
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 
 

Relevé de décision du conseil municipal du 7 mars 2020 
 

   

 

   Le conseil municipal prend note des décisions suivantes : 

 

 

Délibération n°2020/008 : CA 2020 du BP Principal 

                                     Investissement                    Fonctionnement                 Ensemble 

   Libellés     
 

            

  
 

    Dépenses ou     Recettes ou      Dépenses ou     Recettes ou   Dépenses ou   Recettes ou  

  
 

    déficits    excédents      déficits     excédents   déficits   excédents 

                      

    Résultats reportés   53 158,82 € 0,00 €   0,00 €   47 128,98 € 53 158,82 € 47 128,98 € 

   Opérations de l'exercice   288 624,96 € 222 600,53 €   397 836,05 €   529 332,62 € 686 461,01 € 751 933,15 € 

    TOTAUX     341 783,78 € 222 600,53 €   397 836,05 €   576 461,60 € 739 619,83 € 799 062,13 € 

   Résultats de clôture   119 183,25 € 0,00 €   0,00 €   178 625,55 € 0,00 € 59 442,30 € 

   Restes à réaliser   214 460,08 € 38 148,00 €   0,00 €   0,00 € 214 460,08 € 38 148,00 € 

   TOTAUX   CUMULES   556 243,86 € 260 748,53 €   397 836,05 €   576 461,60 € 954 079,91 € 837 210,13 € 

   RÉSULTATS DÉFINITIFS   295 495,33 € 0,00 €   0,00 €   178 625,55 € 116 869,78 € 0,00 € 

 

Délibération n°2020/009 : CA 2020 du BP Chaufferie 

                                    Investissement                   Fonctionnement                 Ensemble 

  Libellés          

     Dépenses ou     Recettes ou     Dépenses ou    Recettes ou   Dépenses ou   Recettes ou  

     déficits    excédents     déficits    excédents   déficits   excédents 

           

    Résultats reportés  17 979,00 € 0,00 €  9 665,93 €  0,00 € 27 644,93 € 0,00 € 

   Opérations de l'exercice  6 534,00 € 25 225,00 €  29 686,54 €  23 285,50 € 36 220,54 € 48 510,50 € 

    TOTAUX   24 513,00 € 25 225,00 €  39 352,47 €  23 285,50 € 63 865,47 € 48 510,50 € 

   Résultats de clôture  0,00 € 712,00 €  16 066,97 €  0,00 € 15 354,97 € 0,00 € 

   Restes à réaliser  0,00 € 0,00 €  0,00 €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

   TOTAUX   CUMULES  24 513,00 € 25 225,00 €  39 352,47 €  23 285,50 € 63 865,47 € 48 510,50 € 

   RÉSULTATS 

DÉFINITIFS 

 0,00 € 712,00 €  16 066,97 €  0,00 € 15 354,97 € 0,00 € 

 

Délibération n°2020/010 : CA 2020 du BP Assainissement 

                                     Investissement                    Fonctionnement                 Ensemble 

   Libellés     

 

            

  

 

    Dépenses ou     Recettes ou      Dépenses ou     Recettes ou   Dépenses ou   Recettes ou  

  

 

    déficits    excédents      déficits     excédents   déficits   excédents 
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    Résultats reportés   318,61 € 0,00 €   0,00 €   47 475,75 € 318,61 € 47 475,75 € 

   Opérations de l'exercice   8 617,34 € 5 676,62 €   14 763,20 €   40 016,27 € 23 380,54 € 45 692,89 € 

    

TOTAUX     8 935,95 € 5 676,62 €   14 763,20 €   87 492,02 € 23 699,15 € 93 168,64 € 

   Résultats de clôture   3 259,33 € 0,00 €   0,00 €   72 728,82 € 0,00 € 69 469,49 € 

   Restes à réaliser   0,00 € 0,00 €   0,00 €   0,00 € 0,00 € 0,00 € 

   TOTAUX   CUMULES   8 935,95 € 5 676,62 €   14 763,20 €   87 492,02 € 23 699,15 € 93 168,64 € 

   RÉSULTATS 

DÉFINITIFS   3 259,33 € 0,00 €   0,00 €   72 728,82 € 0,00 € 69 469,49 € 

 

Délibération n°2020/011 : CA 2020 du BP Lotissement 

                                     Investissement                    Fonctionnement                 Ensemble 

   Libellés     

 

            

  

 

    Dépenses ou     Recettes ou      Dépenses ou     Recettes ou   Dépenses ou   Recettes ou  

  

 

    déficits    excédents      déficits     excédents   déficits   excédents 

                      

    Résultats reportés   0,00 € 105 439,83 €   0,00 €   50 605,00 € 0,00 € 156 044,83 € 

   Opérations de l'exercice   382 161,44 € 391 830,17 €   430 225,15 €   436 307,15 € 812 386,59 € 828 137,32 € 

    

TOTAUX     382 161,44 € 497 270,00 €   430 225,15 €   486 912,15 € 812 386,59 € 984 182,15 € 

   Résultats de clôture   0,00 € 115 108,56 €   0,00 €   56 687,00 € 0,00 € 171 795,56 € 

   Restes à réaliser   0,00 € 0,00 €   63 596,57 €   0,00 € 0,00 € 0,00 € 

   TOTAUX   CUMULES   382 161,44 € 497 270,00 €   493 821,72 €   486 912,15 € 812 386,59 € 984 182,15 € 

   RÉSULTATS 

DÉFINITIFS   0,00 € 115 108,56 €   6 909,57 €   0,00 € 0,00 € 108 198,99 € 

 

Délibération n°2020/012 : approbation du compte de gestion 2019 du BP Principal 

 

Le Conseil Municipal, 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 

définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées, et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 

de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné par des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, 

l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer : 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2019 : 

Après s’être assuré que le Receveur à 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; 

-statuant sur l’ensemble des opérations effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 y compris celles relatives à la journée complémentaire; 

-statuant sur l’exécution budgétaire de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes; 

-statuant sur la comptabilité des valeurs inactives; 

Après délibération du conseil municipal : 0 abstention,  9 pour, 0 contre 

DECLARE que le compte de gestion du BP Principal dressé, pour l’exercice 2019, par le Receveur, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

Délibération n°2020/013 : approbation du compte de gestion 2019 du BP Chaufferie 

Le Conseil Municipal, 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 

définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées, et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 

de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné par des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, 

l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer : 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2019 : 

Après s’être assuré que le Receveur à 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; 

-statuant sur l’ensemble des opérations effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 y compris celles relatives à la journée complémentaire; 

-statuant sur l’exécution budgétaire de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes; 

-statuant sur la comptabilité des valeurs inactives; 

 Après délibération du conseil municipal : 0 abstention,  9 pour, 0 contre 
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DECLARE que le compte de gestion du BP Chaufferie dressé, pour l’exercice 2019, par le Receveur, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

Délibération n°2020/014 : approbation du compte de gestion 2019 du BP Assainissement 

Le Conseil Municipal, 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 

définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées, et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 

de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné par des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, 

l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer : 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2019 : 

Après s’être assuré que le Receveur à 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; 

-statuant sur l’ensemble des opérations effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 y compris celles relatives à la journée complémentaire; 

-statuant sur l’exécution budgétaire de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes; 

-statuant sur la comptabilité des valeurs inactives; 

Après délibération du conseil municipal : 0 abstention,  9 pour, 0 contre 

DECLARE que le compte de gestion du BP Assainissement dressé, pour l’exercice 2019, par le Receveur, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

Délibération n°2020/015 : approbation du compte de gestion 2019 du BP Lotissement 

Le Conseil Municipal, 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 

définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées, et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 

de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné par des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, 

l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer : 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2019 : 

Après s’être assuré que le Receveur à 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; 

-statuant sur l’ensemble des opérations effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 y compris celles relatives à la journée complémentaire; 

-statuant sur l’exécution budgétaire de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes; 

-statuant sur la comptabilité des valeurs inactives; 

Après délibération du conseil municipal : 0 abstention,  9 pour, 0 contre 

DECLARE que le compte de gestion du BP Lotissement dressé, pour l’exercice 2019, par le Receveur, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

Délibération n°2020/016 : Affectation du résultat 2019 du BP Principal 

 

RESULTAT VIREMENT A  RESULTAT DE RESTES A SOLDE DES  CHIFFRES A   

 

CA  LA SF L'EXERCICE REALISER RESTES A  PRENDRE EN  

 
2018 

 
2019 2019 REALISER COMPTE POUR 

 

  

 

  

 

  L'AFFECTATION 

 

  

 

  

 

  DE RESULTAT 

 

  

 

  Dépenses     

INVEST -53 158,82 € 
  

-66 024,43 € 
214 460,08 € 

-176 312,08 € -295 495,33 € 
  38 148,00 € 

FONCT 231 510,62 € 184 381,64 € 131 496,57 € 
Recettes   

178 625,55 € 
    

       Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération 

 d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en 

 priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,  

  

       Décide d'affecter le résultat comme suit : 

    

       EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU    31/12/2019   178 625,55 € 

Affectation obligatoire :           

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)   178 625,55 € 
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Solde disponible affecté comme suit : 

  

    

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) 

 

  0,00 € 

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

 

  0,00 € 

  

    

    

Total affecté au c/ 1068 : 

   

  178 625,55 € 

  

   

      

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU    31/12/2019     

Déficit à reporter (ligne 002)         0,00 € 

 

Délibération n°2020/017 : Affectation du résultat 2019 du BP Chaufferie 

 

RESULTAT VIREMENT A  RESULTAT DE RESTES A SOLDE DES  CHIFFRES A   

 

CA  LA SF L'EXERCICE REALISER RESTES A  PRENDRE EN  

 
2018 

 
2019 2019 REALISER COMPTE POUR 

 

  

 

  

 

  L'AFFECTATION 

 

  

 

  

 

  DE RESULTAT 

 

  

 

  Dépenses     

INVEST -17 979,00 € 
  

18 691,00 € 
0,00 € 

0,00 € 712,00 € 
  0,00 € 

FONCT -9 665,93 € 0,00 € -6 401,04 € 
Recettes   

-16 066,97 € 
    

       Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération 

 d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en 

 priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,  

  

       Décide d'affecter le résultat comme suit : 

    

       EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU    31/12/2019   0,00 € 

Affectation obligatoire :           

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)   0,00 € 

  

    

    

Solde disponible affecté comme suit : 

  

    

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) 

 

    

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

 

  0,00 € 

  

    

    

Total affecté au c/ 1068 : 

   

  0,00 € 

  

   

      

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU    31/12/2019     

Déficit à reporter (ligne 002)         16 066,97 € 

 

Délibération n°2020/018 : Affectation du résultat 2019 du BP Assainissement 

 

RESULTAT VIREMENT A  RESULTAT DE RESTES A SOLDE DES  CHIFFRES A   

 

CA  LA SF L'EXERCICE REALISER RESTES A  PRENDRE EN  

 
2018 

 
2019 2019 REALISER COMPTE POUR 

 

  

 

  

 

  L'AFFECTATION 

 

  

 

  

 

  DE RESULTAT 

 

  

 

  Dépenses     

INVEST -318,61 € 
  

-2 940,72 € 
0,00 € 

0,00 € -3 259,33 € 
  0,00 € 

FONCT 47 794,36 € 318,61 € 25 253,07 € 
Recettes   

72 728,82 € 
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Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération 

 d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en 

 priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,  

  

       Décide d'affecter le résultat comme suit : 

    

       EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU    31/12/2019   72 728,82 € 

Affectation obligatoire :           

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)   3 259,33 € 

  

    

    

Solde disponible affecté comme suit : 

  

    

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) 

 

    

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

 

  69 469,49 € 

  

    

    

Total affecté au c/ 1068 : 

   

  3 259,33 € 

  

   

      

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU    31/12/2019     

Déficit à reporter (ligne 002)         0,00 € 

 

Délibération n°2020/019 : Affectation du résultat 2019 du BP Lotissement 

 

RESULTAT VIREMENT A  RESULTAT DE RESTES A RESTES A CHIFFRES A   

 

CA  LA SF L'EXERCICE REALISER REALISER PRENDRE EN  

 
2018 

 
2019 Fct 2019 Invest 2019 COMPTE POUR 

 

  

 

  

 

  L'AFFECTATION 

 

  

 

  

 

  DE RESULTAT 

 

  

 

  Dépenses Dépenses   

INVEST 105 439,83 € 
  

9 668,73 € 
63 596,57 € 0,00 € 

115 108,56 € 
  0,00 € 0,00 € 

FONCT 50 605,00 € 0,00 € 6 082,00 € 
Recettes Recettes 

-6 909,57 € 
    

       Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération 

 d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en 

 priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,  

  

       Décide d'affecter le résultat comme suit : 

    

       EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU    31/12/2019   56 687,00 € 

Affectation obligatoire :           

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)   0,00 € 

  

    

    

Solde disponible affecté comme suit : 

  

    

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068) 

 

    

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

 

  56 687,00 € 

  

    

    

Total affecté au c/ 1068 : 

   

  0,00 € 

  

   

      

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU    31/12/2019     

Déficit à reporter (ligne 002)         0,00 € 

 

Délibération n°2020/020 : Vote des taux d’imposition 2020 

Madame le Maire rappelle qu’il appartient au conseil municipal de fixer, chaque année, les taux des taxes communales en matière d’habitation, de 

Foncier bâti et non bâti. 



 

6/10 

De porter le taux des taxes : 

  

 Taxe d’habitation:      34,74 % 

 Taxe foncière (bâti):      17.75 % 

 Taxe foncière (non bâti):                     94.10 % 

Après l’exposé du Maire, Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

Accepte et autorise Madame le Maire à maintenir les taux de la taxe d’habitation, de la taxe foncière bâti et la taxe foncière non bâti comme 

précités. 

 

Délibération n°2020/021 : vote du BP Principal 2020 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311-1 à L.2343-2 ; 

CONSIDERANT l’obligation de voter le budget Principal  avant le début de l’exercice auquel il se rapporte (art.7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 

1982) 

Madame le Maire expose le contenu du budget Principal (notamment rappel des restes à réaliser ainsi que les nouvelles opérations d’investissement). 

Après avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 

Adopte le Budget Principal de l’exercice 2020 arrêté comme suit: 

                 DEPENSES  RECETTES    

FONCTIONNEMENT            568 193.94  568 193.94   

INVESTISSEMENT       300 030.01  595 525.34 

Reste à réaliser   214 460.08    38 148.00 

Report     119 183.25           

TOTAL du Budget              1 201 867.28                         1 201 867.28            

Précise que le Budget Principal de l’exercice 2020 a été établi en conformité avec la nomenclature abrégée M14 

 

Délibération n°2020/022 : vote du BP Chaufferie 2020 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311-1 à L.2343-2 ; 

CONSIDERANT l’obligation de voter le budget Chaufferie  avant le début de l’exercice auquel il se rapporte (art.7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 

1982) 

Madame le Maire expose le contenu du budget Chaufferie (notamment rappel des restes à réaliser ainsi que les nouvelles opérations 

d’investissement). 

Après avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 

Adopte le Budget Chaufferie de l’exercice 2020 arrêté comme suit: 

                 DEPENSES  RECETTES    

FONCTIONNEMENT        34 196.44  50 263.41 

Report     16 066.97   

INVESTISSEMENT         3 688.44    2 976.44 

Report             712.00           

TOTAL du Budget  53 951.85                                53 951.85             

 

Délibération n°2020/023 : vote du BP Assainissement 2020 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311-1 à L.2343-2 ; 

CONSIDERANT l’obligation de voter le budget Assainissement  avant le début de l’exercice auquel il se rapporte (art.7 de la loi n° 82-213 du 2 

mars 1982) 

Madame le Maire expose le contenu du budget Assainissement (notamment rappel des restes à réaliser ainsi que les nouvelles opérations 

d’investissement). 

Après avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 

Adopte le Budget Assainissement de l’exercice 2020 arrêté comme suit: 

                 DEPENSES  RECETTES    

FONCTIONNEMENT        79 844.69  10 375.20 
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Report        69 469.49   

INVESTISSEMENT         8 743.15  12 002.48 

Report       3 259.33              

TOTAL du Budget  91 847.17                               91 847.17            

Précise que le Budget Assainissement de l’exercice 2020 a été établi en conformité avec la nomenclature abrégée M49 

 

Délibération n°2020/024 : vote du BP Lotissement 2020 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311-1 à L.2343-2 ; 

CONSIDERANT l’obligation de voter le budget Lotissement  avant le début de l’exercice auquel il se rapporte (art.7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 

1982) 

Madame le Maire expose le contenu du budget Lotissement (notamment rappel des restes à réaliser ainsi que les nouvelles opérations 

d’investissement). 

Après avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 

Adopte le Budget Lotissement de l’exercice 2020 arrêté comme suit: 

                 DEPENSES  RECETTES    

FONCTIONNEMENT        418 576.75  425 486.32 

Reste à réaliser     63 596.57   

Report          56 687.00   

INVESTISSEMENT       527 645.71  412 537.15 

Report        115 108.56       

TOTAL du Budget            1 009 819.03                           1 009 819.03            

Précise que le Budget Lotissement de l’exercice 2020 a été établi en conformité avec la nomenclature abrégée M14 

 

Délibération n°2020/025 : Demande autorisation de signer les devis de l’ONF 

Madame le maire demande au conseil municipal l’autorisation de signer deux devis de l’ONF pour 2020 : 

Devis n°DEC-20-882014-00372781/18016 concernant des travaux sylvicole de la parcelle I pour un montant de 2262.00 € TTC. 

Devis n°DEC-20-882014-00372779/18016 concernant des travaux sylvicoles de la parcelle C.a, des travaux de maintenance parcelle D et des 

travaux d’infrastructure pour un montant de 2607.23 € TTC. 

Après l’exposé du Maire, Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

Autorise Madame le Maire à signer ces deux devis précités 

 

Délibération n°2020/026 : Demande autorisation de signer l’assistant à maitrise d’ouvrage avec atelier ROCCO DE BONIS 

Madame le maire demande au conseil municipal l’autorisation de signer l’assistant à maitrise d’ouvrage de l’atelier Rocco De Bonis pour le 

réaménagement intérieur d’un local commercial existant dans le château de La Bauche pour un montant de 9 500 € HT. 

Après l’exposé du Maire, Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

Autorise Madame le Maire à signer la mission de l’atelier Rocco De Bonis concernant l’assistance à maitrise d’ouvrage de l’épicerie du 

château de La Bauche 

 

Délibération n°2020/027 : Demande autorisation de monter un dossier de subvention de la région pour la réhabilitation de l’épicerie 

Madame le Maire demande au conseil municipal l’autorisation à monter un dossier de demande de subvention à la Région concernant  la 

réhabilitation de l’épicerie du Château de La Bauche 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal  décide à l’unanimité  

Autorise Madame le Maire à monter un dossier de demande de subvention à la Région pour la réhabilitation de l’épicerie 

Autorise Madame le Maire à faire les démarches nécessaires et à signer tous documents  et acte relatif à ce projet 

Délibération n°2020/028 : Demande autorisation de monter un dossier de subvention du Département pour la réhabilitation de l’épicerie 

Madame le Maire demande au conseil municipal l’autorisation à monter un dossier de demande de subvention du département concernant  la 

réhabilitation de l’épicerie du Château de La Bauche 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal  décide à l’unanimité  

Autorise Madame le Maire à monter un dossier de demande de subvention du département pour la réhabilitation de l’épicerie 

Autorise Madame le Maire à faire les démarches nécessaires et à signer tous documents  et acte relatif à ce projet 
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Délibération n°2020/029 : Demande autorisation de signer le devis de F. GARAVEL concernant l’épicerie 

 

Madame le maire demande au conseil municipal l’autorisation de signer le devis de F.GARAVEL concernant les travaux de l’épicerie pour un 

montant de 4080 € TTC. 

Après l’exposé du Maire, Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

Autorise Madame le Maire à signer le devis de l’entreprise F. GARAVEL pour les travaux de l’épicerie 

 

Délibération n°2020/030 : Demande autorisation de signer les devis de DSM concernant l’épicerie 

Madame le maire demande au conseil municipal l’autorisation de signer les devis de DSM concernant les travaux de l’épicerie : 

Devis n° FM01059 pour un montant de 4631.11 € ttc 

Devis n° FM01058 pour un montant de 5133.91 € ttc 

 Après l’exposé du Maire, Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

Autorise Madame le Maire à signer les devis de l’entreprise DSM précités pour les travaux de l’épicerie 

 

Délibération n°2020/031 : Demande autorisation de signer un bail commercial avec Comptoir de campagne concernant le local de l’épicerie 

du château  

Madame le maire demande au conseil municipal l’autorisation de signer le bail commercial avec comptoir de campagne 

 Après l’exposé du Maire, Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

Autorise Madame le Maire à signer le bail commercial avec Comptoir de Campagne 

   

Délibération n°2020/032 : Demande autorisation de signer la convention de mise à disposition de biens concernant le local de l’épicerie 

Madame le maire demande au conseil municipal l’autorisation de signer la convention de mise à disposition de biens avec l’EPFL 73 qui concernant 

un local commercial du lot 3 du rez de chaussée du château d’une surface de 69,45 m². 

 Après l’exposé du Maire, Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

Autorise Madame le Maire à signer la convention de mise à disposition du local commercial avec l’EPFL 73. 

 

Délibération n°2020/033 : Demande autorisation de signer la convention avec 30 millions d’amis 

Madame le maire demande au conseil municipal l’autorisation de signer une convention avec l’association 30 millions d’amis pour la stérilisation 

des chats errants. 

 Après l’exposé du Maire, Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

Autorise Madame le Maire à signer une convention avec l’association 30 millions d’amis 

 

Délibération n°2020/034 : Mandatement du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie en vue de la souscription 

d’un contrat d’assurance groupe pour la couverture du risque statutaire. 

Le Maire expose : 

 

- que l’application du régime de protection sociale des agents territoriaux implique pour notre commune des charges financières, par nature 

imprévisibles,  

- que pour se prémunir contre ces risques, il est possible de souscrire un contrat d’assurance, 

- que le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie propose de souscrire, à compter du 1er janvier 2021, un contrat 

d’assurance commun aux collectivités et aux établissements publics qui en feront la demande contre les risques financiers liés à l’indisponibilité 

physique des agents territoriaux relevant, ou pas, de la C.N.R.A.C.L. (maladie, accident de service, maternité, etc…). Les contrats d’assurance 

proposés par les centres de gestion sont communément appelés « contrats d’assurance groupe », le groupe ainsi constitué permettant d’obtenir 

auprès des compagnies d’assurance, grâce à la mutualisation, des taux plus intéressants que ceux pouvant être négociés isolément par chaque 

employeur public, 

- que pour pouvoir éventuellement adhérer au contrat résultant de cette procédure, qui ferait l’objet d’une délibération ultérieure, il convient de 

demander au Centre de gestion de mener cette procédure de marché pour le compte de notre commune, 

- que si au terme de la consultation menée par le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie, les conditions financières 

obtenues ne conviennent pas à la commune, elle aura la faculté de ne pas adhérer au contrat, 

Le Conseil Municipal invité à se prononcer sur l’exposé de Mme le Maire et sur sa proposition, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
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Vu la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 26, 

Vu le décret n° 86.552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 de la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 et relatif aux 

contrats d’assurance souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux, 

Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de la Savoie de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie en date du 29 

janvier 2020 relative au projet de souscription d’un contrat d’assurance groupe pour la couverture du risque statutaire, 

Article 1 : la commune donne mandat au Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie aux fins de mener, pour son compte, la 

procédure de marché nécessaire à la souscription d’un contrat d’assurance groupe susceptible de (la ou le) garantir contre les risques financiers liés 

au régime de protection sociale des agents publics territoriaux  affiliés et/ou non affiliés à la CNRACL. 

Article 2 : charge Mme le Maire de transmettre au Président du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie les statistiques 

relatives aux caractéristiques quantitatives et qualitatives des agents territoriaux de la commune, nécessaires pour l’élaboration du cahier des charges 

de la consultation. 

Article 3 : indique que 2 agents CNRACL sont employés par la commune  au 31 décembre 2019. Cet effectif conditionnera le rattachement de la 

commune à l’une tranche des tranches du marché public qui sera conduit par le Cdg73. 

Délibération n°2020/035 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE – Mandatement du Centre de gestion de la Savoie afin de 

conclure une convention de participation dans le domaine de la prévoyance. 

 

Le Maire expose : 

 

L’article 22 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, prévoit que l’Etat, les régions, les départements, 

les communes et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les 

agents qu’ils emploient souscrivent. 

 

L’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents, tout comme l’aide apportée par les employeurs publics. 

 

Au terme de l’article 2 du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements 

publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent 

apporter leur participation : 

 

- soit au titre des risques d’atteinte à l’intégrité physique de la personne et les risques liés à la maternité, désignés sous la 

dénomination de risque « santé » ; 

 

- soit au titre des risques d’incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques d’invalidité et liés au décès, désignés 

sous la dénomination de risque « Prévoyance » ; 

 

- ou pour les deux. 

 

Le montant accordé par la collectivité peut être modulé selon le revenu ou la composition familiale de l’agent, dans un but d’intérêt social. 

 

Cette participation peut être accordée soit au titre de contrats et règlements auxquels un label a été délivré, soit au titre d’une convention de 

participation. 

 

La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale autorise, en son article 25 les 

centres de gestion à « conclure avec un des organismes mentionné au I de l’article 88-2 une convention de participation dans les conditions prévues 

au II du même article ». 

 

La conclusion d’une telle convention de participation doit intervenir à l’issue d’une procédure de mise en concurrence transparente et non 

discriminatoire prévue par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011. 

 

Le Centre de gestion de la Savoie a décidé de mener, pour le compte des collectivités qui le demandent, une telle procédure de mise en concurrence 

afin de choisir un ou des organisme(s) compétent(s) et conclure avec celui-ci (ou ceux-ci), à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de 6 ans, 

une convention de participation sur le risque « Prévoyance ». 

 

A l’issue de cette procédure de consultation, la collectivité conserve l’entière liberté d’adhérer à cette convention de participation, en fonction des 

tarifs et garanties proposés. L’adhésion à de tels contrats se fera, au terme de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, par délibération et 

après signature d’une convention avec le Cdg73. 

Le montant de la participation que la collectivité versera aux agents sera précisé à la signature de la convention, à l’issue du dialogue social qui a été 

engagé et après avis du comité technique. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 22 bis, 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 25 

et 33, 

 

VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au 

financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 

 

VU l’avis du comité technique du Cdg73 du 23 janvier 2020, 

 

VU la délibération du Cdg73 en date du 29 janvier 2020 approuvant le lancement d’une nouvelle démarche visant à conclure une convention de 

participation sur le risque « Prévoyance » pour les employeurs territoriaux de la Savoie qui le souhaitent,  

 

Considérant l’intérêt pour les agents d’une participation de l’employeur au financement de leur protection sociale complémentaire, 

 

Considérant l’intérêt pour les employeurs de choisir la convention de participation pour participer à la protection sociale complémentaire de leurs 

agents, 

 

Considérant l’intérêt de confier la procédure de mise en concurrence pour la conclusion de telles conventions au Cdg73 afin de bénéficier notamment 

de l’effet de la mutualisation, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité: 

 

Article 1 : souhaite s’engager dans une démarche visant à faire bénéficier ses agents d’une participation financière à leur protection sociale 

complémentaire dans le cadre d’une convention de participation pour le risque « Prévoyance ». 

 

Article 2 : mandate le Cdg73 afin de mener pour son compte la procédure de mise en concurrence nécessaire à la conclusion d’une convention de 

participation pour le risque « Prévoyance ». 

 

Article 3 : s’engage à communiquer au Centre de gestion de la Savoie les caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population en cause.  

Article 4 : prend acte que son adhésion à cette convention de participation n’interviendra qu’à l’issue de la procédure menée par le Centre de gestion 

de la Savoie par délibération et après convention avec le Cdg73, étant précisé qu’après avoir pris connaissance des tarifs et garanties proposés, la 

collectivité aura la faculté de ne pas signer la convention de participation souscrite par le Cdg73. 

 

Délibération n°2020/036 : Acquisition de parcelles de forêt 

 

Madame le Maire demande au conseil municipal, l’autorisation d’acquérir les parcelles A 653, A 654, A 656 et A 657 touchant le domaine 

communal de Mr Baptiste MOURIES tuteur légale de sa fille Jeanne MOURIES et de Mme Josiane CHABOUD, propriétaires  pour un montant de 3 

500 €. 

Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

Autorise le maire à acheter les parcelles A 653, A 654, A 656 et A 657 et de signer l’acte notarié de cette achat conclu entre Mr Baptiste 

MOURIES tuteur légale de sa fille Jeanne MOURIES et de Mme Josiane CHABOUD propriétaires de ce bien et la commune acquéreur 

pour un montant de 3 500 euros.  

 

 

 

  Fait à La Bauche, le  10.03.2020                et affiché le 10.03.2020 

 

 

Le Maire, 

Evelyne LABRUDE 

 

  


