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CONSEIL MUNICIPAL DU 10-07-2020 

 

PRESENTS : DARNAULT Joël, VERNEAU Astrid, LAMBERT Jacques, POIRON Aurélien, LAMOUREUX Michel, 
CHATONNET Vincent, BLUSSEAU Sylvain,  Alexandre ROUET, Jean-François FEIGNON, Sylvie COZINC. 
ABSENTS : 
EXCUSÉS : Annie FOURNET donne procuration à Sylvain BLUSSEAU, Jérôme FIGAROL donne procuration à 
Jacques LAMBERT, Didier JOLY donne procuration à Astrid VERNEAU, Chantal LAGARDE donne procuration à 
Joël DARNAULT, Virginie LEDUC donne procuration à Aurélien POIRON.   

 

 
- Désignation des délégués et suppléant pour les élections sénatoriales 
- Questions diverses 
 

Réuni le 10 juillet 2020, sous la présidence de Monsieur DARNAULT Joël, le conseil municipal de 
Rivarennes a pris les décisions suivantes : 
 

I.  Désignation des délégués et des suppléants pour les élections sénatoriales du 27/09/2020 
 
Les délégués sont DARNAULT Joël, FEIGNON Jean-François, et VERNEAU Astrid. 
Les suppléants sont LAGARDE Chantal, JOLY Didier, CHATONNET Vincent.  

 
II.  Approbation du compte de gestion 2019 du budget assainissement 
 

Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité les comptes de gestion 2019 du budget assainissement de 
la Trésorerie. 
 
III.             Vote du C.A. 2019  du budget assainissement 
 
Section d’exploitation : Dépenses 37 692.15 € 

                                    Recettes 37 918.50 € 
Excédent d’exploitation reporté  : 49 934.11€ 

Excédent de clôture d’exploitation : 50 160.46 € 
Section d’investissement : Dépenses 17 888.94 € 

  Recettes 16 367 € 
Résultat antérieur reporté excédentaire : 8 428.71€ 

Excédent de clôture d’investissement : 6 906.77 € 
Tous ces résultats sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 
L’affectation du résultat : 6 906.77 € d’excédent de financement de la section d’investissement sur le 
compte 001 et 50 160.46 € en report excédentaire en  exploitation sur le compte 002.  
 

 
IV.  Vote du budget 2020 Assainissement 

 

Le conseil municipal a voté à l’unanimité le budget 2020 d’assainissement qui s’équilibre à :  
- Budget Assainissement en fonctionnement d’exploitation 88 814.46€, et en section 

d’investissement 43 414.90€.  
 

V. Délibération  
Pour les besoins de financement des travaux d’investissement 2020 remplacement vieux tracteur tondeuse 
KUBOTA par un tracteur tondeuse ISEKI, Agrandissement du Columbarium, rajout de cases, 
Renouvellement du parc d’éclairage public, et travaux toiture boulangerie, le Conseil Municipal après avoir 
pris connaissance du projet de contrat de prêt établi par la caisse régionale du crédit agricole mutuel centre 
ouest et des conditions générales, décide de contracter auprès de la caisse régionale de Crédit Agricole 
mutuel centre ouest un emprunt de la somme de 48 140 € au taux fixe de 0.70% sur une durée de 7 ans. 

 


