
Compte rendu Conseil Municipal 02 du 7 avril 2021 

Présents: M. LELIEVRE Gérard, Maire - M. MOINEAU Christophe - Mme DUFOUR Emmanuelle - M. 

BEZANCON Claude - Mme BREUGNON Sylvie - M. CAUDE Julien - M. CHAUMERON Christian - Mme 

CORBASSON Christine – M. DUMONT Julien - Mme FOUASSIER Isabelle - M. FRACELLI Dominique - 

Mme PETROZ Maria - M. THIERRY Alain- Mme WESTERLIN Sandra 

Absente excusée: Mme BAGLAND Aurélie (Pouvoir à Mme DUFOUR) 

Mme BREUGNON a été nommée secrétaire de séance. 

 Approbation du compte de gestion 2020 – Budget Lotissement communal 

Le Conseil Municipal (CM) déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020 par le receveur, 

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

 Approbation du compte de gestion 2020 – Budget Commune 

Le Conseil Municipal (CM) déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020 par le receveur, 

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

 Approbation du compte administratif 2020 – Budget Lotissement communal 

Sous la présidence de M. Claude BEZANCON, doyen d’âge, le CM approuve le compte administratif 2020 

du lotissement qui fait ressortir un déficit d’investissement de 225 275,89€. 

Monsieur le Maire a quitté la salle pour le vote du compte administratif. 

 Approbation du compte administratif 2020 – Budget communal 

Sous la présidence de M. Claude BEZANCON, doyen d’âge, le CM approuve le compte administratif 2020 

de la commune 

 Section de fonctionnement 
Dépenses : 766 021€  Recettes : 964 887,85€ 

En tenant compte des reports 2019, l’excédent de fonctionnement est 873 480,13€ 

 Section d’investissement 
Dépenses : 1 403 920,91€ Recettes : 1 171 749,76€ 

En tenant compte des reports et des restes à réaliser en dépenses et en recettes, la section 

d’investissement fait ressortir un déficit de 150 182,41€. 

L’excédent global de clôture pour 2020 s’élève à 833 297,72€. Résultats identiques au compte de gestion 

précédemment approuvé. 

Monsieur le Maire a quitté la salle pour le vote du compte administratif. 

 Affectation des résultats 2020 au budget communal 2021 

Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement, le CM décide d’affecter le 

résultat comme suit : 

Solde d’exécution d’investissement : 40 182,41€ en dépenses 

Excédents de fonctionnement capitalisés : 150 182,41€ en recettes 

Résultat de fonctionnement reporté : 723,297,72€ en recettes 



 Vote des taux d’imposition des taxes locales pour 2021 

Le CM décide de fixer les taux des taxes directes locales pour 2021 : 

 Foncier bâti  :  41,56% 

 Foncier non bâti :   45,80% 

 

 Vote du budget 2021 – Lotissement communal 

Le CM vote le budget 2021 du lotissement communal qui s’équilibre en dépenses et en recettes : 

 Section de fonctionnement 

Dépenses : 220 010,61€ Recettes : 220 010,61€ 

 Section d’investissement 

Dépenses : 235 275,28€ Recettes : 235 275,28€ 

 

 Vote du budget 2021 de la commune 

Le CM vote le budget 2021 de la commune qui s’équilibre en dépenses et en recettes : 

 Section de fonctionnement 

Dépenses : 1 675 650€  Recettes : 1 675 650€ 

 Section d’investissement 

Dépenses : 1 648 826€  Recettes : 1 648 826€ 

 

 Rapport annuel 2020 du syndicat des eaux 

Le CM approuve le rapport annuel 2020 du syndicat des eaux. 

 Affaires diverses 

M. le Maire informe le Conseil : 

- du vol de plantations aux abords du nouveau lotissement rue de l’Ancien Lavoir 

- du dépôt d’immondices au point de collecte des verres et emballages 

- du marché pour la voirie 

- de l’état d’avancement des travaux de l’église 

- demande à M. MOINEAU, 1er adjoint, un point sur la situation de l’école au regard de la crise sanitaire. M. 

MOINEAU expose, qu’après la fermeture d’une classe de maternelle en raison de plusieurs enfants testés positifs à la 

Covid, de nombreux cas contacts ont été dénombrés. Puis, les classes de CE1/CE2 et CM2 ont également été fermées. 

Il souligne également le travail des employés communaux qui, depuis le début de la crise sanitaire, s’adaptent aux 

différents protocoles et à leurs plannings, dans des conditions parfois difficiles. 

- que la commission des travaux va se réunir pour réfléchir à l’implantation de plusieurs panneaux Stop afin de ralentir 

la vitesse et sécuriser certains carrefours dangereux. 

 

 

 


