CONSEIL MUNICIPAL

COMMUNE DE

BONNE

Lundi

20

janvier

2020

à 18h00

Compte-rendu
Nom

Pouvoir à

P

Nom

Yves CHEMII.IAL

x

Sébasuen MERCIER

Marie-Clâire TEPPE

x

Françolse OENIBOIRE

Lionel MAMET

X

x

X

x
x

Nathalre MOLINATTI-GRIS

x
x

Thierry RAMBOSSON

X

Eernard DECROUX

Philippe MESTRE
Cathenne DENTAND

X

Oanrelle WIESE

x

Chantat FRARTN

HubeN SANCEY

Thierry RAMBOSSON

Gérald COLLIN

Mârie-Claire TEPPE

Louis CHAMPIOT

x

Mrreille GAY

X

Nicole CATASSO

x

Claude BALTASSAT

x

Jacques MEYLAN

X

Laurence TOLLANCE

X

Edith BALTASSAT

x
x

Evelyne PASTORE

Céline BURKI

Pouvoir à

P

x

1) Nomination d'un secrétaire de séance
Monsieur Jacques MEYLAN a été élu secrétaire de séance.

2l

Approbation du compte-rendu du conseil du 16 décembre 2019

3)

BP 2019 : Dllll n'4.

Mme Catherine DENTAND, Maire-Adjoint, présente aux conseillers le
au budget principal.

poet de décision modificative n" 4

Ces opérations sont nécessaires avant la clôture du budget 20'l9.

INVESTISSEMENT
Dépenses

Compte l64l

Chapitre 016

Emprunts et dettes

14.000€

Virement de section investissement

14 000€

Recettes
Compte 021

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Compte 73921

1

Chapitre 014

Compte 023

Attribution de compensation

2 300€

Virement à la section fonctionnement

14.000€

Dotation et participations

16 300€

Recettes
Compte 7473

Chapitre 074

Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré

A l'UNANIMITE des présents mandataires plus pouvoirs
APPROUVE le projet de décision modificative n'4 au budget principal 2019 tel que présenté ci-dessus.

4)

Tableau des emplois au 01"' janvier 2020

Madame Catherine OENTAND, Maire-Adjoint aux Ressources Humaines présente aux élus les différentes
modificâtions à apporter au tableau des emplois communaux :

-

Avancement de grade de M. HUANT. animateur principal de 1è'" classe, suite à sa réussite de
l'examen professionnel.

-

Mise en stage de M. RAY au grade d'adjoint technique territorial.

Les modifications correspondantes sont reprises dans le tableau joint en annexe.
Le tableau des emplois comprend 47 postes, 46 sont pourvus dont 34 à temps complet; pour un temps de
travarl de 36,80 ETP.

Le conseil municipal,
après en avoir délibéré,
A l'UNANIMITE des présents mandataires plus pouvoirs

APPROUVE les propositions du tableau des emplois communaux telles que décrites ci-dessus
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget (chapitre 012)
s)
6)

Décision 01l2O2O
Questions diverses

Madame Edith BALTASSAT souhaiterait connaitre la date d'enlèvement des guirlandes lumineuses
installées pour les fêtes de fin d'année. Monsieur le Maire précise que la SPIE devait les enlever à compter
du 11 janvier. A ce titre, elle devrait rapidement être démontées. Madame Marie-CIaire TEPPE demande
également à ce que puisse être enlevée la guirlande lumineuse installée sur le séquoia.
Madame Catherine DENTAND rnforme les élus que le budget sera voté en Conseil municipal le lundi 09
mars à 20h. ll sera précédé d'une séance de travail le leudi 27 février à 19 heures en salle du conseil.

L'ordre du jour étant clos et les questions diverses épuisées, la séance est levée à 18h45

Le Maire,
Yves CHEMINAL

ÿ

§

