
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 5 MARS 2021 

* * * 
Le Conseil Municipal s'est réuni le 28 février 2020 sous la présidence de M. Hervé NIEUVIARTS, Maire. 
 
Approbation des comptes de gestion et administratifs 2020 des Budgets général ; eau et assainissement ;  La 
Chaise 
Le Conseil  désigne Monsieur Joachim Salvan pour rendre compte  des opérations  de l’exercice 2020 en l’absence du 
maire conformément à la réglementation. Les comptes 2020 sont approuvés à l’unanimité. 
 
Affectation définitive des résultats de l’exercice 2020 des Budgets général ; eau et assainissement ;  La Chaise  
-Budget général :  
Report d’un excédent de la section de fonctionnement de 421 378.09 € au compte 1068 et 6.41 € au compte 002 
Report d’un excédent de la section d’investissement de 121 939.77 € au compte 001 
-Budget du service de l’eau et de l’assainissement:  
Report d’un excédent de la section de fonctionnement de 186 232.01 € au compte 002 
Report d’un déficit de la section d’investissement de 10 196.39 € au compte 001 
-Budget de La Chaise :  
Report d’un excédent de la section de fonctionnement de 326 388.47 € au compte 002 
 
Décisions modificatives 
Pour permettre l’affectation définitive des résultats 2020, Le Conseil vote deux DM, l’une pour le budget général 
(6.41€) l’autre pour le budget eau & assainissement (2 475.21 €) 
 
Impôts locaux 2019 - Vote des 3 taux  
En application de l'article 16 de la loi 2019-1479 de finances, le taux de taxe d'habitation est gelé à son niveau 2019 
pour les impositions des années 2020, 2021 et 2022. A compter de 2021, les collectivités ne perçoivent plus la taxe 
d'habitation sur les résidences principales et seront compensées par la redescente de la part départementale de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties. 
En raison de cette modification,  le taux de référence 2021 est fixé sur la base de la somme des taux communal et 
départemental appliqués sur notre territoire au titre de l'année 2020. Il convient donc de rajouter 18,56 au taux de 
la taxe foncière 2020 à savoir 16.50%. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote les taux suivants : Foncier Bâti 35.06 % et Foncier Non Bâti 54,27 %  
 
Travaux de sécurisation du Groupe scolaire 
Dans le cadre d’une dotation spécifique, une demande de subvention est présentée auprès de la préfecture pour 
améliorer la sécurisation du groupe scolaire par des panneaux rigides renforcés à la base par des plaques de 
soubassement de 30 cm et de 5 portails d’une hauteur de 1.50 m pour éviter les intrusions. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite une subvention au taux de 50%, sur un montant prévisionnel hors taxe 
de 19412.50 €, soit une subvention d’un montant de  9 706.25 €. 
 
Logement communal 27 rue Henry Deschamps : Autorisation de signature de bail 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le logement sis 27 rue Henry Deschamps, appartenant à la 
Commune, est en cours de rénovation, il sera libre à la location le 1er avril. Le Conseil Municipal, à l'unanimité, fixe le 
loyer mensuel à 290 € 
 
Socle Numérique de base pour le 1er degré : demande de subvention  
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de présenter dans le cadre du Socle Numérique de base instauré 
pour le 1er degré un dossier de demande de subvention pour l’équipement numérique de 4 classes du groupe 
scolaire Xavier Deschamps. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite une subvention d’un montant de 9750€ sur un montant prévisionnel de 
dépenses de  13957.28 € TTC. 
 
Questions diverses 
Monsieur le Maire indique que les cérémonies commémorant les fusillés du Cerfbois auront lieu le dimanche 6 juin 
compte-tenu des scrutins électoraux des 13 et 20 juin. 
 


