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D1 I.t~ C~N[MC1iU{ n~ ~3ilï~ï~lGiV~COIJIt'I'
Séance d« 28/02/2020
L'an deux mille vingt le 28 février ~ 18 heures 00

Date de couvocntioii ;

2 /02/2020
Date d'af6cl~age
06/03/2020

OB,1~T ;
Vote eo»tpte cle
gestion 2019
Assai►iisseitaeut

Le Conseil Mutiicip~tl de l~ Coii~~nuue <le Buffigiiécaur# s'est ~•éuiii au
[ieu ardiz~ai~•e de ses séa~~ces, après convocaiio~~ 18g11e, sacs Ja
préside~ice de M~danie Le Maire DUCHET Clu•istel,
PR~S~NTS : DUCkI~T C,HCCHT C,SAU~'~Tt C, VAN
ARKCL A,P~T12IG1V~T S
ABSENTS EXCUSAS; GUY()` T+, PISTIN~RI
ABSENTS NON _~XCUS~S: Pl{;RRIN H, BOULET JP
Mtue I-IECHT Ci~~utai ~t été i~o1iui~ée secrétaire
i.e Ca~yseil M~uiici~al, ~•éiiui sous la Pi•ésidei►ce de Ivifldt~»ie DUCHET'
Christel ;
Apt~ès s'être fait présenter la co~i~pte de gestion ~ssni~~issenie~it de !'exercice
2019
et les <l~cisia~s maclificatives qui s'y rlttacheitit, les litees défiifitifs des
ei•éances ~l recouv►•er, ls ctét~ii des dépenses effectuées et celui des tnendnts, le
compte de gestion dressé par le Recevet~c Mtuiicipal, accomJ~agné des états
de clévelo~~pe»~eiits des co~►iptes de tie~~s, ~ti~►si que l'état c!e l'nctit; l'état du
~>assiF, l'état cles restes t~ recoitv►•er et l'éfat des restes ti plyer,
Apr~s s'étre asstn•é que te i•ecavet~r n repris ClAlls ses éC!'itUt~es 10 mo►ltFltlf cl0
chacwt des soldes figt~raui au bilan de l'exercice 2019, cel~ii de tous les
manclnts de paiement ordoiut~ne~s et qu'il ~ pi'oeéclé ~~i toutes les o~~ér~tions
d'orclrc qu'il ltii a étE prescrit de passer dans ses écrihu•es,
Statttat~t ;
sin• l'enseutble des opérflfions effectuées du le` janvier 2019 ~u 31
décembre 2019
y compris celles relatives ~1 la journée
coiuplémentaire,
- stuc l'exéctttioit du budget de l'exercice 2019, eu ce qui co~iceri~e les
différentes sectio~~s budséfaires et budgets n~me~:es ;
sur' la co~n~>tabilité des valeurs inactives ;
Le conseil Mimici~~al approuve ~i l'~mauiutité le compte de gestion de
l'e~.ercice 2019 du budget t~sseii~issenteni.

Fait et délibéré en séance les jour, iiiois et ~~i que dessus.
O~~t signé ale regist~•e I~s ineii~bres présents,
Sceau de la M~i~~ie
Le Mai~~e
•
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r~~ ~,n~ C(~MIV~CJN~ 171a ~urrrrrvt:,co~r~~r
Séance cttt 28/02/2020
L'an deux ►xaiile vingt le 28 février• ~ 18 l~euces 00

Dite de convocalio~i :
2q/Q2/2020
Df~te d'affichage ;
QG/03/2020
OBJET
Vote cou~~~tc cle
gestio~~ 20.19
Conuuin►c

Le Conseil Mtiuicip~l de 1~ Comn~tuie de Buffignécou►~k s'est ~~éuni au
l~e~i ox~din~ire de ses séances, a~r8s eollYOCafi011 légale, s011s l<1
~x'ésiclei~ce de M~da►ne Le Maine DUCHE7' Cku~istel,
~~t~S~NTS ; DUCHET C, HECHT C, SAUTER C, VAtV
A1t1C~L A, P~TRIGN~T S
ABS~NT~S ~YCUSLS ; PIST~N~R Y, GUYOT ~,

ABSENTS NON rXCUS~S: l'~R.It~N H, BOULOT JP
M~i~e HECHT Chantal a été iioiYm~ée seca~étaii•e
~.e Conseil A~tiwicij~al, rétuti sous l~ Préside~ice de M~d~n~e DUCI•IET
Cli~•istel ;
Aprés s'être fait présenter le cornptc cle gestion comnuuie de l'e~.ercice 2019
et les clécisioEis ntodificatives qui s'y ~'altacl~ent, las titres cEéfi»itifs des
a'é~~►ces ~ recou~~ret•, le détail des dépenses effechiées ei celui des mandats, !e
compte de gestion dressé par la Receti~eur Municipal, accompagné dos états
cfe dévelnppe►~~euts cfes comptes de tiers, ainsi qua l'étflt de l'~tGtif, l'état du
~>~ssiF, l'état des restes A ~•ecot«~rej• ef l'étai des restos 7 ~~ayer.
Après s'êU'e nss~u•é que le recevcin• a repris dais ses écritcu•es fe u~ontnnt de
~gtu•aut ~i~ bi(~n de l'exercice 2019, celui de tons les
mand~fs d~ pnientei~t arclonuaucés et qu'il ~ p►•océdé ~ toutes les obéra{ions
d'ordre qu'il hii t~ été ~»•escrit de pnsser clnns ses écrihires,
Statuant ;
sar l'ensemUle des opér~tious affectuées du le' janvier 2019 ati 3I
clécei~~~c~e 20i9
y ca~npris celles reliltÎ<<es sl la journée
complémeni~ire,
- sttr l'esécutio~i du budget de !'e~ereice 2019, eii ce qui co»ceri~e les
diFférentvs seetiotts budgétaires et budgets ~»ne~es ;
sui• 1~ caizpt~6ilité des vale~u~s inactives ;
C1iRClut cles so1dCS

L,e conseil Mtutici~al approtn~e ~ l'iu~animité le compte rie gestio~t c!e
l'e~ercica 2019 du budget commune.

Frit et délibéré en séa~lce les jour, mots et ala que dess~~s.
Out sig~xé ~u i•egisfre les ine~iib~•es p~~éseuts,
Sceau de la Mairie
Le 1VYaire

Poiu• exfc~it co»forme ;
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DT~` T~~l CO1V11V[I1N~ nls 13tJ~~1~N~Ct)11~Z~'
Séauce du 28/02/2020
L'an <letix u~ilie vingt le 28 fév~•ier A I81~eures 00

Date de convocation :
2.x/02/2020
D1te d'affïchage
06/03/2020

OBJET ;
Vote comptes
il(11ll11liSft•afiîs 2019

Conimunc
Assniuissewent

Le Conseil Muuicipt~l c[e I~ Couilnuue de Bu~iignécoui•t s'est réu»i tau
!leu ordinaire de ses sénuces, aprés convocation légale, sous la
p~'ésideiiee da Mad~~ne Le Maire DUCI~fiET Clu•istel,
PTtES~NTS: AUCH~T C,I~ECI-~~ C,SAUVER C,VAN
ARI~CL A,PLTRIGNET S

ABSENTS ~XCUS~S: PISTIN~R I, ~i1Y07` I+',
AI3S~NTS NON EXCUSAS;P~~N ~-1,130UL~T JP
Nluie HECHT Cli~nfal a éfé uouunée secrétaire
VOTA COMPTA ADMINISTRATII+ COMMUNAL 2019
f.a Conseil M~iuici~>al apr8s avoir délibé~•é, vote le cocu>>te ~dmi~~istr~tif de la

commune pour l'~roiée 2019 co~f~me suit
Voté avec: 4 voix poiu~ — 0 voir coi~ti•e — 0 abstention
M~damc Le Maû~e ne vote pas le camptc ac3minfslrntiF
VOTA COMPTC ADMINISTRATIr ASSATNïSS~NLCNT 2019
~.a Co~iseil Municipal apr8s avoir délibéré, vote le compte adiniuisl~•atif
~ssainisseüient pour !'mutée 2019 comme suit

Voté avec ; ~I vois pour — 0 voix cni~h•a — 0 abstention
Madame I.c Mnirc ne vote pis le compte fldminisU~atif

Fait et délibéré e~i séa~ace les jour, mois et 1n que dessus,
Ont signé ~u registre les ~ne~nbres présents.

Sceau <fe la Mairie

Pouc e;ctrait coiifocme

Envoya en préfecture ie 0810312020
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Affiché le

13C1~~tGN~CaURT
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ID:070.217001084402002282020008•DÉ

Conm~itite

~)(Ît~~il~ ~U~~GIaÎ(~~ ~~S D~LI~~R~1II~N~ ~lJ ~~N~~(L MiJN1~IPAl~
l~~~~~î~1tt~N ~lJ t~~~~l~,~lti ~â~ FON~iI~NN~M~Ni ~~ L'~){~F~~IG~ ~0'1J
Le Conseil Mu~iicfpai réuni sous fa pr6sldence de , Malre,

~lambre de membres en exercice
Nombre de membres présents : S
{~otlibre de sitNrages exprimés:~~

Après avoir examiné le compte admfnisfratff, statuant sur l'afloclat(on du résuAai
de fonctionnement de l'exercice,
Constatant que le compte adminislralif (ait apparaitre :
- un axcédenf de fonctlonnament de :
- un déficit de fonctionne~nenf de :

VQTES ;

Contre ~

Pour ~)

162 389.84 €
0.00 ~

DAcide d'Affecter le r8sulial de fonclionneme~it comme suit
/~~~~C'ïA"iION ~U }~~Stll.7'/-11 R~ FONCYIOiVNEMENi DC l.'~X~PCIC~

Hésid(ai de fonaYlnnriemen¢
A Résullaf de l'exercico
21 24~J.7.2 ~

précédé du slc~ne ~: (excédent)ou - (cféticl~)
C3 Réstdtats antérieurs renorEés
ligne 002 du compte adm(nlstratif, précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

1~1~ 920. 2 ~

C Résultat à afiecfer
= A+s(hors restes à réa{Isar)

762 369.84 ~

(SI G est néç~aliF, report du déifctl Etgne 002 cf•Qessotis)
D Solde d'exécution d'Invest(sserttoril

•4z 4i~,11 ~

1~ Solde des restes ~ réaliser d'investissement {d~

-z8 oOOAo

~esoln de f(na~icemenE r

~p~E

-70 419,19

AFFCCiAïIdN = C

=G+H

162 369.84 ~

1 j Affectation en rése►ves R 'f 06a en ir~vestfssa~ttent
G = au m(nlmum, couverture du besoi~i dQ Tinancemanl F

70 419.11 ~

2) FI I~eport en fonctioroiement 1~ 002 (2)

flt J50.73 €

bEFICIT I:~PQf~I~ A 002 (6}

0.00 @

T-^ - -^ -

—I

(1) Indiquer l'origine :emprunt :
, subvonllon :
ou autofinancement ;
(2) Evenfuellement, pour la part excédant la couvectoro du besoin da financement de fa section d'investissement.
(3) Joindre tes documents prévus par Pinslructfon M 14 ~Vof. i, Tome 11, Titre 3, Chapitre 5, § q),
(4) t~e solde des restes à réaliser de la section de foncllonnenienl r~'est pas pds en canpte pour l'affectation des résultats de fonctionnem
I.as restes à réaliser de la secilon da fonctionnement sont reportés pu budget de reprise en compte après te vole du compte administratif.
(5} En ce cas, fl n'y a pas d'a(iectaUon

Coriiftb oxéoutoire par ,Matra, compte tan«data iransmisslon , le al de la publication !a . Z ~JQZ1~~-~ r~0
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Sé~~tce dt~ 28/02/2020
L'in deux mille vingt le 28 fé~+rier ~1 I8 heures 00
Date de convocation :
2 #/02/2020
Dite d'afGch~ge
06/03/2020
OI3~l~T :
Taxe t~~;►ite~ue~it eaii~
t~5~~~ 2p2p

Le Co»seil Mtuiici~>al de In Coni►nune de Buf~gi~écourt s'est réuy~i 1u
lien ordinaire de ses sé~iices, ~prLs convoc~lio~i Iégale, sous la
présicienee de Macia~iie Le Mai~•e DUCI-IET Clu~istel,
PR~S~NTS ;DUCS-IUT C, H~CHT C, SAUTER C, VAN
A.~ZI~CL A, P~TRTGN~T
ABSENTS { XCUSrS: GUYOT r, PISTIi~I~RI
ABSCi~1'I'S tYO1~I ~XCUS~~; PETüt1N ~T, BOULA' JP
Mme HECI-iT Chantal ~ été noiiunée secrét~û~e
Rappel la période de Fnehn'ntio~! que CC soit pot~i• In part fine oii I~
conso~~unatiou en ~u3 porters sur la p~rioclo dei O1/OG/N-I flu 31/OS/t~f

Les t~~•ifs seront les suivants ;
Part fige pai' (11~1t111011 Flll j)1'OYaf~ des mois c(e présence : 15~
l'année
- Prix au m3 ; 0.350
- Tout com~~tetu~ ne ~~oi~v~~~t être relevé se ~~ecrn appliqué un
Forfait de IOOm3,
Cette taxe ne caiuprencl pis 1~ redcv~nce poiu• modernisttfion des
réseaux d'eau demandée ~~r l'Agence cte l'Eau (D, f 5~/m3),
Celle-ei serti donc ajoutée A la f~cti~r~lion

~/oté avec :

5 ~~oi~ pour —

0 vois contre — 0 ~Usteiifioi~

rai[ et clétibéré en séance les jour, alois et ail chue dessus,
Ont sig~zé ati registre ies iiieml~res présents,
Sc

~ ~ ~ - ~ ~

four exh~~if conforme ;

