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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 08 AVRIL 2021 À 19 H 00 
 

 
Présents : M. Gérard ANDRE (présent de la délibération n°1 à la délibération n°9, absent à la 
délibération n°10, présent de la délibération n°11 à la délibération n°16), Mme Roseline ARMENGAUD, 
M. Patrick FERRARI, Mme Annette BALAGUE, M. Félix MANERO, Mme Véronique FABREGAS, M. 
Francis MUSARD, Mme Monique PONS, M. Jean-Charles VALMY, M. Patrick DUBLIN, M. Bertrand 
DEBUISSER, M. Daniel THOMAS, M. Jean-Jacques BECHENY, Mme Caroline CHALLET, Mme Nelly 
DENES, Mme Thérèse FOISSAC, Mme Christine MERLE-JOSE, M. Thierry RAFAZINE, Mme Hélène 
TOULY, M. Nicolas TOURNIER.  
 
Pouvoir(s) : M. Alexis FRIGOUL pouvoir à M. Patrick DUBLIN, M. Jean-Pierre JAMMES pouvoir à M. 
Jean-Jacques BECHENY, Mme Mireille OVADIA pouvoir à Mme Monique PONS, M. Laurent 
TALBOT pouvoir à M. Francis MUSARD. 
 
Absent(s) excusé(s) : M. Fabrice IGOUNET, Mme Valérie VIGNE, Mme Caroline ANDREU, Mme 
Lylia CHALLAL, Mme Marie CLAIREFOND. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Félix MANERO. 
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Rappel de l’ordre du jour : 
 

 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 08 AVRIL 2021 
à 19 H 00 

Foyer municipal, 1 rue Jean Jaurès 
 

ORDRE DU JOUR : 

 

1 Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du jeudi 25 mars 2021  

2 Décisions prises par le Maire dans le cadre de l’article L 2122-22 du Code général des 
collectivités territoriales 

 FINANCES - MARCHÉS PUBLICS 

3 Groupement de commandes des fournitures : renouvellement adhésion  

4 Approbation du compte administratif et du compte de gestion de l'exercice 2020 – 
budget principal 

5 Approbation du bilan des acquisitions et cessions sur l'exercice 2020  

6 Affectation du résultat de l’exercice 2020 du budget principal après le vote du compte 
administratif 2020 

7 Décision modificative n°1 valant budget supplémentaire 2021 du budget principal 

8 Actualisation/révision des AP/CP 

9 Vote des taux de fiscalité 

10 Limitation de l’exonération de TFPB sur les constructions neuves 

11 Approbation du montant de l’attribution de compensation révisée et le rapport de 
CLETC afférent. 

12 Marché de travaux pour la construction d’un gymnase : approbation du protocole 
d’accord valant transaction 

13 APPROBATION DU PACTE URBAIN LINEO 10  

 URBANISME - AMÉNAGEMENT - ENVIRONNEMENT 

14 Délibération cession à Doulieu parcelle 10 place de la peupleraie.  

 CULTURE - SPORT - VIE ASSOCIATIVE 

16 Convention d’objectifs et de moyens du CBE  

17 Approbation de subventions 

 
 
 
 
  



 
Procès-Verbal du Conseil Municipal du jeudi 08 avril 2021 

Page 3 sur 4 
 

 
 
Objet : Huis clos 
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Objet : Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du jeudi 25 mars 2021  
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Objet : Décisions prises par le Maire dans le cadre de l’article L 2122-22 du Code général des 
collectivités territoriales 
 
Les membres prennent acte de cette proposition. 
 
 
AFFAIRES GÉNÉRALES - RESSOURCES - MOYENS 
 
Objet : Approbation de la Charte du bon usage des moyens informatiques et de 
télécommunications 
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Objet : Personnel municipal : création de postes 
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Objet : Modifications astreintes téléalerte 
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
FINANCES - MARCHÉS PUBLICS 
 
Objet : Groupement de commandes des fournitures : renouvellement adhésion  
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Objet : Approbation du bilan des acquisitions et cessions sur l'exercice 2020  
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Objet : Approbation du compte de gestion de l'exercice 2020 
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
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Objet : Approbation du compte administratif de l'exercice 2020 
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Objet : Affectation du résultat de l’exercice 2020 du budget principal après le vote du compte 
administratif 2020 
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Objet : Vote des taux de fiscalité 
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Objet : Approbation du montant de l'attribution de compensation révisée et le rapport de CLETC 
afférent 
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Objet : Décision modificative n°1 valant budget supplémentaire 2021 du budget principal 
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Objet : Taxe foncière sur les propriétés bâties : limitation de l'exonération de deux ans en faveur 
des constructions nouvelles à usage d'habitation 
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
Objet : Admission en non-valeur 
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES  
 
M. JAMMES a fait parvenir une question diverse en amont du conseil : il demande si nous avons un radar 
pédagogique et si nous pouvons le mettre rue des écoles. La commune a un radar pédagogique, mis en 
place par la police municipale selon les besoins. Actuellement, il est rue du Clair Matin. Nous pouvons le 
placer rue des Ecoles au niveau du tir à l’arc. Cette demande a également été faite par l’association Nord en 
Vie. M. FERRARI demande si nous avons le droit d’avoir des radars chantier. Cela sera étudié.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40. 
 
 Le secrétaire de séance, 
 
 
 
 
 Monsieur Félix MANERO 


