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DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 

ARRONDISSEMENT DE TORCY 
CANTON DE LAGNY SUR MARNE 

 

MAIRIE DE 
CARNETIN 

 

COMPTE RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 

28 FEVRIER 2020  
 

 
Le vingt-huit février deux mille vingt, le conseil municipal, légalement convoqué, s’est réuni en mairie en séance 
ordinaire sous la présidence de Monsieur Pascal LEROY, Maire. 
 

Date de la convocation du conseil municipal : 20 février 2020 
 

TABLEAU DE PRESENCE 

Fonctions Noms Présent 
Absent 

excusé 
Pouvoir à 

Conseillers 

Municipaux 

LEROY Pascal x   

BIZIEN Roland x   

DANILOFF Michel x   

DENIZO Hervé x   

DULIN Jean-Marc  x  

GOEMINNE Ludwig  x   

PIFFRET Jean-François x   

TAUPIN-GARDIN Patrick x   

VIEILLEDEN Laure x   

 
   ORDRE DU JOUR    

 
1 / Approbation du compte rendu du conseil municipal du 31/01/2020 
2 / Compte de gestion 2019 
3 / Compte administratif 2019 et Affectation du résultat 
4 / Informations et questions diverses 
 

OUVERTURE DE SEANCE 
 
Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte à 20 heures 50 par Monsieur Pascal LEROY, Maire. 
 

o Election du secrétaire de séance 
Selon l'article L 2121-15 du CGCT, Monsieur le Maire propose de désigner Monsieur Hervé DENIZO comme 
secrétaire de séance. 
 

APPROUVE A L’UNANIMITE des membres présents du Conseil Municipal 
 
 

I - APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL PRECEDENT 
 
Sous réserve d’observations éventuelles, Monsieur le Maire propose d’approuver le procès-verbal de la séance 
du conseil municipal du 31 janvier 2020. 
 

APPROUVE A L’UNANIMITE des membres présents du Conseil Municipal 
 
 

II – COMPTE DE GESTION 2019 

 
Le Conseil municipal à l'unanimité des membres présents déclare que le Compte de Gestion pour l'exercice 
2019 du budget de la commune dressé par Monsieur le Trésorier municipal, visé et certifié par l'ordonnateur 
n'appelle ni observation ni réserve. 
 

APPROUVE A L’UNANIMITE des membres présents du Conseil Municipal 
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III – COMPTE ADMINISTRATIF 2019 ET AFFECTATION DU RESULTAT 

 
L’Adjoint chargé des finances, Monsieur Patrick TAUPIN-GARDIN présente le compte administratif 2019. 
Celui-ci fait apparaître une baisse des dépenses de fonctionnement. 
 
Les principaux investissements de l’année 2019 sont présentés par Monsieur Hervé DENIZO, Adjoint chargé 
des travaux :  
* Eglise : traitement des sols (nouvelle phase), renfort d’une statue, recherche de la crypte, réfection du 
confessionnal et des bancs qui étaient en restes à réaliser 2018. 
* Mairie : reprise des plafonds de la cave, réfection des chapeaux du mur de la mairie, achat de 2 jardinières et 
de 3 barrières suite au sinistre de fin 2018 devant de la mairie. 
* Achat de matériel : remplacement d’un ordinateur pour la Comptabilité et la paie, d’un logiciel REU pour la 
gestion des listes électorales, remplacement du standard téléphonique, achat d’une débroussailleuse et d’un 
souffleur pour les services techniques, achats de panneaux indicateurs. 
* Achat de mobiliers : 1 buste de Marianne, 1 support avec 2 drapeaux, 3 barnums, 12 chaises de réunion. 
 
Monsieur le Maire quitte la salle et la présidence de la séance est confiée au doyen de l’assemblée, Monsieur 
Michel DANILOFF, qui propose de voter le compte administratif 2019 comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT 

Report 2018 226.951,45 € 

Excédent 2019 59.790,89 € 

Part affectée à l’investissement 2019 -  28.449,54 € 

Soit excédent de Fonctionnement  258.292,80 € 

INVESTISSEMENT 

Report 2018 - 21.650,54 € 

Résultat d’exercice 2018                                  18.903,44 € 

Soit déficit d’investissement - 2.747,10 € 

 

Résultat de clôture 2019 255.545,70 € 

 
 

APPROUVE A L’UNANIMITE des membres présents du Conseil Municipal 
 
Monsieur le Maire regagne la salle et reprend la présidence de la séance. 
 
Monsieur le Maire propose d’affecter le résultat de l’exercice comme suit considérant l’intégration du résultat du 
CCAS suite à sa dissolution (délibération n°2019.006) :  
 

 
Résultat exercice 2019 Intégration du résultat 

du CCAS 
Report pour le 
Budget 2020 

Fonctionnement 258.292,80 € 1.003,79 € 259.296,59 € 

Investissement - 2.747,10 € / - 2.747,10 € 

 
Affectation du résultat au budget 2020 : 
 

- Compte 1068 :    2.747,10 €  
- Compte 002   :   256.549,49 € (259.296,59 € - 2.747,10 €) 

 
APPROUVE A L’UNANIMITE des membres présents du Conseil Municipal 

 

IV – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
Monsieur le Maire rappelle la date des élections municipales les dimanches 15 et 22 mars 2020 et demande la 
mobilisation des élus pour tenir le bureau de vote. 
 
Monsieur le Maire remercie les membres du conseil municipal pour leur engagement au service de la commune 
pendant ces 6 années. 
 

L’ordre du jour du Conseil Municipal étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 40 
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Emargements 

Pascal LEROY 

 

 

Patrick TAUPIN-GARDIN 

 

 

Hervé DENIZO 

 

 
 

Roland BIZIEN Michel DANILOFF 

 

 

Jean-Marc DULIN 
 

Absent excusé 
 

Ludwig GOEMINNE 

 

 

 

Jean-François PIFFRET 

 

 

 

Laure VIEILLEDEN 

 

 

 


