
CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 2 JUIN 2020 

 
L’an deux mil vingt, le deux Juin à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de 

DOUX, dûment convoqué s’est réuni à la Mairie sous la présidence de Monsieur JOLIVOT 

Lucien, Maire. 

Nombre de conseillers en exercice : 11 

Date de convocation du Conseil Municipal : 26 mai 2020 

Etaient présents : JOLIVOT Lucien, BERNARDEAU Serge, BOURREAU Annie, DOISY Alain, 

FOURNEAUX Patrice, VALLAT Philippe, MARTIN Joël, GUIGNARD Bernadette, SARRAZIN Claire, 

PROUTEAU Nadine, GUILLAUMIN Jean-Pierre. 

Etaient absents : Néant 

Monsieur MARTIN Joël a été désigné comme secrétaire de séance. 

 

Ordre du jour : 

1. Vote du Compte Administratif 2019 
2. Approbation du Compte de Gestion 2019 
3. Affectation du résultat 2019 
4. Vote du taux des taxes communales 
5. Vote du Budget Primitif 2020 
6. Vote des subventions 2020 
7. Validation du devis éclairage public rue de la Plaine 
8. Questions diverses 

 

Délibération n° 07-2020 : Vote du compte administratif 2019 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur GUILLAUMIN Jean-Pierre, 

délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2019 dressé par Monsieur JOLIVOT Lucien, 

après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions 

modificatives de l’exercice considéré, 

1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se 

résumer ainsi : 

 

Libellés 

Investissements Fonctionnement Ensemble 

Dépenses ou 

déficits 

Recettes ou 

excédents 

Dépenses ou 

déficits 

Recettes ou 

excédents 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédents 

Libellés 

Opérations de 

l’exercice 

189 440.37 € 

493 713.41 € 

 

652 393.68 € 

 

155 370.29 € 

1 255 788.87 € 

394 996.14 € 

189 440.37 € 

649 083.70 € 

1 255 788.87 € 

1 047 389.82 € 

TOTAUX 683 153.78 € 652 393.68 € 155 370.29 € 1 650 785.01 € 838 524.07 € 2 303 178.69 € 

Résultats de clôture 

Restes à réaliser 

30 760.10 €   1 495 414.72 €  

 

1 464 654.62 € 

TOTAUX CUMULES 30 760.10 €   1 495 414.72 € 
 

1 464 654.62 € 

RESULTATS 

DEFINITIFS 

30 760.10 €   1 495 414.72 €   1 464 654.62 € 

 

2. Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des 

comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de 

gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et 



au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits 

portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

4. Voté et arrêté les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Délibération n° 08-2020 : Approbation du compte de gestion 2019 
Le Conseil Municipal : 

Après s’être fait présenter le budgets primitif de l’exercice 2019 et les décisions modificatives 

qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 

de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes 

à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2019 ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 

les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il 

lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 

2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes ; 

3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le receveur, 

visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 

de sa part. 

 

Délibération n° 09-2020 : Affectation du résultat 2019 
Le Maire rappelle les résultats du compte administratif 2019 pour le budget principal de la 

commune. Le Conseil municipal, après délibération accepte l’affectation du résultat 2019 

comme suit : 

 

INVESTISSEMENT Solde d’exécution reporté : (+ ou -) - 189 440.37 € 

 Recettes réalisées : 652 393.68 € 

 Dépenses réalisées : 493 713.41 € 

 

 Solde d’exécution 2019                           158 680.27 €  

 

 

 Résultat d’investissement cumulé - 30 760.10 €  

 

 Besoin de financement 30 760.10 € 

 

 

FONCTIONNEMENT Excédent de clôture N-1 1 255 788.87 € 

 Affectation aux réserves                                     - 



 Excédent repris en R à N 1 255 788.87 € 

 Recettes de l’année 394 996.14 € 

 Dépenses de l’année 155 370.29 € 

 Excédent de l’exercice 239 625.85 € 

 

 Excédent de clôture 1 495 414.72 €  

 

 Affectation au c/1068 30 760.10 € 

  

 Report au 002(Report à nouveau) 1 464 654.62 €  

 

        

Délibération n°10-2020 : Vote du taux des taxes communales 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents décide de maintenir pour 2020 les 

taux appliqués en 2019 et notifiés par les services fiscaux, à savoir : 

- 9.66 % pour le foncier bâti 

- 35.89 % pour le foncier non bâti 

 

Délibération n° 11-2020 : Vote du budget primitif 2020 
Le Maire présente à l’assemblée la proposition du budget primitif 2020 comme suit : 

I – Section de Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

Chapitre 011 Charges à caractère général   383 500 € 

Chapitre 012 Charges de personnel                 83 520 € 

Chapitre 014 Atténuation de produits               6 500 € 

Chapitre 022 Dépenses imprévues                   54 000 € 

Chapitre 023 Virement sect. Invest.            1 172 657 € 

Chapitre 65 Autres charges de gestion            37 100 € 

Chapitre 66 Charges financières                             600 € 

Chapitre 67 Charges exceptionnelles                     600 € 

Chapitre 68 Dotations amortissements              5 000 € 

          TOTAL                                                   1 743 477 € 

Chapitre 002 Excédent reporté              1 464 654.62 € 

Chapitre 013 Atténuation de charges 

Chapitre 70 Produits des services                  1 400.38 € 

Chapitre 73 Impôts et taxes                       257 922.00 € 

Chapitre 74 Dotations, Subventions              9 500.00 € 

Chapitre 75 Autres produits de gestion      10 000.00 € 

 

 

 

            TOTAL                                                   1 743 477 € 

 

II – Section d’Investissement 

Dépenses Recettes 

Chapitre 001 Déficit reporté                         30 760.10 € 

Chapitre 16 Emprunts et dettes                   26 000.00 € 

Chapitre 21 Immobilisat. Corporelles    1 209 657.90 € 

          

          

         TOTAL                                                   1 266 418 € 

Chapitre 1068 Affectation résultat              30 760.10 € 

Chapitre 16 Emprunts et dettes                    1 000.00 € 

Chapitre 10 FCTVA                                          22 000.90 € 

Chapitre 021 Virement section fonct.   1 172 657.00 € 

Chapitre 024 Cessions                                   35 000.00 € 

Chapitre 28 Amortissement immob.             5 000.00 € 

          TOTAL                                                   1 266 418 € 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, vote le 

budget primitif 2020 comme présenté ci-dessus. 

 



Délibération n° 12-2020 : Vote des subventions 2020 
Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance des demandes de subventions adressées 

à la commune, décide de fixer les montants comme suit : 

- Société de chasse  300 € 

- Association des donneurs de sang  150 € 

- Bleuets combattants    15 € 

- Association de Solidarité Cantonale  100 € 

- Banque Alimentaire    30 € 

- ADMR  140 € 

- Entente Sportive Thénezay-Peyratte-Ferrière  100 € 

- Chorale « Les Voix d’Autun »  100 € 

- FNATH    30 € 

- Comité de Jumelage  100 € 

- Téléthon    50 € 

- Union des Anciens Combattants  100 € 

- Maison familiale rurale de Secondigny    80 € 

           

                  TOTAL           1 295 € 

 

Délibération n° 13-2020 : Effacement de réseaux Rue de la Plaine - Devis 

éclairage public 
Le Maire rappelle au Conseil municipal que les travaux d’effacement de réseaux Rue de la 

Plaine ont été validés par GEREDIS. 

A ce titre le devis de SEOLIS concernant l’éclairage public est présenté au Conseil. Sept 

candélabres de 6 m de hauteur avec lanternes INDICE led en top sont prévus. Le coût de la 

prestation s’élève à la somme de 17 779.12 € HT soit 21 334.94 € TTC. 

Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance du devis et à l’unanimité des membres 

présents décide d’accepter le devis de SEOLIS pour la somme de 17 779.12 € HT € HT soit 

21 334.94 € TTC et autorise le Maire à signer tout document relatif à ces travaux. 

Les crédits ont été ouverts au budget 2020. 

 

Questions diverses 
14 Juillet : Le conseil décide d’annuler la manifestation du 14 juillet pour cette année. 

Salle polyvalente : Le Maire propose d’organiser une réunion en présence de l’Agence 

Départementale ID 79 pour le projet d’agrandissement de la salle polyvalente. 

Réunion de conseil municipal : La prochaine réunion est fixée au mardi 23 juin pour la création 

et la composition des commissions communales. 

 


