
Commune de La Chaussée sur Marne  

Compte rendu du Conseil Municipal du 6 février 2020 

Présents : Isabelle PESTRE, Renaud TALVA,  Eric DELAY, André CASTAGNA, Vivien 

BROCARD,     Maxime CELLIER, Denis DEMARCHE, Jean-Marie HERMANT, Patricia 

JANSON, Vincent Brocard 

Absent non excusé : Patrick BENARD, Philippe AUBRY 

 Le quorum étant atteint et après approbation du compte rendu de la séance précédente, 

le Maire déclare la séance ouverte. 

 

 

Les membres du conseil municipal ont décidé : 

1) A l’unanimité,   d’autoriser Madame Le Maire, à engager liquider et mandater les 

dépenses urgentes indiquer ci-dessus, pour un montant de 19 951.68 €, ainsi qu’à prévoir 

les recettes nécessaires (voir le tableau ci-dessous). 

 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif, lors de son adoption. 

 

Dépenses prévisibles Recettes prévisible 

Compte Nature Montant Compte Nature Montant 

2041582 Eclairage public     5 911.40 € 7343 Subvention TEPCV 7 889.67 € 

2135 Porte micro crèche 4164.76 €    

2051 JVS cloud 6035.52 €    

2135 Chaises salle des 

fêtes 

3840.00 €    

 19 951.68 €  7 889.67 € 

 
 

 

2) A L’unanimité, d’adopter le compte administratif communal 2019 qui s’établit ainsi :    

Fonctionnement   Dépenses    497 775.17 € 

 Recettes    512 340.52 €    

Excédent de clôture      14 565.35  €    

 

Investissement  Dépenses    104 415.88 €  

Recettes    261 629.21 €    

Excédent de clôture :         157 213.33  €  

 

3) A l’unanimité que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le Receveur, visé 

et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation,  ni réserve de sa part. 

 

4) A l’unanimité d’accepter l’affectation du résultat 2019 

 

5) A l’unanimité, d’autoriser l’organisation de la brocante.  



Commune de La Chaussée sur Marne  

Informations diverses : 

 

 Agent Administratif : L’agent administratif placé en arrêt de travail depuis 

plusieurs mois  sera à compter du mois de mai en demi-traitement. Elle nous a 

fait savoir qu’au 1er juillet 2020, elle ferait valoir ses droits de départ en 

retraite. 

 Agent technique en CDD : Le contrat de l’agent technique en CDD arrive à 

son terme fin mars 2020. Après concertation, il est décidé  de ne pas 

renouveler son contrat, rappelant qu’il avait été embauché lors de l’absence 

pour des raisons de santé de l’agent titulaire.    

 Commission « finances » : fixée le 19 février 2020 à  17h 

 Prochain conseil municipal : 2 mars 2020 à 19h30 

 

  

  

Le MAIRE 

Isabelle PESTRE 

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

Les horaires de permanence de la mairie. 

Lundi de 10 H 30 à 12 H 00 

Mercredi de 10 h 30 à 12 H 00 

Vendredi de 16 H 30 à 18 h 30. 

 

 

 

 

 


