COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOIRE
DU
10 MARS 2020
__________________________________________________________________________________

DELIBERATIONS
TRANSMISSION ELECTRONIQUE DES ACTES AU REPRESENTANT DE L’ETAT
Madame le Maire informe le conseil qu’il est possible de transmettre les actes (délibérations, budget
etc..) au représentant de l’Etat par voie électronique.
Elle donne lecture et soumet au conseil une proposition de convention entre l’état et la commune.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, donne tous pouvoirs à Mme le Maire pour la
signature de cette convention.
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 DRESSE PAR LE TRESORIER M. Pierre
BISSON
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019
Réalisations
l’exercice

de Fonctionnement
Investissement

DEPENSES
124.502,33
112.536,61

Reports
de Report en section
l’exercice N-1
de fonctionnement
Report en section
d’investissement
Total (réalisations 237.038,94
+ reports)
Restes à réaliser à Fonctionnement
reporter en N+1
Investissement
Résultat cumulé



Fonctionnement
Investissement

RECETTES
163.522,40
65.620,14

RESULTATS
39.020,07
46.916,47

56.984,10

56.984,10+39.020,07 =
96.004,17

57.445,07

57.445,07-46.916,47 =
10.528,60

343.571,71

106.532,77

30.901,00
124.502,33
143.437,61

-30.901,00
220.506,50
123.065,21

96.004,17
20.372,40

Le compte de gestion et le compte administratif 2019 sont approuvés à l’unanimité.

VOTE DU BUDGET 2019
Opérations nouvelles d’investissement :
- Logements : remplacement fenêtres
- Eglise : remplacement des abat-sons
- Cimetière : construction d’un columbarium
- Fresque + panneaux affichage mur salle le préau
- Eclairage terrain pétanque
- Création réseau eaux pluviales « le Charmettton »
La section de fonctionnement s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de : 218.728 €
La section d’investissement s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de : 148.699,34 €
1



Le budget est voté à l’unanimité

TRAVAUX DES COMMISSIONS
BATIMENTS
Eglise :
- Abat-sons endommagés : un devis pour une remise en état complète est en cours.
SYDER
- Pose de 2 lampes photovoltaïques pour éclairage du parking de la crèche : devis en attente.
SIEVO (Syndicat des Eaux)
- Le budget a été voté le 5 mars 2020 à l’unanimité. Il s’équilibre en recettes et en dépenses comme
suit : Fonctionnement : 897.042,69 € ; Investissement : 3.485.958,69 €.
SIGNALETIQUE
- 4 plaques indiquant le défibrillateur ont été installées (église, salle la chapelle, salle le préau et
mairie)
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