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Procès-verbal de réunion du  

Conseil Municipal 

 

Réunion du 06 juillet 2020 

 
 

Le lundi six juillet deux mille vingt, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement 

convoqué le 30 juin 2020, s’est réuni à la salle polyvalente sous la présidence de M. Manuel 

GRENTE, Maire. 

 

 

Etaient présents : M. Manuel GRENTE, Mme Céline BLANQUART, Mme Sylvie CHARTIER, 

Mme Michelle FOUQUÉ, Mme Frédérique JONES, M. Guillaume LAMBART, M. Denis 

LANGLOIS, M. Xavier MIGNON, Mme Marie-Gabrielle MOHN, M. Dominique MORIN, Mme 

Florence VALLET 

 

Etaient absentes excusées : M. Xavier MIGNON 

 

Secrétaire de séance : Mme Frédérique JONES 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Approbation du conseil municipal du 02 juin 2020 : 

 

Après lecture de chacun, le procès-verbal de la réunion du 02 juin 2020 est approuvé à 

l’unanimité. 

 

 

1. Approbation du compte de gestion : 

 

Il est rappelé que la séparation de l’ordonnateur et le comptable est un principe budgétaire 

essentiel. L’ordonnateur prescrit l’exécution des recettes et des dépenses. Le comptable est le 

seul chargé du paiement des dépenses, et la prise en charge des recettes, et du maniement des 

derniers publics. 

Chacun en ce qui les concerne doit établir un bilan financier de sa comptabilité. Celui de 

l’ordonnateur est le compte administratif et celui du comptable est le compte de gestion. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le compte de gestion de M. SERET, 

Trésorier de Montville, pour l’exercice 2019. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

 

2. Approbation du Compte Administratif 2019 : 

 

Le Conseil Municipal procède à l’examen du compte administratif 2019 arrêté à : 

 

 

 

 

 

DD EE PP AA RR TT EE MM EE NN TT   

DD EE   LL AA   SS EE II NN EE   MM AA RR II TT II MM EE  

—  

AA RR RR OO NN DD II SS SS EE MM EE NN TT   DD EE   RR OO UU EE NN   

  CC AA NN TT OO NN   DD EE   BB OO II SS   GG UU II LL LL AA UU MM EE   

——   
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Dépenses 293 572 .31€ 

Recettes  293 408.75€ 

Résultat de l’exercice - 202.60€ 

Résultat cumulé fonctionnement 92 393.36€ 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Dépenses 60 375.89€ 

Recettes  15 990.77€ 

Résultat de l’exercice - 44 385.12€ 

Résultat cumulé fonctionnement - 40 257.57€ 

 

 

Le résultat de clôture des 2 sections de l’exercice 2019 est de 51 162.79€  

 

M. le Maire ne participe pas au vote et se retire. Sous la présidence de Mme Jones 

Frédérique, 2ème adjoint, Le conseil Municipal adopte à l’unanimité le Compte Administratif 2019. 

 

Les résultats seront repris dans le budget primitif 2020. 

 

 

3. Affectation du Résultat de l’exploitation de l’exercice 2019 

 

Les membres du conseil municipal votent le résultat d’affectation 2019. 

 

Le montant de l’affectation de résultat est de 41 230.57€ et sera crédité en section 

d’investissement au compte 1068 sur le budget 2020. 

 

Le Conseil municipal valide à l’unanimité le report automatique au budget primitif 2020 des 

résultats de chaque section : 

- Report de l’excédent de fonctionnement de 51 162.79€ au compte C/002 

- Report du solde d’exécution négatif de la section investissement : 40 257.57€ au 

compte C/001 

- Report de la section d’investissement de 41 230.57€ au compte C/1068 

 

 

4. Approbation du Budget Primitif 2020 

 

M. le Maire présente le budget 2020, l’équilibre financier fait apparaître : 
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En section de fonctionnement : 

- Dépenses 348 086 € 

- Recettes 296 923 €  

51 163.00 € de résultat reporté 

 

En section d’investissement : 

- Dépenses 24 988 € dont  

973€ de restes à réaliser 

40 258€ de résultat reporté 

- Recettes 66 219 €  

 

Après délibération du Conseil Municipal, le budget primitif 2020 est approuvé à l’unanimité 

 

 

5. Vote des taxes directes locales 2020 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas augmenter les 

taux de contributions directes.  

Le produit des quatre taxes est arrêté comme suit : 

 

 Taxe d’habitation  16.93 % pour un produit de 56 953.00 € 

 Taxe foncière (bâti)  17.92 % pour un produit de 44513.00 € 

 Taxe foncière (non bâti)  43.49 % pour un produit de 15091.00 € 

 

En recette, le produit fiscal attendu pour 2020 est de 116 557.00 € et sera inscrit à l’article 

73111 du budget 2020. 

 

 

6. Commission Communale des Impôts Directes 

 

Conformément au 1 de l’article 1650 du Code Général des Impôts (CGI), une commission 

communale des impôts directs (CCID) doit être instituée dans chaque commune. 

Le Conseil Municipal propose une liste de 24 contribuables parmi lesquels M. Le Directeur 

Départemental des services fiscaux choisira 6 commissaires et 6 commissaires suppléants 

Le Maire étant membre de droit. 

 

Mme Céline BLANQUART 

Mme Sylvie CHARTIER 

Mme Michelle FOUQUÉ 

Mme Frédérique JONES 

M. Guillaume LAMBART 

M. Denis LANGLOIS 

M. David LÉGER 

Mme Anne-Pascale PETIT 

M. Clément LECLERC 

M. Sigrid BARBIER 

Mme Gaëlle HERPIN 

M. Sébastien ALLAIS 

M. Nicolas VILETTE 

M. Philippe LEBOURG 

Mme Carole DOUILLET 

Mme Sylvie PAVIA 

M. Benjamin LEBORGNE 

Mme Justin MALANDIN 

M. Xavier MIGNON 

Mme Marie-Gabrielle MOHN 

M. Dominique MORIN 

Mme Florence VALLET 

M. Jean-François GRESSENT 

M. Vincent LÉGER 
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7. Renouvellement de Contrat de M. Joël ALLAIS 

 

M. Joël ALLAIS travaille dans la commune depuis plusieurs années à raison de 7h par 

semaine. Son contrat s’est terminé le 1er juillet 2020. 

A loi n’autorisant pas les personnes de plus de 68 ans et 4 mois à travailler, le contrat de M. 

Joël ALLAIS ne pourra donc pas être renouvelé. 

 

 

8. Délibération portant sur les encarts publicitaires pour le journal communal 

 

La Conseil Municipal a décidé de faire paraître un journal communal 2 fois par an.  

 

Celui-ci sera financé par la participation des entreprises de la commune qui souhaitent 

insérer un encart publicitaire dans le journal communal au prix de 50€. 

 

 

9. Délibération portant sur l’annulation de la participation de la commune pour la 

reconstruction du Centre de Secours de Bosc Le Hard 

 

Il a été proposé à la Commune de participer au financement de cette opération en octroyant 

au SDIS 76 une subvention d’équipement de 10386.35€. Une délibération a été prise en début 

d’année par l’ancien conseil municipal. Or la commune ne possède pas le budget pour participer 

à cette reconstruction. 

 

Le conseil municipal souhaiterait avoir plus de précisions sur ce projet. 

 

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité d’annuler la délibération prise 

le 17 janvier 2020, délibération 003/2020 et de ne pas participer pour le moment à cette 

reconstruction et de revoir la proposition l’année prochaine. 

 

 

10. Ajout de 2 suppléants pour le SIVOS 

 

Lors de la mise en place du Conseil Municipal, le conseil a désigné :  

 

Titulaires :  

 Mme Sylvie CHARTIER 

 Mme Michelle FOUQUÉ 

 

Suppléant :  

 M. Xavier MIGNON 

 

 Or 3 suppléants sont nécessaires, après délibération le conseil municipal décide de 

désigner :  

 

Suppléants :  

 Mme Florence VALLET 

 Mme Frédérique JONES 

 

 



5 

 

11. Informations et questions diverses 

 

Mise aux normes :  

 

 Salle polyvalente : il y a plusieurs dysfonctionnements, les blocs de secours, la 

hotte ainsi que 2 systèmes de désembuages ne fonctionnent plus. 

 

 Classe de CP : pas d’alarme à incendie, de blocs de secours, de flash ni de VMC. 

Le compteur électrique n’est pas aux normes. 

 

Un devis a été effectué par l’entreprise Fertel .d’un montant de 2117.13€. 

 

Les systèmes de désembuages seront faits par l’entreprise ACSS, sous réserve du bon état 

des velux pour un montant de 1773.00€. 

 

Les travaux de remise aux normes devront être faits avant la prochaine location de la salle 

polyvalente soit début août. 

 

 

 

Rien ne restant à l’ordre du jour, M. le Maire déclare la session close. 

Délibéré en séance, les jours et an susdits. 

La séance est levée à 23h55. 

 


