
COMPTE-RENDU 
Conseil Municipal du 29 mai 2020 

 

 

Excusée : Catherine MOREL 

 
- Vote des budgets 

Monsieur le Maire demande à Mr Defay André, adjoint aux finances, de présenter les budgets 

2020. Ils s’équilibrent de la manière suivante : 

 

BUDGET FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Budget commune 631 517 € 520 979 € 

Budget eau 65 070 € 47 265 € 

Budget assainissement 25 348 € 19 069 € 

Budget centre d’accueil 24 084 € 78 013 € 

Budget Charigou 21 991 € 21 990 € 

 

Les budgets ont été adoptés à l’unanimité. 

 

Voici les principaux investissements pour 2020 : 

o Fin de l’aménagement paysager du Pont : 20 000 € 

o Réfection du caveau communal : 5 500 € 

o Création d’un autre columbarium : 4 000 € 

o Changement des chaudières des gîtes : 14 000 € 

o Maîtrise d’œuvre des pistes forestières : 15 300 € 

o Agrandissement des vestiaires du foot : 11500 € 

o Terrasse du Petit Baz’AR : 9 700 € 

o Réparation de voiries communales : 90 000 €  

o Auvent pour la maquette de l’église de Saint Front : 5 800 € 

o Plans de récolement des réseaux d’eau potable : devis en cours 

o Changement de canalisations et vannes des réservoirs d’eau potable : 10 000 € 

o Enrochement vers le lotissement de Bonnefond : 5 000 € 

 

 

- Mise en place des commissions 

Deux commissions ont été mises en place. Il s’agit de la commission d’appel d’offre et d’une 

commission « communication, info et culture ». 

 

Pour la commission d’appel d’offre, ont été élus :  

Titulaires : Philippe Delabre (membre de droit), Gérald Gibaud, Jean-Yves Chazallon et Catherine 

Mathieu 

Suppléants : Lionel Peyrelong, Séverine Celle, Sonia Maurel 

 

 Pour la commission « communication, info et culture », ont été élus : 

Séverine Celle, André Defay, Philippe Delabre, Virginie Montès, Sonia Maurel et Jean-Baptiste 

Sanglard 

 

- Nomination des délégués 

Monsieur le Maire explique qu’il y a lieu de désigner plusieurs délégués. Tout d’abord auprès du 

Cnas, a été élue Séverine Celle. Jean-Yves Chazallon est chargé des questions de défense. Enfin 3 

délégués ont été nommés auprès de la Ferme Pédagogique : André Defay, Sonia Maurel et Gérald 

Gibaud. 

 

 

 

 


