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COMPTE RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MAI 2021 

 
 
La présente convocation a été adressée à tous les conseillers municipaux le 12 mai 2021 « Je  
vous  prie de  bien vouloir assister à la réunion du conseil municipal qui aura lieu, mardi 25 mai 
2021 à 19 heures au foyer rural de Thoard ». 
 
Ordre du jour : 
 

- Approbation du compte rendu de la réunion du 12 avril 2021 
- Décision modificative n° 1 BP Commune 
- Décision modificative n° 1 BA Lotissement des Bourres 
- Mise en place de la redevance d’occupation du domaine public par les opérateurs de 

télécommunications 
- Délibération de principe pour le recrutement d’agents contractuels pour remplacer des 

agents publics momentanément indisponibles 
- Projet Pacte de gouvernance Provence Alpes Agglomération 
- Liste préparatoire à la désignation des jurés d’assises 
- Point sur les travaux  
- Décisions prises dans le cadre des délégations consenties par le conseil municipal 
- Questions diverses 

 
Etaient présents : Isabelle PEIGNEUX, Maryvonne POMMIER, Jean-Claude FABRE,  
Jean-Louis PIN, adjoints,  Nathalie BAILLE, Martine BERIO, Cathy RAMBAUD, Caroline 
SOUTEYRAND, Denis BAUDRON, Kévin DELAYE, Benjamin LAFOND, Patrick 
PELAGIO Guy RAIMON, conseillers municipaux, 
 
Absente : Sophie PENAUD 
 
Le quorum étant atteint le conseil municipal peut valablement délibérer. M. Kévin DELAYE est 
nommé secrétaire de séance. 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du 12 avril 2021 
 
Le compte rendu de la réunion du 12 avril 2021 est lu et approuvé à l’unanimité. 
 
DCM25052021-1-Décision modificative n° 1 Budget principal Commune 2021 

Le maire informe l’assemblée que suite à des erreurs d’écritures, il y a lieu  de modifier le budget 
principal de la commune.. 
 
Entendu l’exposé du Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de 
procéder aux modifications suivantes :  
 
FONCTIONNEMENT - DEPENSES FONCTIONNEMENT - RECETTES 
c/615228 : -   20 000.00 € c/002 : - 142 769.08 € 
c/615231 : -   55 882.60 €  
c/615232 : -   35 000.00 €  
c/023      : +  48 113.52 €  
c/657363 : -   80 000.00 €  
  
Total      : -  142 769.08 € Total : - 142 769.08 €   


