Réunion Conseil Municipal
Lundi 2 mars 2020
Compte Rendu de Séance
Présents : 10
Excusés : 0
Absents : 0
Le Président ouvre la séance à 20 h 00
Secrétaire de séance : Nelly ROUSSY
Ordre du jour
Préambule - Approbation du compte rendu de la dernière séance
Le Maire propose s’il n’y a pas de remarque, d’approuver le compte rendu de la séance du 26 Novembre 2019.

Unanimité de l’assemblée

Pour = 10

Contre = 0

Abstention = 0

I – Présentation & Vote des comptes administratifs & de Gestion
Le Maire présente alternativement les comptes administratifs :
Ces documents sont soumis au vote de l’assemblée
Budget Principal
Le Compte administratif 2019 est décliné au travers de la maquette remise aux conseillers. Le Maire apporte les
éclairages nécessaires aux quelques questions posées. Ce Compte administratif fait apparaitre un excédent de
36 157.45 € en section de fonctionnement, ainsi qu’un déficit de 23 372.62 € en section d’investissement.
Le 1er Adjoint à pris la présidence afin de soumettre au vote ces résultats 2019.
Le Maire n’a pas participé au vote de ce CA.
Décision de l’assemblée :

Pour = 9 voix

Contre = 0 voix

Abstention = 0 voix

Budget Annexe Eau-assainissement
Le compte administratif 2019 est présenté dans les mêmes formes que celui relaté plus haut. Il en ressort que les
sections Fonctionnement et Investissement accusent respectivement un déficit de 3 112.07 € et de 3 064.45 €.
Comme ci-dessus, le 1er Adjoint soumet aux voix ces résultats 2019.
Le Maire n’a pas pris part au vote de ce CA.
Décision de l’assemblée :

Pour = 9 voix

Contre = 0 voix

Abstention = 0 voix

Compte de Gestion Budget Principal
Le Maire reprenant la présidence informe l’assemblée que les résultats présentés sur les 2 budgets sont
conformes aux écritures relatées dans le compte de gestion du Receveur.
Décision de l’assemblée :

Pour = 10 voix

Contre = 0 voix

Abstention = 0 voix

Compte de gestion Budget Annexe Eau-Assainissement
Décision de l’assemblée :

Pour = 10 voix

Contre = 0 voix

Abstention = 0 voix

II – Délibérations & Convention ONF
Le Maire expose :
Dans le cadre de la lutte contre les bois scolytés, une aide exceptionnelle de l’État peut être envisagée. Pour ce
faire, la constitution d’un dossier administratif de demande d’aide et sa mise en œuvre opérationnelle nécessite
que chaque collectivité propriétaire, délibère aux fins d’autoriser le Maire à signer l’ensemble des documents
présentés par l’ONF.
Décision du Conseil :

Pour = 10

Contre = 0

Abstention = 0

III–Recensement de la population
Coordinatrice du recensement 2020 de notre population, Nelly présent un compte rendu complet sur cette
opération.
Le bordereau de recensement de la commune est affiché en Mairie avec ce présent compte rendu.
Le Maire informe que l’indemnité de recensement s’élève à la somme de 400.00 €. Ce montant sera intégré au
budget primitif 2020, afin de rémunérer les actrices du recensement.
Il est proposé de répartir ce montant comme ci-dessous :
•
•

250.00 € à Mme Marie-Hélène RETORNAZ – Agent recenseur
150.00 € à Mme Nelly ROUSSY – Coordinatrice des opérations

Décision du Conseil :

Pour = 10

Contre = 0

Abstention = 0

IV- Élections Municipales 2020
Les Élections municipales auront lieu les 15 & 22 Mars 2020. Il convient d’organiser le scrutin du 15 Mars prochain.
A ce jour, une seule liste regroupe 11 candidatures. Ces candidatures ont été déposées en Préfecture et chaque
candidat a reçu un récépissé de dépôt.
Comme lors d’échéances électorales, le Maire présente les différents tours de garde qui débuteront à 8h00 et se
termineront à 18h00. Le dépouillement se fera dans la foulée et les résultats seront affichés au tableau municipal
à l’issue.
Rappel : il s’agit d’un scrutin plurinominal à 2 tours. Si les 11 candidats recueillent 50% des suffrages + 1 voix, ils
sont élus dès le 1er tour. Le nom d’une personne n’ayant pas fait acte de candidature auprès de la Préfecture
avant le 27 Février 2020 et figurant sur un bulletin de vote lors du dépouillement ne sera pas validé.
V- Questions diverses
• Affouage 2020
La saison d’affouage est actuellement en cours. Comme ces années passées, c’est une dizaine d’affouagistes
qui regroupe 17 portions d’environ 15 stères chacune.
Les évènements climatiques de ces dernières semaines ont eu pour conséquences des chutes d’arbres sur
l’ensemble de notre forêt. Il convient de rester prudent vis-à-vis de la forêt qui présente aujourd’hui de sérieux
dangers, surtout les jours de vent.
• Le repas des Seniors
Nelly rend compte de la journée des seniors, ainsi que le coût financier en découlant.
• Formation 1er secours
Nelly informe l’assemblée de la prochaine session de formation aux 1er secours qui sera dispensée en Mars le
samedi matin. Une séance de recyclage sera également mise en place pour les personnes détentrices du diplôme.
• Remerciements
En cette fin de mandature, le maire remercie les conseillers qui n’ont pas souhaité se représenter, pour leur
concours et leur assiduité aux réunions de conseil municipal. D’autres personnes viendront les remplacer et
formeront avec les conseillers sortants une nouvelle équipe, chargée d’administrer au mieux notre petite
commune.
L’ordre du jour épuisé, le Maire clôture la séance à 21 heures 30.

