
 

COMMUNE DES ORMES 

 

DEPARTEMENT DE L’YONNE 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DES ORMES 

COMPTE RENDU de la séance ordinaire du 17juillet 2020 

L'an deux mil vingt, le dix-sept juillet, à 19 heures, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est                
réuni, dans le lieu inhabituel de ses séances, dans l’enceinte de la salle des fêtes à titre exceptionnel,                  
afin de respecter les mesures barrières impliquées par la crise sanitaire, sous la présidence de Madame                
Danielle MAILLARD, Maire de la Commune.  

PRESENTS :  

● Danielle MAILLARD,  
● Laetitia GAUGUIN, 
● Coralie CONCHAUDRON, 
● Marilyne MORIN, 
● Jean-François COURTY, 
● Samuel CHARA. 
● Romain BROQUET, 
 

ABSENTS EXCUSES :  

● Julie CODRON, donne pouvoir à Marilyne MORIN 
● Jean-Philippe CONCHAUDRON, donne pouvoir à Coralie CONCHAUDRON 

 

ABSENT NON EXCUSE :  

● Gérard PERROT. 
 

Date de la convocation : 10 juillet 2020 

Le nombre de conseillers présents étant de 7 et le nombre de votants étant de 9, le quorum est                   
atteint, le conseil municipal peut délibérer valablement, conformément à l'article L 2121-17 du             
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; Madame le Maire déclare donc la présente             
séance ouverte.  

Le conseil municipal nomme, à l'unanimité, Madame Marilyne MORIN, pour remplir les fonctions             
de secrétaire de séance.  

Le Conseil approuve à  l’unanimité le compte rendu de la séance du 10 juillet 2020 

Madame le Maire, liste les points de l’ordre du jour : 
 

1. Vote du compte de gestion 2019, 
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2. Vote du compte administratif 2019, 
3. Vote de l’affectation des résultats 2019, 
4. Vote du budget primitif 2020, 
5. Désignations des membres de la Commission Communale des Impôts Directs. 

 
1. Vote du compte de gestion 2019 : 
 
La secrétaire de mairie explique que le compte administratif établi par la commune est conforme et                
en parfaite adéquation au compte de gestion établi par le comptable du trésor public. 
 
Madame Marilyne MORIN présente le compte de gestion 2019, et énumère le détail des sections :  

 

 

Madame Marilyne MORIN explique le détail des résultats de l’année antérieure, pour terminer par 
les résultats cumulés des deux sections à la clôture de l’exercice 2019, soit : 

 
 

Le compte de gestion est validé à l’unanimité par les membres du Conseil. 
 

2. Vote du compte administratif 2019 : 

Madame le Maire présente le compte administratif 2019, soit l’exécution budgétaire suivante : 
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Le compte administratif est validé à l’unanimité par les membres du Conseil. 
 

 
 

3. Vote de l’affectation des résultats 2019 : 

Madame le Maire propose l’affectation des résultats cumulés comme indiqué lors de la présentation              
du compte de gestion, soit pour rappel les résultats cumulés au 31/12/2019 sont : 

 
 

❖ Soit une affectation sur les comptes suivants du résultat cumulé 2019 de 207 433.51 € : 
 

 

❖ Soit un virement du fonctionnement vers l’investissement : 

● Au 023 (Dépenses de fonctionnement) un retrait de la somme 119 571.44 €, 
● Au 021 (Recettes d’Investissement) pour la somme de 119 571.44 €. 

 
L’affectation des résultats de l’année 2019 est approuvée à la majorité par les membres              
du Conseil. 

 

4. Vote du budget primitif 2020 :  
 
❖ Madame le Maire détaille les différentes recettes prévisionnelles de l’année 2020 sur la section              

de fonctionnement par chapitre soit : 
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❖ Madame le Maire énonce les différentes dépenses prévisionnelles de l’année 2020 sur la section              
de fonctionnement par chapitre soit : 

 

 
❖ Madame le Maire détaille les différentes recettes prévisionnelles de l’année 2020 sur la section              

d’investissement par chapitre : 

 
 
❖ Madame le Maire énonce les différentes dépenses prévisionnelles sur la section           

d’investissements par article : 
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Le budget primitif 2020 et validé à l’unanimité par les membres du Conseil. 
 

5. Désignations des membres de la Commission Communale des Impôts Directs : 

Madame le Maire rappelle que l’article 1650 du Code Général des Impôts institue dans              
chaque commune une Commission Communale des Impôts Directs présidée par le Maire ou             
par l’Adjoint délégué. Cette commission pour notre commune doit être composée de 6             
commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants qui seront choisis par les services des             
Impôts sur une liste de 24 noms tirés au hasard sur la liste électorale. 
 

La liste des 24 noms proposés pour la Commission Communale des Impôts Directs est              
validée à l’unanimité par les membres du Conseil. 

 
Informations diverses : 
 

- Local de stockage salle des fêtes : 

Madame le maire retrace la réunion avec l’architecte Mr Vincendon de 14h30 ce jour, et présente le                 
plan d’agrandissement de la salle des fêtes pour stocker le mobilier de la salle et comprenant un                 
espace côté route pour intégrer des distributeurs (légumes, pain, viennoiserie, viandes, etc…) avec             
un accès PMR, et un espace troc livres côté terrain de loisirs. Le projet est estimé à environ                  
34 000€, plus honoraires d’architecte de 11%. 
 

- Aménagement de sécurité  de traversée de la commune : 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la visite de Mr LETEUR, chargé de mission de                 
l’Agence Technique Départementale, en vue d’une étude pour l’amélioration de la sécurité routière             
en traversée de bourg. 
 

- Aménagement de la mare : 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’elle a déposé en urgence un dossier à la CCA                 
dans le cadre du contrat de ruralité pour un projet d’aménagement de la mare, avec création d’un                 
cheminement permettant l’accès aux poussettes et personnes à mobilité réduites, l’installation de            
mobilier, un parcours de santé et la plantation d’arbres et arbustes. 
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- Stores de l’école : 

Madame le Maire précise que mercredi 22 juillet les stores seront posés à l’école. 
 

- Activités sportives : 

Laetitia Gauguin explique qu’elle est en contact avec le professeur de sport, et qu’un rendez-vous               
est prévu le 28/07/2020.  

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H05. 

 
 

Aux ORMES, le 17 juillet 2020 
 
 

Madame le Maire, 
Danielle MAILLARD 
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