
Procès verbal de séance 02Juillet 2020
(Convocation du 26 Juin 2020)

Présents : Pascal Faideau, Vincent Martin, Julie Beaupoux, Amelie Lacombe, Danielle 
Lavau, Odile Rochard, Vincent Pohin, Jacky Surreau, Mélanie Coste, Bénédicte 
Bourdereau,  Arnaud Demuth, Philippe Plat et Eddy Picaud.

Représentés :  Lucie Minot, Patrice Demuth

Secrétaire de séance : Vincent Martin

Présence de Mme Elise Rinaud Secrétaire de mairie  

0 personne présente dans le public,

Quorum atteint. Les votes portent sur 15 voix

Documents fournis :

 Ordre du jour
 PV de séance du 25 Juin 2020 
 Equilibre du budget et vue d'ensemble de l'investissement  

La séance est ouverte à 18h33

Le PV de la séance du 25 Juin est adopté par 15 voix pour 

1- Affectation des résultats de l'année 2019

Mr Pascal Faideau donne lecture des résultats de 2019 et propose l'affectation des résul -
tats pour 2019 comme suit : 

Chapitre 002 (excédent de fonctionnement à reporter ) : 209 582,21 €
Mr Pascal Faideau donne une explication : cette somme est égale à la soustraction de
l’excédent de fonctionnement et du besoin de finance en investissement (déficit d’investis-
sement  moins les reste réaliser de 2019 soit 59978,24 €)

Chapitre 001 (déficit d'investissement à reporter) : 24540,30 €

Article 1068 (besoin en finance d'investissement) : 59978,24 €

Cette proposition est adoptée par 15 voix pour 0 contre et 0 abstention 

2-Subvention CCAS pour l'année 2020 

Mr Pascal Faideau et Mme Julie Beaupoux ne prennent pas part au vote. 



Mr Vincent  Martin  rappelle  qu'il  avait  été  décidé  d'attribuer  et  d’inscrire  au  budget  la
somme de 2500 euros au CCAS de la commune de Liniers.

Cette subvention est accordée à l'unanimité par 13 voix pour.

3- Vote du budget primitif de l'année 2020

Mr Vincent Martin présente le budget de fonctionnement en détaillant chapitre par 
chapitre:

Mr Vincent Martin propose au vote le budget fonctionnement  : 

dépenses de fonctionnement :  424842,97 €
recettes de fonctionnement :   515509,21 €

Il est adopté par 15 voix pour   0 contre et 0 abstention 

Mr Vincent Martin présente le budget investissement en détaillant les projets retenus pour 
2020 : 

Réfection de la façade de la mairie, réfection du calvaire, protection du groupe de 
climatisation de la salle Sonia Delaunay, travaux dans le nouveau cimetière , création d'un 
verger partagé, achat de jeux pour enfants autour du City stade, achat d'un panneau 
d'information numérique , rénovation du monument aux morts, achats de deux bancs et 
achat d'une débroussailleuse.

Mr Vincent Martin propose au vote le budget d'investissement :

dépenses d'investissement : 140 078,21 €
recettes d'investissement : 140 078,21  

Il est adopté par 15 voix pour   0 contre et 0 abstention 

4- Renouvellement de la Commission communale des Impots directs (CCID) suite 
aux élections municipales de 2020

Mr Pascal Faideau propose la liste des noms des administrés  qui se sont portés 
candidats. Il rappelle que c'est la DGFIP qui choisira parmi cette liste les 6 titulaires et les 
6 suppléants. 

Plat Philippe

Demuth Patrice

Guichardet Martine

Roussard Anne

Rinaud Antoine

Rocher Jean Claude 

Caille Sophie 



Rochard Odile 

Grandon Tony

Delion Jérôme

Brunet Frédéric

Costes Mélanie

Demuth Danielle 

Guilbault Martine

Auguin Anthony 

Landes Pierre

Beaupoux Julie 

Lacombe Amelie 

Pohin Vincent

Lavau Aime 

Martin Vincent

Picaud Eddy

Bourdereau Bénédicte

Surreau Jacky 

Cette proposition est adoptée par 15 voix pour 0 contre et 0 abstention 

A l’issue de ces délibérations sont abordées par le Conseil municipal les questions 
diverses : horaires des prochaines séances du Conseil municipal.

Fin de séance  à 20h30. 

Le Secrétaire,     
Vincent Martin. 

 


