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Vote des comptes administratif et de gestion 2020 et affectation du résultat de 

fonctionnement constaté au compte administratif 2020 

Le compte administratif et le compte de gestion de l’année 2020 ont été adoptés à la majorité 
(3 abstentions). 
Les résultats s’élèvent à : 
1 255 470,29 € (excédent) en fonctionnement, 
    50 515,16 € (déficit) en investissement. 
Le résultat de la section de fonctionnement est affecté à la couverture du besoin de 
financement de la section d’investissement (incluant les restes à réaliser) pour 455 875,14 €. 
Le solde, soit 799 595,15 €, est reporté en fonctionnement au budget primitif 2021. 
 

Aménagement de petits équipements sportifs – demande d’attribution d’une subvention 

de l’Etat (D.E.T.R.) 

Afin d’améliorer son offre d’équipements sportifs et de loisirs à destination du grand public, la 
commune souhaite aménager deux nouveaux espaces dédiés pour le premier, au pumptrack 
(parcours fermé destiné au BMX, VTT, skate-board, trottinette et roller) dans l’enceinte du parc 
des sports René Poignet, pour le second à une aire de jeux pour enfants (tyrolienne et jeux 
modulaires) implantée à l’entrée du village de Saint-Antoine-les-Plantades. Afin de financer 
ces aménagements dont le coût prévisionnel s’élève à 63 975,00 € H.T pour le pumptrack et 
à 33 000,00 € H.T pour l’aire de jeux pour enfants, un dossier a été présenté au titre de la 
D.E.T.R., dans l’objectif d’obtenir une aide financière de 24 243,75 € H.T. 
Adopté à l’unanimité. 
 

Renouvellement des équipements informatiques de la mairie – demande d’attribution 

d’une subvention de l’Etat (D.E.T.R.) 

Les services administratifs de la mairie disposent d’une flotte d’ordinateurs de bureau fixes 
dont les performances sont obsolètes. Pour répondre au besoin de mobilité de ces outils de 
travail, induits pour l’essentiel par le développement du télétravail, le conseil municipal a 
approuvé à l’unanimité le projet d’achat de nouveaux matériels comprenant 6 ordinateurs 
portables, 2 écrans et un scanner. Afin de financer l’acquisition de ce matériel informatique 
dont le coût s’élève à 7 332,34 € H.T., un dossier a été présenté au titre de la D.E.T.R. dans 
l’objectif d’obtenir une aide financière de 2 932,94 € H.T. 
 

Programme écoles numériques – demande d’attribution d’une subvention de l’Etat 

(D.E.T.R.) 

Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité le projet d’achat d’un ensemble vidéoprojecteur 
et tableau triptyque blanc interactifs destinés au fonctionnement d’une classe élémentaire, 
dont le coût s’élève à 2 366,89 € H.T. Un dossier a été présenté au titre de la D.E.T.R. dans 
l’objectif d’obtenir une aide financière de 1 183,44 €. H.T. 

 

 

 

Compte-rendu de la séance du conseil municipal 

du 04 mars 2021 

Affiché le 11 mars 2021 en application de l’article L.2121-25 du 

Code général des collectivités territoriales 
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Modification du temps de travail d’un agent titulaire à temps non complet 

Au vu des nécessités de service, le conseil municipal a approuvé à l’unanimité la suppression 
d’un emploi permanent d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème 
classe à temps non complet à raison de 24h30 hebdomadaires, à compter du 10 mai 2021 et 
la création à cette même date d’un emploi permanent d’agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles principal de 2ème classe à temps non complet à raison de 30h45 hebdomadaires. 

 

Création d’un emploi permanent à temps complet 

Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité la création d’un emploi à temps complet d’adjoint 
technique territorial (spécialité bâtiment) dans l’objectif de pourvoir au remplacement d’un 
agent récemment admis à la retraite.  
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