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  1) BUDGET – DECISION MODIFICATIVE N°1 

Le conseil municipal à l’unanimité accepte la décision modificative n°1 ci-dessous : 

SECTION INVESTISSEMENT 

 Chapitre 20 Dépenses imprévues   - 40 000 €  
 Chapitre 16 Emprunts  + 40 000 €  

2) BUDGET 2021 - AFFECTATION DES RESULTATS 
 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité d’affecter le résultat d’exploitation 2020 de la section 
d’investissement au compte D001 du budget primitif 2021. 
 

 RÉSULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2020 : EXCEDENT 860 583.28 €  
 AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)     56 228.64 € 
 RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)  804 354.64 € 

RÉSULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DEFICIT      56 228.64 € 

3) FINANCES – CARTE ACHAT PUBLIC PROLONGATION  
Le conseil municipal est favorable à la reconduction d’une carte d’achat public auprès de la caisse 
d’épargne pour une année. 

4) COMMISSION D’APPEL D’OFFRE 
Considérant que la délibération 2021-038 est contraire à l’article L1411-5 du CGCT et puisqu’il s’agit d’un 
scrutin de liste non uninominal, la CAO peut fonctionner avec 3 titulaires et 2 suppléants. La liste des membres 
composant la commission est donc : 

MEMBRES TITULAIRES : 

 M THOMAS Hubert 
 M LEBOUIS SAMUEL 
 M LEROUX GUILLAUME 

 

MEMBRES SUPPLEANTS : 

 Mme CADINOT Karine 
 Mme DELAHAIS Françoise 

 
5) INSTALLATION BACHE INCENDIE 

Le conseil municipal à l’unanimité accepte la mise en œuvre d’une bâche incendie rue Roger Cuvelier. 
 
6) CONVENTION MISE A DISPOSITION DE LOCAUX – LA POSTE 
Le conseil municipal à l’unanimité approuve le fait de mettre à disposition la cuisine des services 
techniques pour le déjeuner des agents de la poste.  
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7) GESTION BASE D’ADRESSES LOCALES  

Le conseil municipal accepte à l’unanimité la convention autorisant la communauté à gérer la base de 
données des adresses locales.  

8) GENDARMERIE-BAIL 

Le conseil municipal à l’unanimité accepte de reconduire le bail de sous location à destination de la 
gendarmerie. 

9) TAUX DE VACATION  

Le conseil municipal à l’unanimité accepte la proposition de création d’un taux de vacation pour la 
prestation « état des lieux entrant et sortant » lors de la location d’une salle municipale. 

10) ENSEIGNEMENT – RYTHMES SCOLAIRES 

Le conseil municipal à l’unanimité accepte la reconduction de la semaine à 4 jours. 

11) TARIFS – DROITS D’EXPOSITION DES ARTISANS CREATEURS 

Le conseil municipal à l’unanimité adopte le principe de tarification donnant autorisation à exposer. 

12) FONCIER – ACQUISITION PARCELLE ZA0142 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité l’acquisition à titre gratuit de la parcelle ZA 142. 

13) AMENDEMENT DELIBERATION 2020-039 – TARIFS MUNICIPAUX 

Le conseil municipal valide à l’unanimité les tarifs municipaux contractualisés. 
 
14) CULTURE – ESPOLVILLA TOME 2 

Le conseil municipal accepte l’utilisation de quelques ouvrages pour une utilisation en vue d’une 
communication d’intérêt général. 


