COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
04 mars 2020
Etaient présents tous les conseillers en exercice, à l’exception de Mr COLPAERT Emmanuel (donne
procuration à Christian BISIAUX), Mr Ludovic PETIT (donne procuration à Mr Jérémie DELSART ),
Mr Pascal RENAUT, absents excusés.
Secrétaire de séance : Dominique BULTEZ

Approbation du CR précédent
1 Compte de Gestion 2019 Lotissement les Alouettes
Les membres du Conseil Municipal,

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’Actif, l’état du Passif,
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l’exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures,
Considérant QUE TOUT EST RÉGULIER
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris
celles relatives à la journée complémentaire;
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives;
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le receveur visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
Après en avoir délibéré, ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
N°2020/03/04-01
2°) Compte administratif 2019- LOTISSEMENT LES ALOUETTES
Sous la présidence de Mr Christian BISIAUX, adjoint chargé de la préparation des documents budgétaires,
le Conseil Municipal :
- Examine le compte administratif du budget annexe 2019 qui s'établit ainsi :

LIBELLE

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
Déficit

Résultats reportés N-1
Opérations de l’exercice
TOTAUX

Recettes ou
Excédent

0
3.652,40
3.652,40

11.174,43
0
11.174,43

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
Déficit

30.666,66
30.666,66

Recettes ou
Excédent

36.423,90
0
36.423,90

Restes à réaliser

Résultat de clôture

7.522,03

5.757,24

-Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du Compte de

Gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du
bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes;
-Reconnaît la sincérité des restes à réaliser;
-Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve le compte administratif et l’affectation des résultats
à 12 voix pour, Monsieur GILLERON, ayant quitté la salle, n’a pas pris part au vote.
Après en avoir délibéré, ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

N°2020/03/04-02
3°) Compte de gestion 2019 COMMUNE
Les membres du Conseil Municipal,

Après s’être fait présenter le budget primitif de la commune de l’exercice 2019 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats,
le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers
ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif,
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l’exercice 2019 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures,
Considérant QUE TOUT EST RÉGULIER
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris
celles relatives à la journée complémentaire;
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes;
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives;
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le receveur visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
Après en avoir délibéré, ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ.

N°2020/03/04-03

4°) Compte administratif 2019 Commune
Examine le compte administratif communal 2019 qui s'établit ainsi :
LIBELLE

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
Déficit

Résultats reportés
Opérations de l’exercice
TOTAUX
Résultat de l’exercice 2018

Recettes ou
Excédent

198.781,91€
538.115,90€
736.897,81€
470.801,23€
261.999,59€

411.898,22€
411.898,22€

Résultat de clôture
Restes à réaliser
RESULTATS DEFINITIFS

261.999,59€

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
Déficit

Recettes ou Excédent

335.019,32€
249.182,26€
584 .201,58€
272.019,32€
50.877,20€
44.004,00€

470.324,38€
470.324,38€

94.881,20€

-Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du Compte de
Gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du
bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents
comptes;
-Reconnaît la sincérité des restes à réaliser;
-Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve le compte administratif et l’affectation des résultats
à 12 voix pour, Monsieur GILLERON, ayant quitté la salle, n’a pas pris part au vote.
N°2020/04/03-04
6°¨) AFFECTATION DU RESULTAT 2019
Vu l’instruction M14
Vu le budget 2019 approuvé
Le conseil municipal après en avoir délibéré sur les résultats définitifs de l’exercice 2019
Décide de l’affectation des résultats comptables du compte administratif comme suit
1°) DETERMINATION DU RESULTAT D’INVESTISSEMENT EXERCICE 2019
TOTAL DES DEPENSES :

249.182,26€

TOTAL DES RECETTES :

470.324,38€
RESULTAT 2019:

RESULTAT ANTERIEUR :
RESULTAT DE CLOTURE (R001) :
RESTES A REALISER :

+221.142,12€
-272.019,32€

-50.877,20€
44.004,00€

0
0

2°) DETERMINATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION 2019 (FONCTIONNEMENT)
TOTAL DES DEPENSES :

411.898,22€

TOTAL DES RECETTES :

538.115,90€

RESULTAT 2019 :

126.217,68€

RESULTAT ANTERIEUR :

470.801,23€

Part affectée à l’investissement

335.019,32€

RESULAT A AFFECTER :

261.999,59€

AFFECTATION PAR ORDRE DE PRIORITE
COUVERTURE DU BESOIN DE FINANCEMENT Compte 1068 (50 877,20+44 004,00)

94.881,20€

REPORT A NOUVEAU (ligne 002) (211 122,39-44 004,00)

167.118,39€

Après en avoir délibéré, ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

N°2020/04/03-05
DIVERS

CAVM :

-Centre Bourg : Dossier piloté par la CAVM en cours.
-Salle de sports : Permis de construire en cours d’instruction

Grand Prix de Denain le 19 mars 2020. Passage dans la commune rues à cailloux-de l’église et de Saulzoir
Paris Roubaix Cyclotourisme : passage dans la commune le dimanche 10 mai 2020 matin
Paris Roubaix Espoir : Passage dans Verchain le 17 mai 2020.
Elections municipales 15 et 22 mars 2020 à la salle des fêtes

Levée de séance à 19h40
Certifié conforme au registre des délibérations,
Le Maire, Marc GILLERON

