
 
 

COMPTE RENDU  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 FEVRIER 2020 
 
 
Absents excusés : Sandrine SCHWOERER, Michel FLORENTIN, Stéphane GRILLOT 
Absente : Véronique FLEYTOUX 
 
Secrétaire de séance : M-Alyette JACQUES 
 
Le compte-rendu du précédent conseil municipal est adopté à l’unanimité. 
 
1. Compte de gestion 2019 – Budget général  
Il est proposé d’approuver le compte de gestion dressé pour l'exercice 2019 par le Trésorier et 
conforme aux écritures de l’Ordonnateur. 
 

Vote   Contre : 0     Abstention : 0     Pour : 11 
 
2. Compte de gestion 2019 – Budget annexe "assainissement" 
Il est proposé d’approuver le compte de gestion dressé pour l'exercice 2019 par le Trésorier et 
conforme aux écritures de l’Ordonnateur. 
 

Vote   Contre : 0     Abstention : 0     Pour : 11 
 

3. Budget général - Compte administratif 2019 
Il est proposé d’approuver le compte administratif 2019 concernant le budget général de la 
commune.  

Vote   Contre : 0     Abstention : 0     Pour : 10 
 
4. Budget général - Affectation des résultats 
L’excédent de fonctionnement de 73 964,06 € est reporté en section de fonctionnement, 
l’excédent d’investissement de 34 532,22 € en section d’investissement du budget 2020. 
 

Vote   Contre : 0     Abstention : 0     Pour : 11 
 
5. Budget annexe "assainissement" - Compte administratif 2019 
Il est proposé d’approuver le compte administratif 2019 concernant le budget annexe 
"assinissement" de la commune.  

Vote   Contre : 0     Abstention : 0     Pour : 10 
 
 
 
 



6. Budget annexe "assainissement" - Affectation des résultats 
Le déficit de fonctionnement de 1 730,23 € est reporté en section de fonctionnement et 
l’excédent d’investissement de 33 188,54 € en section d’investissement du budget 2020. 
 

Vote   Contre : 0     Abstention : 0     Pour : 11 
 
7. Convention de partenariat avec la Médiathèque départementale de la Haute-Saône 
Il est proposé de renouveler la convention générale de partenariat avec la Médiathèque 
départementale de la Haute-Saône pour la bibliothèque communale. 
 

Vote   Contre : 0     Abstention : 0     Pour : 11 
 
8. Informations diverses 
 

• Vigilance maintenue sur les risques de chute de branches et d'arbres (domaines public 
et privé) 

• Déplacement de la ferme BOITEUX 
• Parcours découverte : réunion à prévoir pour le tracé du circuit 
• Elections municipales : tableau pour la tenue du bureau de vote de 8h à 18h 

 
 

La séance est clôturée à 20h15. 
 


