
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2021

Conseillers présents :
Mesdames Nicole LACROIX, Laura PEDROZO et Audrey RAYNAUD.
Messieurs Gilbert BOMBAIL, Michel LACROIX, Didier LAGARDE, Frédéric PLANES,
Georges RAMON, Jacques ROSES et Michael SOLER.
Conseillère absente excusée: Alice MARGOTTON

Président de séance : Gilbert BOMBAIL en raison du vote des comptes administratifs
Secrétaire de séance : Frédéric PLANES

Gilbert BOMBAIL, 1er adjoint, ouvre la séance à 21h42 et procède à la lecture de l’ordre du jour.

Approbation du compte-rendu du conseil municipal précédent 
Approuvé à l’unanimité (10 voix)

ORDRE DU JOUR :

1°) Délibérations :
- Finances

1. Vote Compte Administratif-de Gestion et Affectation résultats 2020 RMS
Excédent d’investissement  7 007.39€.
Excédent de fonctionnement 1.879,24€

Voté à l'unanimité, 9 voix. (Monsieur le maire est exclu du vote)

2. Vote Compte Administratif-de Gestion et Affectation résultats 2020 SEA
Excédent de fonctionnement 11.800€ passera en recette d’investissement en 2021
Déficit  d’investissement  40.000€ (Travaux)

Voté à l'unanimité, 9 voix (Monsieur le maire est exclu du vote)

3. Vote Compte Administratif-de Gestion et Affectation résultats 2020 Commune
Déficit d'investissement 34.815.52€
Excédent de fonctionnement 409 104.17€ report de 34 815.52€ pour combler le déficit

d’investissement et report de 374 288.65 en recette de fonctionnement.
Voté  à l'unanimité, 9 voix (Monsieur le maire est exclu du vote)

Les tableaux des comptes administratifs des 3 budgets sont disponibles en consultation à la
mairie.

4. Vote Budget primitif 2021 RMS
5. Vote Budget primitif 2021 SEA
6. Vote Budget primitif 2021 Commune
7. Vote taux d’imposition 2021 – Etat 1259

Ces quatre délibérations (4,5 ,6 et 7) sont reportées au prochain Conseil Municipal. Les
documents concernant les subventions et autres n'étant pas tous arrivés à la mairie.

- Commune
8. Validation CIAF

Cette délibération a pour but d’entériner les décisions prises au cours de la réunion AFAFE
du 8 février 2021 à Espezel.
Voté à l'unanimité



9. Déclaration d’Intention d’Aliéner
Renonciation au droit de préemption de la mairie pour la maison de Mme. Aimé Marie
Claire et M. Planes Frédéric.

Vote à l'unanimité 9 voix (M. Planes est exclu de ce vote car concerné)

10. SYADEN Analyse d’opportunité d'Énergies Renouvelables
Proposition du  SYADEN  pour une étude concernant les énergies renouvelables. Coût 300€

Adopté à la majorité. 9 voix pour, 1 voix contre SOLER Michaël

2°) Informations et Questions Diverses :

- Affouage 2020 et 2021
L'affouage 2020 sera facturé immédiatement

2021 sera facturé en septembre
La commission affouage se réunira prochainement pour

faire le point sur l'affouage 2020/2021
préparer l'affouage 2022

Le représentant de l'ONF sera invité à cette réunion.

- COVID
Un centre de vaccination est prévu à Espezel dans 15 jours environ. La mairie devra fournir deux
listes, une des personnes âgées de plus de 70 ans souhaitant se faire vacciner, et une des 65/69 ans,
qui en fonction des doses de vaccin disponibles pourraient en bénéficier.

La mairie pourra prendre en charge le transport des personnes qui en ont besoin.

Le personnel soignant qui désire participer à la vaccination peut se faire connaître en mairie

- Abbé Moulis
Le financement du buste de l'abbé Moulis est à mettre à l'ordre du jour du futur conseil municipal.
Une souscription publique est déjà ouverte par ACCES pour tous ceux qui souhaitent y participer,
vous pouvez venir vous renseigner en mairie.

- Déjections canines
Nous rappelons qu'un arrêté municipal interdit la divagation des chiens.
Les maîtres des chiens tenus en laisse sont priés de ramasser les déjections de leur animal.

Il s'agit juste de respect et de civisme envers les habitants.

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Maire clos la séance à 23h55.


