
 

CONSEIL MUNICIPAL du 5 Février 2020 

 

L’an deux mille vingt, le cinq février à vingt heures, le conseil municipal, régulièrement convoqué, 

s’est réuni au nombre prescrit par la loi, en conseil municipal à la mairie, sous la présidence de 

François MARTINS, maire. 

Présents : Robert CHEVALLIER, Didier COLLOMB, Alain GEAUGEY, François MARTINS, Alain 

MASSIN, Michel PARISET, Michel RENAUT, Christine THIEBAUT, Claude THIEBAUT et Denis 

THIEBAUT. 

Monsieur Robert CHEVALLIER a été nommé secrétaire 

Comptes administratifs 2019 

Le Maire ayant quitté la salle, le Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Michel 

PARISET, 1er adjoint, adopte à l'unanimité les comptes administratifs 2019 des budgets principal et 

annexe "Réseau de chaleur" comme suit : 

 
Budget principal 

Budget annexe 

"Réseau de chaleur" 

Investissement Fonctionnement Investissement Fonctionnement 

Dépenses 2019 138 802,78 286 784,95 136 403,32 7 435,67 

Recettes 2019 218 779,53 268 063,37 220 363,22 19 320,90 

Résultat 2019 79 976,75 - 18 721,58 83 959,90 11 885,23 

Excédent ou déficit 

2018 reporté 
+ 33 737,84 + 243 247,18 - 96 841,16 - 10 578,75 

Résultat de clôture + 113 714,59 + 224 525,60 -12 881,26 + 1 306,48 

Balance + 338 240,19 - 11 574,78 

 

Comptes de gestion 2019 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité les comptes de gestion des 

budgets principal et réseau de chaleur (exercice 2019) dressé par le trésorier et les déclare conformes 

aux comptes administratifs 2019. 

Clôture du budget annexe "Réseau de Chaleur" et réouverture en budget général à 

autonomie financière 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal : 

- APPROUVE la clôture du budget annexe "Réseau de chaleur" et la réouverture en budget autonome 

avec un reversement de trésorerie par le budget général, égale au solde du compte de rattachement du 

budget annexe, constaté au 31 décembre 2019. 

- ACTE la clôture de ce budget annexe à effet du 9 février 2020 et sa réouverture en budget général à 

autonomie financière à compter du 10 février 2020. 

- ACTE la nomenclature M41 pour ce service ; 

- OPTE pour l'assujettissement à la TVA du budget général "Réseau de chaleur" en totalité, 

- AUTORISE le Maire à poursuivre toutes les démarches administratives et comptables utiles à cet 

effet. 



 

Budget Réseau de chaleur 2020 et affectation des résultats 

Affectation du résultat 2019   

Le conseil, à l'unanimité, décide d'affecter le résultat comme suit : 

• Résultat reporté de fonctionnement (ligne R002) +  1 306,48 € 

• Résultat reporte d'investissement (ligne D001)     - 12 881,26 €  

Budget réseau de chaleur 2020 

Le maire présente et commente aux membres du conseil municipal le budget réseau de chaleur 2020. 

Après en avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité approuve et vote le budget réseau de chaleur 2020 qui 

s'équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

• Section de fonctionnement : 24 748,79 € 

• Section d'investissement : 90 745,85 € 

 

Rénovation matériel et logiciel du poste informatique pour le secrétariat de mairie 

Le Maire explique aux membres du Conseil Municipal le besoin de migrer vers le système Windows 

10. 

Pour ce faire, l'ordinateur actuel doit être rénové, les logiciels de Berger Levrault réinstallé. 

Madame Christine THIEBAUT, concernée par cette affaire, sort de la salle et ne prend pas part au 

vote. 

Monsieur le Maire présente les devis. 

Le Conseil Municipal décide à 6 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention : 

- d'accepter le devis de la société 101 Informatique d'un montant de 1 048,00 € HT 

- d'accepter le devis de la société Berger Levrault d'un montant de 670,00 € HT 

 

Réfection de la Toiture et du Clocher de l'Église de Chemin - demande de subventions 

complémentaires 

Vu la délibération 2019-06 concernant la réfection de la toiture et du clocher de l'Église de Chemin. 

Vu l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France présentant des prescriptions sur cette réfection. 

Vu le devis des travaux initial estimé à 87 066,17 € HT. 

Le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le nouveau devis avec les prescriptions 

chiffrées qui s'élève à 114 405,70 € HT. 

Le Conseil Municipal décide à l'unanimité d'autoriser Monsieur le Maire à demander les subventions 

complémentaires aux financeurs publics pour un montant total de travaux estimé à 114 405,70 € HT. 

 

Questions diverses 

Les tours de garde pour les élections municipales du 15 et 22 mars sont établis. Ils seront affichés à la 

porte de la salle des fêtes. 



Élection du 15 mars 2020 Élection du 22 mars 2020 

8h00 à 

10h00 

Robert CHEVALLIER et Denis 

THIEBAUT 

8h00 à 

10h00 

Robert CHEVALLIER et Didier 

COLLOMB 

10h00 à 

12h00 
Michel RENAUT et Didier COLLOMB 

10h00 à 

12h00 
Denis THIEBAUT et Michel RENAUT 

12h00 à 

14h00 

Michel PARISET et François 

MARTINS 

12h00 à 

14h00 

Michel PARISET et François 

MARTINS 

14h00 à 

16h00 

Alain MASSIN et Claude 

THIEBAUT 

14h00 à 

16h00 
Alain MASSIN et Claude THIEBAUT 

16h00 à 

18h00 

Alain GEAUGEY et Christine 

THIEBAUT 

16h00 à 

18h00 

Alain GEAUGEY et Christine 

THIEBAUT 

 


