
CONSEIL MUNICIPAL DE CHADELEUF 
Séance du 10 juin 2020 à 19 h 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
 

Présents : Isabelle BAPTISSARD, Michelle BATAILLE-LAURENT, Marie-Agnès BLANCO, Lucile CHATARD, 

Delphine COURTY, Guillaume FEDIT, Olivier GRAND, Dominique LESCHIERA, Olivier MARMOTTIN et Jean-

Pierre SAUVANT. 

Absent : Christophe BLANCHON (pouvoir à Michelle BATAILLE-LAURENT). 

Tous les votes ont été acquis à l’unanimité 

 

1 – Compte administratif 2019 

 

Budget Excédents ou déficits 2019 

Section de fonctionnement + 69 022,06 € 

Section d'investissement - 83 746,10 € 

Mis aux voix, le compte administratif est approuvé à l'unanimité des votants. 

L’excédent de fonctionnement 2019 est reporté au budget 2020, en investissement pour 56 182,02 €, le solde, soit 

12 840,04 € en fonctionnement, compte tenu, en investissement, de l’excédent de 27 546,08 € des recettes à encaisser 

sur les dépenses à payer. 

 

 

2 – Budget primitif 2020 

Le conseil décide de ne pas augmenter le taux des impôts locaux. 

Fonctionnement : le budget s'équilibre en dépenses et recettes à 292 978 €. 

Seules certaines dépenses ou recettes de fonctionnement sont détaillées ci-après, le budget pouvant être consulté dans 

son intégralité en mairie. 

➢ ÉCOLE, CANTINE ET GARDERIE : ces services sont gérés par le SIVU RPI des Chaux. La participation 

prévisionnelle de la commune de Chadeleuf s’élève à 56 690 €. 

➢ LOGEMENTS SOCIAUX : loyers : 24 800 € / remboursement emprunt (capital + intérêts) : 7 418,59 € (emprunt 

indexé sur le taux du livret A). 

➢ COMMERCE : pour tenir compte de la baisse d’activité liée au confinement Covid-19, le conseil municipal a 

décidé d’une remise globale de loyer de 3 060 €. 

Loyers attendus : 10 562 € / remboursement de l’avant dernière échéance d’emprunt (capital + intérêts) : 

7 775,21 €. 

➢ INVESTISSEMENT (présentation par programmes d'investissement) : 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPENSES RECETTES 

  

PROGRAMMES : PROGRAMMES : 

Travaux école restant à payer 12 000,00 Subventions école restant à percevoir 40 100,00 

Capital des emprunts 27 978,23   

  

HORS PROGRAMMES : HORS PROGRAMMES : 

Déficit d’investissement 2019 83 746,10 Affectation résultat 2019 56 182,02 

Amortissements subventions 676,00 Amortissements 9 640,00 

Matériels divers 10 000,00 Virement fonctionnement 2020 37 000,00 

Éclairage public 1 100,00 Remboursement de TVA 25 400,00 

Bâtiments 15 000,00   

Voierie 10 000,00   

Dépenses imprévues 7 821,69   

    

TOTAL GENERAL : 168 322,02 TOTAL GENERAL : 168 322,02 

 

 

3 – Communication 

Adhésifs. En parallèle de nos informations papier habituelles, nous tâchons de vous informer 

à l’aide de nos outils numériques : le site www.chadeleuf.fr et notre page Facebook 

« Chadeleuf ». Ainsi, si vous suivez désormais les actualités du village à travers ces 

plateformes, les courriers papiers distribués dans vos boîtes aux lettres peuvent devenir 

obsolètes.  

C’est pourquoi nous proposons à ceux qui ne souhaitent plus recevoir d’information papier 

d’apposer sur leur boîte aux lettres un adhésif spécifique que vous retrouverez en mairie. Un 

petit geste de plus pour notre planète… 

 

Concours. Nous souhaitons moderniser le logo de la commune. C’est pourquoi nous lançons un concours pour le 

créer. Vous avez jusqu'au 1er septembre pour nous envoyer vos projets sur la page Facebook du village ou sur le site 

www.chadeleuf.fr. Le ou les gagnants se verront remettre un lot surprise…  

A vos stylos et autres ordinateurs ! 

 

 


