
 

 
Compte rendu  

du Conseil Municipal  
du  04 MARS 2020 

 
 
L’an deux mille vingt, le04 Mars à dix-huit heures trente , se sont réunis les membres du Conseil 
Municipal sous la présidence du Maire, Madame Josette VERNEY. 
 
Présents :  Josette VERNEY - Philippe ARIES - Yves MEILLER - MARILLIER Nathalie - VIANNET 
Robert - PEILLON Christian - GACHE Fabienne_BRUNEL Didier_ GIRODET Maurice  -VALLOT 
Richard- CARRET Isabelle- BRUNETON Catherine-FOREST Marie Claude 
Absents excusés :           ACHAINTRE M Agnès Pouvoir à Nathalie MARILLIER 
 DURAND Isabelle pouvoir à Fabienne GACHE 
   
Secrétaire de séance :    FOREST Marie Claude  
 
Approbation du compte rendu du CM 18 Fevrier 2020 : sans observation, ce compte rendu est 
approuvé à l'unanimité. 
 
Délibérations : 
 

 Approbation des comptes de gestion 2019 budgets : budget général, assainissement, 
chaleur, CCAS Approuvé à l'unanimité 
 
 

  Approbation des comptes administratifs 2019 budgets : budget général, 
assainissement, chaleur, CCAS  
Mr Viannet présente le compte de résultat 2019 

 

   RESULTAT de clôture en €  

   Fonctionnement  investissement ensemble 

 BUDGET GENERAL 268 494.55 -50 987.64 217 506.91 

      

 BUDGET vente de chaleur 2.72  2.72 

      

 BUDGET Assainissement 141 941.07 170 313.44 312 254.51 

      

 CCAS  1 526.09   

      

      

 
 Le conseil municipal approuve  à l'unanimité 
 

 Affectation du résultat 2019 budgets : budget général, assainissement 
Sur proposition du maire le CM décide  
Budget général affectation  de l'excédent de fonctionnement  162 741.17€ à la section 
d'investissement 105 753.38€ en fonctionnement 
Budget assainissement 141 941.07€ en fonction d'exploitation et  170.313.44 €  
 



 
 Vote des taux d'impositions Sur proposition du maire las taux restent inchangés 

 Décide donc d’appliquer les taux suivants : 
 

o Taxe d'habitation    10.47 % 
o Taxe foncière sur terrains bâtis  13.83 % 
o Taxe foncière sur terrain non bâtis 45.78 % 

 
 Approuvé à l'unanimité 
 
 

  Vote des budgets primitifs 2020 budget général, assainissement, chaleur, CCAS. 
  BUDGET Principal: la section d'exploitation  s'équilibre en dépenses et recettes 
à 752 713.38 €      La section d'investissement s'équilibre  à 450 466.17€ 
 BUDGET Assainissement  la section d'exploitation s'équilibre à 235 341.07€ et 
la section d'investissement à 315 313.44€ 
 BUDGET CHALEUR  28.002.72€ 
 CCAS  3054.09€ 
Approbation unanime  du conseil municipal 
 

 Demande de subvention auprès du département pour travaux sur pistes forestières 
 Le chiffrage estimatif  des travaux est le suivant : 

Piste forestière Roisey " Chanterelle"              5 000€ HT 
Piste forestière   Roisey Dentillon                    16 640€ HT 
 Maitrise d'œuvre ONF 17% du montant des travaux. 
le conseil municipal autorise le maire faire la demande de subvention au taux maximum  
et à inscrire le montant de la dépense au budget 2020 
 
 

 
 
Le prochain Conseil Municipal sera fixé par le maire en fonction des résultats du scrutin du 15 
Mars 
 
  

 
 
 
 

 
 
 


