
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 Mars 2021

L’an deux mille vingt et un, le 22 mars, le conseil municipal s 'est réuni sous la présidence de Monsieur Jacques
SONILHAC, maire

OUVERTURE DE LA SEANCE A 20H 15

PRESENTS :  Mme ADREY Nathalie,Mme CLEMENTE Stéphanie, Mr FLOURETTE Jean-Marc, Mr 
GARROS Thierry, ,  Mr SONILHAC Jacques
Monsieur Thierry GARROS a été nommé secrétaire de séance.
Absents excusés :  Mme BARBOT Hélène,  Mr DUROU Nicolas

ORDRE DU JOUR

            1)Délibération sur les travaux de rénovation énergétique de la mairie/salle des fêtes
La préfecture a donné son accord d'octroyer une subvention DSIL mais au taux de 40%. Il s'agit donc de 
modifier le plan de financement. La région et le département qui ont été sollicités à raison de 30% et 10% n'ont 
pas donné de réponse à ce jour.
1. Le nouveau plan de financement se présente ainsi :

Coût total : …....30603,54€ HT

DSIL(état)..........12241,22€ (40%)
Région..................9180,91€ (30%)
Département.........3060,30€ (10%)

Auto-financement: 6120,61€ (20%)

2)Vote du compte administratifl 
Mr le maire présente le compte administratif de l'année 2020 : 
Section Fonctionnement :
Recettes réelles :  84794,71
Dépenses réelles :50876,18
Excédent de fonctionnement 2020:     33918,53
Excédent de fonctionnement reporté:123893,86
Nouvel excédent cumulé :                  157812,39

Section Investissement :
Recettes :.........................13799,45
Dépenses :.................... ..19571,86
Déficit année antérieure:...1744,69
Déficit d'investissement : 7517 ,10
Mr le maire sort et Mr Garros soumet au vote l'approbation du compte administratif.
Adopté par 4 voix pour zéro contre, zéro abstention.

3) Vote du budget prévisionnel 2021
Section investissement : 
Total dépenses prévues: 42664,87
Déficit reporté :................7517,10



Total recettes prévues :   26102,42
Besoin de virement de la section fonctionnement : 24079,55

Section fonctionnement :
Crédits ouverts :    237351,39
Recettes prévues:     78539,00
Excédent  reporté : 157812,39

Mr le maire soumet ce budget au vote : adopté par 5 voix pour, zéro contre, zéro abstention.

4) Vote des taux d'imposition
Mr le maire propose de laisser les taux d'imposition inchangés. Adopté à l'unanimité.

5)Vote du budget voirie : 
Mr le maire présente le programme voirie. Après délibération les travaux suivants sont retenus :

Dépenses :
Travaux sur chemin du Coutérous :                        2000€
Travaux de point à temps sur voies communales : 4300€
Travaux de pelle mécanique.................................. 1200€
Travaux de débroussailllage....................................1340€
Maîtrise d'oeuvre.......................................................225€

TOTAL.....................................................................9165€

Recettes :
Reliquat programme 2020 (excédent).......................341€
Récupération FCTVA  sur dépenses 2019.................399€
Participation communale sur fonds propres.............8425€

TOTAL.....................................................................9165€

Fin de la séance à 21h50



6)Questions diverses
Mr Vincent Montoya propriétaire de la parcelle longeant la propriété de Mr Dours Yves souhaite proposer ce 
terrain à la vente en terrain à bâtir. Ce terrain est constructible sur la carte communale, mais son accès se fait 
par le chemin de la mésange qui passe derrière chez Mr Dours. Ce chemin est privé.
Mr le maire propose au conseil municipal que la commune rachète ce chemin pour qu'il soit communal. Les 
conseillers acceptent que Mr le maire propose cette solution aux riverains concernés.

La boîte à lire a été installée. Un flacon de gel hydro-alcoolique avait été mis à disposition. Il a disparu aussitôt,
bien que collé...

Suite au décès du fils d'Aurélie Kotarba et Baptiste Hérault, ces derniers ont fait l'acquisition d'une concession 
au cimetière.

Fin de la séance à 21h 50


