
Compte-rendu du Conseil Municipal du 4 décembre 2019
Convocation du 28 novernbre 20 i9

Présents; MM. et Mmes GILOT Bemard - ROSIER Marie Ëvelyne - SCHMITT Jacques - DEROUX Jean-Marc - POIRIER
Fascal- SEDE Samerha - CHARLON Emmanuel- CHICON Slajdana
Reorésenfés ,' M. et Mmes GUILLOT Michel donne pouvoir à SCHMITT Jacques - LEFIËUX lsabelle donne pourvoir à
ROSIER Marie Evelyne - GOUGRYAnne-Marie donne pouvoir à GILOT Bemard
Absenüs ; MM. JUNCHAI François - POITOU Amaud
Secrétaire de séance.'Mme ROSIER Marie Evelyne

Le quorum est atteint
La séance est ouverte à 18h30-
Le Maire explique au Conseil Municipal que des virements de
crédits sont nécessaires. Désiqnaticn uimir,,;1,,:,r

üü23 : Virement à la seciion d'investissemenl 1324.ûû €

T*tal i]*23 : r;'i'r'rÊn: i ll ,rtlrl',]'l i ji:'.'l:;lr-:$t'rlrl {x?Â nft €

", .l:'" : -11:i::l ::l',ll ai rii,ljÊ1',ir.''l 1324.00 €

TotalD04B : Opérations d'ordre entre sectian 1324.CI0 €

R021 : Virement section exploitation 1324.00 €

T*tal Ëü2i : r'rt:tt,1t:,;* it_- i;iitr,r-r ,"1i: i;-i"r:.:ii;;1-git;r: 1324,0S €

R 777 : Quote-part des subventions d'jnyes., v.. 1324.00 €

Toûal R{142 : Opéraüons d'ordre entre ædion {324.0ü €

ê

Après déliberation, le Conseil Municipal approuve cette décision
modificative et les virements de crédits détaillés cidessus.
La séance est levée à 19h.

Après délibération, le Conseil Municipalâpprol,ve sette décision
mcdificative et les virements de crédiis déiaillés ci-dessus.

Après délibération, le Conseil Municipal approuve cette décision
modificative et les virements de crédits détaillés cidessus.

Désignalion I r 1;' ',-. li.;ii:-;eiia,:::"

ûü23 : Virement seciian d'investissement i i 'iâ.1ût
Iütâi Ü*;j . '!iii.lf i'larI §....iri--r!' i: ir':1iÈ!i;r:iia:{:t}i 1'l§§.$s €

06811 :Dot.Amortimmos inæm. & æm 1166.flû €

T*taï Sfi41 : ajliial,:iir! ,": :ri:lrt +rirt s*:irilr 1"16§.$r €

R021 : V;rement de la sertic* de fonctisrinement : iîi.trl il

Total Rû2{ : Virement de ia section de fandionnernenl 11 ü6.û* €

R;tir/141; i, §aiirrl,:1-q si iislEl;Aiiür: 1166.00 €

Total R04û : üpérations d'ordre entre section 1166.8û €

üésignaTion Âugmenlation

1?Bl iLi . li:i*rrel s[rr:ri qJr i: ari-ricli!i]itr: liit; il,r i:

Total 0040 : Opéralions d'ordre entre section 1508.§0 €

D6811 ; Dotation aux amortissemenls i.,-..., -r

TotalBlX2 : Opârations d'ordre enfe sec{ion 15SS.{0 €

ili-l j ïr;:r a i,liiiit, iY Ê*l a: i:i:,-.

Total D2S : lmmobilisaüans incorporelles 150ü.û* €

R7011 : Eau i );:t.il'f €

Total R70 : Ventes pmd. Fab, prest sery mar. i 50t.CIil €


