Compte rendu du conseil municipal du 23 avril 2021
Excusé : Mr MARION a donné procuration à Mme MEDIC

COMPTE ADMINISTRATIF : le conseil municipal vote le compte administratif 2020 de la
commune et de la station- service

BUDGET PRINCIPAL : Commune de SAINT PRIVAT D’ALLIER
Réalisations de l’exercice 2020
Section d’Investissement

Section
Fonctionnement

Recettes

622 248.48

541 982.60

Dépenses

405 988.72

378 788.16

Résultat de l’exercice

216 259.16

163 194.44

de

Résultat de clôture de l’exercice 2020 :
Section d’Investissement
Résultat
2020

de

l’exercice 216 259.76

Report de l’exercice N-1

-79887.24

Résultat de clôture 2020

136 372.52

Section
Fonctionnement

de

163 194.44

163 194.44

BUDGET STATION SERVICE
Réalisations de l’exercice 2020
Section d’Investissement

Section
Fonctionnement

Recettes

25 612.46

200 084.88

Dépenses

6311

201 141.10

Résultat de l’exercice

19301.46

-1056.22

de

Résultat de clôture de l’exercice 2020 :
Section d’Investissement
Résultat
2020

de

l’exercice 19301.46

Report de l’exercice N-1

2.07

Résultat de clôture 2020

19303.53

Section
Fonctionnement
-1056.22

-1056.22

Vote du budget primitif : Le conseil municipal approuve le budget
primitif comme suit
-

BUDGET COMMUNE 2021
DEPENSES

RECETTES

Section de fonctionnement

549 017 €

549 017€

Section d'investissement

778 000 €

778 000 €

TOTAL
1 327 017 €
-

1 327 017 €

BUDGET STATION SERVICE 2021
DEPENSES

RECETTES

Section de fonctionnement

271 311 €€

271 311 €€

Section d'investissement

26 700.53 €

26 700.53 €

TOTAL
298 011.53 €

-

298 011.53 €

de

-

BUDGET LOTISSEMENT LE VILLARD 2021
DEPENSES

Section de fonctionnement
32 000 €
Section d'investissement

32 000 €

TOTAL
64 000€

RECETTES
32 000 €
32 000 €
64 000€

Le conseil municipal vote les taux d’imposition sans changement
Monsieur Le Maire fait part au Conseil municipal
-

qu’une convention de prêt a été signée avec le musée Crozatier pour le matériel de la
station foudre
Qu’une convention a été également signée avec l’Evêché pour le dépôt de la pyxide au
musée de l’Evêché

Projet de lotissement : un particulier devrait déposer un permis d’aménager pour la création d’un
lotissement de 6 lots au village de Le Chier
Suite à l’écroulement d’un mur au village de Rougeac, un devis a été demandé à une entreprise
La commune prend en charge la partie du mur qui soutient le chemin et le propriétaire du terrain la
partie au-dessus
Monsieur Le Maire informe le conseil qu’il a fait établir un constat d’huissier suite à la dégradation du
chemin de Rochegude à Mercoeur. Une entreprise de travaux forestiers à procéder à des travaux et a
fortement endommagé le chemin. Le conseil municipal autorise Monsieur Le Maire à poursuivre son
action auprès des assurances.
Eglise de Saint Didier d’Allier : recontacter le service départemental d’architecture
Le site internet a été remis à jour en partie. Une proposition a été faite pour mettre en place
l’application ILLIWAP. Chaque adhérent aura les informations (infos communales, associatives,
travaux) par message sur téléphone portable, proposition acceptée pour un abonnement de 125€/an
Micro-crèche : une rencontre a eu lieu avec la communauté d’agglomération en charge de la petite
enfance. Un questionnaire a été distribué aux familles. Prochaine rencontre avec l’Agglo le 25 mai .
Téléphonie mobile : l’emplacement retenu est celui du terrain de foot pour l’implantation d’un
pylône avec panneau solaire. Les travaux sont prévus le 1er trimestre 2022.

