COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 24 JUIN 2020

Présents : MM TURPAULT Jean-François, COUSIN Anne-Marie, MENIGON Jean-François,
DERBIER Cédric, HAUTIN Patrick, LEGERET Isabelle, REVERDY ANNE , MARTIN Isabelle,
CAMBIER Jean-Jacques, BUSEYNE Bernard, LECLERC Nathalie .
Absent excusé : Néant
Mme COUSIN Anne-Marie a été élue secrétaire.
Objet : Vote des taxes
Le Maire expose au conseil municipal que les taxes communales n’ont pas évoluées depuis plusieurs
années. Il demande au Conseil quelle est la position à adopter pour 2020.Le Maire propose de ne pas
augmenter les taux encore cette année.
Après en avoir délibéré il est décidé à l’unanimité que le calcul du budget se fera à partir des taxes
actuelles. A savoir :
Taxe foncière (bâti) 8.51%
Taxe foncière (non bâti) 33.28%.
Objet : Vote de la subvention au CCAS 2020
Après en avoir délibéré une subvention de 25 000 € est accordée à l’unanimité au CCAS de la
commune.
Objet :Vote du budget communal 2020
Le Maire présente le budget primitif de la commune, ce dernier s’équilibre à 994 949.06 € en
fonctionnement et à 714 658.06 € en investissement.
Après délibération ce budget est accepté à l’unanimité.
Objet : Vote du budget assainissement collectif 2020
Le Maire présente le budget primitif du service assainissement, ce dernier s’équilibre à 22 600.30 € en
fonctionnement et à 12 394 € en investissement.
Après délibération ce budget est accepté à l’unanimité.
Objet : Vote de la durée d’amortissement des travaux payés au SDE 18( 8 407.56 €)
Madame Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu de décider de la durée d’amortissement
des travaux d’investissement de l’éclairage public réglés en 2019 au compte 204 (8 407.56 €).
Après en avoir délibéré il est décidé à l’unanimité d’amortir la totalité des travaux en une année, en
2020
Objet : Délégation au Maire par le Conseil Municipal
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales,
Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration communale, à
donner à Mme le Maire une partie des délégations prévues par l’article L 2122-22 du CGCT,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité que le maire est chargé, pour la
durée du présent mandat, et par délégation du conseil municipal :
-

De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités
préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

-

De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant
pas douze ans ;

-

De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes

-

De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières

-

D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges

-

De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 5 000 €

-

De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués,
huissiers de justice et experts ;

-

D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les
actions intentées contre elle, en cas de litiges d’urbanisme et en cas de dégradation de biens
publics ;

Objet : Modification du nombre de membres pour le CCAS
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier le nombre de membres pour le CCAS, de passer de 4
à 5 membres élus. Il reste un membre à élire.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité que la commission du CCAS sera
composée de 5 membres élus.
Après vote à bulletin secret a été élu membre du CCAS au premier tour de scrutin :
-

Jean-Jacques CAMBIER 11 voix pour

Objet : Affectation du résultat - service assainissement

Le Maire fait part au conseil municipal que le résultat de fonctionnement pour l’année 2019 s’élève à
20353.24 €, il propose que cette somme soit répartie de la façon suivante 18800.30 € en
fonctionnement et 1552.94 € en investissement. Après délibération cette proposition est adoptée à
l’unanimité.
Objet : Affectation du résultat
Le Maire fait part au conseil municipal que le résultat de fonctionnement pour l’année 2019 s’élève à
553 178.25 €, il propose que cette somme soit répartie de la façon suivante 454 585.06 € en
fonctionnement et 98 593.19 € en investissement. Après délibération cette proposition est adoptée à
l’unanimité

