COMPTE-RENDU
DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 juillet 2020
Approbation du compte rendu de la séance du Conseil municipal du 9 juin
2020 et du 10 juillet 2020
BUDGET 2020 Affectation des résultats CA 2019
Total dépenses de fonctionnement : 591 067€
Total recettes de fonctionnement : 591 067€
+ 57 717€ en dépenses pour équilibrer le budget
Total dépenses d’investissement : 809 402.37€
Total recettes d’investissement : 809 402.37€
+ 198 031 emprunt à réaliser pour équilibrer le budget
Total des 2 budgets : 1 400 469.37€
Le conseil Municipal approuve les budgets de fonctionnement et d’investissement
pour 2020
Budget Lot de la Lisière :
Recettes de fonctionnement : 394 454.04€
Dépenses de fonctionnement : 394 454.04€
Recettes d’investissement : 253 269.14€
Dépenses d’investissement : 253 269.14€
Le conseil Municipal approuve le budget du Lotissement de la Lisière
Comptes rendus de commissions
Culture et animation :
- Proposition de mise en place des animations dans le bourg pour 2021 (décorations)
- Mise en place de la résidence pour le Festival Désarticulé (Fin novembre)
Association, centre de loisirs, bibliothèque, relation commerçants :
- Réunion avec les associations prévue le mardi 8 septembre 2020
Education et Jeunesse :
- Garderie et cantine : Pas de changement de personnel ni d’horaire
- Projet pour la cantine : suppression des tickets de cantine – Réservation des
repas sur internet + prélèvement pour les familles
Communication :
- Site internet : Réunion programmée avec Scénari (créateur du site internet de la
commune) pour faire le point sur le site et pour d’éventuels changements à
apporter.

Désignations des commissaires siégeants à la CCID :
Erick GESLIN, Véronique LIGNEUL, Fabienne MASSON, Guy BOISRAME, Jean Marc
CORNEE, Ambroise LEVIEUX, Anthony FRIN, Thérèse MARTIN, Joëlle GAUDIN, Jérôme
HAY

Ripame
Le conseil Municipal accepte le renouvellement du contrat RIPAME aux mêmes
conditions que les années précédentes
Désignation des Référents frelons asiatiques
Benoit MOUSSU : Titulaire
Sidoine RACINE Suppléant
La Journée Citoyenne est prévue le samedi 17 octobre 2020
Rdv à 9h30 à la Mairie
Devis équipements sportifs
Le Conseil Municipal décide de retenir le devis la société SCLA d’un montant de
1 887.51€HT
Devis Moteurs portes service techniques
Après examen de plusieurs devis, le Conseil Municipal décide de retenir de le devis
de la société SAB OUEST
Le montant du devis s’élève à 3 449.66€HT.
Devis stores salle multifonction
Le Conseil Municipal décide de retenir le devis de la société COLORISME
Le montant du devis s’élève à 956.93€HT.
Devis illuminations (Bonne Fête aux 2 entrées du bourg)
Le Conseil Municipal décide de retenir le devis de la société DECOLUM
Le montant du devis s’élève à 928€HT.

