Mairie de VALIGNAT
Le Bourg
03330 VALIGNAT

CONSEIL MUNICIPAL

DATE DE CONVOCATION

L’an deux mille vingt, le 5 février à 19 heures
le Conseil Municipal, légalement convoqué,
s’est réuni à la mairie en séance ordinaire,
sous la présidence de Magalli BLAES, Maire.
Présents:
BLAES Magalli, SASTRE GARAU Danielle,
CHASSIN Yves, WAGNER Hervé
LAEDERICH Pierre.
Absent excusé : ROLLIN Florence,

NOMBRE DE CONSEILLERS : 6
PRESENTS : 5
VOTANTS : 5

1) Secrétaire de séance : Hervé WAGNER a été désigné secrétaire de séance
2) Le compte-rendu de la réunion du 17 janvier a été adopté à l'unanimité. . Une
remarque a été faite par Mr LEADRICH concernant la « tolérance » pour les poidslourds de 40 T circulant sur une route limitée à 12 T.
3) Examen du budget 2019
-

-

Fonctionnement : Baisse des recettes par rapport à 2018: 104 169 – 78 899 = 25 270
Baisse des dépenses par rapport à 2018: 83 286 – 52 355 = 30 931
(Sommes arrondies à l’euro)
Investissement : il manque la subvention Régionale de 4 228 € qui sera versée en
2020



Vote du compte de gestion 2019 du Trésorier Public : POUR à
l’unanimité
Vote du Compte Administratif 2019 sous la Présidence de Danielle
SASTRE GARAU : Mme le Maire, ne participe pas au vote et sort
donc de la salle de conseil : POUR à l’unanimité
INVESTISSEMENT
DEPENSES : Prévu 27 975.91 €
Réalisé 17 459.05 €
Reste à réaliser : 10474.00 €
RECETTES : Prévu 27 975.91 €
Réalisé 51 638.91 €
FONCTIONNEMENT
DEPENSE : Prévu 79 881.30 €
Réalisé 52 355.00 €
RECETTES : Prévu 79 881.30 €
Réalisé 78 899.27 €
Résultat de clôture de l’exercice :
Investissement : 34 179.86 €
Fonctionnement : 26 544.27 €
Résultat Global : 60 724.13 €



Vote de l’Affectation des résultats 2019
Résultat d’exploitation au 31/12/19 : EXEDENT 26 544.27 €
Résultat reporté en fonctionnement (002) 26 544.27
Résultat d’investissement reporté (001) EXEDENT 34 179.86 €

4) Demande de subvention DETR

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de faire un dossier de demandes d’aides
financières pour le projet de changement de menuiseries à la Mairie selon le devis de l’entreprise
Beaudonnet, accepté en 2019 :
-

Subvention DETR (Etat) à hauteur de 35 %

Plans de financement des travaux :
Montant total de travaux : 4 750 € HT
AIDE DETR 2020
1 662.50 €
AIDE INTERCOMMUNALE 2019
1 892.00 €
AUTOFINANCEMENT COMMUNE
1 195.50 €

35 %
40 %
25 %

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal se prononce POUR à l’unanimité.
Ces dépenses et ces subventions seront inscrites au budget 2020 en section
d’investissement.
5) Acceptation d’un don à la Mairie
Madame le Maire présente aux Conseillers, le chèque de 100 € de don, fait par Mr Bidet
Dominique, pour l’animation du noël des enfants 2020.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal se prononce POUR l’acceptation de ce don, à
l’unanimité.
Cette recette sera inscrite en fonctionnement au budget 2020.

6) Mandatement de la dépense concernant l’achat immobilier avant le vote du
budget 2020
Madame le Maire présente aux Conseillers, la facture du 16 janvier 2020 d’un montant
de 32 595.30 €, de Maître Ancel, Notaire à Ebreuil pour l’achat du bien immobilier
cadastré ZE 75, signé début janvier 2020.
Comme le budget 2020 ne sera voté qu’en avril, il convient de prendre une délibération
autorisant à mandater et payer cette facture avant le vote du budget.
Le Conseil Municipal se prononce POUR : 4 voix et ABSTENTION : 1 voix, cette somme
sera donc inscrite au budget 2020 à la section d’investissement.
7) Questions diverses
Organisation du bureau de vote pour les élections municipales : ouverture de 8h00 à 18h00.
Le devis de Mr Faure pour le broyage des haies pour un montant de 480 € a été approuvé par tous les
conseillers.
Chantier d’insertion Galatée : L’association proposée par la Communauté de Communes, devrait venir
en février ou mars pour le débroussaillage de deux points d’eau incendie (mares) et la taille d’arbustes
autour.

La séance est levée à 20h35
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