COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
Du Lundi 8 Mars 2021
Étaient présents : 11
Christine MEGEVAND, Gérard THOMASSON, Jean Paul LE MANACH, Laurent REY, Nicolas
BERTHOUD, Aurore GANDY, Antoine GLADIEUX, Morgan HAUET, Annick PRUNIER, Roger
THOMET, Nicolas VESIN
Date de la convocation du conseil municipal : 05/03/2021
***********************

DELIBERATIONS
DELIBERATION 1 – Approbation du Compte Administratif
CA 2020

Opérations 2020

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

ENSEMBLE

Dépenses
Recettes
ou Déficit ou excédents
209 737.25
440 320.26

Dépenses
Recettes
ou Déficit
ou excédents
99 106.85
361 890.42

Dépenses
Recettes
ou Déficit
ou excédents
308 844.10
802 210.68

230 583.01

262 783.57

493 366.58

TOTAUX

Pour 2020, le fonctionnement montre un excédent de 230’583.01 €, et l’investissement un excédent
de 262'783.57 €, pour un résultat net de 493'366.58 €.
Résultat de clôture
FONCTIONNEMENT

Dépenses
ou Déficit
Résultats reportés
Opérations 2020
TOTAUX
Résultats de Clôture

Adoptée à l’unanimité

209
737.25
209
737.25

Recettes
ou excédents
700 525.82

INVESTISSEMENT

Dépenses
Recettes
ou Déficit
ou excédents
173 227.26

ENSEMBLE

Dépenses
ou Déficit

Recettes
ou excédents
527 298.56

440 320.26

99 106.85

361 890.42

308 844.10

1 140 846.08

272 334.11

361 890.42

308 844.10 1 329 509.24

89 556.31

1 020 665.14

931 108.83

802 210.68

DELIBERATION 2 – Vote des taux
Les taux d’imposition de 2021 sont gardés identiques à 2020 soit :
Taxe d’habitation
Taxe Foncière sur le bâti
Taxe foncière sur le non bâti

6.07%
4.06%(part communale) + 12.03% (part départementale)
24.24%

Adoptée à l’unanimité

DELIBERATION 3 – Vote du budget primitif
FONCTIONNEMENT

Budget 2018

Dépenses
ou Déficit
1 252 040.52

Recettes
ou excédents
1 252 040.52

INVESTISSEMENT

Dépenses
ou Déficit
1 142 452.83

Recettes
ou excédents
1 142 452.83

Adoptée à l’unanimité

DELIBERATION 4 – Convention de participation financière au service enfance/jeunesse
de la commune de Cruseilles
La commune de Cruseilles a décidé de modifier les conditions d’accueil des enfants aux accueils de
loisirs des mercredis, en offrant la possibilité aux familles fréquentant la structure de pouvoir inscrire
leurs enfants en demi-journée. Cette nouvelle modalité d’inscription entraîne donc une nouvelle grille
tarifaire.
Hormis les tarifs pour l’inscription à la demi-journée, et les inscriptions à la journée sans repas, les
tarifs demeurent inchangés.
Le conseil municipal autorise Mme le Maire à signer la nouvelle convention.
***********************

COMMISSIONS
ASSOCIATIONS
Compte tenu de la situation sanitaire, les activités des associations sont quasiment toutes annulées.
Malgré tout, le carnaval organisé conjointement par Saint Blaise en Fête et les Oursons a pu avoir lieu.
Une chasse au trésor par petits groupes et un goûter en plein air ont rencontré un vif succès.
BATIMENTS
Lavoir :
La démolition a eu lieu. Les travaux avancent bien.
Un rendez-vous est prévu le 17 mars avec l’artiste pour la fresque.

Salle polyvalente :
L’entreprise Caruso est intervenue pour le problème d’infiltration d’eau. L’eau est canalisée de l’arrière de la
ventilation jusqu’à l’écoulement situé dans la salle au niveau de la porte du local de rangement.
Un rendez-vous doit avoir lieu avec le plaquiste pour reprendre l’isolation.

CCAS

COMMUNICATION
Une réunion a eu lieu pour revoir le plan de la commune, et faire le point sur le prochain bulletin municipal. On
souhaite le terminer pour fin mars 2021, mais il est probable qu’il y ait du retard.

ENVIRONNEMENT
Annick Prunier a contacté le SMECRU pour avoir leur retour d’expérience. On envisage de mettre une benne
pour déposer la renouée une fois coupée. Un devis sera demandé à l’entreprise Excoffier pour la location d’une
benne.
La commission mobilité s’est réunie le 2 février à la CCPC. La CCPC envisage de prendre la compétence
mobilité, ce qui permettrait de développer l’offre en termes de transports : covoiturage, lignes de bus, service
de proximité…
La réunion de lancement du schéma directeur cyclable a eu lieu le 25 février à la CCPC.
La commission déchets de la CCPC se réunira le 11 mars.

SCOLAIRE – PETITE ENFANCE
Périscolaire : Une réunion avec la commune d’Andilly a eu lieu afin de discuter du fonctionnement du
périscolaire entre les deux communes : personnel, financement… Une réunion de travail est prévue le 22
mars pour revoir les coûts…

URBANISME
DP M. Mellino – Mme LODER : Construction d’une piscine - Carré des alouettes
Instruction en cours
VOIRIE
L’entreprise Gruaz doit intervenir pour le chemin « Impasse de Chez le Clerc ».

***********************

SYNDICAT MIXTE DU SALEVE
Une réunion a eu lieu le mercredi 3 février pour la présentation du rapport d’orientation budgétaire.

