
MAIRIE DE SAINT JULIEN DU PINET 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 30 avril 2021 - 20 heures  
 

Secrétaire : M. MOULIN Sylvain 

1 – Vote des comptes de gestion et comptes administratifs 
Comptes de gestion : Après la présentation des comptes 2020 des différents budgets (budget 
commune eau et assainissement) les élus approuvent l’ensemble des comptes tenus par le trésorier 
municipal qui sont identiques aux comptes de la commune. 
 
Comptes administratifs : Les comptes administratifs sont adoptés à l’unanimité. 
Budget commune :    Cumul des sections - résultat excédentaire  59 973.95€ 
Budget eau :    Cumul des sections - résultat excédentaire   6 222.34€ 
Budget assainissement : Cumul des sections – résultat excédentaire    7 310.85€ 
 
2 – Vote du taux des 2 taxes 
Le taux des taxes est inchangé pour l’année 2021. 
Taxe foncière bâti : 10,41% Taxe foncière non bâtie : 56.32% 
 
3 – Vote du budget primitif 
     Investissement   Fonctionnement 
Budget COMMUNE :    311 417.56€   419 358.00€ 
 
Budget EAU :      25 067.51€    48 867.34€ 
 
Budget ASSAINISSEMENT :    23 563.63€    24 524.22€ 
 
Les subventions aux associations sont reconduites. 
 
4 – Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal 
Monsieur Le Maire expose que les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (article 
L 2122-22) permettent au Conseil Municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses 
compétences dans un souci de favoriser une bonne administration communale pour la durée du 
présent mandat.  

 
5– Régularisation emprise chemin communale 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un chemin communale situé au Cros de 
Mortessagne est en partie sur du domaine privé. Il propose de procéder à une régularisation 
cadastrale. En premier lieu, il convient de calculer avec un géomètre expert l’emprise du chemin sur 
la parcelle. 
 
 5 – Divers 

 Les 6 ordinateurs portables ont été installés à l’Ecole de Veyrines. 

 Dégradation du Réservoir à Pérignac et les Captage des Baraques : 
Le 24 avril des tags sur le mur du Réservoir à Pérignac ont été découverts. Une plainte en 
Gendarmerie a été déposée. Des nouveaux tags ont été constatés sur le Captage des Baraques. 

 Information sur l’organisation des élections départementales et régionales 

 Changement des compteurs au Réservoir : devis en cours 
          
         Le Maire 
         Christian GIBERT 
Séance levée à 23h00 
 


