CONSEIL MUNICIPAL
Compte-rendu succinct de la Séance Ordinaire
du 5 mars 2020
Membres présents : Bruno FARINE, Christophe PACOT, Marie-Bénédicte BRUN,
Chantal BIGET, Sonia DAVID, Claudine KACZAN, Véronique REGNAULT, Frédéric
COLLARD, Pascal DELAUNAY, Cédric PICART, Solène VAILLOT, et Gilles
ALLAIN.
Compte-rendu des réunions des syndicats intercommunaux, à savoir :
- Conseil d’école.
Le Conseil Municipal,
- PREND la délibération n°1-2020 pour autoriser la signature d’une convention
informatique et secrétariat avec l’Association Foncière de Moussey correspondant à un
montant annuel de 460 € entre 2020 et 2023 ;
-

PREND la délibération n°2-2020 pour créer un poste permanent de rédacteur principal
2ème classe pour l’emploi de secrétaire de mairie ;

-

PREND la délibération n°3-2020 pour intégrer les biens affectés par le Service
Départemental de Secours et d’Incendie au Centre de Première Intervention de Moussey
dans l’inventaire physique et comptable de la commune pour une valeur nette comptable de
4 444,96 € ;

-

DIT qu’il n’est pas nécessaire de modifier les services de transport scolaire en terme
d’horaires, d’itinéraires et de points d’arrêt pour l’année 2020-2021 ;

-

ORGANISE la tenue du bureau de vote pour le 1er tour des élections municipales ;

-

PREND la délibération n°4-2020 acceptant l’avenant n°1 au lot 13 Plomberie
Chauffage pour un montant de 1 615,70 € HT, afin d’installer un lave-mains et deux
urinoirs supplémentaires, et de remplacer l’alimentation d’eau froide des sanitaires
existants ;

-

PREND la délibération n°5-2020 pour accepter le compte administratif 2019 et affecter
le résultat laissant apparaître les chiffres suivants :

-

 Excédent de fonctionnement 2018 :

472 427,64 €

 Excédent d’investissement 2018 :

274 176,45 €

 Déficit d’investissement 2019 :

-343 244,03 €

 Excédent de fonctionnement 2019 :

79 616,42 €

 Solde restes à réaliser :

- 357 186,16 €

 Excédent reporté fonctionnement :

125 790,32 €

Résultat d’investissement repris :

- 69 067,58 €

PREND la délibération n°6-2020 pour accepter le compte de gestion du receveur qui
correspond aux chiffres du compte administratif ;
Questions diverses :

-

-

Madame la 3ème Adjointe rappelle que la chasse aux œufs doit se dérouler le
lundi 13 avril et qu’il sera nécessaire de se réunir prochainement pour
l’organisation.
Madame Claudine KACZAN demande à ce que le prochain conseil municipal se
penche sur sa demande de mise en place d’un tarif de concession au cimetière
pour une durée de 99 ans.
Le Maire, Bruno FARINE.

