
 

Conseil Municipal 
Jeudi 9 Septembre 2021 à 18h30 

 
  Note de Synthèse 

 
Élection du secrétaire de séance 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal 
du 19 Juillet 2021 

 
 

Décision modificative cantine école 
 
Le montant prévu pour les travaux à la cantine en investissement a été dépassé par rapport 
au montant initialement prévu, nous devons prendre une décision modificative sur les 
dépenses imprévues pour pouvoir régler les factures. 
 

Délibération de création d’emploi pour accroissement temporaire 
d’activité 

 
Nous devons prendre une nouvelle délibération à la demande de la trésorerie pour créer un 
emploi pour accroissement temporaire d’activité car notre délibération actuelle est trop 
ancienne. Cette création d’emploi est utile lorsque nous recrutons les jobs d’été. 
 

Délibération entrée de bourg 
 
Nous devons prendre une délibération à la demande du département pour pouvoir déplacer 
les panneaux d’entrée et de sortie de bourg route du Cluzeau afin d’inclure les dernières 
maisons qui ne sont actuellement pas dans l’enceinte du bourg. 
 

Délibération chemin d’Olivet 
 
Nous avons fait le choix de mettre des panneaux d’entrée de bourg chemin d’Olivet, nous 
devons prendre une délibération pour pouvoir les installer. 
 

Délibération passage piétons 
 
Nous avons fait le choix de mettre un passage piétons au croisement devant chez Mme 
Desvergne. Nous devons prendre une délibération afin de pouvoir le mettre en place. 
 

Délibération rapport de la CLECT 
 
Grand Cognac a pris un certain nombre de décisions lors de la dernière Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées, les conseils municipaux doivent valider par 
délibération ces décisions. 



 
 
 

Délibération amortissements comptables 
 
Nous devons prendre une délibération à la demande du trésorier pour amortir les dépenses 
effectuées sur le compte 2046 sur une durée de 5 ans. Les amortissements sont les 
écritures comptables que nous retrouvons lors du vote du budget, elles sont inscrites en 
dépenses et en recettes. 
 

Délibération calcul redevance GRDF 
 
Afin de pouvoir facturer à GRDF la redevance annuelle d’occupation du domaine public, 
nous devons prendre une délibération. Le montant s’élève à 201 € pour l’année 2021. 
 

Tarifs des locations de salles 2022 
 
Vous trouverez en pièce jointe les tarifs actuels des locations de la salle des fêtes et de la 
salle des associations. Nous allons délibérer pour décider d’éventuelles modifications à ces 
tarifs à compter du 1er janvier 2022. 
 
 

Questions diverses 
 

- Point PLUi Présentation proposition communale 
- Recrutement cantine 
- « Pollution » du Tourtrat 
- Sécurité Salle des fêtes  
- Pique-nique communal 
- … 


