
Compte-rendu du Conseil Municipal de Vindecy 

Séance du 21 février 2020 
 

 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIER REUNION 

• Le Conseil adopte à l’unanimité le compte-rendu de la dernière réunion. 

 

FINANCES 

 Compte de gestion 2019 : Les comptes de gestion 2019, dressés par le receveur municipal, sont adoptés à l’unanimité. 

 Compte administratif 2019 : Le Maire étant sorti de la salle, le Conseil adopte à l’unanimité les comptes administratifs 2019 qui se 

clôturent comme suit : 

- Budget principal 

➢ Section de fonctionnement : + 297 409,54 € 

➢ Section d’investissement : + 4 161,92 € 

- Budget lotissement 

➢ Section de fonctionnement : + 0,37 € 

➢ Section d’investissement : - 17 377,49 € 

 Affectation du résultat 2019 du budget principal : Le Maire ayant regagné la salle, le conseil fixe la part de l’excédent de 

fonctionnement du budget principal à affecter à l’investissement à 31 658,13 € (Excédent d’investissement de + 4161,92 € et 

restes à réaliser de – 35 820,05 €). 

 

ELECTIONS 

 Tours de garde : Le Conseil établit les tours de garde pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochain. 

 

BATIMENTS 

 Cure :  

- Toiture : Les derniers vents forts ont déplacé plusieurs tuiles de la toiture. L’entreprise POMMIER est intervenue 

pour les remettre en place. Ce problème est récurant sur ce bâtiment. 

- Fosse toutes eaux : la fosse septique du logement de la cure étant vétuste, il faudra prévoir son remplacement au 

budget primitif 2020 

 Café-restaurant :  

- Eclairage de la terrasse : Le Conseil envisage l’éclairage de la terrasse. Des devis seront demandés. 

 Logement de l’école n°2 : Le conseil est informé que le logement de fonction de l’école n°2 a trouvé nouveau preneur. Mme 

Bernadette GAILLARD et sa fille l’occuperont à partir du 1er avril. Le remplacement du portail, vétuste, est à prévoir au budget 

primitif 2020. 

 Logement de l’école n°1 : Une fuite d’eau a été constatée dans l’école, provenant de l’étage. Des contrôles ont été fait dans le 

logement de l’école n°1 mais rien n’est apparent. L’entreprise PURAVET a été sollicitée pour voir d’où pouvait venir le problème. 

 Salle associative : Afin de stopper les infiltrations d’eau vers le vélux de la tisanerie, le Conseil charge le Maire de demander des 

devis pour changer le vélux et voir s’il faut envisager des travaux plus conséquents. 

 

MATERIEL 

 Informatique école : Le renouvellement du parc informatique de l’école est à prévoir au budget primitif 2020. Une subvention 

avait été demandée en fin d’année au Département pour son financement. La notification n’est pas encore arrivée. 

 Machine à glaçon et lave verre pour le café-restaurant : Le Conseil décide l’acquisition d’une machine à glaçon et d’un lave-verre 

pour le café-restaurant. La dépense sera inscrite au budget primitif 2020. 

 

VOIRIE 

 Vente d’un chemin rural au lieu-dit « Le Fourneau » : Le Conseil revoit le prix de vente du Chemin Rural au lieu-dit « Le 

Fourneau », situé entre les parcelles A 154, 155, 156, 163 et 164, tombé à l’abandon et sans plus aucune utilité du fait du 

regroupement d’exploitations agricoles. Il le fixe à 0,30 € le m². La vente ne pourra être effective qu’après enquête publique. 

 Place de l’église : L’aménagement de la place de l’église a fait l’objet d’une subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR 2020. 

Le dossier a été déclaré complet par les services de l’Etat, mais la subvention n’a pas encore été attribuée. Les travaux feront 

l’objet d’une inscription au budget primitif 2020. 

 Adressage des rues : L’adressage des rues est un projet qui verra très certainement le jour au cours du prochain mandat. Une 

inscription budgétaire sera à prévoir. 

 

PERSONNEL 

 Avancement de grade de la secrétaire : Les conditions pour l’avancement au grade supérieur de la secrétaire étant remplies, le 

Conseil décide la création d’un poste de rédacteur principal de 1ère classe à compter du 1er mai 2020 à raison de 17,50 heures 

hebdomadaires. 

 

DELEGATION AU MAIRE 

 Le Conseil donne délégation au Maire jusqu’à la fin du mandat pour ester si nécessaire en justice, désigner un conseil et prendre 

toute décision utile à la résolution du litige. 

 


