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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE FRUNCE 

SEANCE DU VENDREDI 12 AVRIL 2019 
 

Membres en exercice : 09 

Membres présents : 06 

 

L’an deux mil dix-neuf, le vendredi 12 avril  à 20 heures30, sur convocation du 29 mars, le conseil 

municipal de Fruncé s’est réuni sous la présidence de Monsieur Olivier DANIEL, maire. 

 

Etaient présents : Mesdames Laetitia CHAUVEAU, Messieurs Frédéric SERRE,  René CHIVRACQ, 

Laurent RIVET, et Romain LEJARD 

 

Absents excusés Dominique THIERY pouvoir a M Olivier DANIEL, 

Roger LEUCART pouvoir à M Frédéric SERRE,  

Bastien HUARD pouvoir à Mme Laetitia CHAUVEAU 

   

Secrétaire de séance : M René CHIVRACQ 

 

Le procès- verbal de la précédente séance est lu et approuvé. 

 

Vote des Comptes Administratifs 2018 Eau et Commune. 

 

Monsieur le maire donne le chiffrage des dépenses et recettes concernant le Compte Administratif  Eau 

2018, les chiffres sont en concordonnance avec le compte de gestion de la trésorerie de Courville sur Eure. 

 

Résultat de l’exercice 2018 

 

Section de Fonctionnement 7 204.18€ 

Section d’Investissement 27 565.07€ 

 

Résultat de clôture  

 

Section de Fonctionnement + 37 028.81€ 

Section d’Investissement + 10 849.07€ 

 

Après avoir exposé ces chiffres, Monsieur le Maire quitte la salle et la parole est donnée à M Frédéric 

SERRE doyen de séance qui soumet au vote le compte administratif 2019 

 

Pour 05 

Contre 0 

Abstention 0 

 

Le compte administratif Eau 2018 est adopté à  la majorité. 

 

Retour de M le Maire 

 

Monsieur le maire donne le chiffrage des dépenses et recettes concernant le Compte Administratif  

Commune 2018, les chiffres sont en concordonnance avec le compte de gestion de la trésorerie de Courville 

sur Eure. 
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Résultat de l’exercice 2018 

 

Section de Fonctionnement +48 754.69 

Section d’Investissement – 46 941.19 

 

Résultat de clôture 

 

Section de Fonctionnement 220 598.53€ 

Section d’Investissement – 44 077.58 

Total : + 176 520.95€ 

 

 

Après avoir exposé ces chiffres, Monsieur le Maire quitte la salle et la parole est donnée à M Frédéric 

SERRE doyen de séance qui soumet au vote le compte administratif 2019 

 

Pour 05 

Contre 0 

Abstention 0 

 

Le compte administratif Commune 2018 est adopté à  la majorité. 

 

Vote du Budget Eau 2019 

 

Monsieur le maire présente sa proposition de budget primitif Eau 2019 qui s’équilibre en dépenses et en 

recettes tel que 

 

Section de Fonctionnement 73 762.81€ 

Section d’Investissement 31 621.88€ 

 

Après avoir examiné les chiffres, le conseil passe au vote 

 

Pour 6 

Contre 0 

Abstention 0 

 

Le budget primitif Eau 2019 est adopté à l’unanimité. 

 

Vote du Budget primitif Commune 2019  

 

Monsieur le maire présente sa proposition de budget primitif 2019 qui s’équilibre en dépenses et en recettes 

tel que 

 

Section de Fonctionnement 357 915.95€ 

Section d’Investissement 390 409.58€ 

 

Le budget primitif a été élaboré sans augmentation d’impôt. 

Pour mémoire 

 

Taxe d’habitation 9.32% 

Taxe Foncier Bâti 13.14% 

Taxe Foncier non bâti 26.44% 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le maintien des taux d’imposition tel que mentionné ci-dessus. 
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M le Maire informe qu’il convient d’affecter la somme de 44 077.58€ à l’article 1068 afin de couvrir le 

déficit d’investissement et donc de reprendre la somme de 176 520.95€ en excédent de fonctionnement. 

 

 

Après avoir entendu cet exposé le budget primitif 2019 de la  commune est soumis au vote 

 

Pour 6 

Contre 0 

Abstention 0 

 

Le budget primitif Commune  2019 est adopté à l’unanimité. 

 

 

Programme du 08 Mai 

 

Monsieur le maire informe que cette année la manifestation sera assortie à une exposition de véhicule de la 

seconde guerre mondial. L’exposition débutera de 10h jusqu’à 16h. Cette exposition est animée par 

l’ACVEMI de Serez. Le programme de la cérémonie est le suivant 

 

Rendez-vous à 10h45 pour le dépôt de gerbe au Monument aux Morts 

Vin d’honneur. 

 

Tour de Garde du 26 mai Elections Européennes  

  

Monsieur le maire rappelle qu’il y a des élections européennes le 26 mai prochain. 

 

Il sollicite les disponibilités des conseillers présents. 

 

Les places n’étant pas toutes pourvues il sera demandé des volontaires pour tenir le bureau de vote. 

 

Programme du 14 Juillet 

 

Monsieur le maire présente divers proposition pour le repas du 14 juillet : 

 

Buffet froid 

Poulet Frites 

Paella 

Cochon grillé 

 

Apres discussion le conseil opte pour le repas du 14 juillet pour une paella. 

 

Les tarifs sont les suivants 

 

- gratuit pour les enfants jusqu’à 5 ans 

- Enfant de 6 à 10 7€ 

- + de 10 ans et adulte 11€ 

 

 

Informations et questions diverses 

 

Mme Chauveau demande quand les bancs seront installés, m le maire informe que cela sera fait avant le 14 

juillet.  
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Panne du tracteur tondeuse : la panne est électrique le réparateur est en attente des pièces. 

 

M Rivet informe que Mme Zerren de la Foucaudière sollicite le remblaiement de l’accotement de la rue de-

là Foucaudière au niveau du garage. M le Maire suggère que la commission travaux se déplace pour 

identifier le besoin de remblais. 

 

M Lejards demande si la Communauté de Commune a pris en considération la vallée de Villeneuve. M le 

Maire informe qu’il n’y a pas eu de réunion vallée 

 

M Lejards demande si la commune sait quand le conseil départemental va goudronner les plans coupés. La 

réponse est non, la commune doit relancer Mme Salin responsable du secteur.     

 

Après un tour de table, plus de question à l’ordre du jour la séance est levée à 22h30   

   


