COMPTE-RENDU DU C0NSEIL MUNICIPAL
DU 12 MARS 2021

Présents: BENOITS Yves, DELABRE Grégoire, MAGALLON Nicole, GACOUGNOLLE Cécile, HEMERY
Bruno, LUCIANO Lola, VANWOTERGHEM Christian, CRUZ Béatrice, TOLLA Isabelle
Absents excusés: LACOUX Marie (pouvoir à Yves Benoits), Jean-Pierre Tilly
Secrétaire de séance : DELABRE Grégoire.
Le conseil municipal
Délibère favorablement





-

-

Pour approuver les comptes administratifs :
Réalisations de l’exercice :
◦ Dépenses :
▪ Section de fonctionnement : 137 582.57 €
▪ Section d’investissement : 93 609.61 €
◦ Recettes :
▪ Section de fonctionnement : 183 682.08 €
▪ Section d’investissement : 123 807.19 €
Restes à réaliser : 42 541.19 €
Résultat de clôture de l’exercice :
◦ Investissement : - 67 264.42 €
◦ Fonctionnement : 176 081.51 €
◦ Résultat global : 108 817.09 €
Pour l’affectation des résultats 2020 comme suit :
o Résultat d’exploitation au 31/12/2020 excédent :
176 081.51 €
 Affectation complémentaire en réserve (1068) : 109 805.61 €
 Résultat reporté en fonctionnement (002) :
66 275.90 €
 Résultat d’investissement reporté (001) : déficit
67 264.42 €
Pour une participation de la commune au FSL de 56,40 €
Pour signer la convention « urbanisme » reconduisant l’instruction des dossiers
d’urbanisme par la ville de Gap
Pour signer la convention avec le CDG05 concernant l’assurance statutaire

Décide
- de valider le courrier à envoyer aux habitants de la commune relatif à l’adressage. Les
nouvelles plaques seront apposées aux alentours du 10 mai.
- De s’accorder avec les autres communes de Lardier, Vitrolles et Esparon pour un tarif
unique de participation aux frais de cantine de l’école de Lardier.
- De valider les devis pour un chauffe-eau de « Durance chauffage » d’un montant de

2 887.50 € HT pour le gîte de Peyssier et le devis de l’entreprise « Pauchon » d’un montant
de 3500 € HT pour le débouchage du captage de l’eau de Peyssier.
Est informé
- De la réception de deux offres de candidature concernant le gîte de Peyssier. Ces
candidatures seront examinées lors de la réunion de la commission « Peyssier » le 16 mars
2021 prévue à 14 h.
- Du projet d’installation d’une antenne de téléphonie mobile visant à couvrir les actuelles
zones blanches du plateau.
Prochain conseil 9 avril 2021
Le secrétaire de séance
Grégoire DELABRE

La Maire
Nicole MAGALLON

