
 

COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 16 AVRIL 2021 

 

Présents : Mmes BOILON, Maire, CARPENTIER, ROUGIER, BOISSON, BLANC. Mrs BEAL, FOURNIER, GIGANTE. 

Procurations : Mme ARVEUF à FOURNIER Richard, Mr AUZANCE à Mr GIGANTE, Mr PUIGBERT à Mme BOILON 

 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 12 FEVRIER : Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT  

 

Approbation du compte de gestion du Receveur : Le conseil municipal approuve le compte à l’unanimité, ce dernier 

étant en conformité avec le C.A. de la commune. 

 

Présentation du compte administratif 2020 qui se solde comme suit :  

Dépenses d’exploitation : 25 594,59€ 

Recettes d’exploitation : 23 271,72€                  Report année antérieure : 74 799,81€ 

Dépenses d’investissement : 13 517,05€ 

Recettes d’investissement : 21 682,00                 Report année antérieure : 35 861,01€ 

EXEDENT GLOBAL : 116 502€ 

Affectation du résultat : 72 476,94 € au R 002 

Le compte administratif et l’affectation du résultat sont approuvés à l’unanimité. 

Présentation du budget 2021 : 

Dépenses et Recettes de fonctionnement s’équilibrent à : 95.110,13€ 

Dépenses et Recettes d’investissement s’équilibrent à : 54 866,96€ 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget proposé par Mme le Maire 

 

BUDGET COMMUNAL 

Approbation du compte de gestion du Receveur : Le conseil municipal l’approuve à l’unanimité, ce dernier étant  

conforme au compte administratif de la commune 



 

Présentation du Compte Administratif 2020 qui se solde comme suit : 

Dépenses de fonctionnement : 218 566,29€ 

Recettes de fonctionnement : 256 578,67€                 Reports années antérieures : 142 494,73€ 

Dépenses d’investissement : 269 789,65€ 

Recettes d’investissement : 306 493,41€                    Reports années antérieures   - 81 544,73€ 

Exédent global : 181 092,14 € 

Affectation du résultat : 48 595,41 € en réserve au R 1068 et 132 496,73 en fonctionnement au R 002 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte administratif et l’affectation des résultats. 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DU FONCIER BATI ET DU FONCIER NON BATI 

Le Maire rappelle que suite à la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales, la 

compensation se fera dés cette année, par le transfert de la part du foncier bâti perçue par le département aux 

communes.  

Ainsi pour l’année 2021, les communes votent leur taux de TFPB sur la base d’un taux de référence égal à la 

somme du taux communal et du taux départemental 2020 soit 37,32 %  (Le taux communal 2020 étant de 16,84% 

et le taux départemental à 20,48%) 

Le conseil municipal après avoir délibéré décide à l’unanimité, de porter le taux de référence de la TFPB à 38,32%  

et de conserver le taux de TFPNB de 2020 à 95,93%. 

 

PRESENTATION DU BUDGET 2021 

Dépenses et Recettes de fonctionnement s’équilibrent à : 398 518,03€ 

Dépenses et  Recettes d’Investissement s’équilibrent à : 460 200,24€ 

Les dépenses d’investissement porteront essentiellement sur : 

- Les travaux de la Mairie 

- L’acquisition d’extincteurs 

- L’acquisition d’équipements numériques et d’un PC pour le secrétariat 

- Des travaux d’éclairage public 

-  l’acquisition de mobilier 

- L’achat de nouveaux  rideaux pour la salle des fêtes (demande de la commission de sécurité) 

- Le poteau incendie rue de la Vorie 

- L’achat d’une débroussailleuse 

- L’achat de films isolants pour les fenêtres de l’école 

Le budget 2021 est adopté à l’unanimité par le conseil municipal. 

Mme Boilon fait le compte rendu des réunions de la com com. 

Mr Béal fait le compte rendu de la dernière réunion du SBL. 

 



 

QUESTIONS DIVERSES 

Mr FOURNIER indique qu’il ira prendre possession des alvins de truites fournis comme chaque année par le 

département, à Super Besse. Ils seront lâchés dans le Litroux. 

ENTRETIEN DES CHEMINS COMMUNAUX 

Monsieur FOURNIER indique que les travaux de réfection de certains chemins  vont être réalisés 

prochainement par l’entreprise DELAVET. 

D’autre part, il a reçu la demande d’un agriculteur qui désire prendre du gravier stocké par la commune, pour 

faire un rattrapage de niveau suite à la réfection de la route de Joze.  

La demande est acceptée. 

GIE BOILON :  

Les conseillères et conseillers municipaux déclarent avoir tous bien reçu le dossier concernant la future 

réserve d’eau. 

Mme BOILON et Mr BEAL étant parties prenantes sur ce dossier se retirent  de la salle du conseil pour laisser 

les membres présents en discuter. Mme ROUGIER explique qu’elle a été mandatée pour donner un avis sur le 

certificat de non opposition à la demande de déclaration préalable. Elle indique avoir noté sur le document 

que le cahier des charges devra être scrupuleusement respecté. Elle rappelle que la commission 

départementale a déjà émis un avis favorable au vu du descriptif de ce cahier.  

BALAYAGE DES RUES : 

Monsieur FOURNIER propose de faire établir un devis. Mme le Maire et Mr BEAL pensent que cela pourrait 

faire l’objet d’une mutualisation par le biais de la communauté de communes. 

Toutefois, Mr FOURNIER peut demander un devis afin d’avoir une idée du coût de la prestation. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

      La responsable du compte rendu 


