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CONSEIL MUNICIPAL 
Compte Rendu de la Séance du 18 Juillet 2020 

 
Ouverture de la séance à 17h00 

 
Présents : Stéphane LACOSTE, Jean-Marie GILET, Bruno LALLIER, Francis 
RINGENBACH, Robert DAURIAT, Claudine PISKO, Michael BOULARD. 
 
Michel DUMAS a donné procuration à Stéphane LACOSTE 
Christian BOISSY a donné pouvoir et délégation au 2ème Adjoint Bruno LALLIER pour le 
représenter lors de ce Conseil Municipal 
 
Absents : Alain WINGDICH, Francine MAURY 
 
Mr LALLIER nomme Stéphane LACOSTE, secrétaire de séance 
  

ORDRE DU JOUR 
 

 Approbation du Budget 
 
En préambule, Bruno LALLIER rappelle qu’à cette date de présentation le budget 2020 
comporte déjà de nombreux éléments annuels connus et définitifs. Au cours du second 
semestre 2020, nous allons donc surtout mettre l’accent sur les routes de la commune. 
 
Cathy LACOSTE et Bruno LALLIER détaillent ensuite les lignes budgétaires au Conseil. 
 
APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2020 
 
Le 2nd Adjoint au Maire présente au Conseil Municipal le budget primitif établi pour l’année 
2020 qui s’équilibre de la façon suivante : 
 
Section de fonctionnement 
Dépenses et Recettes     149.078,17 € 
 
Section d’investissement 
Dépenses et Recettes      94.940,88 € 
 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré approuve à l’unanimité (9 voix pour) le Budget 
Primitif 2020, tel qu’il est présenté. 
 
 
AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE PRECEDENT 
 
Le 2nd Adjoint au Maire rappelle les résultats du tableau ci-dessous : 
 
Résultat de fonctionnement  
Résultat de l’exercice       +22.974,63 € 
Résultats antérieurs reportés     +32.591,17 € 
Résultat à affecter       +55.565,80 € 
 
Solde d’exécution de la section d’investissement 
Résultat de l’exercice       +51.360,31 € 
Résultats antérieurs reportés     -57.255,94 € 
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Solde d’exécution cumulé d’investissement (D001 Déficit)    -5.895,63 € 
 
Solde des restes à réaliser d’investissement        0 € 
 
Besoin en financement         5.895,63 € 
 
Report en fonctionnement R 002     +49.670,17 € 
 
Considérant qu’il est nécessaire de couvrir les besoins de financement de la section 
d’investissement pour l’exercice 2020, les membres du Conseil Municipal décident de 
reporter sur l’exercice 2020 : 
 
- Au compte 1068 (Excédent de fonctionnement capitalisé) la somme de  5.895,63 € 
- Au compte R002 (Excédent de fonctionnement reporté) la somme de  49.670,17 € 
- Au compte D001 (Déficit d’investissement reporté) la somme de   5.895,63 € 
 
L’approbation de l’affectation des résultats est votée à l’unanimité (9 voix pour) 
 
L’approbation du budget primitif est votée à l’unanimité (9 voix pour) 
 
 

 Nomination de délégués communautaires SMAVLOT (Syndicat Mixte pour 
l’Aménagement de la Vallée du LOT) 

 
- Francis RIGENBACH a été élu à l’unanimité Délégué Titulaire 
- Michael BOULARD a été élu à l’unanimité Délégué Suppléant 

 
 

 Devis BODET 
 
Mise aux normes électriques des cloches de l’église et protection moteur. 
 

Montant du devis = 1.068,30 € H.T. 
 

Vote à l’unanimité 
 

 
 Bilan de l’état des routes de la commune 

 
Jean-Marie GILET a réalisé un état des lieux très précis des routes de la commune. 
Des travaux préventifs de point à temps seront réalisés.  Nous attendons les devis. 
 
Sur le tableau ci-dessous trois couleurs : 

- En vert : ce qui serait souhaitable de pouvoir faire cette année. 

- En rouge : ce que nous ne ferons probablement pas cette année du fait du coût de 
ces travaux vis-à-vis de l’utilisation de ces routes. 

- En jaune : ce qui serait bien de pouvoir faire aussi mais qui risque de ne pas être 
possible financièrement en 2020. 
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 Mise en place du RIFSEEP pour la secrétaire de Mairie 
 
À l’issu d’un vote (8 voix pour, Stéphane LACOSTE n’ayant pas pris part au débat ni au vote) 
le Conseil accorde, rétroactivement à compter du 01 juillet 2020, à la secrétaire de mairie 
Cathy LACOSTE, l’IFSE (Indemnité de fonction) et le CIA (Complément indemnitaire 
annuel). 
Ces deux primes représentent en BRUT ANNUEL 445 € pour l’IFSE et 35 € pour le CIA. 
 
 

 Adressage 
 
La distribution aux (co)propriétaires de la plaque numérotée de leur bâti, d’un courrier 
d’accompagnement et de(s) attestations de modification administrative d’adresse est en 
cours. 
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 Remerciements 
 
Le Conseil Municipal remercie chaleureusement : 
 
Cathy LACOSTE pour avoir assuré pleinement le secrétariat de la mairie pendant la période 
de confinement. 
 
Nathalie YANN pour la fabrication de plus de 100 masques en tissu qui ont été remis 
gratuitement à de nombreux habitants de la commune de DOISSAT. 
 
 
L’ordre étant épuisé, la séance est levée à 19h20. 
 
 


