
    CONSEIL MUNICIPAL 

       Séance du 05 mai 2021 

 

L’an deux mille vingt et un, le 05 mai à 19 heures, les membres du Conseil Municipal 

légalement convoqués se sont réunis sous la présidence de Monsieur Jeanne Stéphane, Maire, 

dans la salle des fêtes « Les Ormeteaux » compte tenu des mesures sanitaires liées au Covid. 

La séance se déroulera à huis clos. 

 

Etaient présents : Maurice Philippe, Moreau Catherine, Gaulard Didier, Jarque Patricia. Adjoints. 

Hébrard Paul, Lefevre Jean-Philippe, Genain Gilles, Schmitt Jean-Pierre, 

Leboeuf Ouardya, Saquet David, La Noë Agnès, conseillers municipaux. 

 

Absentes excusées : Madame Francisco ayant donné pouvoir à Monsieur Gaulard. 

            Madame Bianchi ayant donné pouvoir à Monsieur Jeanne 

            Madame Riso donne pouvoir à Monsieur Lefevre. 

                               

Secrétaire de séance : Monsieur Gaulard. 

 

Le procès-verbal de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité des membres 

présents et Monsieur le Maire invite l’assemblée à délibérer sur l’ordre du jour. 

 
N° 01 - 05 - Affectation du résultat 2020 (délibération modificative) 

 

 Suite à une erreur matérielle, Monsieur le Maire informe qu'il convient d’annuler et de 

remplacer la délibération prise lors du vote de l’affectation de résultats (Délibération n° 03 – 

03 du 24 mars 2021).  

Le résultat de clôture 2020 de la section d’investissement présentant un déficit de 

11 118,05 € dégageant ainsi un besoin de financement de la même somme. 

Le résultat de clôture 2020 de la section de fonctionnement présentant un excédent de 

324 723,85€. Celui-ci sera affecté de la manière suivante : 

 

- Au compte 002 de la section de fonctionnement pour la somme de 313 605,80 € au lieu 

de 324 723,85 € 

- Au compte 1068 de la section d’investissement pour la somme de 11 118,05 € servant 

à combler le besoin de financement de la section d’investissement ; 

- Le déficit de la section d’investissement pour la somme de 11 118,05 € qui sera reporté 

au compte 001 de la section d’investissement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 13 voix pour et 2 abstentions, 

approuve la modification de l’affectation du résultat de l’exercice 2020.  
 

N° 02 - 05 - Décision modificative 

Dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’exercice en cours, il apparaît nécessaire de 

procéder à des ajustements de crédits entre les différents chapitres et opérations du budget de 

fonctionnement et d’investissement suite à la modification du résultat de l’exercice 2020. Ces 

ajustements sont les suivants : 

    CREDITS A OUVRIR   
  

Sens Section Chap Art Objet Montant 

R I 10 1068 Excédent fonctionnement capitalisé                                 11 118,05 €  

   R F 73  7381  Taxe additionnelle aux droits mutation                                11 118,05 € 

          

        total                                 22 236,10 €  

 

 

 

  

 

 

 

       

CREDITS A REDUIRE 



Sens Section Chap Art Objet Montant 

R I 13 1328 Autres                                 11 118,05 €  

R  F 002  002  Résultat d’exploitation reporté                             - 11 118,05 €  

        Total                     - 22 236,10 €  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 13 voix pour et 2 abstentions, approuve la 

décision modificative. 

 
N° 03 - 05 - Demande de subvention au titre de la DETR 2021 

Le Conseil Municipal 
 Vu le code général des collectivités territoriales. 

 Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire concernant la mise en place d’un 

système de vidéo surveillance. 
 Après avoir pris connaissance des conditions d’obtention de la DETR exercice 2021, courrier 

préfectoral N° 000032 du 06 avril 2021 soit 30 % du montant des travaux HT plafonné à 390 000 € pour 

la catégorie « Nouvelles technologies ». 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
Adopte l’avant-projet de mise en place d’un système de vidéo surveillance 
- pour un montant H.T de 79 165,00 € soit 94 998,00 € T.T.C. 

- Décide de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la DETR 

programmation 2021. 

- S’engage à financer l’opération de la façon suivante :  

- 1) la présente DETR à hauteur de 23 749,50 € HT  

- 2) la part communale à hauteur de 55 415,50 € HT soit 66 498,60 € TTC 

 Dit que la dépense est inscrite au budget primitif 2021, article 2313 section 

investissement. 
Autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de l’opération ci-dessus 

référencée. 

 

N° 04 - 05 - Demande de subvention au PNR pour réfection d’un mur du parc de la mairie 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal avoir reçu un courrier du PNR 

l’informant que les dossiers de demandes de subventions doivent être déposés au plus tard le 

07 mai prochain. Il propose de déposer un dossier pour la réfection d’un mur du parc de la 

mairie situé entre le parc et le hameau de la vallée.  

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à 

déposer un dossier de demande de subvention auprès du PNR.  
 

- Demande de subvention 

 

Monsieur le Maire fait part d’une demande de subvention reçue de : 

 

- L’Union sportive d’Hardricourt 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de verser une 

subvention de 80 € à l’Union sportive d’Hardricourt, plusieurs Oinvillois faisant partie de cette 

association. 
 

 

         Séance levée à 20h25. 


