COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2021
Etaient présents: Mmes, Sara BERTHET - Erika DARMEZIN, Nathalie MEUNIER, Barbara
MOLLIEX et Stéphanie SANFILIPPO.
MM. Joël CECILLE, Yves ANDRE, Serge BONNETTI, Cédric DARMEZIN et Nicola TEDESCO.
Secrétaire :
Excusées:
Pouvoirs:

Barbara MOLLIEX
Brigitte LEKHAL Brigitte LEKHAL donne pouvoir à Sara BERTHET

Approbation du compte-rendu de la réunion du 27/03/2021

Début de séance : 9h33

COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Comme le prévoir la Loi, le Maire quitte la séance pendant l'examen du compte
administratif
Les documents Compte Administratif et Compte de Gestion ont été transmis aux élus
Sous la présidence de Monsieur Serge BONNETTI , 1 er adjoint, le Conseil Municipal examine le
compte administratif du budget communal 2020 qui s'établit ainsi:
Fonctionnement
Recettes

404 559.04

Dépenses

275 283.97

Résultat de l'exercice 2020

129 275.07

Reprise excédent 2019

262 948.46

Résultat de clôture de
fonctionnement (excédent)

392 223.53

Investissement
Recettes

80 396.46

Dépenses

70 586.66

Résultat de l'exercice 2020

9 809.80

Reprise déficit 2019

- 52 446.34

Résultat de clôture de
d'investissement (déficit)

- 42 636.54

Hors de la présence de M. le Maire, le 1 er adjoint demande au conseil de municipal de voter le compte
administratif du budget communal 2020.
Pour :
10
contre :
0
abstention :
0

COMPTE DE GESTION 2020

Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à
l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du
maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal.
Après s'être fait présenter les budgets primitifs 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 titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le

Regroupement Pédagogique Intercommunal Les Chavannes / La Chapelle :
Suite à l'ouverture d'un service de restauration scolaire à la salle de fêtes de Les Chavannes en
Maurienne, la commune a procédé à l'acquisition d'une petite armoire frigorifique et d'un lave
vaisselle afin de faciliter le fonctionnement organisationnel de la cuisine. Les enfants sont ravis et
visitent chaque jour« la grotte» avec grand plaisir! Le service de transport scolaire a pris son rythme
de croisière.
Par ailleurs, l'installation du tableau numérique dans la classe de l'école communale est programmée
durant les vacances de printemps, le 20 avril prochain.
Notre institutrice a sollicité l'acquisition d'articles de sport afin d'envisager la pratique du tennis et du
basket par les élèves lors des séances d'éducation sportive.
Monsieur le Maire de la Chapelle a été destinataire d'une demande de dérogation de scolarisation d'un
enfant sur la commune de Sainte-Marie-de-Cuines. S'agissant d'un regroupement de fratrie, un avis
favorable a été rendu.
Secrétariat de Mairie :
Suite à sa demande, la Secrétaire de Mairie, est placée en position de télétravail le lundi en sus du
jeudi. Cette dérogation est accordée temporairement en raison de l'état d'urgence sanitaire.
Eclairage public :
Le Conseil départemental de la Savoie a autorisé le commencement des travaux pour le passage aux
Leds de l'éclairage public sur le territoire communal. L'instruction du dossier de la demande de
subvention est actuellement en cours d'étude par ses services ainsi qu'auprès des services de l'Etat.
Carte communale :
Suite à la venue de Mme RIBERON de la Direction Départementale du Territoire (DDT) et de M.
BONNAFOUS du Syndicat du Pays de Maurienne (SPM) en février dernier, un rapport a été
communiqué à la Mairie proposant à l'équipe municipale de dynamiser la politique Urbanisme. A
moyen terme, cela impliquera la conformité de la carte communale
Fin de la séance : 12H05

Vu par nous, Maire de la Commune de Les Chavannes-en-Maurienne pour être affiché le 2 avril deux mil vingt et un à la porte
de la mairie conformément aux prescriptions de l'article 56 de la loi du 5 août 1884.

Le Maire,
Joël CECJLLE

