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L’an DEUX MILLE VINGT et UN, le DIX NEUF du mois d’AVRIL à 20 heures 30

Le Conseil Municipal de la Commune de PLAISANCE, régulièrement convoqué, s’est
assemblé en la salle des fêtes de PLAISANCE, sur convocation du 13 avril 2021 et sous
la présidence de Mme Christine CHAPOTARD, Maire, et en respect des normes
gouvernementales relatives à la lutte contre l’épidémie de COVID-19, afin de délibérer sur
les questions inscrites à l’ordre du jour.
Nombre de conseillers en exercice : 10

Présents : 10

Etaient présents :
Mme CHAPOTARD Maire.
MM. FRICOT 1er adjoint, ROUCHON 2ème adjoint, PACE 3ème adjoint.
Mmes CAILLARD, PROU, ROUCHON.
MM. de MONTBRON, LONGUET, SICOT.
Absente excusée : Mme CAILLARD
Procuration : Mme CAILLARD à Mme PROU
Ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance de conseil municipal du 9 avril 2021.
Délibérations
 Présentation et vote du budget primitif 2021.
Affaires diverses.

Madame le Maire ouvre la séance à 20h30
Monsieur Jean-Marie FRICOT est désigné secrétaire de séance conformément à l’article
L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le procès-verbal de la séance du 9 avril 2021 est adopté à l’unanimité.
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2021/18 Présentation et vote du budget primitif 2021.
Mme le Maire donne lecture au Conseil des principes généraux d’élaboration d’un budget
communal, ainsi que les mécanismes comptables d’équilibre du budget et d’articulation
entre budget de fonctionnement et budget d’investissement.
Puis Mme VEDRINES donne lecture et explications détaillées des différentes dépenses
et recettes prévues.
La synthèse de la prévision budgétaire s’établit comme suit :
DEPENSES
Section fonctionnement

RECETTES

467 954,00

210 990,74

Report 2020 de la section de fonctionnement
TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT
Crédits d’investissement
Restes à réaliser de l’exercice précédent

256 963,26
467 954,00

467 954,00

98 966,92

166 900,00

1 481,00

Report 2020 de la section d’investissement

66 452,18

TOTAL DE LA SECTION INVESTISSEMENT

166 900,00

166 900,00

TOTAL DU BUDGET 2021

634 854,00

634 854,00

Madame le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur l’élaboration du budget
prévisionnel 2021.
VOTANTS : 10 (dont 1 procuration)

Pour : 10

Contre : 0

Abstention : 0

Questions diverses
 Elections départementales et régionales : Mme le maire précise au Conseil que ces
élections seront organisées les 20 et 27 juin 2021, avec de multiples contraintes
imposées par la crise sanitaire. La Mairie est toujours en attente des recommandations
définitives. Il est cependant nécessaire de recenser les membres du Conseil volontaires
pour la tenue des 2 bureaux de vote. Après tour de table, tous les Conseillers sont
volontaires.
 Collecte des ordures ménagères : la dernière collecte en porte à porte aura lieu
semaine 17 (mardi 27 avril pour les sacs jaunes et le vendredi 30 avril pour les sacs
noirs). La commune va informer les habitants de toute les manières possibles (site
internet, courriels, etc..), en parallèle des avis d’information qui seront laissés sur les
poubelles et les points de regroupement par le SMD3.
Les points d’apport volontaires seront installés par le SMD3 le jeudi 29 avril.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30
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