DEPARTEMENT

République Française

AVEYRON
Nombre de membres
en exercice: 11

AMBEYRAC

Séance du lundi 03 mai 2021
L'an deux mille vingt-et-un et le trois mai l'assemblée régulièrement convoqué le
29 avril 2021, s'est réuni sous la présidence de Marie-José DOUCET.

Présents : 10
Votants: 10

Sont présents: Marie-José DOUCET, Elisa PÉGOURIÉ, Jean CALIBRE, Marie
DE NADAI, Nicolas DESOUCHES, Gérard DUMONT, Marion GOUGH, Jean-Luc
LAFON, Valérie LEJEUNE, Régine ROQUES, Claude VERNET
Représentés:
Excuses: Jean CALIBRE
Absents:
Secrétaire de séance: Elisa PÉGOURIÉ

Validation du précèdent Conseil Municipal à l'unanimité.
Madame le maire demande au Conseil Municipal, l'ajout de délibération pendant la séance :
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité.
DE_2021_028 Vote de crédits supplémentaires - lot_ambeyrac-DM1
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de
l'exercice 2021, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de
procéder aux réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes :
FONCTIONNEMENT :
7133 (042) Variat° en-cours de production biens
71355 (042) Variat° stocks terrains aménagés
7015 Ventes de terrains aménagés
774 Subventions exceptionnelles
TOTAL :
INVESTISSEMENT :
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
3555 (040) Terrains aménagés
TOTAL :
TOTAL :

DEPENSES RECETTES
-41440.78
41440.78
-4079.12
4079.12
0.00
0.00
DEPENSES RECETTES
-10598.60
41440.78
0.00
30842.18
0.00
30842.18

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote à l’unanimité en dépenses les suppléments de
crédits compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus.
DE_2021_029 Vote du compte de gestion-mairie
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de DOUCET Marie-José
Après s'être fait présenter le budget unique 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 de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de
gestion dressé par le receveur, 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 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 tous 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 :
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y
compris la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2020, par le receveur, visé et certifié
conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;
Le compte de gestion 2020 est voté à l’unanimité.
DE_2021_030 vote du compte de gestion-lotissement
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de DOUCET Marie-José
Après s'être fait présenter le budget unique 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 de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de
gestion dressé par le receveur, 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 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 tous 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 :
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y
compris la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2020, par le receveur, visé et certifié
conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;
Le compte de gestion 2020 du lotissement est voté à l’unanimité.
Point sur les projets communaux :


Adressage

Un rendez-vous avec le SMICA est prévu le Jeudi 06 Mai 2021 à 14h30 pour faire le point sur
l’avancée du projet.
Une réflexion est en cours pour donner la possibilité aux habitants de consulter le projet lors de la
permanence du samedi matin.
Une réunion publique pourrait clôturer cette phase de consultation fin Juin si le contexte sanitaire le
permet.



® Revitalisation du centre bourg

Chaufferie : une subvention de 25 000€ a été accordée à la commune par le Conseil Départemental
Réhabilitation logements communaux maison Cépière : une subvention de 80 460 € a été accordée à
la commune par le Conseil Départemental
Aménagement extérieurs réhabilitation logements Cépière : une subvention de 6 890 € a été
accordée à la commune par le Conseil Départemental
Dans le cadre de l'opération France Relance, la notification de l’enveloppe de subvention de 30 %
de l’opération devrait nous être communiqué très prochainement. : 181 280 €
Prochaine étape : phase DCE dossier de consultation des entreprises.
Il est décidé d’attendre le retour des consultations pour élaborer les demandes de subvention pour la
chaufferie au Conseil Régional



Rénovation énergétique mairie/bibliothèque : une subvention de 7 880 € a été accordée à la
commune par le conseil Départemental



Rénovation fontaine de Milhac

La commune a obtenu une subvention de la Région d’un montant de 13 500 €.
Il est envisagé de lever les fonds manquants via la fondation du Patrimoine.


Chemins de randonnées

Suite à la commission permanente du 23 Avril 2021 les Chemins 035-036 sont inscrit au PDIPR



Cérémonie du 08 Mai :

La cérémonie se déroulera au monument aux morts le 08 Mai à 11h30.


Organisation élections du 20 et 27 Juin 2021

Certaines mesures sont prises afin d’assurer le bon déroulement des élections :
-la distanciation d'au moins 1.5 m et le respect de l'ensemble des gestes barrières
-la présence simultanée de trois électeurs maximum par bureau de vote
-le nettoyage des locaux.
Comme lors des dernières élections, vous trouverez à votre disposition du gel hydroalcoolique, ainsi
que la possibilité de vous laver les mains.
Le port du masque est obligatoire.
Il y aura deux isoloirs à disposition.
Enfin, les membres du bureau de vote sont vaccinés et/ou testés via test PCR 48h00 avant le scrutin.

Le prochain conseil municipal se tiendra le 31 Mai 2021 à 20H00.
FIN séance 22h20

