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Compte Rendu 
De conseil municipal 

Séance du 13 mars 2020 
 

Membres présents : M. Daniel BORDIER, Mmes Colette GENDROT, Sophie GUILLET, Isabelle LEBRETON, 
Jocelyne MISERIAUX, Elodie PETITJEAN, Muriel ROBERT, MM. Julien CHENARD, Lionel FRESNEL, Jacques 
LAINÉ, Edmond LEVEQUE et Gilbert LOREE. 
 

Membres absents excusés : M Roland GUINEL. M Mickaël CARRILLO. Mme Dominique LEGROS DRION donne 
pouvoir à Mme Sophie GUILLET. 

 
Membres absents : sans objet. 
 
Colette GENDROT a été désignée comme secrétaire de séance 

 
Approbation du compte de gestion 
Les comptes de gestion établis par la Trésorerie de Retiers pour les différents budgets ont été contrôlés et 
concordent avec les comptes administratifs 2019. Le conseil valide le compte de gestion 2019. 

 
Vote des Comptes administratifs 2019 
Le compte de gestion n’était pas disponible pour la réunion du 14-02-2020. Les comptes administratifs ne 
pouvant pas être voté indépendamment du compte de gestion, ils sont resoumis au vote du conseil.  
 
TRANSPORT SCOLAIRE : le résultat de fonctionnement est à zéro (dépenses = recettes = 9 140.43 €), le 
résultat d’investissement est à zéro (pas d’investissements en 2019) 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF : ce compte présente un excédent de fonctionnement de 1508.15 €, ainsi qu’un 
excédent d’investissement de 30 768.50 € pour 2019 
LOTISSEMENT LE CORMIER : ce compte présente un déficit de fonctionnement de 258 336.06 € et un 
excédent d’investissement de 117 318.50 €. 
COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL : excédent de fonctionnement à 151 234.79€ et excédent 
d’investissement à 264 896.89 € 

 
Affectation de résultats 
Les membres du Conseil Municipal vote l’affectation de résultat pour 28 863.86 € à l’article 1068 en section 
d’investissement et 253 281.10 € en report à l’article 002 à la section de fonctionnement. 

 
Encart Dépliant Foire de Retiers 
La commune a été sollicitée pour faire paraitre dans le dépliant de l’édition 2019 de la Foire de Retiers un 
encart publicitaire pour le marché hebdomadaire. Dans les conditions sanitaires actuelles, la foire est 
annulée, il n’y aura donc pas d’encart. 

 
Permanences Bus France Services 
Dans le cadre de la mise en place des Bus France Services, le planning des permanences a été établi. Le bus 
sera présent sur la place de l’église le jeudi de 14h à 16h et de 17h à 20h. Prochaines dates : 9 et 23 avril. 

 
Organisation matérielle des élections 
Nous avons reçu des consignes précises de la Préfecture pour l’organisation matérielle des élections dans les 
conditions sanitaires actuelles. 
Précautions classiques : 
- Eviter les embrassades et poignées de main 
- Tousser ou éternuer dans son coude 
- Utiliser des mouchoirs jetables et les jeter après chaque utilisation 
 
Précautions particulières : 
- les électeurs seront invités à se laver les mains avant de rentrer dans le bureau de vote et en sortant par 
un assesseur présent dans le hall. 
- Les isoloirs sont disposés afin de permettre de s’isoler sans manipuler les rideaux 
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- Les stylos utilisés pour l'émargement de la liste électorale seront régulièrement désinfectés. Les électeurs 
peuvent également se présenter avec leur propre stylo à condition qu'il soit indélébile et de couleur noire ou 
bleue 
- Les surfaces (tables, tablettes des isoloirs, urne …) seront désinfectées régulièrement 
- Les assesseurs du bureau de vote seront invités à se laver les mains très régulièrement. Des masques sont 
tenus à leur disposition. 
- L'afflux au bureau de vote sera régulé de manière à éviter au maximum la promiscuité entre électeurs.  

 
Lutte contre le coronavirus 
Les consignes préfectorales de lutte contre le coronavirus ont été appliquées : 

- Fermeture de l’école à partir du 16-03 et probablement jusqu’aux vacances de Pâques 
- Fermeture de la salle Pavie pour tous les rassemblements supérieurs à 100 personnes jusqu’à nouvel 

ordre 
- Fermeture de la Bibliothèque à partir du 16-03 jusqu’à nouvel ordre 

 
 

Elagage des arbres du lotissement Le Cormier 
Seuls quelques arbres ont été taillés, à proximité de chez M Carrillo, en charge de l’opération. Les 
préconisations souhaitées par le conseil municipal lors de sa séance du 22-02-2019 n’ont pas été respectées.  


