
COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE MONTCET EN DATE DU 20 MAI 2021 

 
L'an deux mil vingt et un et le vingt mai, le Conseil Municipal de Montcet, dûment convoqué, s'est réuni 
sous la présidence de M. Franck TARPIN Maire, à 19h à la Salle Communale, en session ordinaire. 

Convocation du : 12 mai 2021 

Présents : MM. TARPIN – DURAND – MAITRE –– MOISSON  – PACCOUD – NAULET 

     Mmes. BOUCHET – PASQUET – LEBLANC – DAMIDAUX – PERRAUD – GIORIA. 

Donne pouvoir :   M. MEURENAND à F. TARPIN – Mme BARRE-LOPES à S. NAULET 

A été élue secrétaire : G. PASQUET 
 
ORDRE DU JOUR 
 

- Approbation du compte-rendu de la séance précédente, 
- Décision modificative n°1 : Report excédent de fonctionnement 2020 Lotissement 1. 
- Informations diverses. 

 
DM 1 - REPORT RESULTAT FONCTIONNEMENT EXCEDENTAIRE 2020 LOTISSEMENT 1 
 
Le Maire rappelle que suite au vote du budget primitif 2021, il convient de prendre une décision 
modificative pour reprendre sur le compte 002 « résultat de fonctionnement reporté » en recette du budget 
principal, le résultat de fonctionnement à la clôture du budget annexe Lotissement 1 (délibération 
2020_043 du 16/11/2020), soit 55 989.03 € comme suit : 
 

 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de reprendre au chapitre 002 « résultat de fonctionnement du budget principal, la somme de 
55 989.03€. 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
- Elections départementales et régionales : organisation du planning de la tenue des bureaux de vote et 
dépouillement (à voir aussi pour le second tour). 
 
- Travaux sur la RD45 niveau du pont du Vieux Jonc du 21/06 au 21/07/2021. 
 
- Projet micro crèche : Deux personnes de MONTRACOL souhaitent créer une micro-crèche, projet vente 
petit terrain centre village de Montcet pour la somme de 30 000€, notre offre est à l’étude. 
 
- Projet travaux réhabilitation des salles ? 
 
- Fleurissement : remerciements aux bénévoles – budget fleurissement respecté. 
 
- L’horaire du Conseil Municipal est maintenu à 19 heures. 
 
 



 
- Achat d’un tracteur et d’une benne : Devis en cours par MUSY SARL. 
 
- Départ de Christel au 31/05/2021 – Recrutement en cours (2 entretiens prévus – 4 candidatures reçues) 
 
- Prochain marché des producteurs prévu le 11 juin 2021 – le Comité des fêtes souhaite prévoir une 
buvette – une  exposition auto/moto sera au programme – prévoir une structure gonflable pour les enfants. 
 
- Rencontre avec les enfants de l’école où plusieurs points ont été abordés : Préau glissant - volets et boite 
aux lettres dangereux. Des jeux marqués au sol seront effectués dans l’été 2021. 
 
 
 
Séance levée à 20H50. 


