SÉANCE DU 09 AVRIL 2013
Le neuf avril deux mil treize, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de Vraiville, légalement convoqué,
s’est réuni en séance publique ordinaire, en Mairie, sous la présidence de Jacky PAUMIER, Maire.
Convocation du
Membres en exercice :
Nombre de pouvoirs :
Secrétaire de séance :

02 avril 2013

Affichée le

14
Membres présents :
3
Nombre de votants :
Annie SURVILLE

02 avril 2013
11
14

PRESENTS :

Jacky PAUMIER, Andrée PREVOTEAU, Hervé GAMBLIN, Céline CHEVAL, Carole
DEVAUX, Charles LELIEUR, François JORON, Annie SURVILLE, Laurent MOREAU,
Marcel MEEUS, Jackie GOUJON

POUVOIR(S) :

Christian GRANDSIRE à Hervé GAMBLIN
Béatrice LEMAUX à Andrée PREVOTEAU
Jean-François MARTIN à Charles LELIEUR

EXCUSE(S) :

Christian GRANDSIRE, Béatrice LEMAUX, Jean-François MARTIN

ABSENT(S) :

APPROBATION DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL
Les membres du conseil municipal approuvent le compte-rendu de la séance du 6 décembre 2012.
TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES 2013
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, que les taux de contributions directes restent inchangés
à savoir :
 Taxe d’habitation :
3.89 %
 Taxe foncier bâti :
8.59 %
 Taxe foncier non bâti : 24.35 %
SUBVENTIONS 2013
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer les subventions 2013 ci-dessous :
Compte
Nom de l'organisme
65738 Autres organismes publics
Coopérative scolaire
Subventions de fonctionnement aux associations et autres
6574
personnes de droit privé
Chasse
Club de l’amitié
Comité des fêtes
Croix rouge
Don de sang
Vach’mandingue
Blé en herbe
Secours populaire
S.P.A.
Les Ecoliers Vraivillais
Amicale des Sapeurs Pompiers de La Haye Malherbe
Ligue contre le cancer Evreux
6554 Contribution organ.regroup
UMEE
Amicale des maires du canton
Collège André Maurois
Communauté de communes

Montant
1728.92
1728.92
2950
200
400
1600
50
50
50
150
50
50
200
50
100
1449
84
50
465
850

BUDGET PRIMITIF 2013
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, arrête en dépenses et en recettes, le budget primitif 2013 à :
- section de fonctionnement : 337 192,57 €
- section d’investissement : 54 604,24 €

BUDGET PRIMITIF 2013 CCAS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, arrête en dépenses et en recettes, le budget primitif 2013 à :
- section de fonctionnement : 7 443,30 €
BUDGET PRIMITIF 2013 Caisse des écoles
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, arrête en dépenses et en recettes, le budget primitif 2013 à :
- section de fonctionnement : 34 279,01 €
TARIF CANTINE
Compte tenu de l’augmentation du coût du repas facturé par Isidore, le Conseil Municipal décide, à
l’unanimité, de fixer le prix du repas à 3,00 € à compter du 1er Septembre 2013.
REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l’application de la réforme sur les
rythmes scolaires est reportée à la rentrée 2014. Lors d’une réunion de bureau avec les élus du
canton, il a été décidé qu’il y aurait une homogénéité sur le territoire.
DIVERS
-

-

Des rappels sont faits :
• Le brûlage des déchets végétaux est interdit entre le 15 mars et le 15 octobre.
• Les travaux momentanés de bricolage et de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que les
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses… ne peuvent être effectués que les :
Jours ouvrables : de 8h30 à 19h30
Samedis : de 9h à 12h et de 14h à 19h
Dimanches et jours fériés : de 10 à 12h
Le comité des fêtes loue un barnum de 6m x 3m au prix de 50 € pour le week-end. Si vous
êtes intéressés adressez-vous à Denis Simon au 02.76.44.33.09.

Séance levée à 19h00

