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Mairie 39, rue Welschinger - 67600 MUTTERSHOLTZ 

  03 88 85 10 13     
Séance n° 2021-04 

CONSEIL MUNICIPAL 
MUTTERSHOLTZ 

------- 
Procès-verbal de la séance du 6 avril 2021  

------- 
La date et l’heure de la réunion sont portées à la connaissance des conseillers le 30 mars 2021 par lettre remise au domicile de chaque conseiller, 
avec mention de l’ordre du jour détaillé. 

Président : Patrick BARBIER, Maire. 

Conseillers municipaux présents : 

Michel RENAUDET, Martine KILCHER, Luc DETTWYLER, Céline VINOT maire-adjoints. 

Jean-Marc GANDER, Hubert BASS, Elisabeth LESTEVEN-PICARD, Jean-Marie DEFRANCE, Bruno BRIOT, Gilles BERNHARD, 
Marie ETTWILLER, Viviane RETTERER, Séverine BLEC-OECHSEL, Régis GRAFF, Elise MALBLANC.  

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Geneviève WENDELSKI à Elise MALBLANC 

Conseillers municipaux excusés : Véronique OECHSEL 
 

Assistent à la séance en qualité de secrétaire auxiliaire : Julien RODRIGUES, secrétaire général. 

Le Maire salue l’assemblée. Il est 20 heures quand la séance est ouverte. 

Ordre du jour de la séance : 

1. Adoption du Procès-Verbal de la séance du 17 mars 2021 

2. Finances 

a) Compte administratif 2020 
b) Compte de gestion 2020 
c) Affectation du résultat 2020 
d) Tarifs communaux 2021 
e) Crédits scolaires 2021-2026 
f) Subventions annuelles et exceptionnelles 
g) Contributions directes : vote des taux 2021 
h) Budget primitif 2021 
i) Budget annexe « Muttersholtz Régie Energie » : Compte administratif et Compte de Gestion 2020, Résultat, excédent et Budget 

Primitif 2021 

3. Divers :  
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Désignation du secrétaire de séance 

Sur proposition du maire, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et après en 
avoir délibéré, le conseil municipal décide de nommer en début de chaque séance un secrétaire choisi en son sein et il 
est convenu que chaque conseiller municipal remplira cette fonction à tour de rôle et selon l’ordre du tableau. Séverine 
BLEC-OECHSEL est ainsi désignée en qualité de secrétaire de séance. 

Adopté à l’unanimité 

1. Adoption du Procès-Verbal de la séance du 17 mars 2021 

Le maire expose à l’assemblée que le procès-verbal de la séance du 17 mars 2021 a été transmis pour examen aux 
membres du conseil municipal et qu’aucune remarque n’a été enregistrée en mairie. 

Il demande ensuite aux conseillers s’ils ont des observations à formuler en séance. Le conseil municipal, après avoir 
délibéré, adopte dans la teneur initialement diffusée le procès-verbal de la séance du 17 mars 2021. 

Adopté à l’unanimité 

2. Finances :  

a)  Compte administratif 2020 

Le conseil municipal, sous la présidence de Michel RENAUDET, maire-adjoint, délibérant sur le compte 
administratif de l'exercice 2020 dressé par le Maire, après s'être fait présenter les pièces comptables de l'exercice 
considéré, lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi (euros) : 

Dépenses Recettes Solde

Fonctionnement 1 074 923,13      1 671 470,40      596 547,27       

Résultat reporté (002) -                         -                       

Total section de fonctionnement 1 074 923,13      1 671 470,40      596 547,27       

Investissement 2 617 567,67      2 959 278,13      341 710,46       

Resultat reporté (001) 259 732,77 -         259 732,77 -      

Total section d'investissement 2 617 567,67      2 699 545,36      81 977,69         

RESULTAT 2020 678 524,96        
Conformément aux dispositions légales, le Maire se retire au moment du vote. 

Il est proposé au conseil municipal : 

- D’approuver le compte administratif 2020 et ses annexes 

Adopté à l’unanimité 
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2. Finances :  

b)  Approbation du compte de gestion 2020 

Exposé du maire : 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Patrick BARBIER, maire, se fait présenter le Compte 
de Gestion 2020 proposé par le Receveur de la Commune qui déclare que celui-ci est en adéquation avec le Compte 
Administratif de l'exercice 2020. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
- De déclarer que le compte de gestion dressé par le Receveur pour l'exercice 2020, visé et certifié conforme par 

l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
- D’approuver le compte de gestion 2020 

Adopté à l’unanimité 

2. Finances :  
c)  Affectation du résultat 2020 

Exposé du maire : 
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2020 il est proposé au conseil municipal, réuni sous la 
présidence de Monsieur Patrick BARBIER, maire, de statuer sur l’affectation du résultat de fonctionnement de 
l’exercice 2020. 

Il est proposé au conseil municipal d’affecter le résultat de l’exercice 2020 de la manière suivante : 

 
Adopté à l’unanimité 
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2. Finances :  

d) Tarifs communaux 2021 

Il est proposé au Conseil Municipal d’établir comme suit les taux des droits et taxes communaux applicables 
à compter du 1er avril 2021 : 

CATEGORIE DESIGNATION MONTANTS 

 
Droits divers 

Photocopie A4 noir et blanc 0,25 € 

Photocopie A3 noir et blanc    0,30 € 

Photocopie  A4 couleur   1,50 € 

Photocopie A3 couleur    2,00 € 

Droits de place :  
 - Stationnement hebdomadaire (forfait mensuel) 
 - Ventes diverses (pl.Fêtes/Tilleuls) l’unité 

  
 60 € 
 25 € 

Publication par affichage   10 € 

Location de matériel : 
            - CHAISE (SDF) 
            - TABLE (SDF) 
Location de vaisselle à l'article : 
Perte ou casse de vaisselle et couverts : 

- Couvert (par unité) 
- Assiette (par unité) 
- Verre ou tasse 

  
 0,50 € 

    1,50 € 
     0,05 € 

 
5€ 

10 € 
5 € 

Location machine à café      8 € 

Main d'œuvre et matériel communaux : 
- 1 ouvrier l'heure : 
- 1 ouvrier + tracteur l'heure : 
- 2 ouvriers + tracteur l'heure : 

 
30 € 
50 € 

 100 € 

Cartes postales de Muttersholtz       0,50 € 

Livre Chroniques de Muttersholtz     37 € 

Plan de la commune au 1/5000e (en couleur)     13 € 

Forfait pour enlèvement dépôt sauvage : 
- Inférieur à 200 l 
- Supérieur à 200 l 
- Si autre que déchets inertes 

300 € 
600 € 

Au réel 
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Funéraire 
- Concession simple 30 ans 
- Concession double 30 ans 
- Concession triple 30 ans 
- Cavurne 15 ans 
- Cavurne 30 ans 
- Casurne 15 ans 
- Casurne 30 ans 
- Plaque commémorative au jardin du 

souvenir et dispersion de cendres 

 
250 € 
400 € 
600 € 
860 € 

1.660 € 
400 € 
800 € 
60 € 

 
 

TARIFS DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX COMMUNAUX 
 TARIFS DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX COMMUNAUX 

      

 Salle des Fêtes Gymnase 
Maison des Loisirs 

Grande salle* 
Maison des Loisirs 

petite salle ** 
Chapiteau 

Manifestations associatives d’intérêt général GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT GRATUIT 

Manifestations privées (locaux) 180 € 

 

160 € 80 € 120 € 

Supplément pour utilisation cuisine 30 € 30 € 30 €  

Manifestations privées (extérieurs) 250 € 210 € 105 € 225 € 

supplément  pour utilisation cuisine 30 € 30 € 30 €  

Si repas le lendemain 
Tarif avec supplément cuisine (si utilisée) 

x 0,5 x 0,5 x 0,5 x 0,5 

Occupation hebdomadaire privée   120 € 80 € 40 €  

Occupation pour activités associatives (EXTERIEURS) (pour 1 heure)  15 €  15 € 5 €  

Dégradation des salles (caution) 180 € 160 € 160 € 80 €  

Clefs ou badges perdues, dégradés ou non rendus (caution) 80 € 80 € 80 € 80 €  

 

* Ainsi que la salle 2 du Hibou Pêcheur 

** Ainsi que local annexe du périscolaire élémentaire, les Salles du conseil municipal (ancienne et nouvelle) / la salle 3 du Hibou 
Pêcheur (par salle)   

Adopté à l’unanimité 
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2. Finances :  
e)  Crédits scolaires 2021-2026 

Exposé du maire : 
Il est proposé au Conseil de fixer comme suit les crédits de fonctionnement des écoles pour l’ensemble du mandat 
2020-2026 (sous réserve de modification ultérieure) : 
1) Fonctionnement courant (à inscrire à l’article 6067) :   total :  7 300 € 
- école élémentaire                       4 150 € 
- école maternelle                                 3 150 € 
2) Déplacements piscine (article 6247)        2 500 €     
3) Entrées piscine (à inscrire au 6288 cf. délib. CM 5/9/2002)               1 300 €   
4) Sorties fin d'année (article 6247)                                  1 400 € 

Il est proposé au Conseil municipal : 
- D’approuver cette proposition,  

Adopté à l’unanimité 

2. Finances :  

f)  Subventions annuelles et exceptionnelles 
Exposé du maire : 

Considérant qu’il est utile d’encourager la vie associative par l’octroi d’une subvention annuelle de fonctionnement, 
subvention qui sera versée sur production du compte-rendu de l’assemblée générale annuelle de l’association 
bénéficiaire, 

Considérant par ailleurs qu’il y a lieu d’encourager, par l’octroi d’une subvention spécifique, les sociétés ayant des 
adhérents jeunes. Compte tenu des divers dossiers présentés par les associations locales en vue de l’obtention d’une 
aide communale à l’investissement, 

Il est proposé au conseil municipal d’attribuer, pour l’exercice 2021, les subventions suivantes : 

Pour les associations bénéficiant de la licence jeune (12 €/membre de moins de 25 ans) il est rappelé que le montant 
proportionnel au nombre de membres jeunes est calculé et versé sur les effectifs de n-1. Pour l’école de Musique les 
échéances sont versées par trimestre (30,49 € par membre jeune et par trimestre soit 91,47 € par licencié et par an). 

Type Association Sub. annuelle 
Membres jeunes 

au 31/12 Sub. Jeunes Subvention totale Compte 

Association communale Société de Gymnastique 400 160 1 920 2 320,00 6574 

Association communale Association sportive (ASM) 400 70 840 1 240,00 6574 

Association communale Foyer des jeunes 400 14 168 568,00 6574 

Association communale Ried Riding Corp 300 11 132 432,00 6574 

Association communale Musique Echo 400 9 108 508,00 6574 

Association communale Echecs de l'Ill 400 2 24 424,00 6574 

Association communale Un jardin partagé à Muttersholtz 300 1 12 312,00 6574 

Sous-total licences jeunes   2 600 267 3 204 5 804,00   

Asso. intercommunale 
EMIR (30,49 € /lic/trim  

soit  91,47€/ lic/an) 2 745 50 4 573,50 7 318,50 6574 

Total licences   5 345 317 7 777,50 13 122,50   



 

CONSEIL MUNICIPAL DE MUTTERSHOLTZ – Procès-verbal de la séance du 6 avril 2021 

 

- 7 - 
 

Pour les autres associations et structures bénéficiaires, la liste des subventions annuelles proposées 
est la suivante : 

Type Association Sub. Annuelle Compte 

Association communale Arboriculteurs 400 6 574 

Association communale Gym et Santé 300 6 574 

Association communale Qi Gong 300 6 574 

Association communale 
Association Régionale  

Handi-Cheval d'Alsace (ARHCA) 300 6 574 

Association communale Société Chorale 400 6 574 

Association communale 
Parents d'élève élémentaire - Association coup de 

pouce 300 6 574 

Association communale 
Parents d'élève maternelle - Association les petits 

castors 300 6 574 

Association communale Association de pêche 400 6 574 

Association communale Amicale des sapeurs-pompiers 300 6 574 

Association communale Amicale des donneurs de sang 300 6 574 

Association communale Comité des fêtes 300 6 574 

Association communale Club de l'amitié 300 6 574 

Association communale Loisirs découvertes et traditions 400 6 574 

Association communale Azimutt 400 6 574 

Association communale LaCuisine 300 6 574 

Association communale Apiculteurs de Sélestat-Muttersholtz 400 6 574 

Association communale Art et artisanat 300 6 574 

Association communale Association ARROM 300 6 574 

Association communale Club Vosgien Sélestat-Haut-Koenigsbourg 300 6 574 

Total Association communale   6 300   

Associations extérieures AZUR FM (0,2 €/h) 421 6574 

Associations extérieures LPO 77 6574 

Total Associations extérieures   498   

Associations extérieures Comité Liaison Energie Renouvelable 160 6281 

Associations extérieures Fondation du patrimoine 160 6281 

Associations extérieures Maires du Bas-Rhin 606 6281 

Associations extérieures Maires du canton de Sélestat 316 6281 

Associations extérieures Conservatoire des Sites Alsaciens 200 6281 

Associations extérieures Foot et Ecologie 200 6281 

Associations extérieures Communes forestières 120 6281 

Total Associations extérieures   1 762   
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Il est rappelé que l’ensemble de ces subventions doivent être demandées annuellement par les bénéficiaires avant le mois de 
novembre de l’année en cours et sont versées après transmission du compte-rendu d’assemblée générale. 

Il est également rappelé que le montant des subventions pour les associations utilisant un local communal et prenant en charge les 
frais d’énergie a été revalorisé de 100 € passant ainsi de 300 à 400 €. 

Par ailleurs des subventions exceptionnelles sont proposées : 

Année Bénéficiaire Objet Total BP 2021 Compte 

2021 Paroisse Protestante Restauration de l'orgue (plafond 2021) 30 000 10 000 6574 

2021 LaCuisine Avide jardin 2021 (plafond) 12 500 12 500 6574 

2021 LaCuisine Accueil en résidence 2021 5 660 5 660 6574 

2021 Cie Bardaff Accueil jeunes de Camopi 6 000 6 000 6574 

2021 Loisirs découverte et Traditions Fête pour le spectacle de Noël 2021 900 900 6574 

2021 Association Au-delà des Racines Projet forêt sanctuaire 300 300 6574 

2021 GEVA Création d'un prototype de vélobus 1 000 1 000 6574 

2021 FNAB Projet "agriculture biologique et biodiversité" 1 000 1 000 6574 

      57 360 37 360 Total 6574 

La subvention attribuée à La Cuisine pour l’édition 2021 est un plafond, le montant définitif sera versé au prorata des dépenses 
engagées. 

 Ainsi que la reprise de restes à réaliser pour des subventions non versées, votées en 2020 :  

Année Bénéficiaire Objet Montant BP 2021 Compte 

RAR 2020 ARHCA Subvention de fonctionnement 2020 300 6574 

RAR 2020 ASM Subvention licences jeunes 2020 480 6574 

RAR 2020 Comité des Fêtes Subvention pour l'organisation d'un week-end festif en 2020 500 6574 

RAR 2020 Association coup de pouce Subvention de fonctionnement 2020 300 6574 

RAR 2020 Echecs de l'Ill Subvention de fonctionnement et licences jeunes 2020 424 6574 

RAR 2020 Association les petits castors Subvention de fonctionnement 2020 300 6574 

RAR 2020 Musique Echo Subvention de fonctionnement 2020 508 6574 

RAR 2020 Ried Riding Corp Subvention pour le terrain de BMX 2 101 6574 

RAR 2020 Pascal GRUSSENMEYER Subvention prime de sortie de vacance 8 000 6574 

RAR 2020 Eric HARTWEG Subvention sortie de vacance et rénovation énergétique 7 719 6574 

RAR 2020 Aurélien KEMPF Subvention rénovation énergétique 1 155 6574 

RAR 2020 François LUTRINGER Subvention rénovation énergétique 1 500 6574 

RAR 2020 Claude MARTINAGE Subvention rénovation patrimoniale 562 6574 

RAR 2020 Roland OECHSEL Subvention sortie de vacance et rénovation énergétique 3 288 6574 

RAR 2020 Paroisse Protestante Subvention pour la restauration de l'orgue (plafond 2020) 10 000 6574 

      37 137 Total RAR 6574 

RAR 2020 Maison de la Nature Subvention projet cœur de village 12 550 6748 

RAR 2020 Maison de la Nature Subvention AMI trame verte et bleue 10 460 6748 

RAR 2020 Maison de la Nature Subvention SensoRied phase 3 14 500 6748 

RAR 2020 LPO Subvention AMI trame verte et bleue 24 000 6748 

      61 510 Total RAR 6748 
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Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver cette proposition suivant les listes, les montants et les répartitions proposées soit, pour l’article 
6574 d’un montant de crédit nouveaux de 57.280,50 €, auquel s’ajoute des restes à réaliser de subventions 
adoptées en 2020 et non versées d’un montant de 37.137 € soit un total, pour le compte 6574 de 94.417,50 € 

Adopté à l’unanimité (moins une abstention pour la subvention Avide Jardin). Régis Graff ne prend pas part au vote de 
la subvention Camopi, Martine Kilcher pour la subvention LDT et Luc Dettwyler pour l’ARHCA. 

 
2. Finances :  

g)  Contributions directes : vote des taux 2021 

Par délibération du 11 mars 2020, le Conseil Municipal avait fixé les taux des impôts à : 

Taxe d'habitation 16,82 %  

Taxe foncière sur les propriétés bâties 13,57 % 

Taxe foncière sur les propriétés non 
bâties  

50,75 % 

CFE 16,99 % 

À compter de l'année 2021, la taxe d'habitation sur les résidences principales ne sera plus perçue par les communes, 
mais par l’État. En contrepartie, le taux TFPB 2020 du département (13,17%) est transféré aux communes. 

Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 de TFPB de la commune est de 26,74 % (soit le taux communal 
de 2020 : 13,57% + le taux départemental de 2020 : 13,17%). 

Il est proposé, suite à ces informations, de prendre acte du nouveau taux de référence de TFPB (taux communal 2020 
+ 13,17%), 

Afin de financer le plan d’investissement prévu jusque 2026, Monsieur le Maire propose d’augmenter la fiscalité de 
4% une seule fois pour l’ensemble du mandat, cette année 2021. Il est donc proposé au Conseil Municipal d’adopter, 
pour l’année 2021, les taux des contributions directes locales définis comme suit :    
     

Taxe foncière sur les propriétés bâties 27,81 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties  52,78 % 

CFE 17,67 % 
 

Adopté à 11 pour, 3 abstentions et 4 contre 
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2. Finances :  

h)  Budget primitif 2021 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire présente le projet de budget primitif 2021 qui s’équilibre comme suit : 

- En fonctionnement : 1 663 754 € 
- En investissement (restes à réaliser inclus) : 2 218 477 € 

Monsieur le Maire propose de procéder au vote du budget primitif au niveau du chapitre, en 
fonctionnement et au niveau du chapitre, sans le détail des opérations, en investissement. Par ailleurs, il 
détaille l’état des autorisations de programme et des crédits de paiements pour les opérations 
pluriannuelles mis à jour en fonction de l’avancement de ces opérations et des crédits de paiements pour 
2021 : 

Microcentrale

CP 2015 26 247,00

CP 2016 22 301,10

CP 2017 35 184,68

CP 2018 1 026 009,42

CP 2019 742 799,20

CP 2020 196 583,69

CP 2021 4 153,91

Total AP 2 053 279  
Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver le budget primitif 2021 et ses annexes suivant ces modalités de vote, notamment le vote 
au niveau du chapitre sans le détail des opérations en investissement, 

- D’approuver ces autorisations de programme et les crédits de paiement qui en résultent 

Adopté à l’unanimité moins une abstention 

2. Finances :  

i)  Budget annexe « Muttersholtz Régie Energie » : Compte administratif 2020 Compte de Gestion 
2020 et Budget primitif 2021 

Budget annexe « Muttersholtz Régie Energie » : compte administratif 2020 

Le conseil municipal, sous la présidence de Michel RENAUDET, maire-adjoint, délibérant sur le compte 
administratif de l'exercice 2020 dressé par le Maire, après s'être fait présenter les pièces comptables de 
l'exercice considéré, lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi (euros) : 
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Dépenses Recettes Solde
Fonctionnement 87 015,31 € 95 117,31 € 8 102,00 €
Résultat reporté (002) 8 651,32 € 8 651,32 €
Total section de fonctionnement 87 015,31 € 103 768,63 € 16 753,32 €
Investissement -                      
Resultat reporté (001) -                      
Total section d'investissement -                      -                      -                      
RESULTAT 2020 16 753,32 €  

Conformément aux dispositions légales, le Maire se retire au moment du vote. 

Il est proposé au conseil municipal : 

- D’approuver le compte administratif 2020 et ses annexes 

Adopté à l’unanimité 

 

Budget annexe « Muttersholtz Régie Energie » : compte de gestion 2020 

Exposé du maire : 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Patrick BARBIER, maire, se fait présenter le 
Compte de Gestion 2020 présenté par le Receveur de la Commune qui déclare que celui-ci est en 
adéquation avec le Compte Administratif de l'exercice 2020. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- De déclarer que le compte de gestion dressé par le Receveur pour l'exercice 2020, visé et certifié 
conforme par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

- D’approuver le compte de gestion 2020 

Adopté à l’unanimité 

Budget annexe « Muttersholtz Régie Energie » : Affectation du résultat 2020 

Exposé du maire : 

Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2020 il est proposé au conseil municipal, réuni 
sous la présidence de Monsieur Patrick BARBIER, maire, de statuer sur l’affectation du résultat de 
fonctionnement de l’exercice 2020. 

Il est proposé au conseil municipal d’affecter le résultat de l’exercice 2020 de la manière suivante : 

- 16.753,32 € à affecter en fonctionnement au compte 002 

Adopté à l’unanimité 
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Reversement de l'excédent d’exploitation du budget annexe « Muttersholtz Régie Energie » vers le budget principal 
de la commune 

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment ses articles L. 2224-1, R. 2221-48 
et R. 2221-90, 

Considérant que les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, 
affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses, 

Considérant que le résultat cumulé est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent, au financement des 
investissements, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement et pour le solde, au 
financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau, ou au reversement à la 
collectivité locale de rattachement, 

Considérant que la section d’exploitation du budget annexe « Muttersholtz Régie Energie » est excédentaire 
à hauteur de 16 753,32 € et que les conditions de financement des investissements et de couverture du 
besoin de financement de la section d'investissement sont remplies, 

Considérant que cet excédent d’exploitation revêt un caractère exceptionnel du fait de la mise en service des 
deux centrales hydroélectriques de Muttersholtz et de leur exploitation ponctuelle au cours de l’année 2020 
via le budget annexe « Muttersholtz Régie Energie » et ce, avant la mise en route de la SPL Dorf Energie 
au 1er janvier 2021, 

Il est proposé au conseil municipal : 
- d'intégrer au budget principal une partie du résultat d’exploitation du budget annexe « Muttersholtz 
Régie Energie », 
- de préciser que le montant du reversement s'élève à 11 000 € 

- d’indiquer que le reversement s'effectue par les écritures comptables suivantes : 

Budget Annexe « Muttersholtz Régie Energie » (M4) : 
Article 672 - Reversement de l'excédent à la collectivité de rattachement : 11 000 € 

Budget Principal commune (M14) : 
Article 7561 - Régies dotées de la seule autonomie financière- Excédents reversés par les régies à caractère 
industriel et commercial : 11 000 € 

Adopté à l’unanimité 
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Budget annexe « Muttersholtz Régie Energie » : budget primitif 2021 

Exposé du maire : 

Monsieur le Maire présente le projet de budget primitif 2021 qui s’équilibre comme suit : 

- En fonctionnement : 90.500 € 

- En investissement (restes à réaliser inclus) : 0 € 

Monsieur le Maire propose de procéder au vote du budget primitif au niveau du chapitre, en 
fonctionnement et au niveau du chapitre, sans le détail des opérations, en investissement. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver le budget primitif 2021 et ses annexes suivant ces modalités de vote, notamment le vote 
au niveau du chapitre sans le détail des opérations en investissement, 

Adopté à l’unanimité 

3. Divers 

*** 
La séance est levée à 23h15. 


