochain. 

 

Assainissement collectif. Mr le maire donne au conseil les dernières nouvelles de la société 

ICO, les courriers de convocation de la réunion publique du 26 avril 2017 pour la Heuniere et 

Saint Vincent des bois à la salle communale de Saint Vincent seront envoyés le vendredi 31 

mars. 

 

Budget. Mr le maire donne au conseil municipal les premières tendances pour le budget 2017. 

Le compte administratif 2016 sur le fonctionnement est bien en déficit suite à une très 

mauvaise récolte et un prix de vente des produits en baisse. Sur l’investissement le compte 

administratif est positif ce qui nous permettra de faire les travaux planifier. Pour le budget 

2017, Mr le maire à rendez-vous avec le percepteur le mardi 4 mars, pour traiter un problème 

de TVA et entériner le compte administratif 2016 et le budget primitif 2017. Le vote de ce 

budget sera voté en conseil municipal le mardi 11 avril. 

 

Divers. Mr le maire demande au conseil de prendre une délibération sur le fait que nous 

donnons pouvoir à la perception de Pacy sur Eure pour la gestion du budget communal suite 

au changement de perception qui a pris effet le 1
er

  janvier 2017. Après délibération le conseil 

vote à l’unanimité ce changement. 

Mr le maire informe le conseil que les travaux rue de la République ont bien débuté le lundi 

27 mars comme prévues. 

Le tour de présence pour les élections présidentielle ont été effectué et seront affichées en 

mairie. 

 

  

 

La séance est levée à 22h30. 

 

 

 


