
 

 Compte-rendu du Conseil Municipal du 11 mars 2021 
 

La séance débute à 20h  

 

Présents: Alain Alric, Bruno Watrin, Aurélien Bielsa, Aline Degeilh, Elsa Eberstein, Yvon 

Lassalle, Robert Marchand,  Mélodie Pareau, Agnès Rialland,Isabelle Bodineau, Jean Francis 

Barraud 

 

Secrétaire de séance: Agnès RIALLAND   

 

Invité : JOHAN présentation « éducation populaire » 

 

Ordre du jour : 
1 Convention de mandat avec la CCAL pour 2021 

2 Souscriptions d’un emprunt en nantissement de créances 

3 Dévolution du marché de la salle associative 

4 Vote des comptes de gestion 

5 Vote des comptes administratifs 2020 

6.Questions et informations diverses  

 

Conseil municipal :  

 

Présentation de l’activité de YOHAN : dans le cadre du réseau ARC EN CIEL, il 

propose d’animer des groupes avec comme support le théâtre pour permettre l’expression, la 

discussion et l’écoute autour de sujets qui peuvent être source de désaccords. L’objectif étant 

de faciliter la communication en « jouant un rôle ».  

Il propose de mettre en place des rencontres régulières (1/ mois) dans un lieu neutre et ouvert 

(bistrot, salle associative). Le coût de cette animation varie de 5000€ à 3000€ suivant la durée 

d’engagement, le financement peut être assumé par divers partenaires et notamment la 

Région. 

 

1. Convention de mandat avec la CCAL pour 2021 
 

Comme chaque année nous devons renouveler la convention de mandat avec la CCAL pour la 

réalisation de travaux de voirie et d’entretien. 

Cette année, les chemins communaux concernés sont :  

Chemin de Badassac, chemin de Ruquet, chemin de Bottes, chemin de Ginabrere 

      Avis favorable à l’unanimité du CM 

 

 

 

 

2 Souscription d’un emprunt : 
 

L’emprunt validé en 2020 n’a pas pu être réalisé, nous avons besoin de trésorerie pour faire 

face aux dépenses des projets en cours de réalisation dans l’attente du versement des 

subventions notifiées qui interviennent à la fin des travaux. 



Proposition d’un emprunt sur 24 mois en nantissement de créances avec le CREDIT 

AGRICOLE à un taux de 1.1% et des frais de dossier de 350€. Seuls les intérêts seront payés 

chaque mois, le capital sera remboursé lors de la perception des subventions.  

 

Montant demandé 178 000€.                           Avis favorable à l’unanimité du CM 

 

3 Dévolution du marché pour la salle associative :  
 

Par suite des appels d’offres, tous les lots sont pourvus. Une négociation complémentaire en 

cours pour un lot. Les réponses au non retenu sont faites et la signature des contrats avec les 

prestataires choisis auront lieu le 26 mars. Le début des travaux est prévu en avril. 

Nous n’avons pas besoin de créer un budget annexe, car c’est une opération qui ne génère pas 

de recette. 

 

Pour info : le projet PASSERELLE doit être lancé, il faut enclencher les études de sols. 

Notre demande de DETR 2021 sera notifiée en juin 21. 

 

4 Vote des comptes de gestion : 
 

Les comptes ont été vérifiés par le percepteur et pointés par la secrétaire. Ils sont conformes et 

nous devons les approuver.   Avis favorable à l’unanimité du CM 

 

Le percepteur nous relance pour avoir une délibération concernant les dettes de loyer. 

délibération : les dettes ne seront pas clôturées. 

 

5 Vote des comptes administratifs 2020 : 
 

Yvon présente les comptes administratifs :  

BUDGET PRINCIPAL : présentation des tableaux ci-joints. 

Résultat du Budget 261 223.25€ affectation de ce résultat sur le fonctionnement du BP 2021     

          Avis favorable à l’unanimité du CM            

BUDGET ESTANQUET : voir tableaux ci joints 

Résultat 4425€ qui sera affecté en investissement dans le budget 2021  

                                                                     Avis favorable à l’unanimité du CM 

BUDGET MAISON DOUAT : voir tableaux ci joints  

Résultat 4139.36€ qui sera affecté en investissement dans le budget 2021  

              4114.52 ????                                 Avis favorable à l’unanimité du CM 

 

6.Questions et informations diverses  

 
Présentation du bulletin municipal par Elodie après les corrections : ok, à imprimer. 

La distribution sera organisée comme l’an dernier par secteur. 

Penser à intégrer les enquêtes et un flyer du PNR. 

 

Proposition de gestion locative : présentation d’une proposition de SOLIHA. Nous attendons 

le retour du modèle de convention des HLM avant de prendre une décision. 

 

 

Fin de l’ordre du jour, la séance est levée à 23h30 


