
  

Commune   de   PETIT-BERSAC   
Conseil   Municipal   du   14   Avril   2021   -   18h00   

  
  

Secrétaire    :   Nina   MENU   
  

Séance   ouverte    à   18h10   
  
  

Approbation   du   Compte-rendu   du   conseil   du   2   Avril   2021   
Rapporteur   :   Gilles   
Voir   document   PV   Réunion   du   Conseil   municipal   du   02-04-2021.   

  
Délibération    :   Le   Conseil   municipal   approuve   à   l’unanimité,   le   compte-rendu   du   Conseil   
municipal   du   2   avril   2021.   

  

  
  

Délibérations   
  
  

1.    Vote   du   Budget   Commune   2021.   
Rapporteur   :   Gilles   
  

Présentation   est   faite   du   Budget   Commune   2021,   par   la   secrétaire   de   mairie,   Amandine   
Simonnet-Laprade.   
    
Le   Budget   est   présenté   dans   ses   grandes   lignes   (par   chapitre)   aux   conseillers,   ces   derniers   
ayant   eu   connaissance   du   document   présenté   dès   leur   convocation   au   Conseil   municipal.   
  

L’accent   est   mis   sur   l’économie   à   réaliser   cette   année   sur   les   dépenses   de   Fonctionnement,   
compte   tenu   du   remboursement   du   prêt   à   court   terme   de   83.000   Euros,   et   de   la   faible   
capacité   d’auto-financement   qui   grève   le   budget   pour   cet   exercice.   
  

Du   côté   des   Recettes,   la   disparition   de   la   taxe   d’Habitation   remplacée   par   la   part   
départementale   sur   le   Foncier   Bâti   n’est   pas   complètement   compensée   par   l’état,   et   la   
commune   a   décidé   de   ne   pas   augmenter   la   taxe   foncière   sur   le   Bâti,   afin   ne   pas   pénaliser   
les   foyers   Bersacois.   

  

Pour   :   11   Abstentions   :   0   Contre   :   0   



  

  
  
  

Délibération    :   Le   Conseil   municipal   adopte   à   l’unanimité,   le   Budget   Commune   tel   que   
présenté   en   séance   pour   l’exercice   2021.   

  

  
  
  
  
    

Pour   :   11   Abstentions   :   0   Contre   :   0   



  

2.    Vote   du   Budget   Assainissement   2021.   
Rapporteur   :   Gilles   
Présentation   est   faite   du   Budget   Assainissement   2021,   par   la   secrétaire   de   mairie,   
Amandine   Simonnet-Laprade.   
    
Le   Budget   est   présenté   dans   ses   grandes   lignes   (par   chapitre)   aux   conseillers,   ces   derniers   
ayant   eu   connaissance   du   document   présenté   dès   leur   convocation   au   Conseil   municipal.   
  

  
  
  

Délibération    :Le   Conseil   municipal   adopte   à   l’unanimité,   le   Budget   Assainissement   tel   que   
présenté   en   séance   pour   l’exercice   2021.   
  

  

Pour   :   11   Abstentions   :   0   Contre   :   0   



  

  
3.   Vote   du   Budget   Lotissement   2021.   
Rapporteur   :   Gilles   
Présentation   est   faite   du   Budget   Lotissement   2021,   par   la   secrétaire   de   mairie,   Amandine   
Simonnet-Laprade.   
  Le   Budget   est   présenté   dans   ses   grandes   lignes   (par   chapitre)   aux   conseillers,   ces   derniers   
ayant   eu   connaissance   du   document   présenté   dès   leur   convocation   au   Conseil   municipal.   
  

  
  

Délibération    :   Le   Conseil   municipal   adopte   à   l’unanimité,   le   Budget   Lotissement   tel   que   
présenté   en   séance   pour   l’exercice   2021.   

  

  
  

Séance   clôturée    à   19h40   

Pour   :   11   Abstentions   :   0   Contre   :   0   


