Compte rendu de la séance du 27 février 2020
Secrétaire(s) de la séance : Jérôme AUBRY

Ordre du jour:
Modification des statuts du Syndicat Intercommunal A.GE.D.I
Vote des comptes administratif et de gestion 2019 et affectation du résultat 2019 - commune
Vote des comptes administratif et de gestion 2019 et affectation du résultat 2019 - service des eaux
Modification du contrat de gaz avec BUTAGAZ
Attribution d'un compteur de gaz par logement communal, au secrétariat de mairie et la salle
polyvalente
Approbation du rapport sur l'eau (RPQS) 2019.

Délibérations du conseil:
MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL A.GE.D.I (
DE_001_2020)
Le quorum étant atteint, le maire ouvre la séance à 19h30.
Le conseil municipal approuve le compte-rendu de la séance du 02/12/2019.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :


APPROUVE l’ensemble des modifications statutaires et les nouveaux statuts du Syndicat Mixte
A.GE.D.I., joint en annexe,



APPROUVE le passage de syndicat mixte fermé en Syndicat Mixte Ouvert,



APPROUVE la modification de l’objet du syndicat,



AUTORISE Monsieur le Maire , à effectuer les démarches nécessaires pour valider les nouveaux
statuts du Syndicat informatique A.GE.D.I.

Vote du compte administratif complet - herbeuville ( DE_002_2020)
1. Le compte administratif et le compte de gestion peuvent se résumer ainsi :
Fonctionnement
Libellé

Dépenses ou
Déficit

Résultats reportés

Investissement

Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
Déficit

35 383.92

Recettes ou
Excédent

Ensemble
Dépenses ou
Déficit

31 229.57

Recettes ou
Excédent
66 613.49

Opérations de l'exercice

143 189.63

150 430.53

48 644.25

6 807.92

191 833.88

157 238.45

TOTAUX

143 189.63

185 814.45

48 644.25

38 037.49

191 833.88

223 851.94

42 624.82

10 606.76

Résultat de clôture

32 018.06
Restes à réaliser

Besoin/excédent de financement Total
Pour mémoire : virement à la section d'investissement

32 018.06
12 753.43

Décide d'affecter comme suit l'excédent de fonctionnement
10 606.76 au compte 1068 (recette d'investissement)
32 018.06 au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)

Vote du compte administratif complet - ea_herbeuville ( DE_003_2020)
1. 1. Le compte administratif et le compte de gestion peuvent se résumer ainsi : :
Fonctionnement
Libellé

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Investissement
Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Ensemble
Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Résultats reportés
Opérations de l'exercice

55.00

55.00

TOTAUX

55.00

55.00

Résultat de clôture

55.00

55.00
Restes à réaliser
Besoin/excédent de financement

55.00

Pour mémoire : virement à la s

Décide d'affecter comme suit l'excédent de fonctionnement
0 au compte 1068 (recette d'inve
2647.75 au compte 002 (excédent de fon

MODIFICATION DU CONTRAT DE GAZ AVEC BUTAGAZ ( DE_004_2020)
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le conseil municipal approuve la modification du contrat de
gaz BUTAGAZ et autorise le maire à signer tous les documents afférents.

ATTRIBUTION D'UN COMPTEUR DE GAZ PAR LOGEMENT COMMUNAL, AU
SECRETARIAT DE MAIRIE ET A LA SALLE POLYVALENTE ( DE_005_2020)
Suite à la délibération N° DE-004-2020, accordant modification du contrat de gaz BUTAGAZ, le conseil
municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, accepte que chaque logement communal possède son
propre compteur de gaz.
BUTAGAZ est chargé de la fourniture et de la pose de ces compteurs, gérera directement avec les
locataires communaux leur consommation, par contrat.
Il en sera de même avec le secrétariat de mairie et la salle polyvalente.
soit 6 compteurs installés au lieu d'un actuellement.

RPQS (RAPPORT SUR L'EAU) 2019 ( DE_006_2020)
Le maire présente le RPQS (Rapport sur l'eau) 2019.
Après en avoir délibéré et l'unanimité, le conseil municipal accepte le RPQS 2019 tel que présenté.

Plus rien ne restant à l'ordre du jour le maire lève la séance à 20h30

