
 

 

 

 

 

 

PRESENTS : Mmes MUNNIER Angélique, LOICHOT Evelyne, PHEULPIN Stéphanie,  MM. TORNARE 

Roland, MAILLARD Christian, MAILLARD Michel, ECK Rémi, DAVID Etienne, BALDACCI Robert, 

PATOIS Arnaud,  EGLIN Pierre 

 

EXCUSE : M MAILLARD Michel  

 

 

1. BUDGET 2021  

Dépenses du Budget de fonctionnement : 378 929  € 

Dépenses du Budget d’investissement : 689 130  € 

 

  1.1 Principales dépenses du budget de fonctionnement : 

Frais de personnel et frais assimilés, URSSAF, ASSEDIC, caisse de retraite. 116 650 € 

Charges à caractère général  (Energie, carburant, entretien bâtiments, 

entretien voirie, assurances, redevance assainissement...) 
82 248 € 

Autres charges de gestion courante (indemnités maire et adjoints, aide 

sociale au département, participations obligatoires...) 
34 470 € 

Charges financières (emprunts part intérêts) 3 500 € 

Atténuations de produits 10 000 € 

Virement à la section d’investissement 128 536 € 

 

1.2 Principales recettes du budget de fonctionnement : 

Produits des services 36 332 € 

Impôts et taxes 148 476 €  

Dotations, subventions, participations 58 533€ 

Autres produits de gestion courante 21 300 € 

Report de l’exercice précédent 114 288 € 
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1.3 Principales dépenses du budget d’investissement :  

Immobilisations corporelles  37 500 € 

Immobilisations en cours 166 496 € 

Dépenses financières (Remboursement emprunts part capital) 30 300 € 

 

  1.4  Principales recettes du budget d’investissement : 

Subventions d’investissement 1 000 € 

Virement de la section de fonctionnement 128 536 € 

Report de l’exercice précédent et reste à réaliser 73 294 € 

Dotation fonds divers 4759 € 

Emprunt 100 000 € 

 

Après présentation, le Conseil Municipal vote le budget à l’unanimité. 

 

2. TAUX D’IMPOSITION 

Le Maire présente au Conseil Municipal la proposition des taux d'imposition 2021 (inchangés 

par rapport à 2020) : 

 Taux de la Commune 

Taxe Foncière Bâtie :            16.60 % 

Taxe foncière non bâtie :  24.34 % 

Après délibéré, le Conseil Municipal adopte ces taux par  11 voix pour,  0 contre, 0 abstention. 

 

3. MISE A DISPOSITION ACTIFS A PMA POUR ASSAINISSEMENT 

ET EAU POTABLE 

Le conseil donne son accord pour autoriser à signer le PV de mise à disposition des biens 

mobiliers et immobiliers dans le cadre du transfert des compétences assainissement et eau 

potable des communes à PMA. 

 

 



4. LOGEMENT DE LA POSTE 

Le conseil approuve la décision de rénovation du logement vacant. Une première estimation 

a été reçue. Elle est en cours d’étude. 

 

 

5. POINTS DIVERS 
 

o Elections départementales et régionales : les dates prévues sont pour le 

moment fixées au 20 et 27 juin 2021. 

 

o Employé communal : M. Barthoulot ayant demandé à faire valoir ses droits à 

la retraite à compter de la fin de l’année 2021, un poste est à pourvoir. 

 

o Travaux cimetière et entrée village : l’étude hydro-géo-technique a été 

reçue, ce qui permet d’établir un cahier des charges. 

 

o Défibrillateur : il a été installé ce jour à l’entrée de la Mairie. 

 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 22H 

     


