COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JANVIER 2021
L'an deux mille vingt et un, le 6 janvier à 18h 30
le conseil municipal, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de
SAINT MARTIN Claude.
Nombre de membres en exercice : 11
Présents : 7
Votants : 7
Date de convocation : 29/12/2020
Présents : SAINT MARTIN Claude, COULON Josiane, , ALET Josette, LABRUYERE Véronique, , BAROUX
Patricia, DARRAS Jerome, DENEUX Gilles.
Absents : BOUYSSOU Christian, CAMPANA Robert, DECHAMPS Freddy, LOUBIERES Catherine.
Secrétaire de séance : DENEUX Gilles

Le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 17 decembre 2020 est approuvé à l’unanimité.
N°2020-45
OBJET : RETRAIT DE DELIBERATIONS
Monsieur le Maire a été saisi par les services préfectoraux au sujet des délibérations portant sur des décisions
modificatives prises le 17 décembre 2020.
Il en ressort que le délai de 3 jours francs entre la date de convocation et la date de réunion n’a pas été respecté.
Par conséquent il est proposé à l’assemblée de retirer les délibérations suivantes :
- 2020-41
- 2020-42
- 2020-43
- 2020-44
Après en avoir discuté et délibéré, le conseil municipal retire à l’unanimité les délibérations susvisées.
N°2020-46
Objet : Vote de crédits supplémentaires
le Maire expose au conseil municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice 2020,
ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux réajustements
des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes :
FONCTIONNEMENT :
6688 (042)
Autres
023
Virement à la section d'investissement
TOTAL :

RECETTES

INVESTISSEMENT :
1641
Emprunts en euros
166
Refinancement de dette
1641 (041)
Emprunts en euros
021
Virement de la section de fonctionnement
166
Refinancement de dette
1641
Emprunts en euros
1641 (040)
Emprunts en euros
166 (041)
Refinancement de dette

RECETTES

0.00

-3856.87
65723.49
70000.00
3856.87
3856.87

DÉPENSES
3856.87
-3856.87
0.00
DÉPENSES
65723.49
70000.00
3856.87

TOTAL :

139 580.36

139 580.36

TOTAL :

139 580.36

139 580.36

le Maire invite le conseil municipal à voter ces crédits.
le conseil municipal après en avoir délibéré, vote à l’unanimité en dépenses les suppléments de crédits
compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus.
N°2020-47

Objet : Vote de crédits supplémentaires
le Maire expose au conseil municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice 2020,
ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux réajustements
des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes :
FONCTIONNEMENT :
657364
Subv. fonct. Établ. Industriel, commerc
60612
Energie - Electricité
627
Services bancaires et assimilés
7588
Autres produits div. de gestion courante
TOTAL :

RECETTES

300.00
300.00

DÉPENSES
300.00
-300.00
300.00
300.00

le Maire invite le conseil municipal à voter ces crédits.
le conseil municipal après en avoir délibéré, vote à l’unanimité en dépenses les suppléments de crédits
compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus.
N°2020-48
Objet : Vote de crédits supplémentaires
le Maire expose au conseil municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice 2020,
ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux réajustements
des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes :
FONCTIONNEMENT :
6688 (042)
Autre
796 (042)
Transferts charges financières

RECETTES

TOTAL :

3966.80
3 966.80

DÉPENSES
3966.80
3 966.80

INVESTISSEMENT :
1641
Emprunts en euros
166
Refinancement de dette
1641 (041)
Emprunts en euros
4817 (040)
Pénalités de renégociation de la dette
166
Refinancement de dette
1641
Emprunts en euros
1641 (040)
Emprunts en euros
166 (041)
Refinancement de dette
TOTAL :

RECETTES

87182.35
92000.00
3966.80
3966.80
187 115.95

187 115.95

TOTAL :

191 082.75

191 082.75

le Maire invite le conseil municipal à voter ces crédits.

DÉPENSES
87182.35
92000.00
3966.80
3966.80

le conseil municipal après en avoir délibéré, vote à l’unanimité en dépenses les suppléments de crédits
compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus
N°2020-49

Objet : Vote de crédits supplémentaires
le Maire expose au conseil municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice 2020,
ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux réajustements
des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes :
FONCTIONNEMENT :
627
Services bancaires et assimilés
74
Subventions d'exploitation

RECETTES
300.00
300.00

TOTAL :

DÉPENSES
300.00
300.00

le Maire invite le conseil municipal à voter ces crédits.
le conseil municipal après en avoir délibéré, vote à l’unanimité en dépenses les suppléments de crédits
compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus.
N°2020-50

Objet : Vote de crédits supplémentaires
le Maire expose au conseil municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice 2020,
ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux réajustements
des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes :
FONCTIONNEMENT :
622
Rémunérations intermédiaires, honoraires
70611
Redevance d'assainissement collectif
TOTAL :

RECETTES
45.00
45.00

DÉPENSES
45.00
45.00

le Maire invite le conseil municipal à voter ces crédits.
le conseil municipal après en avoir délibéré, vote à l’unanimité en dépenses les suppléments de crédits
compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus.

