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                                                    Nbre de Conseillers en exercice    15 
                                                    Nbre de Conseillers présents         10 
                                                    Nbre  de voix délibérantes   15      
 

  
EXTRAIT DU CONSEIL   MUNICIPAL 

Séance ordinaire 
Vendredi 5 avril 2019 

 
Approbation des comptes de gestion et compte administratif 2018 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  VOTE à l’unanimité le  compte administratif général 
de l’exercice 2018 arrêté comme suit : 
 
Service de l’Eau 
 

 Mandats 
émis 2018 

Titres émis 
2018 

Résultat de 
l’exercice 
2018 

Report n-1 Résultat de 
clôture 2018 

Investissement - 17 774.03 + 17 774.03 + 70 165.85 + 87 939.88 

Exploitation 9 618 22 207.77 + 12 589.77 + 15 258.51 + 27 848.28 

 
DECLARE que le compte de gestion du receveur, dressé pour l’exercice 2018, n’appelle aucune 
observation ni réserve de leur part. 

 
Service de l’assainissement 
 

 Mandats 
émis 2018 

Titres émis 
2018 

Résultat de 
l’exercice 2018 

Report n-1 Résultat de 
clôture 2018 

Investissement 15 693.30 21 096.37 + 5 403.07 + 4 924.11 + 10 327.18 

Exploitation 26 126.16 28 386.08 + 2 259.92 + 14 608.72 + 16 868.64 

 
DECLARE que le compte de gestion du receveur, dressé pour l’exercice 2018, n’appelle aucune 
observation ni réserve de leur part. 
 
 

Budget communal 
 

 Mandats 
émis 2018 

Titres émis 
2018 

Résultat de 
l’exercice 2018 

Report n-1 Résultat de 
clôture 2018 

Investissement 218 132.52 120 729.31 - 97 403.21 - 48 470.09 - 2 157.30 

Fonctionnement 328 817.66 487 512.57 + 158 694.91 + 293 309.88 + 367.004.79 

 
DECLARE que le compte de gestion du receveur, dressé pour l’exercice 2018, n’appelle aucune 
observation ni réserve de leur part. 
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- VOTE DES BUDGETS 
 
Suite à l’étude par la commission des finances, Christian Villedieu  présente les budgets primitifs : 
 

    Fonctionnement/Exploitation  Investissement 
BUDGET COMMUNAL   535 724.92 €   436 006.88 € 
 
SERVICE DE L’EAU   54 057.08 €      198 357.88 € 
 
SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT  54 389.64 €                 27 7012.18 € 
 
Les Conseillers ont approuvé à l’unanimité ces chiffres. 
 
- VOTE DES TROIS TAXES 
 
La commission des finances, réunie le 26 mars dernier,  a examiné l’état de notification des taux 
d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2019 
  
Compte tenu des prévisions budgétaires, la commission des finances propose de ne pas augmenter 
les taux d’imposition à savoir : 
 
 -Taxe d’habitation 8.13 % 
 - Taxe foncière bâti 16.27 % 
 - Taxe foncière non bâti 35.85 % 
 
Le produit attendu est de 219 034 €  
 
 
 

Acquisition d’un véhicule, service technique 
 
Monsieur le maire a étudié plusieurs offres pour le remplacement du kangoo (véhicule électrique, 
location, achat…) et présente les deux offres sélectionnées : 
 
Après discussion, le conseil municipal décide de retenir l’offre de chez Renault pour la kangoo 
express confort. Il est précisé que le temps de recevoir le véhicule, la concession prêtera à la 
commune un véhicule. 
 
 
 
 
SYNTHESE DE REUNION  

 

 C.C.A.S. :  
 
Lors de cette réunion il a été approuvé le compte administratif avec un résultat excédentaire de 
3 614.94 € et voté le budget primitif en équilibre pour 7 124 € 
 
Un repas en faveur du téléthon sera servi le vendredi 30 novembre. 
 
La distribution des colis de fin d’année a été bien appréciée. 
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 SIRTOM : 21 mars : 
 
Le comité syndical du SIRTOM a validé le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
d'élimination des déchets 2018. Il y est noté que les administrés peuvent apporter dans les 
déchetteries 2m3 de végétaux et 1m3 d’autres matériaux. Lors de cette séance, les budgets ont été 
votés.  
 

 

 Conseil d’école – 19 mars 2019 
 

1. L’exercice PPMS risque majeur a été réalisé courant février dans les 2 écoles : confinement 
des enfants dans leur classe.  

2. Une sonnette a été installée à l’extérieur de l’école et verrous à l’intérieur des classes de St 
Eliph. A Vaupillon, les classes de Mme Dalaigre et Mme Palaric sont équipés de rideaux et il a 
été installé un système anti-pince-doigts pour la nouvelle porte de la classe de PS/MS donnant 
accès à la cour des petits. D’autres travaux sont prévus à Vaupillon pendant les vacances d’été. 

3. Il a été fait part des différents bilans du 1er et 2ème trimestre (jeux opposition, natation, 
apprendre à porter secours…  

4. D’autres projets sont en cours (sortie bibliothèque, challenge calcul mental, bâti percheron, 
intervention de Mme Cholleau pour des séances en allemand, dictée francophone, jeux 
collectifs avec ballons, sortie au Puy du Fou etc…) 

5. L’école remercie l’APE pour sa participation financière aux différentes sorties de l’année.  
6. L’école remercie les municipalités pour le financement des séances de jeux d’opposition et les 

séances de natation.  Remerciements aux personnels municipaux pour leur dévouement et leur 
aide. 

 
TOUR DE TABLE  
 

 Monsieur le Maire a félicité par écrit, Madame Stépanof qui a été décorée Chevalier de 
l’Ordre National du Mérite. Cette distinction vient récompenser le fabuleux travail qu’elle a 
effectué pour le montage et le rayonnement de ses différents campus numériques. (Wild 
Code School). 
 

 Centre de Secours La Loupe : les travaux d’extension sont terminés, comprenant de 
nouveaux vestiaires, des sanitaires aux normes et une salle de cours sur une nouvelle surface 
de 225m² ; l’inauguration des locaux s’est faite en même que temps que la passation de 
commandement entre le capitaine Francis Kervaon (en retraite) et le lieutenant Jean-Michel 
Cerceau. 
 

 Le 16 mars dernier, le théâtre d’improvisation a rencontré un vif succès ; cette troupe se 
propose de revenir jouer à St Eliph. 
 

 De nouveaux panneaux d’indication de lieudit seront achetés cette année (la Cour aux 
Davids, la Cour aux Sœurs, la Brétècherie…). 
 

 Suite au projet d’installer un défibrillateur devant la mairie, Fabien Martin se propose 
d’étudier et de faire des demandes de devis pour présenter lors du prochain conseil.  
 

     Le 31 mars, pour célébrer l'arrivée du Printemps, l'association des parents d'élèves 
(Vaup’Eliph) du regroupement scolaire de Vaupillon et Saint-Eliph a organisé un carnaval 
qui a rassemblé, près de quatre-vingts enfants et autant de parents et amis. Les enfants, pour 
la plupart déguisés ont participé au défilé dans les rues au départ de la cour de l'école puis ils 
se sont rassemblés autour du bonhomme de carnaval qui a brûlé comme le veut la tradition. 


