Commune de Crazannes
DELIBERATIONS
du 2 avril 2021
Nombre de conseillers :
En exercice : 11
Présents : 10
Votants : 11
Le deux avril deux mil vingt et un à vingt heures trente, le conseil municipal s’est réuni sous la présidence de Madame
Marie-Noëlle MARTIN, Maire, en séance ordinaire,
Présents : Marie-Noëlle Martin, Jean Moreau, Anne-Marie Morin, Isabelle Barret, Jacques Busson, Benoît Hapiot ,
Jackie Theillout, Véronique Barbotteau, Jamy Vallier, Colin Marsh.
Absents excusé : Jean-Luc Mullon
Secrétaire : Isabelle Barret
début de la réunion : 20h40

Approbation du Compte rendu du Conseil Municipal du 25 février 2021
Le conseil demande d’ajouter au point 3 ) du compte rendu :
« Monsieur Mullon et Monsieur Moreau ont quitté la salle lors du vote des devis de travaux du logement du 1 place de
la poste. »

Lecture et approbation du compte de gestion 2020
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des
titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des
restes à payer
après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020
après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de touts les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures
statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 y compris celles relatives à
la journée complémentaire
statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets
annexes
statuant sur la comptabilité des valeurs inactives
Le conseil municipal déclare à 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, que le compte de gestion dressé pour
l’exercice 2020 par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

investissements
les dépenses sont supérieures aux recettes: sans conséquence car la commune avait des fonds propres des années
précédentes
fonctionnement
budget respecté : le décalage est positif. Il deviendra fonds propres

le conseil approuve à l’unanimité le compte de gestion 2020

Lecture et approbation du compte administratif 2020
le conseil demande la modification de 1500€ en 5000 € pour les travaux d’investissement prévus à l’église : compte 278
fonctionnement très équilibré
investissement en forte augmentation
une partie des investissements sera compensé par la revente de terrains
la non location de la salle de fêtes en 2020 engendre un sérieux manque à gagner pour la commune
le conseil approuve à l’unanimité le compte de gestion 2020
0 absention
0 voix contre

Affectation des résultats 2020
Le conseil municipal, après avoir approuvé le compte administratif 2020 qui présente les résultats suivants :

vote à l’unanimité l’approbation des résultats de l’exercice 2020 et leur affectation

Vote du budget 2021
Après en avoir écouté le détail présenté par Madame Mariani, secrétaire de mairie, le conseil municipal approuve et vote
à l’unanimité le budget 2021.

Vote des taux de taxes foncières
les taxes foncières n’ont pas été augmentées en 2020
3 voix pour 1 %
8 voix pour 1,5 %
la proposition d’augmenter les taxes foncières de 1,5 % est adoptée par 8 voix

Suppression et création de poste secrétaire de mairie et augmentation des heures de travail
Considérant la nécessité d’augmenter le nombre d’heures de présence de la secrétaire
suppression du poste de secrétaire de mairie adjoint administratif principal de deuxième classe, 16h
création du poste de secrétaire de mairie adjoint administratif principal de deuxième classe 24h
voté à l’unanimité

Devis porte d’entrée de la mairie et demande de subvention handicap
3177,50€ HT
inscrit en 279 investissement
voté à l’unanimité

Mutuelle des agents municipaux
la commune doit se mettre en conformité avec la loi pour la mutuelle des agents
les agents doivent fournir à la secrétaire une attestation d’adhésion à une mutuelle afin que la commune honore son
engagement de participer au financement

Questions diverses

la réunion se termine à 23h

