
 

 COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 février 2020 

  

Le Conseil Municipal de la commune de LEGNY dûment  convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 

sous la présidence de Mme Sylvie JOVILLARD, Maire 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : 31 janvier 2020 

 

Présents :  Mesdames JOVILLARD, CHANEL, CHEVALLIER, FRANCESCHI et 

Messieurs DELESTRA, CORDIER, CURTIL, PICAMAL, MAILLARD, 

THEVENET 

 

Absents :  Mesdames BENOIT, BOULON  et Messieurs FARGERE, GALLAY 

 

 

 

I Délibérations à l’ordre du jour 

 

1) Approbation du compte de gestion 2019 dressé par M. Bisson, receveur municipal et vote du 

compte administratif 2019 

Madame Le Maire rappellera que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 

l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.  

L’approbation de ces deux comptes sont des préalables nécessaires et obligatoires pour le vote du budget 2020.  

 

Les résultats du compte administratif 2019 se résument de la manière suivante : 

 

Section de fonctionnement 

Recettes de fonctionnement 2019 453 672,57 

Dépenses de fonctionnement 2019 390 325,61 

Résultat de l'exercice - Excédent de fonctionnement 2019 63 346,96 

Résultats antérieurs reportés de la clôture de l’exercice 2018 58 626,80 

Part affectée à l’investissement au BP de l’exercice 2019 58 626,80 

Résultat cumulé au 31/12/2019 – résultat à affecter 63 346,96 

 

La section de fonctionnement présente un résultat excédentaire de 63 346,96 €. 

 

Section d’investissement 

Recettes d’investissement 2019 98 408,27 

Dépenses d’investissement 2019 104 680,36 

Résultat de l'exercice – Déficit d’investissement 2019 -6 272,09 

Résultats antérieurs reportés -3 506,94 

Résultat cumulé au 31/12/2019 – résultat à affecter - 9 779,03 

 

La section d’investissement présente un résultat déficitaire de 9 779,03 €. € 

 

Ouï l’exposé de Madame le Maire, il sera demandé au conseil municipal d’approuver le compte de gestion 2019 

dressé par le receveur municipal ainsi que le compte administratif 2019.  

 

Délibération approuvée à l’unanimité des membres présents 

 

 

2) Affectation du résultat de l’exercice 2019 

 

Mme le Maire indiquera que cette affectation doit être statuée en conseil, un préalable nécessaire avant le vote du 

budget 2020. 

  

Le compte administratif 2019 fait apparaître : 



- un excédent de fonctionnement de : 63 346,96 € 

- un excédent reporté de : 0 € (résultat de clôture 2018 de 58 626,80 € duquel a été déduit la part affectée à 

la section d’investissement au BP 2019 de 58 626,80 €) 

soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 63 346,96 € 

 

- un déficit d’investissement de : 9 779,03 € 

du à un résultat négatif de  6 272,09 € pour 2019 et 

au déficit d’investissement reporté de clôture de 2018 de 3 506,94 €.  

soit un besoin de financement de : 9 779,03 € 

 

Constatant que le besoin de financement des restes à réaliser 2019 s’élève à 20 320,12 € 

 

Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement constaté à la fin de l’exercice 2019 de 63 346,96 € comme 

suit : 

- AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068) : 30 099,15 € 

- RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002) : 33 247,81 € 

 

Le Résultat d’investissement de – 9 779,03 € serait reporté au chapitre 001 des dépenses d’investissement du 

Budget 2020 

 

 

Délibération approuvée à l’unanimité des membres présents 

 

 

3) Vote des 3 taxes locales 

Madame le Maire indiquera à l’assemblée que malgré les contraintes budgétaires dues notamment à la baisse des 

dotations de l’Etat, il serait souhaitable de maintenir le même niveau de taux d’imposition que l’année 2019, à 

savoir :  

- taxe d’habitation : 12,78% 

- taxe sur le foncier bâti : 14,58% 

- taxe sur le foncier non bâti : 27,72% 

 

Délibération approuvée à l’unanimité des membres présents 

 

 

 

 
4) Vote du budget primitif 2020 

Madame le Maire présentera le projet de budget primitif 2020 au Conseil municipal. Celui-ci est voté avec 

affectation du résultat 2019. 

Section de fonctionnement : 

Dépenses totales de fonctionnement : 435 124,81 € dont 29 397,32 € dégagé au profit de la section d’investissement 

(chapitre 023). 

Pour 2020, il est proposé de verser aux associations les subventions suivantes : 

ADMR :      670 €  

Ass. Départementale des conjoints survivants : 80 €  

Cap Générations – Épicerie Solidaire :  200 €  

Cap Générations :    80 €  

Jeunes Sapeurs-Pompiers :   100 €  

Amicale des Personnes Âgées – Jean Borel : 100 €  

 

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à  435 124,81 €. 

 

Section d’investissement : 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 95 239,96 € dont 27 213,12 € de restes à réaliser, et 9 779,03 € de déficit 

de clôture (solde d’exécution négatif reporté). 

Les recettes d’investissement s’élèvent à 95 239,96 € dont 6 893,00 € de restes à réaliser. 

 



Ce budget 2020 est préparé avec l’excédent de clôture 2019 d’un montant total (fonctionnement et investissement 

compris) de 53 567,93 € 

En section de fonctionnement, il a été intégré 2 nouveaux contrats de maintenance. Le contrat d’entretien annuel de 

la climatisation de l’école (400 € TCC) et le contrat de restauration annuel de la salle des fêtes (1 380,00 € TCC). 

Le montant des recettes de fonctionnement et d’investissement, a été prévu avec prudence. 

Les dépenses d’investissement ne sont pas définies. A l’ouverture du budget 2020, une enveloppe de 22 547,81 € 

est inscrite dans cette section. 

Il est rappelé qu’au cours de l’année des décisions modificatives sont possibles pour ajuster les crédits. 

Pour information, 2 remboursements d’emprunts se terminent en 2020 : 

- Emprunt DEXIA 120 000 € - Travaux La Halle – Dernière échéance 1er janvier 2020 

- Emprunt DEXIA   80 000 € - Achat Terrain Braymand – Dernière échéance 1er décembre 2020 

Il restera un emprunt (Crédit Agricole – 250 000 € – Micro Crèche) qui se termine en 2027.  

Délibération approuvée à l’unanimité des membres présents 

 

 

5) Motion de soutien à la filière viticole 

 

Madame le Maire fait part au conseil de la démarche coordonnée par l’ANEV (Association Nationale des Elus de 

la Vigne et du Vin) relatives aux tensions commerciales avec les Etats-Unis : Les élus des communes viticoles 

demandent au Gouvernement des mesures de compensation pour la filière vin Depuis le 18 octobre dernier, les 

Etats-Unis ont imposé unilatéralement une surtaxation de 25% sur les importations de vin tranquille français. Face 

aux menaces de surtaxation supplémentaire, les coprésidents de l’Association Nationale des Élus de la Vigne et 

du Vin Nathalie Delattre et Philippe Huppé se mobilisent. Au travers d’une motion adoptée par les collectivités 

des territoires viticoles, ils appellent le gouvernement à mettre en place un mécanisme de compensation pour les 

viticulteurs. Avec 1,7 milliard d’euros de chiffre réalisé en 2018, les Etats-Unis constituent aujourd’hui le premier 

marché à l’export des vins français. La décision américaine de surtaxe a durement impacté les producteurs, 

entreprises et négociants. Le lundi 20 janvier, les Présidents français et américain ont annoncé vouloir travailler 

ensemble pour trouver un accord sur la taxation des géants du numériques afin d’éviter l’escalade des sanctions 

commerciales. Si cette nouvelle est de nature à rassurer les professionnels, elle ne garantit pas un nouveau 

changement de position de Donald Trump. Les professionnels de la vigne et du vin, soutenus par les élus des 

territoires viticoles, appellent donc le gouvernement à mettre en place un mécanisme de compensation pour les 

exploitations et les entreprises viticoles impactées. L’ANEV, par la voix de ses coprésidents, a donc décidé de 

mobiliser son réseau. Philippe Huppé et Nathalie Delattre ont en effet écrit aux collectivités locales viticoles, pour 

leur proposer d’adopter une motion de soutien à la filière vigne et vin, demandant au gouvernement la mise en 

place de ce mécanisme de compensation. Lancée depuis une semaine, des communes de toute la France participent 

déjà à cette opération, comme Bordeaux, qui devrait examiner ce projet de motion lors de son prochain conseil 

municipal. 

Le conseil municipal à la majorité de ces membres présents décidé de soutenir cette motion  

1 abstention : Mme Chanel 

 

 

Séance levée à 20h40 

 


