
 
 

 

 
 

Ordre du jour : 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 08 mars 2021 
 

- Point sur les travaux en cours (rénovation de la salle, réhabilitation de l’école Arc-en-Ciel, renforcement eau 
potable ; enfouissement des réseaux électriques) 
 

- Urbanisme 
 

- Budget général 2021 : approbation du compte de gestion 2020 ; approbation du compte administratif 2020 ; 
affectation des résultats ; vote du taux des taxes ; vote du budget 2021 
 

- Budget lotissement du Loup 2021 : approbation du compte de gestion 2020 ; approbation du compte administratif 
2020, affectation des résultats ; vote du budget 2021 
 

- Remplacement d’un agent de cantine 
 

- Questions diverses 

 
Leonel LOPES nous a quittés subitement ce mois dernier. Nous pensons à lui, à son épouse et à ses enfants. Et 
une minute de silence a été respectée en sa mémoire.  
 

 
1) Approbation du procès-verbal de la séance du 08 mars 2021  

Approuvé à l’unanimité  

 

2) Point sur les travaux  

 RENOVATION SALLE POLYVALENTE  

La rénovation arrive à son terme. Par rapport à la dernière réunion, l’entreprise ODDOS a avancé sur la partie chauffage. Il 
reste à mettre en place la télécommande du chauffage qui se connecte sur une ligne téléphonique afin de programmer le 
chauffage depuis un PC. 
Il reste aussi à terminer l’installation de l’adoucisseur. 
En extérieur, il reste toujours le carrelage ainsi que la peinture (en attente d’une météo plus clémente). 
Pour ce qui est de l’habillage de l’entrée, nous attendons toujours le chiffrage complémentaire de l’entreprise 
HUGONNARD. 
   

La visite de sécurité a eu lieu vendredi 2 avril. Tout s’est bien passé, nous avons eu seulement quelques petites 
remarques. 
 

Les serrures électroniques ont été mises en place. Nous allons maintenant communiquer avec les associations afin de 
connaître leurs différents besoins et leur donner un badge qui corresponde à leurs attentes. Les associations seront 
obligées de respecter leurs horaires car les badges sont tous programmés en amont. Pour cette année en cours, il y aura 
certainement des oublis, nous passerons probablement par une seconde étape de programmation. 
Au mois de juillet, les associations seront contraintes de revenir en Mairie pour faire réactiver leur badge.  

Présents : BERGER Alain, PELLET Valérie, BUTTIN Gérard, JACOLIN Jocelyne, JOLY Bernard, 
 GIRARD Sophie 
BALLY Liliane, CLOPET Sylvain, COUTURIER Alban, CUSIN Cécile, FERLET Dominique, 
FROMENTOUX Cyril, LAURENT Catherine, MICHA Abigaël, PRIEUR-DREVON Elise  

Pouvoirs : GARNIER Vincent à COUTURIER Alban, FERRARO Cindy à GIRARD Sophie, 
DOUCELIN Romain à BERGER Alain 

Absents / Excusés :   
  

Secrétaire de séance : PELLET Valérie  

Réunion du conseil municipal / Compte-rendu 
Lundi 12 avril 2021 

20h00 – Salle polyvalente 



Q : Avons-nous la possibilité de prendre une autre entreprise pour terminer les travaux de l’entrée ? 
R : Oui, mais ce serait compliqué de trouver une entreprise pour faire le peu de choses qu’il reste à faire, de plus, il 
faudrait être sûr d’avoir les mêmes panneaux. Il y a aussi la question de l’échelle qui à ce jour n’a pas été soldée. 

 
 [Quelques incivilités ont été constatées ces derniers jours dont quatre tuiles cassées au stade.] 
 

 

 REHABILITATION ECOLE ARC-EN-CIEL 

Le géomètre a fait les relevés des bâtiments et nous a fourni les plans à jour de ce bâtiment.  
Un diagnostic amiante et plomb a été effectué. Nous avons interpelé l’entreprise car ils font plusieurs contrôles sur des 
matériaux qui semblent être les mêmes, nous souhaiterions en limiter le nombre pour limiter le cout.  
La mission de solidité des planchers a déterminé les charges maximales et l’on s’attend à ce que les planchers ne soient 
pas assez solides pour supporter la bibliothèque.  
 

Le programmiste a rencontré tous les utilisateurs (Association « De quoi j’me mêle », Halte-garderie « La Ribambelle », la 
bibliothèque et l’association Nounous et Bambins) : un certain nombre d’éléments ont été mis en avant en fonction des 
besoins de chaque association. Nous ne pourrons pas répondre au besoin de tous (demandes à hiérarchiser).   
 

Le bilan global fait apparaitre des demandes d’espaces partagés, une demande de rangement assez importante, des 
locaux plus adaptés à la petite enfance, le mode de chauffage, le revêtement du sol… 
 

Nous avons une salle au complexe donc on pourra également l’utiliser. 
 

Une réunion de restitution aux élus est prévue le 27 avril prochain à 15h00. 
 

 

 RENFORCEMENT EAU POTABLE 

Une réunion a eu lieu le jeudi 8 avril. Les travaux devaient commencer cette semaine mais ils sont reportés pour le début  
du mois de mai (cause Covid-19). Il faudra caler avec certains abonnés les reprises de branchements car certains 
compteurs sont mal placés. 
 

 

 ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES  

Sur Pachaudière, la bascule pour les branchements a été faite, il ne restera plus que les deux derniers poteaux à enlever 
et reboucher les trous.  
Nous avons été informés d’un problème d’éclairage public qui n’est plus alimenté dans ce même quartier (2 poteaux). Le 
service d’éclairage public va intervenir pour solutionner ce problème.  
 

 

 ENFOUISSEMENT LIGNE ELECTRIQUES DU LOUP                                                                                                                        
 

Ces travaux d’enfouissement se situent à partir du Château d’eau jusqu’à l’entrée de l’ancien site Porcher. Ils vont 
démarrer cette semaine puis la semaine 17 jusqu’à la semaine 31. Ces travaux sont à surveiller pour assurer une 
remise en état correcte des surfaces. Cela va générer bien sur des nuisances, rue Plein Sud, route de Tramolé et sur la 
RD1085. 
 

 

 TRAVAUX ROUTE DE FLACHERES 
 
Cette tranche de travaux n’est pas tout à fait terminée. Il reste les poteaux à déposer (en cours). Les accotements 
n’ont pas été bien remis en état, le revêtement est de mauvaise qualité, mais provisoire. 
 

 

 REPRISE DES RAMPANTS CARREFOUR TRAMOLE / LOUP / 19 MARS 1962  
 



Les travaux des rampants de la Route de Tramolé ont été validés cet après-midi. La reprise définitive avec des 
bordures le long des avaloirs sera faite mardi. Il ne restera plus que le marquage qui sera réalisé d’ici 15 jours. 
 

3) Urbanisme 

 PERMIS DE CONSTRUIRE  

 LEBEAU Jérémy – Réhabilitation de la salle pour la création de 4 logements  à l’étude  
 
 BAILLY Anthony – Construction d’une maison individuelle  à l’étude  
  

 DECLARATIONS PREALABLES  

 VIAL David – Création d’une pergola Accordée 
 
 DOUHERET Alexandre – Réfection de la façade Accordée 
 
 GEORGE BATIER Célia – Changement porte de garage  Accordée 
 
JOLY Florian – Abri non fermé Accordée 
 
DELOUX Yoann – Construction d’une piscine de 8x4 = 32m² Accordée 
 
YOUNSI Hocine – Isolation par l’extérieur + crépi façade Accordée 
 
 VEYRON Gilles – Remplacement de clôture Accordée 
 
DUBOURG Anne-Sophie – Modification des menuiseries Accordée 
 
GAWRA Thomas – Régularisation d’un escalier industriel en galva (extérieur)  Accordée 

 
 

 CU OPERATIONNEL  
 
 PELLET Eliane division en vue de construire deux maisons mais problème lié à la carte des aléas, au niveau du 
ruissellement, la demande avait déjà été faite il y a quelque temps mais avait déjà été refusée. (terrain non 
constructible). 
 
 

 DEMANDE d’ALIGNEMENT 
 

JOUBERT Antoine, suite à un bornage, s’est mis d’accord avec son voisin pour l’achat du terrain. Il souhaite installer 2 
bungalows de 20m2  (bureaux professionnels) sur deux parcelles différentes. 
 
 

 TENEMENT PORCHER  
 
Concernant les échanges entre l’entreprise PORCHER et le groupe VALENTIN, Mr le Maire a contacté le groupe 
VALENTIN : cela progresse, il y a une vraie volonté d’avancer mais, financièrement, c’est assez compliqué.  
Ils vont reprendre contact avec le promoteur qui travaille sur le projet dans une quinzaine de jours. 
 
Q : A-t-on la possibilité de bloquer le projet si cela ne correspond pas à notre PLU ? Il faudrait leur montrer le 
projet SARA pour qu’ils voient nos attentes. 
R : Oui, car l’opération est programmée (OAP) ; il faut qu’on décrive le projet au mieux, s’ils ont assez avancé sur 
le sujet, le mettre dans le PLU pour le verrouiller. 
 
Q : Combien de logements étaient prévus initialement par SARA ? 



R : Une soixantaine de  logements sur quinze ans, en trois phases, sur la surface totale avec des logements 
collectifs et individuels, des logements pour les personnes âgées, une supérette et des cellules commerciales. 
 

 
4) Budget général 2021 

 Projet de délibération n° 21/04.12/13 

Approbation du compte de gestion de la commune d’Eclose-Badinières 2020 

Approbation du compte de gestion 2020 de la commune d’Eclose-Badinières dressé par le Receveur Municipal : 
 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020, et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux 
de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif et l’état des restes à payer ;  
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020 ;  
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de  
l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

 

1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ;  
2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 
 budgets annexes ;  
3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil municipal déclarent que le compte de gestion dressé 
pour l’exercice 2020 par le Receveur Municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle pas 
d’observations ni de réserves.  
 

Adoptée à l’unanimité 

 

 Projet de délibération n°  21/04.12/14 

Approbation du compte administratif de la commune d’Eclose-Badinières 2020 

Approbation du compte administratif 2020, budget de la commune d’Eclose-Badinières :  
Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Madame Valérie PELLET, 1ère adjointe, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2020 dressé par Monsieur Alain BERGER, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif 
et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 
 1°  donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
à affecter après le vote du CA 2020 
Excédent de fonctionnement 2020 : 348 940.79 € 
Excédent d’investissement 2020 : 121 047.32 € 
 

2° constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat  
de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux  
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

Libellés Fonctionnement Investissement 

 Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Opération de 
l’exercice 

725 614.74 1 074 555.53 520 672.27 641 719.59 

Résultat de 
l’exercice 2020 

 348 940.79  121 047.32 

Résultat de 
l’exercice N-1 

 202 464.23  845 590.96 



 

3° vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

               Adoptée à l’unanimité 
Affectation des résultats   

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

- de garder la somme de 202 400.00 € au compte 002, en section de fonctionnement du budget primitif 2021, 
- de réaliser un virement de 349 005.02  € en section d’investissement du budget primitif 2021. 
 
Les membres du Conseil municipal adoptent à l’unanimité la proposition formulée par Monsieur le Maire. 

 

 Projet de délibération n°21/04.12/12 
 

Taux des taxes 2021  
 

Monsieur le Maire rappelle que la loi de finances 2020 avait introduit certaines nouveautés. En particulier, 
l’article 16 prévoit que :  
 

  - La taxe d’habitation est supprimée progressivement sur une période allant de 2020 à 2023. 
 - Le produit de la taxe d’habitation est affecté au budget de l’Etat, seul subsiste le produit de la TH pour les 
résidences secondaires, la taxe sur les logements vacants ainsi que la majoration de TH dans certains cas qui sont 
affectés aux communes. 
  - La compensation de cette perte de produit est réalisée par l’affectation de la part départementale de la taxe 
foncière des propriétés bâties (TFPB). Il faut donc ajouter le taux communal au taux départemental qui est de 15,90 
en 2020. 
  - Cette compensation n’est pas égale dans la majorité des cas et la loi a prévu un coefficient correcteur, calculé par 
la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) ce qui va donner une somme à déduire du produit de la TFPB. 
  - Les bases de TFPB concernant les entreprises sont diminuées, mais font aussi l’objet d’une compensation par l’Etat. 
  - Le taux de taxe d’habitation, quant à lui, est neutralisé pour cette année comme l’année précédente. Il n’y a 
donc pas lieu de voter ce taux.  
Suite à la loi de finances 2020, les taux des taxes 2020 seront donc proposés comme suit : 
 

 
 

Taux de référence 
année 2015 

Taux de référence 
année 2020 

Taux de référence 
année 2021 

Taxe Foncier Bâti (TFB)  13,07 % 12,80 % 28.70 % 

Taxe Foncier Non Bâti (TFNB) 58,91 % 54.86 % 54.86 % 

 
Monsieur le Maire indique qu’il y a eu à nouveau des actualités concernant la fiscalité issue notamment de la loi du 
29 décembre 2020.  
 

  - Il n’est pas nécessaire de voter un taux sur la Taxe d’Habitation (TH), celui-ci étant figé sur le taux de 2019. 
 -  Le taux de la Taxe Foncière Bâti (TFB) doit être voté par rapport au taux de référence égal à la somme du taux 

communal de 12.80 % et du taux départemental de 15.90 %. 
  - La collectivité peut augmenter ou diminuer le taux de référence pour ajuster le niveau des ressources fiscales 

en veillant à respecter la règle de plafonnement suivant : le taux de TFB voté doit respecter un plafond correspondant 
à 2.5 fois la moyenne des taux communaux et départementaux, calculée au niveau du département et au niveau 
national.  
 

Monsieur le Maire propose :  
 

 Taxe d’habitation 
De prendre acte, suite à la loi des finances 2020, que le taux de la TH restera identique à celui de l’année 2019. 

 

 Taxe Foncière Bâti 
De voter un taux de 28,70 % correspondant au maintien du taux de référence de la Taxe sur le Foncier Bâti à 12,80 
% auquel selon la loi du 29 décembre 2020, nous rajoutons le taux du département de 15.90 %. 



 

 Taxe Foncière non bâti 
De maintenir le taux de référence de la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFNB) à 54.86 %.  
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, les membres du Conseil municipal décident : 

- De prendre acte, suite à la loi des finances 2020, que le taux de la Taxe d’Habitation reste figé à celui de 
l’année 2019, 
 - De voter un taux de 28,70% correspondant au maintien du taux de référence de la Taxe sur le Foncier Bâti 
à 12,80 % auquel, selon la loi du 29 décembre 2020, nous rajoutons le taux du département de 15.90%. 

           - De maintenir le taux de la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFNB) à 54.86%. 
 

Adoptée à l’unanimité  
 
 

 VOTE DU BUDGET 2021 

Vous trouverez ci-après : 
- le budget prévisionnel présenté par section (fonctionnement et investissement), en dépenses et en recettes 
  en état de la dette, 
- le détail de certains comptes qui nous paraissent importants pour l’information des conseillers municipaux. 

 

Section de fonctionnement 

Chapitre  Libellé Valeur 
   

DEPENSES    

011 Charges à caractère général  334 000.00€ 

012 Charges de personnel 388 00 .00€ 

022  Dépenses imprévues de fonctionnement 34 917.00 € 

65 Autres charges de gestion courante 391 005.00€ 

66 Charges financières  32 610.00€ 

TOTAL DES DEPENSES  1 180 532.00€ 
   

RECETTES   

002 Excédent antérieur reporté  202 464.00€ 

070 Produits des services  64 100.00€ 

073 Impôts et taxes 565 947.00€ 

74 Dotations et participations 298 021.00€ 

75 Autres produits de gestion courante 15 000.00€ 

77 Produits exceptionnels 35 000.00€ 

TOTAL DES RECETTES  1 180 532.00€ 

Section d’investissement 

Chapitre  Libellé Valeur 
   

DEPENSES    

1641 Emprunts amortissement   87 296.00€ 

10226 Taxe aménagement à rembourser 27 000 .00€ 

20 PLU 325 000.00 € 

21  Achat de terrains  
Equipements techniques (défense incendie, panneaux d’informations, 

extincteurs, jardinières…) 
Bureautique 
Voirie et réseaux  
Bâtiments (travaux cimetière, passage en Leds…) 

295 000.00€ 

66 Salle polyvalente (rénovation) 1 321 899.00€ 



 

 

  La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 1 180 532.00 €. 
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 2 056 195.00 €. 
 
Après en avoir délibéré, le budget prévisionnel pour 2021 est adopté à l’unanimité. 

 

5) Budget lotissement du Loup 2021    

 Projet de délibération n°21/04.12/16 

Approbation du compte de gestion 2020 du budget du « Loup » de la commune d’Eclose-Badinières 

 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020, et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les 
titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné 
des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif et l’état des restes à payer ; 

 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020 ; 

 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il 
a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

1) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ; 

2) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 
budgets annexes ; 

3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les membres du Conseil municipal : 

Déclarent que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur municipal, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle pas d’observations ni de réserves. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 Projet de délibération n° 21/04.12/17 

Approbation du compte administratif du lotissement du « Loup » 
 

Ecole Arc-en-Ciel (rénovation)  
Aire de jeux (fourniture et implantation) 

TOTAL DES DEPENSES  2 056 195.00€ 
   

RECETTES   

001 Excédent d’investissement antérieur reporté  966 637.00€ 

10 Fonds divers  448 015.00€ 

27 Lotissement du Loup (ventes de terrains) 406 745.00€ 

1328 Salle OGEC (vente salle) 82 000.00€ 

1323 Salle polyvalente (subvention Département / DETR) 
Ecole Arc-en-Ciel (subvention) 
Aire de jeux (subvention Département) 

152 798.00€ 

TOTAL DES RECETTES  2 056 195.00 € 



Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Madame Valérie PELLET 1ère adjointe, délibérant sur le 
compte administratif de l’exercice 2020 dressé par Monsieur Alain BERGER, Maire, après s’être fait 
présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 

1° donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 
à affecter après le vote du CA 2020 

Excédent de fonctionnement 2020 : 1 350.17 € 

Excédent  d’investissement 2020 : 5 782.12 € 

 
2° constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 
au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 
 
3° vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
 

                     Adoptée à l’unanimité 

                                                                                                          
Affectation des résultats   

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

- de garder la somme de 1 350.17 € au compte 002, en section de fonctionnement du budget primitif 2021, 
- de garder la somme de 5 782.12 €, en section d’investissement du budget primitif 2021. 
 
Les membres du Conseil municipal adoptent à l’unanimité la proposition formulée par Monsieur le Maire. 

 

 

 VOTE DU BUDGET DU LOUP  2021 

 

Libellés Fonctionnement  Investissement  

 Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Opération de l’exercice 176 672.84 178 023.01 143 890.72 149 672.84 

Résultat de l’exercice 
2020 

 1 350.17  5 782.12 

     

Section de fonctionnement 

Chapitre  Libellé Valeur 
   

DEPENSES    

6226 Mandat ORPI Lot 9 / Lot 4 10 000.00€ 

042 7135 Opération d’ordre                  407 961.44€ 

TOTAL DES DEPENSES  417 961.44€ 
   

RECETTES   

7588 Vente de 2 Lots        900.00€ 

7015 Vente de 2 Lots  135 000.00€ 

7718 Trop perçu        797.60€ 

774 Commune  279 913.67€ 

002 Report       1350.17€ 

TOTAL DES RECETTES   417 961.44€ 



 

 

6) Projet de délibérations  n°21/04.12/19 

Remplacement d’un agent de cantine  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3-1 ; 
Considérant que les besoins du service de cantine-garderie justifient le remplacement d’un fonctionnaire territorial 
indisponible ; 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 
 

Le  Conseil municipal décide : 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à recruter un agent contractuel dans les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 
26 janvier 1984 précitée pour remplacement d’un fonctionnaire momentanément indisponible. 
Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération du candidat retenu selon la nature 
des fonctions concernées, leur expérience et leur profil. 
- De prévoir les crédits au budget 2021. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 

 

5) Questions diverses  

 Les élections régionales et départementales doivent avoir lieu les 20 et 27 juin, nous avons été 
interrogés ce matin sur leur maintien. En parallèle, nous essayons de trouver un lieu qui pourrait 
regrouper les deux bureaux de vote pour faciliter leur déroulement. Nous nous trouvons en 
pleine incertitude à l’heure actuelle. 
 

 Développement durable : le questionnaire a été transmis aux habitants de la commune et nous 
avons de nombreux retours. Nous attendons le 30 avril pour faire une synthèse de ce travail. 
 

 CME : une réunion a eu lieu, les enfants ont des projets, ils sont partis avec de premières idées. 
Après discussion avec les élus de Nivolas, nous avons reçu quelques conseils (durée de la réunion, 
démarrage …).  
 

 Une réunion a eu lieu entre les commissions développement durable et vie commune afin 
d’organiser le nettoyage de printemps mais compte tenu des mesures gouvernementales, nous 
n’avons pas pu le maintenir. 
 

 Un logement est vacant aux Primevères, un T3 462.60 € de loyer hors charges.  
 

Section d’investissement 

Chapitre  Libellé Valeur 
   

DEPENSES    

165 Remboursement séquestre         9000.00€ 

168748 Opération d’ordre  406 7430.56€ 

TOTAL DES DEPENSES                  415 743.56€ 
   

RECETTES   

165 Séquestre des gradations      2000.00€ 

001 Report      5782.12€ 

040 3555 Opération d’ordre 407 961.44€ 

TOTAL DES RECETTES                   415 743.56€ 



 
 

  
La séance est levée à 23h20. 
 


