
Procès Verbal du Conseil Municipaldu 06/0212020

Présents : Philippe FABRE, Eric DOARÉ, Catherine DUSSART, Jacques POSTOLy, Aurélien
COQUAND, Géraldine GARCIA

Absents : Frédérique PUISSAT

Pouvoir: Charles CHEVALIER à Éric DOARÉ

Secrétaire : Catherine DUSSART

Séance ouverte à 20h00. sous la présidence de Jacques posroly, Maire

Rajout d'une délibération : facturation de la pose des plaques Vote - unanimité

1) Approbation du PV du conseil municipal du t9ltzl20t9 - vote : 1 abstention

2) Vote des comptes de gestion 2019, vote des comptes administratifs 2019 : Commune, Remontées
Mécaniques, Eau et Assainissement :

Compte de gestion : COMMUNE ' Vote - unanimité
Compte de gestion : REMONTÉES MECANTeUES : Vote - unanimité
Compte de gestion : EAU et ASSAINISSEMENT : Vote - unanimité

e Retour de M. le Maire

3) Affectation des résultats 2Ot9 z disponibles sur demande en mairie
Commune : Excédent de fonctionnement de 158357.99 € et excédent d'investissement de 724.77 € -

Vote - unanimité
Eau et Assainissement: Excédent de fonctionnement de 36237.42 € et excédent d'investissement de
34616.39€- Vote-unanimité

e Sortie de M. le Maire
Comptes administratifs : COMMUNE :

Comptes administratifs : REMONTÉES MECANTeUES :

Comptes administratifs : EAU et ASSAINTSSEMENT :

Remontées Mécaniques
170188.40 € -

Vote - unanimité
Vote-unanimité
Vote - unanimité

Déficit de fonctionnement de 480.55 € et excédent d'investissement de
Vote - unanimité

4l Délibération autorisant le Maire à engager, liquider et mandater tes dépenses d'investissement:
mandatement des dépenses d'investissement prévues dans les restes à réaliser de 2019, en attendant le
vote du budget Vote-unanimité

5) Demandes de subventions diverses sur les budgets de ta Commune, de l'Eau et Assainissement pour le
budget 2O2O t Vote-unanimité

- Diagnostique réseau eaux usées et étude hydraulique de la station d'épuration

- Remplacement des réducteurs de pression, renouvellement de la conduite eau potable de la Chapelle au
Ratier, reprise conduite et Pl Les Fraisses

- Reprise conduite assainissement la Rousse et secteur la Chapelle à Salicon ; remplacement du bac à orage en
entrée de la station d'épuration et étanchéité du bassin



6t Adressage: Mfue en place d'un tilrlf de 5(E pour la pose des plaques métriques des habitations par

l'employé commu nal : Vote-unanimité

7l Questions dlverses

La séance est levée à 21h50

Vu pour être affiché le !'2l12l202Q conformément aux prescriptions de l'article L.L21r'17 du Code

des Communes. A Château-Bernard, le 07 février 2020.
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