Compte rendu provisoire de la séance du 25 juin 2020
Convocations : 19 juin 2020
Affichage : 29 juin 2020
Présents : Marc BULCOURT, Véronique BRUYER, Carlos
LOPES, Dominique GINARD, Fabienne STACHURSKILEBAS, Samuel LEFEVRE, Bastien ROSE, Jean Christophe
THILLY, Willy DELCOURT, Florent RICHARD, Jérôme
GRUGEON, Anne OGEZ-CHOUQUAIS, Christian TASSART.
Excusés : Audrey DEMOURY donne procuration à Fabienne
STACHURSKI-LEBAS et Bernard HAZARD.
Secrétaire de séance : Jérôme GRUGEON,
La séance est ouverte à 20h30
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’ajouter un point à l’ordre du jour : Vote d’une durée
d’amortissement concernant le budget eau M49. Le Conseil Municipal décide d’ajouter cette question, jugée
de faible importance, à l’ordre du jour.
 Approbation du compte rendu de la réunion précédente
Le compte rendu de la réunion du 10 juin 2020 a été approuvé à l’unanimité
Budgets primitifs
Monsieur le Maire donne la parole à Dominique GINARD, responsable de la commission des finances qui
explique au Conseil Municipal les principes d’un budget primitif, acte par lequel sont prévues et autorisées
les dépense et les recettes de la commune.
- Annualité
- Vote en équilibre de la section de fonctionnement (dépenses et recettes de gestion courante, annuelle,
et permanente) ainsi que de la section d'investissement (dépenses et recettes d’opération de capital)
- Evaluation sincère des recettes et des dépenses
- Autofinancement de la dette
- Transmission au contrôle de légalité (Préfecture) et au comptable assignataire
- Document public
 Vote du Budget primitif 2020 M14 (Budget principal)
Dominique GINARD présente aux Conseillers Municipaux le détail des prévisions budgétaires du
Budget M14 qui s’équilibre de la manière suivante :
M 14
Fonctionnement
Investissement
Dépenses
1 041 319.00 €
940 608.00 €
Recettes
1 041 319.00 €
940 608.00 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le Budget principal M14
 Vote du Budget primitif 2020 M49 (Budget eau)
Dominique GINARD présente aux Conseillers Municipaux le détail des prévisions budgétaires du
budget M49 qui s’équilibre de la manière suivante :
M 49
Exploitation
Investissement
Dépenses
189 045.00 €
189 034.00 €
Recettes
189 045.00 €
189 034.00 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget eau M49
 Elaboration de la liste de contribuables proposée à la DGFIP pour la constitution de la Commission
Communale des Impôts Directs
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’une Commission Communale des Impôts Directs
présidée par le Maire doit être instituée. Elle se compose, en plus du président, de 6 membres titulaires et 6
membres suppléants désignés par la Direction Générale des Finances Publiques parmi une liste de 24

contribuables proposée par le Conseil Municipal. Monsieur le Maire donne lecture de cette liste qui est
approuvée à l’unanimité par l’assemblée délibérante
 Informations supplémentaires
L’achat des terrains parcelles AA20 et AB63, situées Rue des 2 Ponts sera signé le 25/06/20
Des devis sont en cours pour les travaux de réparation sur la toiture et les gouttières de l’église
La société RGT Couverture de Bacouel Sur Selle a été sollicitée ainsi que l’entreprise FLET de Prouzel
(cette dernière est déjà intervenue pour le compte de la Commune)
La commission communication s’est réunie (en préparation : questionnaire aux concitoyens. Refonte du site
internet et alerte SMS avec devis demandé à Mr PROCHWIZCH (gestionnaire du site), travail sur la page
Facebook)
Commission liens générationnels : commande de livre chez SIREGE avec cette année distribution au
domicile des enfants en raison de la COVID 19. (La CC2SO offre une calculatrice aux enfants sortant du
CM2).
Echange sur l’ouverture d’une 5ème classe au sein du RPI Vers/Bacouel. Cette classe sera installée dans la
salle du second étage de l’école de Bacouel Sur Selle. Cette décision d’ouverture de classe sera entérinée
lors de l’instance paritaire du 2 juillet.
Suite aux mesures sanitaires dues au COVID 19 les fêtes du 14/07 sont annulées, le feu d’artifice repoussé
au 29 août et la bibliothèque réouvrira en septembre.
Le Conseil Municipal, notamment par l’inscription de subventions au budget, renouvelle son soutien à toutes
les associations du village et recevra prochainement tous(tes) les présidents(es) de ces associations.
La séance est fermée à 23h00

