
CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2021 A 19H00 
 

PRESENTS : M. IMBERT, Mme CARTRON, MM. FERRER, DUREAU, Mmes CASTERA, CAUBET, 
GALINOU, GOSSELIN, LAGUE, MM. CLAVAUD, DI PALMA, LARONDE, THIOLON.  
POUVOIRS : Mme VACQUE à M. FERRER et M. FORGUES à Mme CARTRON.  
SECRETAIRE DE SEANCE : M. FERRER 
CONVOCATION du 11 mars 2021 

 
ORDRE DU JOUR : 
Examen et vote du compte administratif et du compte gestion 2020 
Le point sur le PLU 
Rapport Irrigation Année 2020 
Travaux en cours 
Comptes-rendus des commissions 
Questions diverses 
 

Le compte-rendu de la séance précédente est accepté à l’unanimité. 
 

 

1. Examen et vote des comptes administratif et de gestion 2020 
 

▪ Fonctionnement :  
Dépenses :    359 830,53 €  
Recettes :      417 273,26 €  
Excédent :        57 442,73 € avec un excédent reporté de 48 096,48 € 

 
▪ Investissement :  

Dépenses :     178 689,96 € 
Recettes :       136 756,55 € 
Déficit :             41 933,41 € avec un excédent reporté de 42 398,40 €  

et des RAR en dépenses de 4 500 € 
 

Soit un résultat de clôture de 101 504,20 €. 
Le compte de gestion 2020 est approuvé à l’unanimité et le compte administratif 2020 est approuvé par 
14 voix pour et 1 abstention. 
Mme LAGUE quitte le Conseil à 20h30 pour se rendre à son travail. 

 
 

2. Le point sur le PLU : 
 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier du Sous-Préfet relatif à la réunion du 12.01.2021. 
Le devis accepté lors de la précédente séance a été envoyé le 09 mars 2020. 
Il convient de finaliser la liste des séchoirs susceptibles de réhabilitation en habitation. La commission se 
réunira jeudi 1er avril 2020 à 18h30. 
 
 

3. Rapport Irrigation Année 2020 : 
 

Monsieur Guy THIOLON présente le rapport de l’activité d’Irrigation pour 2020. 
Il est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

 



4. Travaux en cours : 
 

Fuites d’eau à l’école : M. FERRER donne le suivi des opérations. Des travaux de reprise du cordon 
de toiture de l’ancienne classe ont été réalisés par l’entreprise DESMARTY. 
Un mail sera envoyé à Mme LAGROYE, architecte, actant le sinistre, au cas où il faudrait saisir les 
assurances des entreprises. 
 
 

5. Comptes-rendus des commissions : 
 

Commission des travaux du 06.02.21 : Monsieur Pascal FERRER donne le résumé.  
Des travaux seront à prévoir pour la rénovation de la clôture du cimetière. Un dossier est à 
monter avec demande de subvention. 
Prévoir au budget une enveloppe pour mise en conformité des bâtiments. 
 
Commission des associations du 16/02/21 : Monsieur Yann DUREAU donne le compte-rendu. 
Une grille a été élaborée, définissant des critères d’évaluation du montant de la subvention 
communale. Une réunion aura lieu lundi 29 mars à 18h30 afin de préparer les attributions de 
subvention pour le budget 2021. 
 
Conseil d’écoles du 02 mars 2021 : M le Maire lit le compte-rendu. 
 
Mme GOSSELIN et M. CLAVAUD quittent la séance à 21h. 
 
 
6. Questions diverses 
 
Le vote du Budget aura lieu le mardi 13 avril à 19h. 
 
La commission des finances se réunira mardi 06 avril pour l’examen du budget 
. 
Mme la Trésorière viendra contrôler les propositions du budget jeudi 08 avril à 14h. 
 
M. RABOT (Habitalys) et Mme GLADIEUX (CCI) viendront à la Mairie : vendredi 26 mars à 14h pour 
examiner un avant-projet de logements/multicommerces.  

 
 

 
 

La séance est levée à 21 heures 15. 
 


