COMMUNE DE CHAROST

REPUBLIQUE FRANCAISE

Compte-Rendu du Conseil Municipal du 17 mars 2020
En exercice

Présents

Pouvoirs

Date d’affichage de
la convocation

15

7

2

13/03/2020

Date d’envoi de la
convocation

Date de publication
du compte-rendu

13/03/2020

20/03/2020

Présents : M. Balon Jean, Maire ; Mme Régibier-Jaunatre Muriel (adjointe au maire), Mrs Coste Ludo,
Paviot Etienne, Perragin Charly, Jomat Daniel et Mme Dlus Sarah, conseillers municipaux.
Excusés avec pouvoir : Petit Célina (pouvoir à Balon Jean), Jeanty Robert (pouvoir à Jaunatre Muriel)
Excusés : Godet Annick, Baudon Marie-Claire, Verdier Edithe, Micoureau Adrien
Absents : Le Jeune Jérôme, Aït-Taleb Michel
Secrétaire de Séance : Paviot Etienne
La séance est ouverte à 18 heures.
Le quorum n’étant pas été atteint lors de la séance du 12/03/2020, le vote des comptes administratifs a
été reporté au 17 mars.

1-Désignation d’un Président de séance pour le vote des comptes administratifs 2019
A l’unanimité, Mme Regibier-Jaunatre Muriel est désignée à nouveau, président de séance pour les
votes des comptes administratifs 2019.

2- Vote des comptes administratifs 2019 de l’ordonnateur
Mr le Maire, ordonnateur, présente ses comptes 2019 aux membres présents :
BUDGET PRINCIPAL
Section de Fonctionnement :
Dépenses : 744 236.30 €
Recettes : 781 267.10 €
Section d’investissement :
Dépenses : 132 883.83€
Recettes : 78 867.52 €

soit un excédent de fonctionnement de : 37 030.80 €

soit un déficit d’investissement de : 54 016.31 €
soit un déficit sur la totalité des sections de : 16 985.51 €

BUDGET ANNEXE
Section d’exploitation :
Dépenses : 248 474.19€
Recettes : 202 219.58 €

soit un déficit de fonctionnement de 46 254.61 €
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Section d’investissement :
Dépenses : 312 831.05 €
Recettes : 246 246.94 €

soit un déficit d’investissement de 66 584.11 €
soit un déficit sur la totalité des sections de : 112 838.72 €

Après que l’ordonnateur soit sorti de la salle, Mme Régibier-Jaunatre, Présidente de séance, procède
à la mise au vote des comptes administratifs 2019.

Après délibéré,
*le compte administratif communal est approuvé à la majorité.
Abstention de M. Jeanty.
*le compte administratif eau/assainissement est approuvé à la majorité.
Abstention de M. Jeanty.

3- Questions diverses
Crise sanitaire COVID 19 : Mme Régibier-Jaunatre précise que les élus vont se mobiliser auprès des
personnes vulnérables afin de leur apporter une aide qu’elle soit alimentaire, administrative etc…

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h20.

Diffusé et affiché le 20/03/2020.
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