
Compte-rendu du Conseil municipal 
Du 31 mai 2021 

 
1° Evolution de la participation des familles au fonctionnement de la garderie périscolaire 

Madame le maire expose que la mise en place du logiciel facturation/paiement en ligne pour la garderie périscolaire 

implique une tarification unique. 

 

Le conseil municipal décide d’appliquer à compter du 1er septembre 2021 le tarif suivant : 

Tarification par jour et par enfant Garderie matin ou soir 

1.00 €uro 

 

2° Redevance pour occupation temporaire du domaine public 

Le Conseil municipal a décidé de ne pas modifier les conditions d’utilisation et les tarifs pour occupation 

temporaire du domaine public, et de fixer : 

 la durée de l’occupation du domaine public communal à une année soit du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 ; 

 le tarif de la redevance des emplacements à 6.54 euros le m² pour la période du 1er mai au 30 septembre 2021 ; 

 un tarif de 2 euros le m² se rajoute à la redevance de base sur la période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022 

pour la partie de  terrasse protégée. 

 
 
3° Décision modificative N°1 – Budget 15400 

Madame le Maire indique au Conseil municipal que lors du vote du Budget primitif 2021, certaines opérations ont été 

indiquées pour information sur le budget primitif et que cela entraine des problèmes techniques au niveau du logiciel 

comptabilité. Il convient donc de procéder aux modifications suivantes en section d’investissement : 

Article Opération Dépenses Article Opération Recettes 

21534 110 - 170 879.00 2315 110 - 64 791.00 

2315 110 - 186 000.00 1328 137 - 35 135.74 

238 110 - 13 942.00 2315  +     64 791.00 

238 117 - 2 503.00 1328  +     35 135.74 

21534 117 - 19 017.00    

21534 134 - 23 161.00    

2135 137 - 68 240.00    

2315 138 - 300 000.00    

2152 158 - 5 000.00    

2313 68 - 21 760.00    

2184  - 6 000.00    

2158  - 4 000.00    

2183  - 3 000.00    

2188  +         18 000.00    

21534  +       199 297.00    

2315  +       486 000.00    

      



238  +         30 205.00    

2135  +         68 240.00    

2152  +           5  000.00    

2313  +         16 760.00    

 TOTAL 0  TOTAL 0 

 

Le Conseil municipal à l’unanimité approuve les modifications proposées par Madame le Maire. 

 

4° Décision modificative N° 1 – Budget La bastide 15406 

Madame le Maire indique au Conseil municipal que suite à une erreur d’arrondi sur les amortissements, il convient de 

procéder aux modifications suivantes : 

Recettes de fonctionnement :  

Article 777/042 : + 1 euros 

Article 706         :  - 1 euros 

Recettes d’investissement : 

Article 28138/040 :  + 1 euros 

Article 1318            :  - 1 euros  

Le Conseil municipal approuve les modifications proposées par Madame le Maire. 

 

5° Aide du Département au titre du déneigement 2020-2021 

Le Département propose une aide aux communes pour le déneigement de la voirie communale, portant sur les achats 

de fournitures et sur les travaux de déneigement réalisés par la collectivité. 

Le déneigement étant assuré par les agents techniques de la collectivités, Madame le Maire propose au Conseil 

municipal de solliciter l’aide du Département sur l’ensemble des dépenses engagées par la Commune pour le 

déneigement de la campagne hivernale 2020/2021. 

Le montant des dépenses réalisées pour l’achat de fournitures (sel, pouzzolane…) s’élève à 669,92€ TTC. 

Les frais de déneigement soient 2074.40€ TTC, sont basés sur l’utilisation du tracteur avec l’étrave, des camions 

équipés ou non de la saleuse. 

Le Conseil municipal autorise Madame le Maire à solliciter l’aide auprès du Département. 

 

6° Modification du règlement intérieur et des tarifs du centre La Bastide 

Madame le Maire donne lecture du projet du nouveau règlement intérieur du centre La Bastide, suite aux remarques 

formulées par les différents organismes de contrôle. 

Le Conseil municipal approuve le nouveau règlement intérieur. 

 

 

Toutes les délibérations ont été votées à l’unanimité. 


