
  MAIRIE DE HAUTEFEUILLE
77515 HAUTEFEUILLE

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU 19 JUIN 2019

L’an deux mille dix-neuf, le dix-neuf juin à 07h45, les Membres du Conseil
Municipal régulièrement convoqués se sont réunis à la Mairie, sous la présidence de 

Monsieur Joël CHAUVIN, Maire.

PRESENTS : Mmes BONNEAU – ROGER – TERNOIS - LE CONTE  
                        M. OVIGNY 
 
ABSENTS EXCUSES: Mme PLIER
                         MM BOIROT - HERVE 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme BONNEAU

I - ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 21 MAI 2019.

Le dernier compte rendu est adopté à l’unanimité.

II  – PROJET DEMANDE DE SUBVENTION FONDS FER     : CHEMIN 
PIETONNIER ROUTE DE COURBON.

DESIGNATION DE L’ENTREPRISE     :

Le Maire rappelle la procédure de la consultation et présente les résultats de l’analyse.
Trois entreprises ont transmis leurs propositions :

- RCM au prix de 38 010,48 euros TTC

- COLAS au prix de 41 994,00 euros TTC

- ALPHA TP au prix de 55 186,20 euros TTC

Après examen de ses propositions, et pris connaissance de l’analyse du rapport de notre A.M.O, le 
Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir la proposition de Routes et Chantiers Modernes.

Le Maire fait part au Conseil Municipal que ce dossier a été autorisé par le Département dans le 
cadre des fonds F.E.R et que le montant de la subvention sera arrêté lors d’une prochaine 
Commission permanente.
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III  – RAPPORT ANNUEL DE L’EAU 2018

Conformément à la loi Mazeaud, décret n° 95 635 du 06 mai 1998, le Maire présente le rapport 
annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable.
Pour l’année 2018, la qualité de l’eau distribuée a été conforme aux normes d’eau potable en 
vigueur.
Les volumes mis en distribution en 2018 sont de 25 088 m3 (24 671 m3 en 2017, soit 1.7%) et les 
volumes facturés en 2018 s’élèvent à 24 956 m3 (7 672 m3 en 2017, soit 225,3%), un rendement de 
79,8% ( 22,40% par rapport à 2017).           
un nombre de clients actifs inchangés de 81.
Pour une facture moyenne de 120 m3 en 2018 de consommation annuelle le prix s’élève à 2,2283 
euros/m3 H.T. (Hors abonnement).
L’analyse financière fournie par notre fermier laisse apparaitre un déficit de 20 450 euros.

IV – AFFAIRES DIVERSES.

1 – Décisions modificatives M14.

Comme suite à l’observation de Mme Elisabeth CANNARD, Inspectrice des Finances Publiques de 
Coulommiers sur notre budget M14, il est nécessaire de procéder à une décision modificative 
comme suit :

M14 – Section fonctionnement dépenses :

Chapitre 011à l’article 605 :  - 1 310.84 euros
042-6811 : + 1 310.84 euros

Adoption à l’unanimité.

2- Le Maire informe le Conseil Municipal :

 De l’avancée des travaux de la fibre optique.
 De la prochaine fusion de la Communauté de Communes du pays Creçois avec notre 

communauté d’Agglomération.

SEANCE LEVEE A 8h15
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