MAIRIE d' EPEGARD
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 13 avril 2015
Présents : Mrs Guerout, Demare, Payan, Bessin, Enault, Mmes Groud, Lejeune, Maczuha,
Mrs Lamy, Mme Durand, Mrs Allais, Mariel.
Excusés : Mme Pottier (pouvoir Mr Guerout), Mr Maupas (pouvoir Mme Lejeune)
 Vote du budget primitif 2015
Le conseil municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales et après en avoir délibéré :
ADOPTE le budget primitif 2015 par chapitre en section d’investissement et en section de fonctionnement ainsi
qu’il suit
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Votés au titre du présent budget

393 898,96

Résultats de fonctionnement reportés

TOTAL

RECETTES
231 283,00

162 615,96

393 898,96

393 898,96

INVESTISSEMENT
DEPENSES
Votés au titre du présent budget

Restes à réaliser

RECETTES

66 079,00

60 342,75

4 930,00

Solde d'exécution reporté

10 666,25

TOTAL

TOTAL DU BUDGET

71 009,00

71 009,00

464 907,96

464 907,96

 Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2015
Le conseil municipal, après délibération, vote les taux d’imposition 2015 ainsi qu’il suit :
Taxe habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)
Taux CFE

8,49
13,91
39,97
14,34
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 Heures complémentaires Mr Kamel ZIANI
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que Mr Dominique BERTRAND est en arrêt de travail depuis le 06
mars suite à un accident de trajet.
CONSIDERANT que pour les besoins du service, il convient de faire effectuer à Mr Kamel ZIANI des heures
complémentaires jusqu’à la reprise de Mr Bertrand ;
CONSIDERANT que les heures complémentaires sont rémunérées sur la base du traitement habituel de l’agent ;
CONSIDERANT que la rémunération des dites heures est subordonnée à la comptabilisation exacte du temps de
travail additionnel effectivement accompli.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité AUTORISE le paiement des heures complémentaires à
Mr Kamel ZIANI jusqu’à la fin de l’arrêt de travail de Mr Bertrand.

 Demande de participation classe de découverte
Monsieur le maire présente au conseil la demande de Mr ESKIN et Mme DUNEUFGERMAIN, domiciliés 4 rue du
Cornet Peuton, sollicitant une participation financière à la classe de découverte de leur enfant scolarisé à l’école
primaire du Neubourg.
Après délibération, le conseil municipal,
- Indique que les éventuelles subventions pour les voyages scolaires sont à réserver aux familles dont les
enfants sont scolarisés dans notre regroupement pédagogique « SIVOS EPEVICROS »
- Considère qu’il n’y a pas lieu de créer un précédent
Après vote à l’unanimité, le conseil REFUSE cette demande de subvention et charge Monsieur le Maire d’en
informer la famille.

 Pollution de la « Bonne Mare »
Monsieur le maire présente au conseil les résultats de l’analyse réalisée par la société SGS Multilab.
L’indice d’hydrocarbures relevé est de 0,18 mg/l sachant que le seuil à ne pas dépasser en milieu naturel est fixé à
10 mg/l.
En conséquence, le risque de pollution est levé et la mare de nouveau ouverte à la pêche qui reste réservée aux
habitants de la commune.

 Questions diverses
Mr ALLAIS émet l’idée d’un recensement des chemins communaux afin de repérer et de baliser des itinéraires de
promenade. Le conseil adhère à cette idée et charge la commission environnement d’étudier le projet.

FIN DE SEANCE
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