L’an deux mil vingt, le 21 janvier à 18 H, le Conseil municipal de Tortequesne, légalement convoqué,
s’est réuni à la Mairie.
Tous les membres en exercice étaient présents à l’exception de
Tous les membres en exercice étaient présents,
M. WILLEFERT Thierry a été nommé secrétaire de séance
3048

Compte de gestion 2019 - budget communal

Le conseil municipal, après en avoir délibéré
- VOTE le compte de gestion dressé par la trésorière de VITRY en ARTOIS, à savoir :

Investissement
Résultat au 31/12/2018
Résultat 2019
Résultat de clôture investissement

+
+
+

297 749.10
21 858.89
319 607.99

Résultat au 31/12/2018
Résultat 2019
Résultat de clôture

+
+
+

600 692.54
97 670.66
698 363.20

Résultat Global

+

1 017 971.19

Fonctionnement

3049

Compte administratif 2019 – Budget Communal

Après avoir présenté le Compte administratif 2019, M. MAYEUX Bernard, Maire sort de la salle pour le
vote.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité
- VOTE le Compte administratif 2019 qui dégage ( en résultats cumulés au 31/12/2018 - M14 ) un
excédent d'exploitation de 698 363.20 € et un excédent d'investissement de 319 607.99 €
- DECIDE de la reprise anticipée des résultats au BP 2020 compte tenu d'un déficit des restes à
réaliser arrêté à 10 000 euros.
3050

Mise à jour tableau des effectifs du personnel

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il convient de mettre à jour le tableau des effectifs suite au départ
en retraite de Mme BUBEL Fabienne et de la nomination Stagiaire de Mme PERU Stéphanie au 1er mars
2020.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité

- APPROUVE la mise à jour du tableau des effectifs et fixe le tableau au 01/03/2020
comme ci-annexé

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1er mars 2020

Cadres d’emplois et
grades
Adjoint administratif
principal 1ère classe
Adjoint administratif
principal 2ème classe
Adjoint technique
principal 2ème classe
Adjoint technique

Nombre d’emplois et
durée
Hebdomadaire
1 poste à 35 h

Poste pourvu

Poste vacant

1

0

2 postes à 35 h

2

1

2 postes à 35 h

1

1

3 postes à 35 h

2

1

5

3

Divers :
Plan Local d’Urbanisme – Zone AU
Suite à la délibération 3031 M. le Maire confirme que le lotisseur « Maisons et Cités » par courrier en date
du 2 janvier 2020 abandonne le projet de lotissement de la zone AU faute d’accord des propriétaires. Il
présente un nouveau projet proposé par la Société 2PG. Le Conseil prend connaissance de ce projet mais
demande que le lotisseur prenne en compte l’objectif des élus lors de l’élaboration du PLU, c’est-à-dire
d’assurer une hausse modérée de la population de l’ordre de 10% d’ici 2030. Il demande que le lotisseur
présente un nouveau projet.

