
Délibération n° CM202103_050

Réunion du 18 mars 2021

Convocation envoyée le 05/03/2021

Présents : 
M.  PASCREAU,  M.  HUVET,  Mme MANDIN,  M.  FOUQUET,  Mme DURAND-FLAIRE,  M.  DELAFOSSE,  Mme
GIRAUDET, M. COSQUER, Mme PATOIZEAU, M. LE LANNIC, M. JOLY, M. VALLE, Mme FLAIRE, Mme LAIDET,
M.  MOUCHARD,  M.  VIOLLEAU,  M.  RONDEAU,  M.  PACAUD,  M.  HERAUD,  M.  CARTRON,  Mme MICHAUD-
PRAUD, M. ROUSSEAU, Mme ROUSSEAU, Mme PONTOIZEAU, Mme GIRARD, M. HEULIN, Mme VOLLOT, M.
REDAIS, M. MOUSSET, M. MERLET, Mme PROUX, M. DUCEPT

Représentés :
Mme  GENDRE par M. VALLE; Mme  GAUTIER par Mme GIRAUDET; Mme  LESAGE par M. ROUSSEAU

Secrétaire de séance : Mme MICHAUD-PRAUD

Finances

Budget général : BUDGET GENERAL : Vote du budget 2021

Lors de sa séance du  25 janvier 2021, conformément à l’article L. 2312-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal a débattu sur les orientations budgétaires 2021.

Les orientations étaient les suivantes :

- Maintien des efforts de gestion dans tous les secteurs d’activité 
- Optimisation des ressources humaines
- Recours limité à l’emprunt et maintien des marges de manœuvre 
- Maintien des taux de fiscalité sur 2021 à leur niveau 2020
- Poursuite des projets d’investissement en cours ( médiathèque, Ecole Bois du Breuil)
- lancement d’un programme  d’envergure de rénovation de voirie sur 3 à 4 ans
- lancement de plusieurs études de faisabilité 

Il  vous est proposé maintenant d’examiner le projet de budget 2021, phase essentielle  de la
gestion de la commune puisque le budget est à la fois :

-  un acte d’autorisation  qui  fonde la  mise en recouvrement des impôts et  permet à l’organe
exécutif d’effectuer les dépenses qui y sont portées, dans la limite des crédits ouverts,

-  un acte de prévision qui prend en considération les effets des décisions antérieures et les
perspectives de développement de notre commune.

Ce projet de budget 2021  présenté en annexe sous une forme simplifiée qui en facilite la lecture
et  la  compréhension,  respecte  les  principales  dispositions  envisagées  lors  du  débat  d’orientations
budgétaires.

Le budget primitif 2021  est équilibré  en recettes et dépenses aux montants ci-dessous :

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

dépenses recettes dépenses recettes

Opérations
réelles

19 082 504,19
€

25 096 853,53
€

23 637 461,55
€

17 626 112,21
€

Délibération affichée le : 24/03/2021



Opérations
d’ordre

6 025 316,05 € 13 966,71 € 13 966,71 € 6 025 316,05 €

TOTAL 25 107 820,24
€

25 107 820,24
€

23 651 428,26
€

23 651 428,26
€

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Vu les documents de synthèse présentés en annexe,
- Vu l’avis de la commission « finances et ressources humaines » du 3 mars 2021
- Entendu l’exposé de M Delafosse, adjoint aux finances

* ADOPTE le Budget Général pour l’année 2021, selon l’instruction comptable M14, par nature :
- au  niveau  du  chapitre,  pour  la  section  de  fonctionnement,  à  l’exception  des  crédits  de

subventions, articles spécialisés, qui font l’objet d’une délibération annexe,
- par chapitre avec définition d’opérations, pour la section d’investissement,
- avec reprise des résultats 2020.

Le Conseil Municipal, à la majorité de ses membres présents, adopte cette délibération.

34 votants

26 voix « pour »,

8 abstentions 

Mme GIRARD, M. HEULIN, Mme VOLLOT, M. REDAIS, M. MOUSSET, M. MERLET, Mme PROUX, M.
DUCEPT

Ne prenant pas part au vote :

Madame Roselyne DURAND-FLAIRE
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus, 

Pour extrait certifié conforme au registre
des délibérations, 

Le Maire

Rémi PASCREAU

#signature#
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