CONSEIL MUNICIPAL DU
22 juin 2020
Ont assisté à la séance : : MM. et Mmes JACQUEMOT Maire, REMOND, GORRET, JACQUEMIN, LEGENDRE, GERMAIN,
ROUSSEAU, JOLIVET, COCHET, CHIQUOT, PLIOT, EROSTATE.
Absente : Mme LESEINE
Absents excusés : M. MESSANT (pouvoir à Mme JACQUEMOT) Mme CLAVEAU (pouvoir à M. GORRET)
Secrétaire de séance : Catherine JOLIVET

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1/ Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 29 mai 2020.

2/ Compte administratif et Budget communal
Compte administratif 2019 approuvé, à l’unanimité : excédent de fonctionnement de 537035.13 € déficit
d’investissement de 65611.23 €
Compte de gestion 2019 à l’unanimité, approuve le compte de gestion 2019
Affectation du résultat 2019 à l’unanimité décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit
471423.90 € en compte 002 fonctionnement et 65611.23 € en compte 1068 investissement.
Taxes directes locales 2020, à l’unanimité maintient les taux des taxes directes locales comme suit Foncier
bâti 11.53 % ; Foncier non bâti 41.07 %
Budget primitif 2020 à l’unanimité vote le budget primitif 2020 qui s’équilibre à 1389133.90 € en section
de fonctionnement et 737611.23 € en section d’investissement.
Engagement des dépenses à imputer sur l’article 6232 à l’unanimité, décide d’affecter en détail les
dépenses du compte 6232 « Fêtes et cérémonies » dans la limite des crédits inscrits au budget.
3/ Compte administratif et Budget eau et assainissement
Compte Administratif 2019 à l’unanimité approuve le compte administratif 2019 qui présente un excédent
de fonctionnement de 29247.24€ et un excédent d’investissement de 64815.51€
Compte de gestion 2019 à l’unanimité approuve le compte de gestion 2019s.
Affectation du résultat 2019 à l’unanimité décide d’affecter le résultat de fonctionnement de 29247.24 €
en compte 002 fonctionnement.
Budget primitif 2020 à l’unanimité vote le budget primitif 2020 qui s’équilibre à 69899.23 € en section de
fonctionnement et 80614.32 € en section d’investissement
4/ Renouvellement de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID)
Une liste de 24 contribuables est proposée afin d’établir cette commission pour le mandat
5/ Contrat CoR avancement du dossier
Une première tranche de travaux est prévue à Bonfruit, subventionnée à 70 %
6/ Demande DETR
Un dossier va être déposé pour la réfection du clocher de l’église d’Aubepierre
7/ Attribution prime COVID 19
Refusée à l’unanimité

