Séance du 30 juin 2020
31-2020

COMMUNE DE VOID-VACON

L’an deux mil vingt, le trente juin à dix-neuf heures, le conseil Municipal de VOIDVACON, légalement convoqué s’est réuni en session ordinaire, à la salle Jean-Louis Gilbert,
sous la présidence de Madame Sylvie ROCHON, Maire puis de Monsieur Alain GAUCHER
au moment du vote des comptes administratifs après que Madame le Maire se soit retirée de la
salle J.L Gilbert.
Conformément à l’article 2121-18 du CGCT, la séance a été publique.
Etaient présents : Madame ROCHON Sylvie, Monsieur GAUCHER Alain, Madame PAUL
Delphine, Monsieur JOUANNEAU Olivier, Madame, DAGUIER Carole, Monsieur CHALON
Bernard, Monsieur GRISVARD Joël, Monsieur FAUGERE Francis, Monsieur CAILLE Rémy,
Monsieur HENRY Christophe, Madame MARCHETTI Sabine, Madame LIEGEOIS Isabelle,
Madame BANTQUIN Sophie, Madame CONTIGNON Aline et Madame BENVENUTI Claire
Absent avec pouvoir :
Madame DEGRIS Monique donne pouvoir à Madame ROCHON Sylvie
Monsieur LANOIS Vincent donne pouvoir à Monsieur HENRY Christophe
Madame THIRY Nathalie donne pouvoir à Madame MARCHETTI Sabine,
Absent sans pouvoir : Monsieur GENTER Aubin
Formant la majorité des membres en exercice.
Secrétaire de séance : Madame CONTIGNON Aline

Le Maire certifie avoir transmis les
extraits au contrôle de légalité le
03/07/2020 et affiché le compte-rendu
de cette séance le 03/07/2020

Date de convocation : 23 juin 2020
Ordre du jour :
-

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 26 mai 2020

-

Fixation du nombre d’administrateur du Centre Communal d’Action Sociale

-

Elections des membres du Conseil d’Administration du Centre Communal
d’Action Sociale

-

Désignation des membres de la commission communale des impôts directs

-

Désignation des représentants à l’EHPAD Vallée de la Meuse

-

Désignation du délégué A.GE.D.I

-

Désignation du délégué élu au Comité National d’Action Sociale (C.N.A.S)

-

Désignation du correspondant défense

-

Désignation des représentants à l’association des communes forestières

-

Autorisation de recrutement d’un adjoint technique à temps non complet en CDD
de 6 mois

-

Vente du bien immobilier situé 3 rue Gaston Broquet
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-

Approbation des comptes de gestion (budget général et budgets annexes) pour
l’année 2019

-

Vote des comptes administratifs du budget général et des budgets annexes pour
l’année 2019

-

Affectation des résultats de l’année 2019 du budget général et des budgets annexes

-

Vote du taux des taxes locales pour l’année 2020

-

Vote des budgets primitifs 2020 (budget général et budgets annexes)

-

Vote des subventions aux associations

-

Décisions prises en vertu de l’article L2122-22 du CGCT

-

Affaires diverses

Madame le maire informe le Conseil Municipal qu’elle retire l’ordre du jour suivant :
-

Désignation du délégué A.GE.D.I

Il est tout d’abord procédé au tirage au sort des jurés d’assise pour l’année 2020
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 26 mai 2020
Madame le Maire s’assure que tous les conseillers ont pu prendre connaissance du compte rendu
faisant office de procès-verbal de la dernière séance qui a été affiché à la Mairie, publié sur le
site Internet de la Mairie et envoyé aux conseillers ayant une adresse mail. Celui-ci est adopté
à l’unanimité des membres présents ou représentés.

Délibération n° 20-19 : Fixation du nombre d’administrateur du Centre Communal
d’Action Sociale
Vu les articles L.123-4 à 123-9 du Code de l’action sociale et des familles ;
Considérant qu’il convient de fixer le nombre de membres du Conseil d’Administration du
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S), que les articles L123-6 et R 123-7 susvisés
exigent un minimum de quatre membres élus et un maximum de huit membres élus ;
Madame le Maire propose de maintenir à treize le nombre de membres du Conseil municipal
appelés à siéger au Centre Communal d’Action Sociale.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres
présents ou représentés que le nombre de membres du Conseil municipal appelés à siéger au
Centre Communal d’Action Sociale est fixé à 13
Votants : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstention : 0

-

Le Maire, Président de droit du Conseil d’Administration
6 membres élus au sein du Conseil Municipal
6 membres nommés par le Maire dans les conditions de l’article L.123-6
du Code de l’action Sociale et des Familles
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Délibération n° 20-20 : Election des membres du Conseil d’Administration du Centre
Communal d’Action Sociale
Vu les articles R 123-8, R 123-10 et R1213-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 juin 2020 fixant à 13 le nombre
d’administrateurs du CCAS,
Considérant que 6 membres du Conseil municipal doivent être élus par un vote à bulletins
secrets, étant précisé que l’assemblée peut décider à l’unanimité, de procéder à ce scrutin par
un vote à main levée.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés de procéder à
ce scrutin par un vote à main levée.
Considérant qu’une seule liste se présente :
- Carole DAGUIER
- Monique DEGRIS
- Joël GRISVARD
- Isabelle LIEGEOIS
- Sabine MARCHETTI
- Nathalie THIRY
Il est procédé à l’élection des six membres du Conseil Municipal appelés à siéger au Conseil
d’Administration du centre communal d’action sociale au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle au plus fort reste, et la liste présentée obtient l’unanimité des voix.

Sont donc élus pour siéger au Conseil d’Administration du CCAS :
- Carole DAGUIER
- Monique DEGRIS
- Joël GRISVARD
- Isabelle LIEGEOIS
- Sabine MARCHETTI
- Nathalie THIRY

Votants : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 20-21 : Désignation des membres de la commission communale des impôts

directs
L’article 1650-1 du code général des impôts prévoit que dans chaque commune, il est
institué une commission communale des impôts directs composée du maire ou de son adjoint
délégué et de 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants pour les communes de
moins de 2 000 habitants.
La Commission Communale des Impôts Directs (C.C.I.D.) joue un rôle en matière de fiscalité
directe locale. Elle a notamment pour rôle majeur de donner chaque année son avis sur les
modifications d’évaluation ou nouvelles évaluations des locaux d’habitation recensés par
l’administration fiscale. Depuis la mise en œuvre au 1er janvier 2017 de la révision des valeurs
locatives des locaux professionnels, elle participe par ailleurs à la détermination des nouveaux
paramètres départementaux d’évaluation (secteurs, tarifs ou coefficients de localisation).
La désignation des commissaires doit être effectuée par le directeur régional/départemental des
finances publiques dans un délai de 2 mois à compter de l’installation de l’organe délibérant de
la commune. Elle est réalisée à partir d’une liste de contribuables, en nombre doubles, soit 24
personnes, proposée sur délibération du conseil municipal.
La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat du conseil
municipal.
Le conseil Municipal valide à l’unanimité des membres présents et représentés la liste
des propositions des 24 personnes pour le renouvellement de la commission communale des
impôts directs qui est annexée à la présente délibération.
Votants : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstention : 0

Délibération n° 20-22 : Désignation des représentants à l’EHPAD Vallée de la Meuse
Madame le Maire informe l’assemblée que les statuts de l’EHPAD Vallée de la Meuse issu de
la fusion, au 1er janvier 2017, des deux maisons de retraite de Vaucouleurs et de Void, précisent
(article 5 relatif à la composition du Conseil d’Administration) :
En application du Code de l’action Sociale et des Familles, article R 315-8, le Conseil
d’Administration comprend 19 membres.
1) Six représentants des communes qui sont à l’origine de la création de l’établissement
public intercommunal dont l’un assure la présidence du Conseil d’Administration. Ils
sont désignés par les Conseils Municipaux des deux communes. Le Président et le VicePrésident sont désignés parmi ces six membres. Trois représentants dont le maire sont
désignés par le Conseil Municipal de Vaucouleurs. Trois représentants dont le maire
sont désignés par le Conseil Municipal de Void-Vacon.
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Délibération n° 20-22 : Désignation des représentants à l’EHPAD Vallée de la Meuse (suite)

La Présidence du conseil d’administration est assurée alternativement et pour une
année civile par le maire de chaque commune à l’origine de la création de l’EHPAD
Vallée de la Meuse. Le maire de la commune de Void-Vacon assure la présidence du
conseil d’administration au titre de l’année 2017.
2) Trois représentants du Département de la Meuse élus par son Conseil Départemental
et/ou désignés par le Président du Département.
3) quatre membres des conseils de la vie sociale du site de Vaucouleurs et de Void-Vacon,
représentant les personnes bénéficiaires des prestations ou, à défaut, leurs familles ou
leurs représentants légaux. Ils sont élus au sein de ces instances et par elles-mêmes.
4) quatre représentants du personnel de l’établissement dont les médecins coordonnateurs
des sites de Vaucouleurs et Void-Vacon. Les représentants du personnel sont désignés
par le Directeur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.
La représentativité résulte des résultats obtenus aux élections au Comité Technique
d’Etablissement.
5) Deux personnes désignées en fonction de leurs compétences dans le champ
d’intervention de l’établissement ou en matière d’action sociale ou médico-sociale. Ces
deux personnes sont désignées par les Conseils Municipaux des deux communes.
Il convient donc de désigner ces représentants.
Après avoir fait appel à candidatures, Madame Carole DAGUIER et Madame Aline
CONTIGNON se présentent.
Madame le Maire propose de désigner Madame Yvette FROMONT en tant que personnalité
désignée en fonction de leurs compétences dans le champ d’intervention de l’établissement ou
en matière d’action sociale ou médico-sociale
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
-

décide de désigner les membres suivants au Conseil
d’administration de la maison de retraite Vallée de la Meuse :
o Délégués :
 Madame Carole DAGUIER
 Madame Aline CONTIGNON
o Personnalité désignée en fonction de leurs compétences dans
le champ d’intervention de l’établissement ou en matière
d’action sociale ou médico-sociale :
 Madame Yvette FROMONT

-

21-2020
autorise Mme le Maire à signer tous les documents qui seraient
la
suite ou la conséquence de la présente délibération

Votants : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 20-23 : Désignation du délégué élu au Comité National d'Action Sociale (CNAS)

Madame le Maire rappelle que la Commune adhère depuis 2011 au Comité National
d’Action Sociale (CNAS).
Cette association loi 1901 à but non lucratif est un organisme d’action sociale de portée
nationale pour la Fonction Publique Territoriale. Il s’agit d’un organisme de portée nationale
qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie des personnels de la fonction publique
territoriale et de leurs familles.
Elle offre des prestations diversifiées de qualité, en constante évolution afin d’être en
totale adéquation avec les demandes des agents territoriaux (aides financières, réductions
négociées, chèques vacances, prêts à taux réduits...).
Considérant le renouvellement de l’assemblée délibérante de la Commune, le Conseil
doit procéder à la désignation d’un nouveau délégué représentant les élus. Il est à noter qu’un
délégué représentant les agents au sein du CNAS doit être également désigné.
Après avoir fait appel à candidature, Monsieur Alain GAUCHER se présente.
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des
membres présents et représentés :
Votants : 18

-

désigne Monsieur Alain GAUCHER comme délégué représentant les
élus

-

autorise le Maire à signer tout autre document relatif à la présente
délibération.

Pour : 18
Contre : 0
Abstention : 0

Délibération n° 20-24 : Désignation du correspondant défense
Madame le Maire rappelle que depuis 2001, un élu issu du Conseil Municipal doit assurer la
fonction de correspondant défense. Ce dernier doit représenter la Commune auprès des
instances civiles et militaires du département et de la région et sensibiliser les citoyens aux
questions de Défense.
Le correspondant défense est prioritairement en relation avec :
- Le délégué militaire départemental (DMD)
- le rectorat pour le niveau départemental
- la délégation à l’information et à la communication de la défense (DICOD) pour le
niveau national
Considérant le renouvellement de l’assemblée délibérante de la Commune, le Conseil doit
procéder à l’élection d’un nouveau correspondant défense.
Après avoir fait appel à candidature, Monsieur Alain GAUCHER se présente.
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des
membres présents et représentés :
Votants : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstention : 0

-

désigne Monsieur Alain GAUCHER comme correspondant défense

-

autorise le Maire à signer tout autre document relatif à la présente
délibération.
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Délibération n° 20-25 : Désignation des représentants à l’association des communes

forestières
Madame le Maire rappelle que la Commune adhère à l’association des communes forestières
qui permet entre autres de représenter et faire valoir les intérêts des collectivités forestières et
de former les élus.
Considérant le renouvellement de l’assemblée délibérante de la Commune, le Conseil doit
procéder à la désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant.
Après avoir fait appel à candidature, Madame Delphine PAUL se présente en tant que délégué
titulaire et Monsieur Francis FAUGERE se présente en tant que délégué suppléant.
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des
membres présents et représentés :
Votants : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstention : 0

o désigne Madame Delphine PAUL comme déléguée titulaire et
Monsieur Francis FAUGERE comme délégué suppléant de
l’association des Communes forestières
o autorise Madame le Maire à signer tout autre document relatif à
la présente délibération.

Délibération n° 20-26 : Autorisation de recrutement d’un adjoint technique à temps non
complet en CDD de 6 mois
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un emploi permanent peut être
occupé par un agent contractuel pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans
l’attente du recrutement d’un fonctionnaire pour les besoins de continuité du service
conformément à l’article 3-2 de la loi n°84-53 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale.
Afin de pallier le départ en retraite de l’adjoint technique effectuant l’entretien de la
Mairie et le remplacement des congés de l’agent faisant l’entretien des autres locaux de la
commune, Madame le Maire propose l’établissement d’un contrat à durée déterminée d’une
durée de six mois. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans,
lorsque, au terme de la durée de six mois, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi
par un fonctionnaire n’a pu aboutir.
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents
et représentés :
- d’autoriser le recrutement d’un agent contractuel sur le grade d’adjoint
Votants : 18
technique relevant de catégorie hiérarchique C pour effectuer l’entretien
Pour : 18
de la Mairie et le remplacement des congés de l’agent faisant l’entretien
des autres locaux de la commune à temps non complet à raison de
Contre : 0
13,50/35ème pour une durée déterminée de 6 mois
Abstention : 0
- d’inscrire cette dépense au budget primitif général de la commune 2020
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Délibération n° 20-27 : Vente du bien immobilier situé 3 rue Gaston Broquet
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 1311-10,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L 12111 et L 1212-1,
Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 relatif à la suppression des commissions des opérations
immobilières et de l’architecture et modalités de consultation du service des domaines,
Vu l’arrêté du 17 décembre 2001 modifiant l’arrêté du 5 septembre 1986 relatif aux opérations
immobilières poursuivis par les collectivités et organismes publics,
Considérant la parcelle cadastrée BH n°536 sise au 3 rue Gaston Broquet, d’une superficie de
267 m², cadastrée BH n°536, et composée d’une maison comprenant 1 entrée, 1 salon, 1 cuisine,
2 chambres, 1 salle de bain, 1 WC, 1 cave, 1 grenier, une cour et des dépendances.
Considérant que le projet d’opération immobilière porte sur l’acquisition à l’amiable de bien
conformément au 2ème alinéa de l’article L 1311-10 du Code général des collectivités
territoriales,
Considérant que ce projet n’est pas dans l’obligation d’être précédé d’une demande d’avis de
l’autorité compétente de l’Etat (service des domaines),
Considérant la proposition d’achat de Madame Eva OWCZAREK et Monsieur Sébastien
BIOTTEAU à 60 000 euros net vendeur,
Madame le Maire propose donc de d’approuver la procédure de cession, au prix global de
60 000 euros net vendeur.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
-

décide de céder la parcelle cadastrée BH 536 sis au 3 rue Gaston Broquet moyennant
60 000 Euros à Madame Eva OWCZAREK et Monsieur Sébastien BIOTTEAU,

-

autorise le Maire à signer les actes authentiques de vente à intervenir dans le cadre de
la vente ainsi que les documents et actes nécessaires y afférents

-

décide que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur

Votants : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstention : 0
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Délibération n° 20-28 : Approbation des comptes de gestion (budget général et budgets
annexes) pour l'année 2019
Madame le Maire présente les comptes de gestion élaborés par le comptable de la
Commune, Monsieur Pierre-Jean BELTZ, et indique qu’ils sont conformes aux comptes
administratifs de la Commune.
Après délibérations, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres
présents et représentés les divers comptes de gestion 2019, à savoir :
-

le compte de gestion du budget général de la Commune
le compte de gestion de l’eau
le compte de gestion de l’assainissement
le compte de gestion de la forêt
le compte de gestion du lotissement « sous les Ormes »
Votants : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstention : 0

Délibération n° 20-29 : Vote des comptes administratifs du budget général et des budgets
annexes pour l'année 2019
Le Conseil Municipal venant d’approuver les comptes de gestion, Madame le Maire propose à
l’assemblée d’élire un Président de séance qui soumettra au vote les différents comptes administratifs.
Monsieur Alain GAUCHER est élu Président de séance.
Madame le Maire présente les comptes administratifs 2019 (budget général et budgets annexes)
qui peuvent se résumer comme ceci :
► BUDGET GENERAL DE LA COMMUNE :
Les résultats sont arrêtés comme suit :
INVESTISSEMENT :
Recettes 2019 :
Dépenses 2019 :

880 712,12 €
915 598,83 €

FONCTIONNEMENT
Recettes 2019 :
Dépenses 2019 :

1 352 092,69 €
880 892,20 €
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Délibération n° 20-29 : Vote des comptes administratifs du budget général et des budgets annexes
pour l'année 2019 (suite)
RESULTAT DE L’EXERCICE 2019
Investissement : - 34 886,71 €
Fonctionnement : + 471 200,49 €
Résultat global : + 436 313,78 €
REPORTS DE L’EXERCICE 2018
Déficit d’investissement : - 125 713,33 €
Excédent de fonctionnement : + 1 462 905,87 €
RESULTAT DE CLÔTURE DE L’EXERCICE 2019
Investissement : - 160 600,04 €
Fonctionnement : + 1 934 106,36 €
Résultat global : + 1 773 506,32 €
► BUDGET EAU :
Les résultats sont arrêtés comme suit :
INVESTISSEMENT :
Recettes 2019:
Dépenses 2019 :

18 090,00 €
36 647,52 €

FONCTIONNEMENT
Recettes 2019 :
Dépenses 2019 :

72 594,84 €
61 320,55 €

RESULTAT DE L’EXERCICE 2019
Investissement : - 18 557,52 €
Fonctionnement : + 11 274,29 €
Résultat global : - 7 283,23 €
REPORTS DE L’EXERCICE 2018
Excédent d’investissement : + 36 530,08 €
Excédent de fonctionnement : + 57 125,81 €
RESULTAT DE CLÔTURE DE L’EXERCICE 2019
Investissement : - 17 972,56 €
Fonctionnement : + 68 400,10 €
Résultat global : + 50 427,54 €
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Délibération n° 20-29 : Vote des comptes administratifs du budget général et des budgets annexes
pour l'année 2019 (suite)
► BUDGET ASSAINISSEMENT :
Les résultats sont arrêtés comme suit :
INVESTISSEMENT :
Recettes 2019 :
Dépenses 2019 :

62 616,00 €
61 928,46 €

FONCTIONNEMENT
Recettes 2019 :
Dépenses 2019 :

104 035,73 €
82 016,87 €

RESULTAT DE L’EXERCICE 2019
Investissement : + 687,54 €
Fonctionnement : + 22 018,86 €
Résultat global : + 22 706,40 €
REPORTS DE L’EXERCICE 2018
Excédent d’investissement : + 80 027,72 €
Excédent de fonctionnement : + 112 124,56 €
RESULTAT DE CLÔTURE DE L’EXERCICE 2019
Investissement : + 80 715,26 €
Fonctionnement : + 134 143,42 €
Résultat global : + 214 858,68 €
► BUDGET FORET :
Les résultats sont arrêtés comme suit :
INVESTISSEMENT :
Recettes 2019 :
Dépenses 2019 :

0,00 €
1 161,40 €

FONCTIONNEMENT
Recettes 2019 :
Dépenses 2019 :

93 606,42 €
26 850,93 €

RESULTAT DE L’EXERCICE 2019
Investissement : - 1 161,40 €
Fonctionnement : + 66 755,49 €
Résultat global : + 65 594,09 €
REPORTS DE L’EXERCICE 2018
Excédent de fonctionnement : + 68 001,60 €
RESULTAT DE CLÔTURE DE L’EXERCICE 2019
Investissement : - 1 161,40 €
Fonctionnement : + 134 757,09 €
Résultat global : + 133 595,69 €
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Délibération n° 20-29 : Vote des comptes administratifs du budget général et des budgets annexes
pour l'année 2019 (suite)
► BUDGET LOTISSEMENT SOUS LES ORMES :
Les résultats sont arrêtés comme suit :
INVESTISSEMENT :
Recettes 2019 :
Dépenses 2019 :

0,00 €
0,00 €

FONCTIONNEMENT
Recettes 2019 :
Dépenses 2019 :

0,00 €
0,00 €

RESULTAT DE L’EXERCICE 2019
Investissement : 0,00 €
Fonctionnement : 0,00 €
Résultat global : 0,00 €
REPORTS DE L’EXERCICE 2018
Déficit d’investissement : - 171 052,08 €
RESULTAT DE CLÔTURE DE L’EXERCICE 2019
Investissement : - 171 052,08 €
Fonctionnement : 0,00 €
Résultat global : - 171 052,08 €
Madame le Maire se retire de la salle J.L Gilbert où se déroule la réunion du Conseil Municipal et ne
participe pas au vote de ces derniers.
Le Président de séance, Monsieur Alain GAUCHER, soumet au vote les comptes administratifs 2019.
Après délibérations, sont adoptés pour 2019, à l’unanimité des membres présents et

représentés :

Votants : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0

-

le compte administratif de la Commune
le compte administratif de l’eau
le compte administratif de l’assainissement
le compte administratif de la forêt
le compte administratif du lotissement « sous les Ormes »
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Délibération n° 20-30 : Affectation du résultat 2019 – budget Général de la commune
Le Conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2019, en adoptant le compte administratif
qui fait apparaître :
Reports
Pour rappel : Déficit reporté de la section Investissement de l’année antérieure :
Pour rappel : Excédent reporté de la section Fonctionnement de l’année antérieure

125 713,33 €
1 462 905,87 €

Soldes d’exécution
Un Solde d’exécution (Déficit-001) de la section d’investissement de
Un solde d’exécution (Excédent -002) de la section de fonctionnement de :

34 886,71 €
471 200,49 €

Restes à réaliser
Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser :
En dépenses pour un montant de :
En recettes pour un montant de

150 800,00 €
785 000,00 €

Besoin net de la section d’investissement
Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à

0,00 €

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par Conseil Municipal,
soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement, soit
en réserve, pour assurer le financement de la section d’investissement.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés d’affecter le résultat
de la section de fonctionnement comme suit :
Compte 1068
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068)

0,00 €

Ligne 002
Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :

Votants : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstention : 0

1 934 106,36 €
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Délibération n° 20-31 : Affectation du résultat 2019 – budget Eau
Le Conseil d’Administration vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2019, en adoptant le compte
administratif qui fait apparaître :
Reports
Pour rappel : Excédent reporté de la section Investissement de l’année antérieure :
Pour rappel : Excédent reporté de la section Fonctionnement de l’année antérieure :

36 530,08 €
57 125,81 €

Soldes d’exécution
Un Solde d’exécution (Déficit -001) de la section d’investissement de :
Un solde d’exécution (Excédent -002) de la section de fonctionnement de :

18 557,52 €
11 274,29 €

Restes à réaliser
Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser :
En dépenses pour un montant de
En recettes pour un montant de

0,00 €
0.00 €

Besoin net de la section d’investissement
Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :

0,00 €

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par Conseil
d’Administration, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de
fonctionnement, soit en réserve, pour assurer le financement de la section d’investissement
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des membres présents et représentés d’affecter le
résultat de la section de fonctionnement comme suit :
Compte 1068
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :

0,00 €

Ligne 002
Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :

Votants : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstention : 0

68 400,10 €
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Délibération n° 20-30 : Affectation du résultat 2019 – budget Assainissement
Le Conseil d’Administration vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2019, en adoptant le compte
administratif qui fait apparaître :
Reports
Pour rappel : Excédent reporté de la section Investissement de l’année antérieure :
Pour rappel : Excédent reporté de la section Fonctionnement de l’année antérieure

80 027,72 €
112 124,56 €

Soldes d’exécution
Un Solde d’exécution (Excédent -001) de la section d’investissement de :
Un solde d’exécution (Excédent -002) de la section de fonctionnement de

687,54 €
22 018,86 €

Restes à réaliser
Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser :
En dépenses pour un montant de :
En recettes pour un montant de

0,00 €
0,00 €

Besoin net de la section d’investissement
Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :

0,00 €

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le Conseil
d’Administration, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de
fonctionnement, soit en réserve, pour assurer le financement de la section d’investissement.
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des membres présents ou représentés d’affecter le
résultat de la section de fonctionnement comme suit :
Compte 1068
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :

0.00 €

Ligne 002
Déficit de résultat de fonctionnement reporté (R002) :

Votants : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstention : 0

134 143,42 €
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Délibération n° 20-31 : Affectation du résultat 2019 – budget Forêt
Le Conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2019, en adoptant le compte administratif
qui fait apparaître :
Reports
Pour rappel : Déficit reporté de la section Investissement de l’année antérieure :
Pour rappel : Excédent reporté de la section Fonctionnement de l’année antérieure :

0,00 €
68 001,60 €

Soldes d’exécution
Un Solde d’exécution (Excédent -001) de la section d’investissement de :
Un résultat d’exécution (Déficit -002) de la section de fonctionnement de

1 161,40 €
66 755,49 €

Restes à réaliser
Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser :
En dépenses pour un montant de :
En recettes pour un montant de
Besoin net de la section d’investissement
Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :

0,00 €
0,00 €

1 161,40 €

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par Conseil Municipal,
soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement,
soit en réserve, pour assurer le financement de la section d’investissement.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés d’affecter le
résultat de la section de fonctionnement comme suit :
Compte 1068
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068)

1 161,40 €

Ligne 002
Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :
Votants : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstention : 0

133 595,69 €
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Délibération n° 20-34 : Taux d’imposition des taxes locales pour l’année 2020
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Commune a
procédé à une diminution différenciée des taux d’imposition des taxes directes locales pour
l’année 2019 pour prendre en compte le transfert de compétence scolaire à la CC CVV. Le
Maire tient à rappeler que la municipalité a déjà diminué de près de 8,5% les taux des
impositions des 4 taxes directes locales en 2018.
En 2019, les taux des taxes locales étaient les suivants :
- 18,00 % pour la taxe d’habitation
- 15,40 % pour la taxe foncière (bâti)
- 34,22 % pour la taxe foncière (non bâti)
- 15,57 % pour la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
Le Maire propose de maintenir les taux des taxes directes locales pour l’année 2020. Elle
rappelle qu’avec la suppression de la taxe d’habitation, la collectivité n’a plus à voter pour ce
taux. Il est donc proposé d’adopter pour 2020 les taux suivants :
- 15,40 % pour la taxe foncière (bâti)
- 34,22 % pour la taxe foncière (non bâti)
- 15,57 % pour la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés, décide de maintenir les taux des trois taxes directes locales et donc de fixer pour
2020 les taux suivants :
- 15,40 % pour la taxe foncière (bâti)
- 34,22 % pour la taxe foncière (non bâti)
- 15,57 % pour la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
Votants : 18

Extrait certifié conforme au registre des délib

Pour : 18
Contre : 0
Abstention : 0

Délibération n° 20-35 : Vote des budgets primitifs 2020 (budget général et budgets
annexes)
Madame le Maire présente aux membres du Conseil Municipal les budgets primitifs 2020.
Ces derniers sont présentés et s’équilibrent comme ceci :
► BUDGET GENERAL COMMUNE
- Section de fonctionnement : 3 264 506,36 €
- Section d’investissement : 4 534 500,00 €
► BUDGET EAU
-

Section de fonctionnement : 236 400,10 €
Section d’investissement :
65 472,56 €
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Délibération n° 20-35 : Vote des budgets primitifs 2020 (budget général et budgets annexes) suite

► ASSAINISSEMENT
- Section de fonctionnement : 261 143,42 €
- Section d’investissement : 148 715,26 €
► BUDGET FORÊT
- Section de fonctionnement : 157 595,69 €
- Section d’investissement :
26 161,40 €
► BUDGET LOTISSEMENT « SOUS LES ORMES »
- Section de fonctionnement : 211 052,08 €
- Section d’investissement : 191 052,08 €
► BUDGET LOTISSEMENT « LA CÔTE DES VIGNES »
- Section de fonctionnement : 2 240 000,00 €
- Section d’investissement : 1 405 000,00 €
► BUDGET LOTISSEMENT « LA GRAVIERE »
-

Section de fonctionnement : 1 042 000,00 €
Section d’investissement :
636 000,00 €

Après délibérations, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres
présents et représentés les différents budgets primitifs pour 2020, à savoir :
-

le budget primitif général de la commune
le budget primitif annexe de l’eau
le budget primitif annexe de l’assainissement
le budget primitif annexe de la forêt
le budget primitif annexe du lotissement « sous les Ormes »
le budget primitif annexe du lotissement « La Côte des Vignes »
le budget primitif annexe du lotissement « La Gravière »

Votants : 18
Pour : 18
Contre : 0
Abstention : 0
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Décisions prises en vertu de l’article L2122-22 du CGCT
Conformément à l’article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame le Maire invite le conseil municipal à prendre connaissance des décisions prises en
vertu de la délégation accordée au Maire par la délibération du 26 mai 2020.
►Marché de fourniture : Installation de 9 Antivirus pour 3 ans confiée à la société
NEOEST pour un montant global de 726,00 € HT
►Marché de fourniture : Achat d’une batterie au garage VENNET ROCHON SARL
pour un montant de 153,32 € TTC
►Marché de fourniture : Achats de produits d’entretiens achetés à la société RAJA pour
un montant de 827,58 € TTC
►Marché de fourniture : Achat de 10 doudous d’éveil chez EDITIONS EVENEMENTS
ET TENDANCES pour un montant de 188,14 € TTC
►Marché de travaux : contrat de maintenance pour révision annuelle de la nacelle confiée
à LORMECASER pour un montant annuel de 690,00 € HT
►Marché de service : Intégration du nouveau colombarium dans le logiciel de gestion du
cimetière confiée à GESCIME pour un montant de 348,00 € HT
►Marché de travaux : Echange de la pompe de la tonne à eau confiée à SARL AGRI
MECA THIEBLEMONT pour un montant de 536,13 € HT
►Marché de travaux : Marquage au sol place Général de Gaulle confiée au MARQUEUR
VIDUSIEN pour un montant de 230,60 € HT
►Marché de fourniture : Achat de fournitures pour le service technique auprès de SARL
BERNER pour un montant de 456,61 € TTC
►Marché de travaux : Création du branchement AEP pour le 16 Rue Louvière confiée à
PIERSON TP pour un montant de 1 780,00 € HT
►Marché de fourniture : Achat d’un plateau de coupe pour le tracteur tondeuse suite
incident attribuée à ETS VALENTIN SAS pour un montant de 2 444,40 € HT
►Marché de travaux : aménagement d'une aire de jeux rue François à VACON confié à
SAS I.M.A.J pour un montant de 17 100,00 € HT
►Marché de travaux : réfection de la décoration du Fardier de Cugnot sur le Rond-Point
confiée à CRL.COM pour un montant de 5 360,00 € HT
►Marché de travaux : Programme de travaux 2020 d’entretien de la voirie (rue du
château et rue Pierrerue) attribuée à EUROVIA pour un montant de 28 030,63 € HT
►Marché de travaux : Sectorisation sur le réseau d’alimentation d’eau potable attribuée
à PIERSON TP pour un montant de 34 221,66 € HT
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►Marché de travaux : Télégestion pour la sectorisation sur le réseau d’alimentation d’eau
potable attribuée à DEST pour un montant de 8 040,00 € HT
►Demande de subvention pour la sectorisation (y compris la télégestion de ce dispositif)
auprès de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse (subvention attendue de 50%). A savoir qu’une
subvention de 30% du Département de la Meuse serait accordée si le prix du m3 d’eau potable
était supérieur à 1,50 € HT (actuellement de 1,483 € HT)
►Marché de fourniture : Contrats de 36 mois pour l’ensemble des contrats électricité des
bâtiments publics et de l’éclairage public conclus auprès de EDF COLLECTIVITES
►Marché de travaux : Réparation de la fuite sur le réseau AEP au lotissement du Parterre
confiée à PIERSON TP pour un montant de 939,64 € HT
►Marché de fourniture : Fourniture de petits matériels pour le service technique confiée
à la société GUILLEBERT pour un montant de 265,80 € TTC
Le conseil Municipal prend acte de ces décisions
Questions et informations diverses :
-

Informations diverses et tour de table de l’ensemble des conseillers présents.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15
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Délibération n° 20-19 : Fixation du nombre d’administrateur du Centre Communal d’Action Sociale
Délibération n° 20-20 : Election des membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale
Délibération n° 20-21 : Désignation des membres de la commission communale des impôts directs
Délibération n° 20-22 : Désignation des représentants à l’EHPAD Vallée de la Meuse
Délibération n° 20-23 : Désignation du délégué élu au Comité National d'Action Sociale (CNAS)
Délibération n° 20-24 : Désignation du correspondant défense
Délibération n° 20-25 : Désignation des représentants à l’association des communes forestières
Délibération n° 20-26 : Autorisation de recrutement d’un adjoint technique à temps non complet en CDD de 6 mois
Délibération n° 20-27 : Vente du bien immobilier situé 3 rue Gaston Broquet
Délibération n° 20-28 : Approbation des comptes de gestion (budget général et budgets annexes) pour l'année 2019
Délibération n° 20-29 : Vote des comptes administratifs du budget général et des budgets annexes pour l'année 2019
Délibérations n° 20-30 à 20-33: Affectations des résultats de l’année 2019 du budget général et des budgets annexes
Délibération n° 20-34 : Taux d’imposition des taxes locales pour l’année 2020
Délibération n° 20-35 : Vote des budgets primitifs 2020 (budget général et budgets annexes)
Décisions prises en vertu de l’article L2122-22 du CGCT
Questions et informations diverses

Membres

Signatures

Sylvie ROCHON
Alain GAUCHER
Delphine PAUL
Olivier JOUANNEAU
Carole DAGUIER
Monique DEGRIS

Procuration à Sylvie ROCHON

Bernard CHALON
Joël GRISVARD
Francis FAUGERE
Rémy CAILLE
Vincent LANOIS

Procuration à Christophe HENRY

Christophe HENRY
Sabine MARCHETTI
Isabelle LIEGEOIS
Nathalie THIRY

Procuration à Sabine MARCHETTI

Sophie BANTQUIN
Aline CONTIGNON
Claire BENVENUTI
Aubin GENTER

Absent

