
Compte-rendu du Conseil municipal 
du 12 mars 2021

Présent(es)  : 
Mesdames  Annick  FALEMPIN,  Mathilde  FAURE,  Monique  FORMENTO,  Françoise  Paule  MATHEY,
Justine MONTPIED, Martine PORTE,  Jacqueline VISSAC
Messieurs Grégory BONNET, Bruno LOPEZ, Sylvain MOMPIED, Norbert ONZON, Jean-François PORTE,
Jérôme RABANET

Pouvoirs :  Gaël FAURE donne pouvoir à Grégory BONNET, Natacha VANDAMME donne pouvoir à
Martine PORTE

Ordre du jour :
1/ Désignation du secrétaire de séance
2/ Approbation du Compte-Rendu du Conseil Municipal du 12 février 2021
3/ Approbation du compte administratif 2020 budget général
4/ Approbation du compte administratif 2020 budget assainissement
5/ Approbation Comptes de gestion budget général 2020 
6/ Approbation Comptes de gestion budget assainissement 2020 
7/ Affectation de résultats budget général
8/ Affectation de résultats budget assainissement
9/ Vote des taux d’imposition communaux
10/ Vote budget général 2021 
11/ Vote budget assainissement 2021 
12/ Avis sur le dépôt de dossier ICPE « Eurovia Grands projets » centrale enrobage   situé sur le parc

de l’Aize
13/ Remplacement des tables et chaises de la salle des fêtes 
14/ Questions diverses

1. Désignation secrétaire de séance 
Françoise Mathey est désignée

 15 voix pour

2. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 12 février 2021
15 voix pour

3. Approbation du compte administratif 2020 budget général

Note synthétique de présentation des comptes : Le Maire fait une lecture commentée de
cette note qui est jointe aux différents documents comptables.

Le premier adjoint présente le compte administratif 2020 du Budget Général :
Fonctionnement
Dépenses 197 277.49€
Recettes 245 829.24€

Investissement



Dépenses  77 744.11€
Recettes      186 868.96€

     14 voix pour (le Maire ne prend pas part au vote)

4. Approbation du compte administratif 2020 budget assainissement
Le premier adjoint présente le compte administratif 2020 du budget assainissement :

Fonctionnement
Dépenses      36 580.78 €
Recettes            544.24 €

Investissement
Dépenses       32 309.15 €
Recettes            41 580.91 €

      14 voix pour (le Maire ne prend pas part au vote)

5. Approbation Comptes de gestion budget général 2020
Le Maire présente les comptes de gestion 2020. Ils sont conformes au comptes administratifs 2020.

15 voix pour

6. Approbation Comptes de gestion budget assainissement 2020
Le Maire présente les comptes de gestion 2020. Ils sont conformes au comptes administratifs 2020.

     15 voix pour

7. Affectation de résultats budget général
Le Maire propose l’affectation des résultats suivante :

SECTION D’INVESTISSEMENT
Recettes d’investissement :                                     186 868.96 €
Dépenses d’investissement réalisées :                     77 744.11 €
Résultat de l’exercice 2020 :                                    109 124.85 €
Report résultat 2019 :                                          -    140 674.30 €
Résultat de clôture d’investissement :            -      31 549.45 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes réalisées :                                                    245 829.24 €
Dépenses réalisées :          197 277.49 €
Résultat exercice 2020 :            48 551.75 €
Report résultat 2019 :          138 781.02 €
Affectation à la section d’investissement :               84 504.30 €
Résultat de clôture de fonctionnement :           + 102 828.47 €

Décide d’affecter au BP 2021 les résultats de l’exercice 2020 comme suit :
 En section d’investissement dépenses (c/ 001) :   31 549.45 €
 En section d’investissement recettes (c/ 1068) :   31 549.45 €
 En section de fonctionnement recettes (c/ 002) : 71 279.02 €

     15 voix pour



8. Affectation de résultats budget assainissement
Le Maire propose l’affectation des résultats suivante :

SECTION D’INVESTISSEMENT
Recettes d’investissement :                                       41 580.91 €
Dépenses d’investissement réalisées :                     32 309.15 €
Résultat de l’exercice 2020 :                                         9 271.76 €
Report résultat 2019 :                                             -    19 817.43 €
Résultat de clôture d’investissement :      -    10 545.67 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes réalisées :                                                            544.24 €
Dépenses réalisées :             36 580.78 €
Résultat exercice 2020 :                                          -    36 036.54 €
Report résultat 2019 :             26 455.14 €
Affectation à la section d’investissement :          -    19 817.43 €
Résultat de clôture de fonctionnement :            -    29 398.83 €

Décide d’affecter au BP 2021 les résultats de l’exercice 2020 comme suit :
 En section d’investissement dépenses (c/ 001) :    10 545.67 €
 En section d’investissement recettes (c/ 1068) :              0.00 €
 En section de fonctionnement dépenses (c/ 002) : 29 398.83 €

     15 voix pour

9. Vote des taux d’imposition communaux
Il est proposé de ne pas augmenter les taux d’imposition et de maintenir les taux suivants :
*TH 8,49% (non modifiable)
*TFPB 14,70% (agrégé désormais au taux départemental de 20,48% soit un taux de référence de
35,18%)
*TFNB 60,49%

   15 voix pour

10. Vote du budget général primitif 2021
Le  Maire  présente  et  propose  le  budget  général 2021  avec  une  section de  fonctionnement  qui
s’équilibre en dépenses et en recettes à 293 076.83€ et une section d’investissement qui s’équilibre
en dépenses et en recettes à 360 116.32€.

    15 voix pour

11. Vote du budget assainissement primitif 2021
Le Maire présente et propose le budget  assainissement 2021 avec une section de fonctionnement
qui  s’équilibre  en  dépenses  et  en  recettes  à  94 733.79€  et  une  section  d’investissement  qui
s’équilibre en dépenses et en recettes à 49 718.24€.

15 voix pour

12. Avis sur le dépôt de dossier ICPE « Eurovia Grands projets » centrales d’enrobage sur le parc de
l’Aize

Eurovia Grands Projets France souhaite installer sur le Parc de l’Aize à Combronde deux centrales
d’enrobage et une station de transit de produits minéraux.



Ces  installations  sont  des  installations  classées  soumises  à  un  enregistrement  au  titre  de  la
réglementation des installations classées.
Cette procédure nécessite une consultation du public (du 15 mars 2021 au 12 avril 2021).
Le Conseil Municipal doit exprimer un avis sur cette affaire avant le 26 avril 2021.

    14 voix pour et 1 abstention

13. Remplacement des tables et chaises de la salle polyvalente
Pour accompagner les travaux de réfection de la salle polyvalente, il avait été décidé lors du dernier
conseil  le  principe  du  remplacement  des  tables  et  des  chaises.  Après  comptage  des  chaises  et
vérifications de la qualité des tables, il est décidé de retenir la proposition VEDIF pour l’acquisition de
25 tables, 2 chariots pour tables, 100 chaises (noir) et 4 chariots pour chaises pour un coût total de
3779,50€ HT. 
    15 voix pour

14. Questions diverses
-Il  sera  étudié  la  potentielle  mutualisation des  agents  et  matériels  communaux ;  celle-ci
permettrait  de  réaliser  certains  travaux  impossibles  pour  un  agent  seul  et  de  palier  les
absences imprévues d’agents.

-Dès le retour de l’employé communal, des nids de poule seront rebouchés au carrefour de la rue du
pont romain et du chemin du Champs Rougier, au carrefour de la RD122 et du Peyroux , près du four
à pain du Peyroux et sur le sentier des écoliers.
-Des travaux de réfection de voirie aux Peyroux (sentier des écoliers et rue des cabandines) seront
étudiés pour le programme voirie 2023.

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire la séance à 22h30.


