
COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

11 mars 2021 A 18 H 30 

Convocation du 5 mars 2021 

 

Présents : GOZZERINO Ghislain, YRIEIX Françoise, MORISSET Marc, ATANNÉ Martial, FREICHE Claude, 

VAN DE HEL Wander, BRETHON Christelle, MARILLIER Mireille, LANSADE Maryline, BITTNER Bernard 

Absent excusé : Absent : GIBERT Mickaël  

ORDRE DU JOUR 

1 – EXAMEN ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – 003/2021 

Mme La 1ère Adjointe, donne lecture de la présentation faite du compte administratif de l’exercice 

2020 qui se résume comme suit :  

Fonctionnement 

- Dépenses   264 932.13  

- Recettes   319 815.08 

- Résultat    54 882.95 

Investissement 

- Dépenses   37 113.48 

- Recettes  44 107.66 

- Résultat   6 994.18 

-  

Résultat à la clôture du fonctionnement de l’exercice 2019 est de 286 708.39  

Résultat global    306 706.86  

Le conseil vote à l’unanimité le compte administratif.   

2 – EXAMEN ET VOTE DU COMPTE DE GESTION 2020 – 004/2021 

La présentation faite du compte de gestion 2020 est validée et acceptée par le conseil municipal.  

3 – AFFECTATION DU RESULTAT 2020 – 005/2021 

Validé par le conseil municipal 

4 – PREPARATION DU BUDGET 2021  

Subvention aux foyer rural reconduite en 2021 

Local technique – restes à réaliser 



Sécurité incendie – restes à réaliser  

Monsieur BITTNER demande s’il est possible de demander une modélisation pour la sécurité 

incendie.  

Trottoirs rue de Monclar – devis en attente 

Marquage piéton pour la rue de Monclar – devis en attente  

Signalisation panneau, rue de Monclar – devis en attente 

Eclairage Public 

Cimetière étude pour reprise des concessions et réorganisation des emplacements. 

5 - QUESTIONS DIVERSES 

- Ronde cyclotouriste UFOLEP  

La 27ème ronde cyclotouriste ufolep sera de passage à Laparade le mardi 15 juin 2021 et prévoit 

de stationner dans le village pour le déjeuner à partir de 12 h, soit au Jardin Public, ou tout lieu 

abrité type halle. Le délégué départemental chargé de l’organisation demande la possibilité de 

les accueillir dans une salle en cas d’intempéries. Il demande également si la commune 

souhaite s’associer à l’organisation de l’évènement, soit humainement, soit financièrement. Le 

conseil donne son accord pour accueillir la ronde cyclotouriste au Jardin Public avec le préau. 

- Modification adressage rue de Monclar – Logement GIONCO  

Monsieur le Maire informe son conseil qu’il y a lieu d’effectuer une modification de l’adressage 

dans la rue de Monclar au niveau du nouveau logement de Monsieur GIONCO cadastré section 

AM n° 129, il doit être numéroté 29 bis. Il demande à son conseil de valider cette proposition. 

Le Conseil donne son accord.  

Monsieur le maire informe le conseil :  

- Suite aux fortes pluies qui ont sévit fin janvier début février une partie de mur du rempart s’est 

écroulé chez Mme BOUDOIRON en limite du jardin public.  

- Nous avons fait une déclaration a été faite à la compagnie d’assurance qui doit mandater un 

expert pour constater et estimer le préjudice.  

- De son côté, Mme BOUDOIRON a également informé son assurance qui a déjà missionné un 

expert.  

- Nous avons fait une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle qui a reçu un avis 

favorable.  

- L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20 h 30.  


