
 

 

 

 

 

   
 

Etaient présents : Roberte DI BIN, Claudius THOMAS, Frédéric LEMAY, Jackie BERGERON, 

Michel RISSOAN, Marie-Noëlle REVOIL, Pierre ALEXANDRE, David ARNAUD, Christophe 

CHENE, Jean-Paul GARDE, Denis MAZARD, Nathalie BERGER et Jean-Pierre MEGARD 

 

Absente excusée avec procuration : Sandra LEON (procuration donnée à M. MAZARD) 

Absent excusé sans procuration : -- 

Absents non excusés : Abbassia ABDELMOUMNAOUI, Florence BOISSIE et Pauline CLOT 

 

M. Pierre ALEXANDRE a été désigné secrétaire de séance 

 

N°2020-07- OBJET : Approbation du compte de gestion et administratif 2019 
Mme DI BIN, Maire ne prend pas part au vote. 

Le Conseil Municipal prend acte de la présentation faite par Monsieur Frédéric LEMAY, adjoint au 

maire, et décide à l’unanimité des membres présents et après en avoir délibéré, d’approuver les 

Comptes de Gestion et Administratif de l’exercice 2019 du budget principal, dont les comptes sont 

arrêtés comme suit :  

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses :  1 420 662,68€ 

Recettes : 1 909 003,74€ 

soit un excédent de : 488 381,06€ 

 

SECTION D’INVESTISSEMENTS : 

Dépenses :  954 913,83€ 

Recettes : 890 495,89 € 

soit un déficit de : 64 417,94€ 

 

Soit un excédent global de clôture de 423 963,12€ 

 

N°2020-08- OBJET : affectation du résultat du compte administratif 2019 
Mme DI BIN, Maire ne prend pas part au vote. 

Le Conseil Municipal, après avoir approuvé les Comptes de Gestion et Administratif de l’exercice 2019 

qui présente un déficit en section d’investissement de 64 417,94  € et un excédent de fonctionnement de 

488 381,06€. 

 
Résultats          

C.A. 2018 AFFECTATION

Résultats 

Exercice 2019

Solde                       

R.A.R. 2019 Résultats

Investissement 345 892,65 €-    281 474,71 €    737 587,00 € 673 169,06 €       

Fonctionnement 168 434,98 €    -  €                  319 946,08 €    -  €               488 381,06 €        
 

Vu les états des restes à réaliser au 31 décembre 2019, 

considérant les besoins recensés pour l’exercice 2020, 

décide, sur proposition de Madame le Maire, d’affecter au Budget de l’exercice 2020 le résultat 

comme suit :   

Affectation en réserves (compte 1068) =……... 338 381,06 € 

Financement de la section d’investissement   

Report en section de fonctionnement =……….. 150 000,00 €  

(ligne 002 en recettes) 

Report en section d’investissement 

du déficit d’investissement du CA2019 =……...  64 417,94€  

(ligne 001- en dépenses) 

PROCES VERBAL 

de la réunion du Conseil Municipal  

du 09 mars 2020 



 

N°2020-09- OBJET : Budget principal 2020 
Le Conseil Municipal décide après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, de voter le 

Budget Primitif de l’exercice 2020 du Budget Principal qui s’équilibre comme suit :  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Dépenses :  1 801 452,00€ 

Recettes : 1 801 452,00€ 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Dépenses :  1 655 131,26€ 

Recettes : 1 655 131,26€ 

 

Soit un total de dépenses et recettes de : 3 456 583,26€ 

 

N°2020-10- OBJET : Vote des taux d’imposition pour 2020 
Le Conseil Municipal décide après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, de ne pas 

augmenter les taux d’imposition pour l’année 2020 :  

Taxe d’habitation :  maintien à  6,41%  

Taxe Foncière (bâti) :  maintien à 15,51 %  

Taxe Foncière (non bâti) : maintien à 58,77 %  

 

N°2020-11- OBJET : Projet de fusion entre le Football Club Chanas et le Football club 

Serrières-Sablons 
M. LEMAY, adjoint au maire, expose à l’assemblée le projet de fusion entre le football Club Chanas 

et le Football Club Serrières-Sablons et précise que le Conseil Municipal doit se prononcer en faveur 

ou non de ce projet. 

Il est précisé que ces 2 clubs font partis du même district Drôme Ardèche et de la Ligue de la 

LAuRAFoot. Cette fusion aurait pour but de développer les effectifs jeunes, de permettre la création 

d’une équipe U13 et de faire évoluer les effectifs jeunes et séniors. 

Ouï l’exposé de M. LEMAY, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et après 

en avoir délibéré, d’émettre un avis favorable à cette fusion. 

 

Questions diverses :  

- Le planning pour la tenue du bureau de vote pour le scrutin du dimanche 15 mars prochain est 

maintenu. Il sera envoyé par courriel à l’ensemble du conseil municipal. Mme Le Maire 

précise à l’assemblée que les candidats à ce scrutin peuvent se faire inscrire pour compléter les 

effectifs.  

 

- Concernant l’attribution des autorisations de buvettes pour les festivités de l’année 2020, ce 

sujet sera débattu lors d’un prochain conseil avec la nouvelle assemblée délibérante. 

********************************* 
 


