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Conseil Municipal du jeudi 20 septembre 2018 
 

Présents : Monsieur le Maire Jacques Guérin 

Les Conseillers municipaux : Mme Roselyne Bocquiault (1ère adjointe), Mme Christelle 

Rundstadler (2ème adjointe), M. Mouloud Abdedou (3ème adjoint), Mmes Ajéra Aoun, 

Jacqueline Lemercier et Karine Macerelle, MM. Arnaud Thomas, Patrick Hérouin, Gérard 

Solaro,  

Absents excusés :  

Mme Stella Hébert-Le Bronec, M. Fabrice Guénand 

Le secrétaire de séance est M. Gérard Solaro 

Monsieur le Maire dit qu’il a convoqué le conseil municipal dans un délai abrégé comme l’y 

autorise l’article L2121-11, alinéa 2 du CGCT. Il dit que le recours à la procédure d’urgence est 

justifié par le fait que M. Hérouin et lui-même, dans le cadre de la recherche que leur a confiée le 

conseil municipal, ont trouvé un camion benne neuf à un prix nettement inférieur au prix normal, 

mais que cette promotion se termine demain vendredi 21 septembre et qu’il faut donc, dans 

l’intérêt des deniers publics, que le conseil municipal se prononce aujourd’hui-même. 

Les conseillers municipaux, à l’unanimité, approuvent la convocation du conseil municipal avec 

un délai réduit. 

 

1) Achat et financement du camion benne 

2) Décision modificative n°4 

 

1. Achat et financement du camion benne 

 
Monsieur le Maire présente les caractéristiques du camion benne que M. Hérouin et lui-même 

ont trouvé, il dit qu’il est en promotion, qu’il faut se décider aujourd’hui pour cet achat. Il dit 

qu’une demande d’emprunt a été faite auprès du crédit agricole qui doit nous adresser une 

proposition pour un prêt sur 5 ou 7 ans. 

Les conseillers municipaux, à l’unanimité, décident l’achat du véhicule suivant : 

 

Marque : FIAT DUCATO CC Prix : 25 453.22€ HT soit 30 461.91 TTC   

Vendeur : ESPACE DAVIS à Evreux 



Décident que cet achat sera financé par un emprunt. 

Donnent délégation à M. le Maire pour souscrire cet emprunt et signer tous les documents 

nécessaires à l’achat et au financement de ce véhicule. 

Le conseil municipal sera tenu informé de l’emprunt contracté dans le cadre de la délégation, 

dans les conditions prévues à l’article L.2122-23 du CGCT. 

 

2. Décision modificative n°4 
 

Monsieur le Maire dit qu’il faut prendre la décision modificative suivante afin de 

financer l’achat du camion benne : 

Compte recettes 1641 : + 30 500€ 

Compte dépenses 2182 : + 30 500€ 

Les conseillers municipaux, à l’unanimité, approuvent la décision modificative 

proposée. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil est levée à 19h30 

 

Délibération n°1 : Achat et financement du camion benne 

Délibération n°2 : Décision modificative n°4 
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