Commune de MONTHELON
Séance du 25 février 2020

COMPTE RENDU RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 25 FEVRIER 2020
Le vingt-cinq février deux mil vingt, à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal
légalement convoqué s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Madame
Françoise LEFÈVRE, Maire.
Tous les membres en exercice étaient présents, à l’exception de Monsieur GUILLETTE Maxime,
Monsieur COLAS Emeric, absents non excusés, Monsieur LE BRUN Alexandre et Monsieur
PRZYGONSKI Ludovic (pouvoir donné à Monsieur PIENNE Cédric), absents excusés.
Monsieur PIENNE Cédric a été élu secrétaire de séance.
Lecture est faite du compte-rendu de la séance précédente du 28 janvier 2020. Le Conseil Municipal
l’approuve à l’unanimité.
N°012/2020 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Après avoir entendu les commentaires sur les comptes administratifs de la commune, le Conseil
Municipal adopte à l’unanimité des membres présents les comptes administratifs tels que présentés :
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Report de 2018 (à l’article 002)

268 026.61 €
414 633.01 €
654 777.20 €

Excédent global de fonctionnement 2019

801 383.60 €

Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement
Report de 2018 (à l’article 001)

139 886.73 €
83 439.80 €
- 19 263.04 €

Résultat global d’investissement 2019

- 75 709.97 €

Reste à réaliser au 31 décembre 2019

- 89 074.09 €

Soit un résultat global d’investissement
y compris restes à réaliser fin 2019

- 164 784.06 €

Le compte administratif 2019 est adopté à l’unanimité, Madame le Maire ayant quitté la séance.
N°013/2020 – AFFECTATION DU RESULTAT 2019 AU BUDGET 2020
Après avoir approuvé le compte administratif 2019 qui présente un excédent de fonctionnement (hors
restes à réaliser) d’un montant de 801 383.60 €
Constatant que la section d’investissement dudit compte administratif fait apparaître :
* un solde d’exécution négatif global de
- 75 709.97 €
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* un solde de reste à réaliser négatif de

- 89 074.09 €

Vu l’état des restes à réaliser au 31 décembre 2019,
Considérant les besoins recensés pour l’exercice 2020,
Considérant que le budget de 2019 comportait, en prévision, un virement de la section de
fonctionnement (compte 023) à la section d’investissement (compte 021) de 517 556.53 €.
Le Conseil Municipal décide, sur proposition du Maire, d’affecter au budget de l’exercice 2020 le
résultat comme suit :
- Report en section de fonctionnement
(ligne 002 en recettes)
636 599.54 €
- Affectation du résultat
(ligne 1068 en recettes d’investissement)
164 784.06 €
- Report en section d’investissement
(ligne 001 en dépenses)
75 709.97 €
N°014/2020 – PROPOSITION DE DEVIS POUR UN DEFIBRILLATEUR CARDIAQUE
Madame Le Maire présente à l’assemblée deux devis pour un défibrillateur cardiaque, qui sera installé
à la salle des fêtes. Les deux entreprises proposant un devis sont DL France Défib et SCHILLER
France.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal (Pour : 7 Contre : 1) décide :
- D’ACCEPTER le devis de l’entreprise DL France Défib pour un montant de 2 034.00 € HT.
N°015/2020 – PROPOSITION FINANCIERE POUR L’OBTENTION D’UN CERTIFICAT
AGENT POUR LA TRANSMISSION DES ACTES
Madame Le Maire présente à l’assemblée la proposition financière de JVS pour l’acquisition d’un
certificat agent d’une durée d’un an pour un montant de 170 euros HT, et permettant l’authentification
de l’agent lors de l’envoi dématérialisé des documents et des actes à la Préfecture.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, décide :
- D’ACCEPTER la proposition financière de JVS pour l’acquisition d’un certificat agent pour
un montant de 170 euros € HT.
N° d’ordre des délibérations :
N°012/2020 – Approbation du compte administratif 2019
N°013/2020 – Affectation du résultat 2019 au budget 2020
N°014/2020 – Proposition de devis pour un défibrillateur cardiaque
N°015/2020 – Proposition financière pour l’obtention d’un certificat agent pour la transmission des
actes
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