
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 22 FÉVRIER 2021 À 20H30. 
 

L’an deux mille vingt et un, le vingt-deux février, le Conseil Municipal de la 

commune dûment convoqué, s’est réuni en séance publique au Foyer Rural, salle 

Firmin Girard, en session ordinaire sous la présidence de Jean-Michel GIROUX, 

Maire. 

 

Présents : GIROUX Jean-Michel, NOTTON Annie, FOURNIER Christophe, 

BADIER Aimée, BOUCHON Dominique, JOSSERAND Christelle, BARTH David, 

BLANCHETON Laure-Emilie, DUBREUIL Meryem, GOYFFON Geneviève, 

GUILLON  Magalie, MILET Gaëtan, MORELLET Jacques, POMMEREL Christian. 

 

Absents  excusés : BOLLIET Alexis pouvoir à Laure-Emilie BLANCHETON, 

BROCARD Jérôme pouvoir à Christophe FOURNIER, DECAY Camille pouvoir à 

Christelle JOSSERAND, ROUSSET Frédérique pouvoir à David BARTH. 

 

Absent non excusé : David JAMES. 

 

Convocation du 15 février2021 

 

Secrétaire de séance : Gilles MILET. 

 

Ouverture de séance. 

 

Le Conseil Municipal a : 

 

- APPROUVÉ le choix proposé par la commission « Délégation service 

public », en tant que délégataire du service public eau potable à compter 

du 1er avril 2021 et à échéance au 31 décembre 2029. Le délégataire sera 

principalement chargé d’assurer à ses risques et périls la gestion et la 

continuité du service public de l’eau potable. 

 

- DONNÉ mandat à la société SUEZ France d’assurer pour le nom de la 

collectivité et pour son compte l’encaissement de la redevance communale 

définie par le contrat de délégation qui les lie. Surtaxe reversée 

semestriellement à la commune. 

 

- DÉCIDÉ de ne pas augmenter le prix de l’eau mais considérant la baisse de 

la part du délégataire retenu (-13,8%) le Conseil Municipal décide 

d’augmenter la taxe communale à hauteur, soit : 

Part fixe : 23,00 €/an 

Part variable : 0,31 €/mᶾ consommé 

 

Soit un total du prix du m (toutes taxes comprises) s’élevant à 2,37 € 

identique au prix actuel 

 



- APPROUVÉ les comptes administratifs, à l’unanimité, après le retrait du Maire 

pendant le vote, conformément à la loi, et sous la présidence de Monsieur 

Dominique BOUCHON, Adjoint aux Finances. 

Opérations conformes au compte de gestion présenté par la Trésorerie : 

 

1) Budget communal : 

Fonctionnement : 

Dépenses :     1 252 094,90 € 

Recettes :     1 696 082,25 € 

            ______________ 

Résultat 2020     +  443 987,35 € 

Excédent antérieur reporté :  +  706 452,14 € 

            _______________ 

  Total :            + 1 150 439,49 € 
 

Investissement : 

Dépenses :                         445 933,97 € 

Recettes :         450 508,90 € 

            _______________ 

Résultat 2020              +      4 574,93 € 

Déficit antérieur reporté :                  -   294  112,14 € 

     ____________ 

Total :    - 289 537,21 € 
 

Résultat de clôture 2020 :              +  860 902,28 € 

Reste à réaliser 2020 :                     222 297 ,00 € 
   

Soit un résultat cumulé de 638 605,28 € 
 

2) Budget assainissement : 

Exploitation : 

Dépenses :        82 156,00 € 

Recettes :       100 022,19 € 

            ______________ 

Résultat 2020 :   +    17 866,19 € 

Excédent antérieur reporté +         257 386,17 € 

            ______________ 

  Total :  +      275 252,36 € 
 

Investissement : 

Dépenses :        42 954,69 € 

Recettes :       100 446,27 € 

            ______________ 

Résultat 2020        +      57 491,58 € 

Déficit antérieur reporté       -      25 799,23 € 

            ______________ 

  Total :          +    31 692,35 € 



 

Résultat de clôture 2020 :  + 306 944,69 € 

Reste à réaliser 2020 :       20 745,00 € 
 

Soit un résultat cumulé de 286 199,71 € 
 

3) Budget eau : 

Exploitation : 

Dépenses :        24 003,21 € 

Recettes :        33 452,86 € 

            ______________ 

Résultat 2020    +     9 449,65 € 

Excédent antérieur reporté +    82 626,25 € 

            ______________ 

Résultats cumulés   +    92 075,90 € 
 

Investissement : 

Dépenses :        11 275,86 € 

Recettes :        16 701,52 € 

            ______________ 

Résultats 2020 :      +       5 425,66 € 

Excédent antérieur reporté    +     169 517,06 € 

            ______________ 

Résultats cumulés      +     174 942,72 € 
 

Soit un résultat de clôture  de 267 018,62 € 

 

- MODIFIÉ le règlement intérieur du restaurant scolaire en y précisant que 

si l’élève n’est pas inscrit ou si l’inscription est hors délai, celui-ci aura un 

repas de substitution et mangera au dernier service afin de ne pas 

pénaliser les enfants inscrits. 

 

- ACCEPTÉ la signature d’un contrat de travail à durée déterminée pour 

qu’un agent assure la traversée de route, sur la RD 1084 à Leymiat, des 

enfants utilisant les transports scolaires. La durée hebdomadaire de ce 

service est fixée à 2h30 soit 15 minutes à chaque arrêt de car. 

 

- ACCEPTÉ l’intégration de Mme Geneviève Goyffon, sur sa demande, à la 

commission « Vie sportive, animation, culture et patrimoine ». 

 

Clôture à 21h50. 

 

 Le Maire, 

 JM. GIROUX  

 

 


