COMPTE.RENDU

D:

REUNION

OU CONSEI| MUNTCIPAL du Jêudi05 Mars 2020

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

de
de
de
de

B.

mèmbres doni l. conseil muni.ipal doit être comporé : 19
conseillers en exercice | 18
conseillers présents : 15

ORORE OU JOUN

1-

pouvoirs r 1

L'ân d€ur mille vingt, le 05 Mafs à l9h0o, l€ Conseil Municipâl légâlement convoqué, s'est réuni sous la
pré!idence de Madame Anne-Marie DELAFOSSE, Mâire;

Délibération

I

Adhésion Seine-Maritim€ AtÙactivité anné€ 2019/2020

Le Oépartement de la sêin€-Mâritime, a voté la créaiion de « Seine-Mârilime Atl.âctivité
routenn le développem€nl localdes tei.iloner et leur activité touristiqu€.

,

(SMA), àfln de

rur es problémàtiqu€t d'âtt.âctivité résidentielle, économique
et touristique, qu'i ÿatisre d'étud€s, d'assistance à maitrise d'ouvrage, d'âppu âu développement local €t
Considérant que SMA accompagne les colleclivité5

NOM

louristique, de promotion, marketing ou encore de recherche definancements européens.

DELAFOSSE
POLLET

Les

hitsions

de l'agence SMA sont répartiet en trois trands

BLEUZÊN

1. Pôle Adminisùalion

LECOMTE

2. Pôle Oéveloppement

pôlei

/Fiôanret

MATTLE

3. Pôle Promotion /Comm ! nication

CONSEIL

Con5idérânt le5larifs d'âdhérion fixés en 455€mblé€ Général€ de SMA l
- 0.50 € par habirant (population munidpâle létale âu lerianÿier d€ l'exercice concerné),
- Une tomme de 1% du montant det t.a!a ut plâfonnée à 2 5004 {faclurée aui comhunes à l'issu€ de, travaux)

MATTLE
GUEDIN

Considérant qu'en câs d'adhésion de l'EPCI référent,lâ commone bénéficiera de a Eraluité de l'adhéron

AGUADO

Sùr propo5ition du Maire, après en àvoir dél

béré,

e Conseil municipal, à l'unan m té des 13 membres présents

-IOLY

DU]ARD

ACCEPTÉ 'adhé5lon de la commune de Préaux à Seine.Maritime Atlractivité

N

SOUREL
ACCEPTE le

CASAERT

veuement d'une cotisation au titre de l'année 2019/ 2020

LAMOTTE
AUTORISE le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessâne! à la

PREVOST

mile en cÊlvr€ de la présente

GENESlE
Po{rr €xùait certillé

ETNARD

confohe,

Fait €n 5éance lesjour, mois et an susdils,
HUET

lsqé&lls_d.$!3!!et

A.

Monsieor MichÊl MAÎ]LE

20févrie.2020 est adopté

Madame lê Mane demand€ à l'âtsemblée de bien ÿoùloir ajouter

oélibé.âtion I Efiàcement de rérè.u Allée dê

la C.oix-cabot Eff+EP.2019.0-75509.M2938

Madame le Maire demânde à l'ârsemblée de bieô vouloir annul€r et remplacer la délibération 2019'056. De
reprendre les mêmes termes, en modifiant simplement l'ânnée, le§ râvâur n'étant pâs encor€ réali5és mait bien
protrammés par l€ 50E76.

ADOPTION DU FV OU DERNIER CONSEII. MUNICIPAL

Le procès-verbâldu cons€il municipal du

-

2'

à

à l'unanimité, âuc!ne remàrqu€ niétant

l'ordre du lour une délibérâtion

làite

Madame le Mak€ présente le projet préparé par le SOE76 pou. l'âfiâne Êff+EP-2019{-76509-M2938 et dé5itné
à 62 457.85€ TTC et pour lequellâ commune

« Allée de la CroirCabot » dont Ie montanl prévirionn€lÿélève
:

pârticiperâ à hâuteur de 22 581.17€ TIC.

Annule et remplace la délibération 2019-056 : enfouissement réseâu Allée de lâ Croix Câbot
Après en âvok délibéré, le Conseil com mu nâl décide à 14 voix poûr,0 cont.e, et 0 abnention
cRdu05/0rl2020

cRdu05/0r/2020

D'âdopter l€ pro)et ci'dessus,
D'inscrire la dépense d'invertlssement au budget communalde l'année 2020 pour un monrant de

Rest€s à réâliser

1 219 708,00 €

RECETTES

2 241942,70e

22 547.77€rTC;

1 39S 011,s0€

De d€màndêr âu SDE76 d€ protrammer ces ùavaux dèt que possible;

O'autorlsêr Madame le lüair€ à sisner tout acte afférent
correspondante à intervenir ultérieurement,

à ce

proiel, notamment la Convention
449 089,00 €
fONCTIONNEMTNT

3-

oélibélation rAdoption du comptê deEertlon du receveur municipal

7647114,OO4
Réalisé

Madâme le Maire informe l'assemblée que le pêrcepteur n'â pas fournison compre dê 6ertion, il subri§1e un
manquement rur l'intétration d'une é.riture d'ordre près de lâ Trésorerie
Oe ce fâit, Mâdâm€ le M.ire propos€ que la délibération suivânte tolt adoptée lorsque l'êcriture sera intêtrée et
que le compte de testion sera en parfaite concordance avêc le compte admininratif.
A l'heure où ce comptê-rendu e5t rédité,|'écriture en intétré€ dan5le compte detertion de la Trésor€ri€.

1 176 600,50 €

|

RECEIIE5

1262 330,00 €
7 339

424,\4€

162 823.54 €

EXCEDENT

Mâdame l€ Make procurera de mâniè.e démâtêriâlhée l€ compte de gertion aux élus

RISUI,TATDI CLOTUR[

Madame le Mairefait lecture du Compte de Geltion 2019 proviloire.

rnvesth§ement

i

Fonctionnement

i

DE I.'EXERCICE 2OT9

420760,69

|

Ré§ulrât Slobâld'invenissement
Résulrar global de fonctionnem ent

Général des Collectivités Teritoriales
L'instruction budgétate et comptable M14
L€s rapports d! Mane etdu Irésori€r
Le Cod€

C

162 823,54 €

:

497 7o7,99€

548 267,56€

Qu'ily a lieu d€ s€ prononcer sur le compte de gestion 2019 tenu par le résorier,
Qu'lla entendu et àpprouvé l€ compte administratlfde l'exercice 2019,
que les rérultat' po(és 5ur le compte admiôiskatifet le compte d€ 8estion 2019 ront idenliques
Aprèsenavoirdélibé.é,leCôn§€ilmunicipaldécideà14voixpour,0conùeet0abstention

-

0'adopter le compte de genion provisone du receveur munlcipal de l'exerclce 2019.

Mâdâm€ Poll€t lnlèBre laséanceà 19h15.
Morsieur G€ne5te intètre la séance à 19h21

4-

Oéllbérâtion

:

Adoption du compte âdmlnld.atlf

Madame le Maire prérente à l'asremblée le compte administratifde l'année 2019.

-

et notammentsêr articles L 612-12,1612-13, rel.tifr aü vot€ du compte admininralit
L'instruction budtétâke M14,
Les rapports du Mâire et du Trésorier
L€ CGCT

Le Mâire ÿétant r€tirée de lâ salle, le Conreil m!nicipâl, sour la pré5iden€e de lean-Claude 8LÊUZEN, adopte à 15
voix pour,0 contre et 0 abrtention le compte âdm iîistrâtif qui 5e présente comme ruit :
INVESTISSEMENT
DEPENSES

2 364 930,00 €
974 250, A7

f

cR

d!

a5/o)l1a7a

3

cRdu05/03/2020
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Oéllbémtion: Rertesà réalker

MonsieurAGUADO

6-

Madame le Mair€ présente les R€trer à réaliser à l'àssembtée.
A l'unânimité, le conseil municipa adopte les renes à réâtis€r ci-dessout
RESIE A REALTSER 2019 AU

3!lt2l2o79

COMPTE5

LeCod€Général des CollectivitérTerritoriales
f instru.rion budgétane et.omprable M14

RtsTts ca
BÀT M ENT5

1427,OO
7 800,00

TOIAI.

9124,OO

9 627 ,OO

VOIRIE EI RESEAUX DIVERS

2041512-7072
2752-7072

4 835,00
2 000,00
760,00
6 000,00

2313,1012
238-1012
TOTAI.

13 604,81

2158-1014
2784-7014
2188-1014

MATERIEL

102,80

11580,00

8 784,0O

8 784,00
8 784,00
474,00

TERRAINS

TOTAI.
2118-1023

SESERVE INCENO

E

2313,1023
TOlAL
2313 1025

MARE RUE DU IOUE OE PREAUX

TOTAI.
2313-1026

AMENAGT GOUBERT

4 600,00

AMENAGT ÂTE5 RONCHEROLLES ET ECOLES

28 000,00

1 098 448,92

TO'TAL DEPENS€S

1219838,53

ÂECETTES

RESERVE NCENDIE

TOTAL

v€.rement à la s€ction d'investistemenr (1068) |
Un €xcédent de fonctionne.nent reporté de I
Solt un excédent de fonctionnement à inscrire au compte 002

2129!!.OtÇ.
548 267.56 €

275356.55€

Après en avon délibéré,1'àsremblée décid€ d'affecter le résùhât d'exploitâtion de l'exercice 2019 commesuit
272 911.01€
RESULTAT REPORTE EN FONCTTONNÊMENr (002)
275 356.55€
RESULTAT OINVEST|SSEMENT Â€POBTE (001)
497 707 99€

aFFECTATION COMPLEMENIA|RE €N EESEBVE

AMENAGI

RTES SONCHEROLLES ET ECOLES

7-

11068)
EXCEOENT
EXCEDENT

r

pafticipation trânrpon scolaire

Le târif régional pour les fahilles ayant un quotient familialjusqu'à 500€ se voi€nt appliquer lê tarif de 50€, les
familles âvec un coefficient tupérieur Ielarif de 120€ leur en appliqué.

Aprèr en avoir délibéré, l'atsemblée décide, à l'unânimité d'ocùoyer l'aide suiÿante

-

Le
Le

:

montanl de 60€ soit appliqué aux familles âyânt un qF <500€
montant de65€ §ot appliqué àur famillet.yant L,n QF >500€

Madame Eour€l quitte la séance à 20h00, en remerci.nt Madame le Maire pour son mândât.

Affâhês scolak€s. oéris.olakls €t ieun€sse

10 000,00

8-

259 089,00

7547-7021

Délibération

Madame le Mair. informe l'arsemblée qùe les rervic€t d€ la Rétion ont modifié leurs târifr rel.lif! àu tranrport
rcolan€. ltronvient donc d'annuler la délibération 2020-003. Et propose de voier la pàrtiripation tcolâke suivânte
pour les élèver.llant àu Collète de r€cteur (CollèBê tù.ie Aubrâc à lsneâuv lle).

1219 708,00

10 000,00
10 000,00

RCCETTE5

1031 528,00
35420,00
I o9a 444,@

RE5TE5 CA

1323-1023

IOTAL

22 500,00
3 500,00

TOIAI.

TOTAT

50 474,00
4 600,00
4 500,00
22 500,00

22500,00

l3z3-1A21

Considérant qu'ily a lieu de prévok l'équilibre budgétaire,
StatuanÙur l'affectation du résultat à tâ section d€ fonclionnement de l'erercice 2019.
Constatant qu€ le compte administrâtiffâit âppâraitr€ l
- Un excêdent d'invertissemenr de :
497 707.99 C
. Un déficil des renes à réaliser de:
770 619.00€
Soitun besoin delinancementde |
272 911.014

50000,00
50 474,OO

IOTAL
204751,2-7027
2373-tOZ7
237a-L027
234-1021

13 595,00

5 130,00
5 200,00
1 350,00

I

TOTAL
277a-7077

Délibération rAflectationdurésultàt

POURBp 2O2O

OEPENSfS

2183 1011
2313,1011

intèEr€ lâ séance à 19h50.

180 000,00

939 089,00

439 089,00

949 089,00

449 089,00

Claisê dé(ouverte : clâ$e de CE1

.t

CE2

Mâdame te Maire fait pâlt à l'a5temblée que les dasses de CEl et CE2 envisagent une clasr€ découverte les 22 et
23 juin 2020
Les

à 8oiÿGuilbert.

€nrei$anter demaôdeôt sila Mâtrie etlou

le Dépadement peuv€nt contribuerfinancièrement

à

cette classe

Madame le Màir€ d€mande à l'ârsemblée de bien vouloir l'autoris€r à rolliciter le Oépa.t€menl afin que ce
d€.nier ocùoie u.e subvention.
cR da

o5/o1/2o2a

cRdu0s/03/2020

