
 

 

                             
 
 
 
 
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI 20 JUILLET 2020 
 
 
PRESENTS: BAILET M.C – HERLEM B – COLLIN C – HALLER F – VITALLY C- SANTOS 
GENET A – LOBROT R – PAOLI I. – LEVEQUE A. - CROIZIER F – HENAULT T. 
 
 
DELIBERATIONS A PRENDRE 
 
Devis de l’entreprise VTM David COUTURIER pour les travaux de branchement à 
l’assainissement collectif de la mairie d’un montant de 19 733.52 euros : devis accepté par le 
Conseil Municipal. 
 
Désignation « d’un correspondant défense » qui assure une mission d’information et de 
sensibilisation de la population aux questions de défense : Bernard HERLEM. 
 
Transmission des actes administratifs par dématérialisation : accord du Conseil Municipal. 
 
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 ET COMPTE DE GESTION 2019 
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion dressé par Monsieur le 
Receveur Municipal et le compte administratif présenté par Madame le Maire, qui présente un 
excédent de fonctionnement de 143 966.07 euros et d’un excédent d’investissement de 
73 578.93 euros. 
 
AFFECTATION DU RESULTAT 
 
Délibération prise concernant l’affectation du résultat 2019 pour le budget prévisionnel 2020. 
 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 
 
Madame le Maire présente les principaux chapitres de fonctionnement et l’ensemble des 
programmes d’investissement prévus au budget 2020 qui s’équilibrent : 
 
En section de fonctionnement à 727 000 euros 
En section d’investissement à 525 000 euros. 
 
 



 

 

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
 
Une délibération est prise pour proposer des commissaires titulaires et suppléants amener à 
siéger en commission communale des impôts directs. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Inventaire de l’éclairage public défectueux sur la commune afin de prévoir l’intervention de 
l’entreprise SPIE. 
 
Elagage sous les lignes électriques : beaucoup de dégâts ont été constatés. Un signalement 
sera fait à ENEDIS avec envoi de photos et mail explicatif, et dépôt de plainte contre la 
société d’élagage. 
 
Rencontre de Madame BAILET, Maire, Madame COLLIN, 3ème adjointe avec Madame 
JANET. 
Madame JANET souhaite trouver des solutions pour mettre fin aux conflits avec la commune 
(1ère affaire : branchement au réseau assainissement collectif, 2ème affaire : problème 
d’humidité). 
 
 
 


