
 

     

COMPTE-RENDU de la SEANCE 

du CONSEIL MUNICIPAL 

du 26 JUILLET   2021 

(Convocation du 20 juillet    2021) 

 

Le 26 juillet  2021, à 20h00, les membres du Conseil Municipal se sont réunis sous la Présidence de 

Monsieur Christophe PANDO, Maire. 

 

Présents :  

Mesdames, Evelyne CERAVOLO, Mireille CHANGEAT, Cécile QUIGNARD, Christine MANDERE, 

Audrey MEDAN, Virginie FERREIRA 

Messieurs Alain CLOS, Antoine FRANCISCO, Bruno HOUNIEU, Christophe LACILLERIE, Georges 

DISSARD  

 

Absents excusés : 

Benoît FLISS  qui a donné procuration à Georges DISSARD 

Jean LAHARGUE qui a donné procuration à Antoine FRANCISCO 

 

Secrétaire de séance : Mireille CHANGEAT 

_____________________________ 

Approbation du précédent compte-rendu 

Le Maire donne lecture du compte-rendu du Conseil Municipal du                   . 

Celui est adopté à l'unanimité. 

 

1. SDEPA modification du choix de financement  (annulation et modification des précédentes 

délibérations : délibérations du 22 juin 2020, 7 septembre 2020 et 22 janvier 2021 

Programme 18EF048 

TOTAL : 104 689,31 € 

Participation de la commune aux travaux à financer sur emprunt : 20125.09€ 

Participation de la commune aux frais de gestion  à financer sur fonds libres : 3808.19€ 

 

Programme 19EP146 

TOTAL : 51 767,04 € 

Participation de la commune aux travaux à financer sur emprunt : 29695.79€ 

Participation de la commune aux frais de gestion  à financer sur fonds libres : 1889.31€ 

 

Programme 20REP041 

TOTAL : 32 872,01 € 

Participation de la commune aux travaux à financer sur emprunt : 13279.98€ 

Participation de la commune aux frais de gestion  à financer sur fonds libres : 1199.71€ 

 

Programme 19TE121 

TOTAL : 22 307,18 € 

Participation de la commune aux travaux à financer sur emprunt : 21493.05€ 

Participation de la commune aux frais de gestion  à financer sur fonds libres : 814.13€ 

 

Programme 20RE007 

TOTAL : 55284.19 € 

Participation de la commune aux travaux à financer sur emprunt : 0€ 



 

Participation de la commune aux frais de gestion  à financer sur fonds libres : 2078.42€ 

 

Programme 19TE120 

TOTAL : 34 445,83 € 

Participation de la commune aux travaux à financer sur emprunt : 33188.68€ 

Participation de la commune aux frais de gestion  à financer sur fonds libres : 1257.15€ 

 

Programme 19EP145 

TOTAL : 48 903,51 € 

Participation de la commune aux travaux à financer sur emprunt : 27389.36€ 

Participation de la commune aux frais de gestion  à financer sur fonds libres : 1784.40€ 

 

Programme 19RES003 

TOTAL : 85 782,84 € 

Participation de la commune aux travaux à financer sur emprunt : 13870.54€ 

Participation de la commune aux frais de gestion  à financer sur fonds libres : 3042.62€ 

 

Selon tableau ci-joint 

 

CHARGE le Maire de transmettre la présente délibération 

DEMANDE au Président du SDEPA d’annuler les titres émis précédemment 

 

 

Questions Diverses 

néant 

 

Séance levée à   21H                                     Ont signé les membres présents au registre : 

 

Christophe PANDO   Georges DISSARD    Evelyne CERAVOLO 

Maire    1er adjoint    2ème adjointe 

          

      

 

 

Antoine FRANCISCO     Mireille CHANGEAT 

3ème adjoint    4ème adjointe 

         

 

 

Mesdames : 

Virginie FERREIRA   Cécile QUIGNARD   Christine MANDERE

  

      

      

Audrey MEDAN 

      

      

 

 

Messieurs : 

Alain CLOS     Benoît FLISS     Bruno HOUNIEU 

      Absent excusé 

      

 

Jean LAHARGUE    Christophe LACILLERIE    

Absent excusé 


