COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DE
LA FERRIERE AU DOYEN
Date du conseil municipal : 2 avril 2021
Les membres du conseil municipal se sont réunis dans la salle communale à 20h30, sous la
présidence de Mr. Pascal SUARD.
Etaient présents : SUARD Pascal, LAGNEAU Michel, RETAILLé Françoise, SUCAUD Daniel, BROUILLET
Alexandre, PINGAULT Martine, MORTIER Nathalie, CHEMIN Sylvie.
Absents excusés : LEVESQUE Carole, HAIMET Bertrand et BRIERE Didier.
Secrétaire de séance : Alexandre BROUILLET.
Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2021 :
Après en avoir délibéré, le conseil municipal a voté les taux suivants :
- taxe foncière : 34.46 %
- taxe foncière (non bâti) : 19,81 %.
Vote du compte de gestion 2020 :
Le conseil municipal vote à l’unanimité le compte de gestion dressé par Mme Duchesne, trésorière
principale à L’Aigle.
Vote du compte administratif 2020 :
Mr. le Maire fait part au conseil municipal du compte administratif qui se présente ainsi :

Section de fonctionnement :
- Total dépenses
77 962.05 €
- Total recettes
- Excédent de clôture
Section d’investissement
- Total dépenses
- Total recettes
- Déficit de clôture

110 280.86 €
32 318.81 €

31 719.87 €
11 820.52 €
- 19 899.35 €.

Mr. le Maire a quitté la salle pour le vote
Considérant que le compte administratif est strictement conforme au compte de gestion de Mme
Duchesne et après en avoir délibéré, le conseil municipal, vote à l’unanimité le compte administratif
2020.

Vote du budget 2021 :
Monsieur le Maire présente le budget de l’exercice 2021.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, vote, à l’unanimité le budget 2021 t en dépenses et recettes :
-

Section de fonctionnement : 375 030,00 €,
Section d’investissement en dépenses : 291 890,00 €.
Section d’investissement en recettes : 290 431.00 €

