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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
COMPTE RENDU DU 22/07/2020 

 

PRESENTS : BONTEMPS / CEGLARSKI / DELBOS / GRELLETY / LIABOT / MARTIN / 

MERCADAL / OOSTEROM / SOULAGE / TOUGERON  

 

ABSENTS REPRESENTES : PORTELLO par SOULAGE 

 

ABSENTS :  

 

SECRETAIRE :  Céline DELBOS 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : 16/07/2020 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Monsieur le Maire donne lecture des comptes rendus des conseils municipaux du 17/06/2020 

et du 10/07/2020. 

Ils sont adoptés à l’unanimité. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Délibération 2020-07/35 

 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le budget primitif communal de 2020 qui 

s’établit comme suit : 

 

FONCTIONNEMENT  

 

Dépenses : 247 863 € 

Recettes :   247 863 € 

 

INVESTISSEMENT 

 

Dépenses : 114 134 € 

Recettes :   114 134 € 

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité vote au chapitre 

le budget primitif 2020. 

 

 

CCBDP : RETOUR ELECTION DU BUREAU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que lors du dernier conseil communautaire 

nous avons élu un nouveau Président : M. Jean-Marc GOUIN et nous avons aussi procédé à 

l’élection de dix Vice-Présidents. 
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Monsieur le Maire a proposé au nouveau Président de le rencontrer avec le conseil municipal 

pour faire un point sur les dossiers en cours de la commune dont le principal : l’assainissement. 

Monsieur le Maire ajoute que la date du 26/08/2020 à 19 h a été retenue. 

 

 

POINT CIMETIERE 

 

Monsieur le Maire indique au conseil municipal qu’il faudra lors d’un prochain conseil 

municipal aborder la durée et le coût des concessions attribuées pour le cimetière communal. Il 

ajoute qu’il faudra également regarder le processus de reprise des « vieilles » concessions. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur le Maire propose que le prochain conseil municipal soit le mercredi 23/09/2020 à 

20h. 

 

 

 

Fin de la réunion à 22h00 


