Compte-rendu
de S éa n c e
l d u 9 t+2ù190
Datede la convocation].
OUO4/2O79
Nombrede Conseillers
en exercice
:8

Affichéele

r",s*

Vu le codegénéraldescollectivités
territoriales,
fan deuxmjlledix-neuf
le 9 âvrilà 19heures30 minutes,
lesmembres
du conseil
municipal
se sontréunisdansla
qui leur a été adressée
par le maire,conformément
sallede la mairiesur convocation
aux articles12122-7
et
générâl
12122-8
du Code
descollectivités
territoriales.
Etaientorésents:Monsieur
Jeân-Luc
FIAMBARD,
MadameChantalRIHAL,
MonsieurNicolas
DIETLIN,
Monsieur
Francis
DUGAUQUIER,
Monsieur
Pascâl
TAGUERRE
(pouvoirà FrancisDUGAUQUIER)
€taientabsents(excusés)
| MadameLalrenceTREVET
FLAMBARD
Monsieur
(pouvoir
MilkoPETIT
à JeanLucFLAMBARD)
MEZOU
Eld!3ECû : MadameSuzanne
Leconseil
municipal
désigne
Monsieur
Francis
DUGAUQIER
commesecrétaire
de séance.
Leprécédent
compterenduestadoptéà l'unanimité
Leprécédent
compterenduestadoptéà l'unanimité
COMPTE
ADMINISTRATIF
2018

Monsieur
le Mâireneprendpaspartauxdêbats.
LeConseilMunicipal,
réunisous
la présidence
de FRANCIS
DUGAUQUIER,
Doyende l'assemblée,
délibérant
surle compteadministratif
de l'exercice
2018.

1. Luidonne
actede présentation
faitedu compteadministratit
lequelpeutserésumer
ainsi:

Mandatémis
Titreémis(dont1068)Résultat/Solde
(totâlsauf
Fonctionnement
75 625.20€
93 036.74€
r74r1.54€
002)
(total sauf
lnvestissement
25 742.32€
5159.35
€
-20582.97€
001)
002Résultat
reportéN-1
126674.59€
126674.59€
001Solded'investissement
34 062.49€.
34062.49€
N-1
TOlAL
LOL367,52€
258933.17€

TOTALPARSECTION
Fonctionnement
lnvestissemellt

Dépenses
Recettes
Résultat
/ Solde
75 625.20€
21971L.33
€
144086.13€
25142.32€,
3922t.44€
13 479.52€

principale
quepourchâcune
2. Constate
aussibienpourla comptabilité
descomptabilités
ânnexes,
lesidentités
de
gestion
vâleursavecles indications
du comptede
relativeau reportà nouveâu,
au résultatd'exploitation
de

l'exercice
et au fondsde roulement
du b;land'entréeet du bilande sortie.auxdébitset auxcréditsoortésà titre
budgétaire
auxdifférents
comptes.
3. arrête lesrésultâtsdéfinitifstelsque résuméscidessus
4. Accepte
A fUNANIMITE
le compteadministratif20l8.

AFFECTATION
DU RESULTAT
2018SURLEBUDGET
2019
te Conseil
Municipal
réunisousla présidence
Francis
de Monsieur
DUGAUQUIER
apaès
âvoirentenduet approuvé
le compteàdmini5lratif
2018cejour.
de l'exercice
* Statuant
surl'affectation
du résultat
enfonctionnement
et investissement
de l'exercice
2018,
*Constatant
q!e le compteadministratiffait
:
apparaitre
- un excédent
de fonctionnement
de 144086.13€
d'investissement
de 13479.52
€
- un excédent
Décide
à l'unanimité
d'affecter
le résultat
commesuit:
Enfonctionnement
: Affectation
à l'excédent
reporté(R/002)
Eninvestissement
:Affectation
à l'excédent
reporté(R/001)

144086.13€
13 419.52€

2018
C OM PTDE
E GEST ION
LeConseil
Municipâ1,
Aprèss'êtrefait présenter
les budgetsprimitifset supplémentaires
de l'exercice
2018et les décisions
quis'yrattachent,
modificâtives
lestitresdéfinitifs
le détaildesdépenses
effectuées
et celui
descréances,
mandats
les
recettes,
Ies
mandâts,
le
compte
de
des
délivrés, bordereaux
de titresde
bordereaux
de
gestiondressépar le receveur
descomptesde tiersainsique
accompagné
desétatsde développement
passif,
payer.
l'étatdu
l'étatdesrestesà recouvrer
et l'étatdesrestesà
Aprèsâvoirentenduet âpprouvé
lecompteadministratif
de l'exercice
2018.
Aprèss'êtreassuréquele receveur
a reprisdanssesécritures
le montantde chacundessoldesfigurant
2017,celuide tous lestitresde recettesémiset celuide tous les mandatsde
au bilande l'exercice
paiement
ordonnancés
et qu'ila procédéà touteslesopérations
d'ordrequ'illui a été prescritde passer
dan5sesécritures.
1"-Statuant
desopérâtions
effectuées
du 1"'janvier2018au 31 décembre
2018y
surl'ensemble
compriscellesrelatives
à lajournéecomplémentâire,
21 Statuantsur l'exécution
du budgetde l'exercice
2018en ce qui concerneles différentes
sections
budgétaires
et budgets
annexes,
3"-5tâtuântsurlacomptabilité
desvaleurs
inâdives
que
gestion
pourl'exercice
2018parle receveur,
viséet certifié
Déclare
à l'unanimité le comptede
dressé
parl'ordonnateur,
n'appelle
ni observation
ni réserve
de sapart.
conforme

et organismes
20L9
Subventionaux associations

NONAFFECTEE.
SUEVENTION
6574

2s0€

.J U M EL A G E
6574
CCASdu BEC-THOMAS
- 6573

100€
2500€

:
M.q.NIA.NI--_IqIA!
6573pour2500€
- compte
- compte
6574pour 350€

Leconseil
municipal
décideà l'unanimité
d'attribuer
lessommes
ci-dessus.

V otedestauxd ' im p o s it io an p p lic a b leesn 2 0 1 9
LeconseilMunicipolopÈs en dvoitdé1ibété
A L'UNlMlTE,
décidedeîixet lestouxd'impositionapplicables
en 2079à chocunedestroistoxeslocolesde lo manièrcsuivonte:
Toxed'hobitation
5.49%
Foncierbâti
t3.67 %
Foncier
nonbâti
36.36%
AUCUNE
AUGMENTATION
N'EST
APPLIQUEE
EN2019

B UDG EP
TRI M I T I2F0 1 . 9
LeconseilMunicipal
décideA L'UNANIMITE,
d'arrêterainsiqu'ilsuitle budgetprimitifde l'exercice
2019:
SECTION
DEFONCTIONNEMENT
:
Recettes
et dépenses
équilibrées
à lasommede : 213387€
SECTION
D'INVESTISSEMENT
:
Recettes
et dépenses
équilibrées
à lasommede : 20530€

PERS O N NC
EO
L MMU N AR
L E CRUT E M ED'
NT
UNA G E NT
T E CHNI Q UE
2 O l3 5è M E
LeconseilMunicipaldécide
A L'UNANIMITE,
pour
de recruterun agentcommunâl
desservices
techniques
(en modulation
une duréehebdomadaire
de servicede 20135è""
horaireété/hiver).
Cet emploisur la
based'unContratà DuréeIndeterminée
Leconseil
Municipalcharge
Monsieur
le Mairedu recrutement.
Lescréditsserontinscrits
au budgetprimitif2019

INFORMATIONS
DIVERSES

DIVERSES
QUESTIONS

L'ordredujourétantépuisé,
la séance
estlevéeà 21h30

