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CONSEIL MUNICIPAL  

du 30 JUIN 2020 

   Compte-rendu succinct 
 
Le Conseil municipal de la commune de LAMOTTE-BEUVRON, dûment convoqué le 24 juin 2020 
s’est réuni en session ordinaire le 30 juin 2020 à 19H00 à la salle des fêtes, sous la présidence de 
Monsieur Pascal BIOULAC, Maire. 

Compte tenu de la situation exceptionnelle liée au COVID-19, que le public ne peut être accueilli 
et que la retransmission en direct des débats ne peut être techniquement réalisée, la tenue de la 
séance est faite en présence d’un public en nombre restreint. 

 

Sont présents : 

Monsieur Pascal BIOULAC, Maire,  
Mmes ARNEFAUX DE GOURNAY, BEAUFRÈRE, CORRET, COUTANT, DASSE, HALOIN, MARQUET, 
ROUX, SAGET, SIMON, YAKHLEF-COUTURIER, MM. BELLAN, BERTEAULT, CARNOY, 
DESAINTLOUP, DUFRAINE, DUPONT, FUENTES, GBEKPON (arrivé à 20h20), GUILLIER, LANCEL, 
SENÉ, TARQUIS. 

  
Sont absents excusés : 
 
Mme Claudine BUZON Donne procuration à Mme Marie-Ange COUTANT 

Mme Cindy GILLET Donne procuration à Mme Elisabeth CORRET 

M. Sylvestre GBEKPON 
Donne procuration jusqu’à 

son arrivée à 20h20 M. Noël SENÉ 

 
Désignation d'un secrétaire de séance : Madame Alexandra HALOIN 

Les points portés à l’ordre du jour ont donné lieu aux délibérations suivantes :  

 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
16 JUIN 2020 

Approuvé à l’unanimité. 
 
 
2020-04-01 à 06 : COMPTES DE GESTION 2019 : BUDGETS PRINCIPAL ET ANNEXES : 
votes à la majorité avec 25 voix pour et 2 abstentions pour le budget principal et les 
budgets annexes assainissement, eau potable et gendarmerie ; à l’unanimité pour les 
budgets annexes cinéma et production d’électricité. 

Le Conseil municipal arrête les comptes de gestion des budgets principal et annexes pour l’exercice 
2019, ne formule aucune réserve ou observation à leur encontre, et donne quitus au comptable 
public pour sa bonne gestion 

Affiché le 03/07/2020 
Le Maire, 
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2020-04-07 à 12 : COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 : BUDGETS PRINCIPAL ET 
ANNEXES :  

Monsieur le Maire se retire pendant le vote des comptes administratifs.  

- Vote du CA – budget principal : 25 voix pour et 2 abstentions, 
- Vote du CA – budget annexe assainissement : 25 voix pour et 2 voix contre, 
- Vote du CA – budget annexe eau potable : 25 voix pour et 2 abstentions, 
- Vote du CA – budget annexe gendarmerie : 25 voix pour et 2 abstentions, 
- Vote du CA – budget annexe cinéma : 25 voix pour et 2 abstentions, 
- Vote du CA – budget annexe production d’électricité : 25 voix pour et 2 abstentions. 

 
 

2020-04-13 : AFFECTATION DES RÉSULTATS 2019 : BUDGET PRINCIPAL : vote à la 
majorité avec 25 voix pour et 2 abstentions  

Reprise des résultats 2019 et affectation comme suit :  

 674 639,37 € en dépense d’investissement (compte 001 – déficit reporté) 
 836 675,39 € en recette d’investissement (compte 1068) 
 225 913,22 € en recette de fonctionnement (compte 002 – excédent reporté) 

 
 

2020-04-14 : AFFECTATION DES RÉSULTATS 2019 : BUDGET ANNEXE 
ASSAINISSEMENT : vote à la majorité avec 25 voix pour et 2 voix contre 

Reprise des résultats 2019 et affectation comme suit :  

 193 879,69 € en dépense d’investissement (compte 001 – déficit reporté) 
 249 460,23 € en recette d’investissement (compte 1068) 
 210 201,07 € en recette de fonctionnement (compte 002 – excédent reporté) 

 
 
2020-04-15 : AFFECTATION DES RÉSULTATS 2019 : BUDGET ANNEXE EAU POTABLE : 
vote à la majorité avec 25 voix pour et 2 abstentions 

Reprise des résultats 2019 et affectation comme suit :  

 310 347,92 € en dépense d’investissement (compte 001 – déficit reporté) 
 543 017,41 € en recette d’investissement (compte 1068) 
 308 589,27 € en recette de fonctionnement (compte 002 – excédent reporté) 

 
 
2020-04-16 : AFFECTATION DES RÉSULTATS 2019 : BUDGET ANNEXE GENDARMERIE : 
vote à la majorité avec 25 voix pour et 2 abstentions 

Reprise des résultats 2019 et affectation comme suit :  

 20 713,33 € en dépense de fonctionnement (compte 002 – déficit reporté) 
 944 031,98 € en dépense d’investissement (compte 001 – déficit reporté). 

 
 
2020-04-17 : AFFECTATION DES RÉSULTATS 2019 : BUDGET ANNEXE CINÉMA : vote à 
la majorité avec 25 voix pour et 2 abstentions 

Reprise des résultats 2019 et affectation comme suit :  

 11 584,77 € en dépense de fonctionnement (compte 002 – déficit reporté) 
 8 278,81 € en recette d’investissement (compte 001 – excédent reporté) 

 



3 

 

 
2020-04-18 : AFFECTATION DES RÉSULTATS 2019 : BUDGET ANNEXE PRODUCTION 
D’ÉLECTRICITÉ : vote à l’unanimité 

Reprise des résultats 2019 et affectation comme suit :  

 7 272,00 € en dépense d’investissement (compte 001 – déficit reporté) 
 7 272,00 € en recette d’investissement (compte 1068) 
 3 567,46 € en recette de fonctionnement (compte 002 – excédent reporté) 

  
 
2020-04-19 : BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS 2019 :  

Le Conseil municipal prend acte du bilan annexé au compte administratif 2019 de la Commune. 
 

 
2020-04-20 : REPRISE DE PROVISIONS : vote à l’unanimité 

Le Conseil municipal : 

- Constitue une provision complémentaire pour risques à hauteur de 4 000 €, 

- Précise que les crédits budgétaires correspondants sont inscrits au compte 6875 du budget, 

- Précise que cette provision est reprise à hauteur de 40 000 € au compte 7875. 
 
 
2020-0-21 : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET PRINCIPAL 2020 : vote à la 
majorité par 25 voix pour et 2 voix contre 

Le Conseil municipal vote l’ajustement des crédits en section de fonctionnement pour un montant 
de 57 249,22 €, et en section d’investissement pour 327 744,39 €. 

 
 
2020-04-22 : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
2020 : vote à la majorité par 25 voix pour et 2 voix contre 

Le Conseil municipal vote l’ajustement des crédits en section de fonctionnement pour un montant 
de 312 654,07 €, et en section d’investissement pour 24 213,23 €. 
 
 
2020-04-23 : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET ANNEXE EAU POTABLE 2020 : 
vote à la majorité par 25 voix pour et 2 voix contre 

Le Conseil municipal vote l’ajustement des crédits en section de fonctionnement pour un montant 
de 419 965 €, et en section d’investissement pour 1 856 886,35 €. 
 
 
2020-04-24 : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET ANNEXE CINÉMA 2020 : vote à 
la majorité par 25 voix pour et 2 voix contre 

Le Conseil municipal vote l’ajustement des crédits en section de fonctionnement pour un montant 
de 3 305,96 €. 

 
2020-04-25 : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET ANNEXE GENDARMERIE 2020 : 
vote à la majorité par 25 voix pour et 2 voix contre 

Le Conseil municipal vote l’ajustement des crédits en section d’investissement pour un montant 
de 2 414 €. 
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2020-04-26 : PERSONNEL : TEMPS DE TRAVAIL : vote à l’unanimité 

Le Conseil municipal approuve le passage à temps plein d’un adjoint administratif.  

 

2020-04-27 : RIFSEEP : vote à l’unanimité 

Le décret n° 2020-182 du 27 févier 2020 actualise les équivalences avec la fonction publique d’Etat 
des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale, ce qui permet la définition du régime 
indemnitaire des agents territoriaux.  

Le Conseil municipal approuve l’actualisation de la délibération du 1er octobre 2018 concernant le 
RIFSEEP, pour le cadre d’emploi d’éducateur de jeunes enfants.  
 

2020-04-28 : RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES SERVICES MUNICIPAUX : vote à la majorité 
avec 25 voix pour et 2 abstentions 

Le Conseil municipal approuve l’adaptation du règlement intérieur des Services Publics Municipaux. 
 
 
 
COMPTE-RENDU DES DÉLÉGATIONS DU MAIRE  

Conformément aux dispositions des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire rend compte aux Conseillers municipaux des décisions 
prises en vertu de la délégation d'attributions consentie par la délibération n° 2020-02-05 du 26 
mai 2020.   

 
********** 

Le procès-verbal détaillé sera consultable en mairie après son approbation lors du prochain Conseil 
municipal. 

********** 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 20H46.  
 

********** 

Pour extrait conforme à la séance du Conseil municipal du 30/06/2020. 


