
 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

du 28 février 2020 
 
 
 
Approbation des comptes de gestion et administratifs 2019 des Budgets général ; eau et assainissement ;  La 
Chaise 
Le Conseil approuve à l’unanimité les comptes 2019 
Affectation des résultats de l’exercice 2019 des Budgets général ; eau et assainissement ;  La Chaise  
-Budget général :  
Report d’un excédent de la section de fonctionnement de 679 457.43 € au compte 1068 
Report d’un déficit de la section d’investissement de 422 317.97 € au compte 001 
-Budget du service de l’eau et de l’assainissement:  
Report d’un excédent de la section de fonctionnement de 196 101.29 € au compte 002 
Report d’un excédent de la section d’investissement de 104 024.28€ au compte 001 
-Budget de La Chaise :  
Report d’un excédent de la section de fonctionnement de 284 168.30 € au compte 002 
Budgets Primitifs 2020 
Le Conseil Municipal adopte (16 voix pour- 2 abstentions) : 
-le budget général qui s’équilibre en fonctionnement à 1 852 858 € et en investissement à 1 062 941.61 €. 
-le budget eau et assainissement qui s’équilibre en fonctionnement à 530 101.29 € et en investissement à 
502 051.19 €. 
-le budget de l’aménagement de La Chaise qui s’équilibre en fonctionnement à 736 153.30 €. 
Impôts locaux 2019 - Vote des 3 taux  
Le Conseil Municipal décide la reconduction des taux suivants : 
Taxe d’Habitation 14,44 % ;  Foncier Bâti  16,50 % ; Foncier Non Bâti 54,27 %  
Subventions aux associations 
Le montant total des subventions allouées pour l’exercice 2020 s’élève à la somme de 40 781 €  
Travaux de sécurisation du groupe scolaire Xavier Deschamps 
Dans le cadre d’une dotation spécifique pour la sécurisation des écoles, une demande de subvention est présentée 
auprès de la préfecture pour l’installation d’un vidéoportier à l’entrée de l’école maternelle. Le montant des travaux 
prévus est de 2.650,74€. 
Budget d’investissement 2020 
*Budget général,  
Le budget d’investissement d’un montant de 1.062.941.61€ prend notamment en compte, outre le 
remboursement des emprunts, les opérations suivantes : 
- la poursuite du programme de remise aux normes de l’éclairage public 
- Une étude de réaménagement du centre bourg avec acquisition d’un  immeuble 
- Divers  aménagements de sécurité sur la RD 921 
- Des travaux de  réfection de voirie 
- l’aménagement de l’aire du Bourillon (installation de sanitaires) 
- la climatisation de diverses salles du groupe scolaire et de la maison médicale  
- Divers travaux de rénovation ou de mises aux normes concernant les espaces  communaux 
- l’acquisition de jeux de cour pour le groupe scolaire 
*Budget de l’eau et de l’assainissement,  
Le budget d’investissement d’un montant de 502.051.19€ prend en compte outre le remboursement des 
emprunts les opérations suivantes : 
-Des opérations de protection du captage d’eau 
-La rénovation du château d’eau  
 
Salon de Peinture & Sculpture 2020  
Le Conseil Municipal fixe les prix attribués aux lauréats, et sollicite une subvention de 7654€ au titre de 
l’accompagnement culturel auprès du Conseil Départemental. 


