Compte-rendu de la réunion du Conseil municipal du 21janvier 2021

4) Exonérations complémentaires de droits de place au marché hebdomadaire

Dans le cadre du 2ème confinement, seuls les commerçants exerçant une activité alimentaire ont été
autorisés sur le marché hebdomadaire.
C'est pourquoi une exonération complémentaire est proposé pour les autres commerçants
sédentaires, dont l'activité a été impacté par la COVID 19, à hauteur du reste dû au titre de
l'exercice 2020, soit :
85,80 € à l'entreprise DOUAH (accessoires femme)
171,60 € à l'entreprise MATHIEU (collants)
128,70 € à l'entreprise LETOURNEAU (rémouleur)
150, 15 € à l'entreprise BERKAINE (prêt-à-porter)
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal
DECIDE d'accorder aux commerçants sédentaires du marché hebdomadaire,
n'exerçant pas une activité alimentaire, une exonération complémentaire de droits
de place, soit :
o 85,80 € à l'entreprise DOUAH (accessoires femme)
o 171,60 € à l'entreprise MATHIEU (collants)
o 128,70 € à l'entreprise LETOURNEAU (rémouleur)
o 150, 15 € à l'entreprise BERKAINE (prêt-à-porter)
VOTE

POUR
CONTRE
ABSTENTION

27
0
0

Adopté à l'unanimité

5) Débat d'orientation budgétaire 2021
Monsieur le Maire rappelle que le débat d'orientation budgétaire (DOB) constitue la première étape
du cycle budgétaire annuel, précédant celle du vote. La tenue du débat d'orientation budgétaire
doit se faire dans les deux mois précédant le vote du budget primitif.
Le débat d'orientation budgétaire s'effectue sur la base d'un rapport précisant la situation
financière et économique de la collectivité, les évolutions prévisionnelles des dépenses et recettes,
la structure et la gestion de la dette.
Il ne s'agit pas de présenter tous les éléments constitutifs du budget, mais bien d'évoquer le
contexte financier national et local dans lequel ce budget se construit, ainsi que les actions fortes
et les priorités, et par voie de conséquence les moyens financiers à mettre en œuvre.
F.GOY indique que la taxe d'habitation va baisser de 30% Monsieur le Maire lui répond que
cela devrait être compensé par l'Etat.
Monsieur le Maire fait une parenthèse sur le programme petites villes de demain, avec la
proposition d'un certain nombre d'études à conduire cette année, afin d'avoir des dossiers
prêts au moment des demandes de subvention. Il donne également des explications plus
détaillées sur certains projets envisagés
B. GERNAIS souhaiterait qu'une attention soit apportée à la sécurisation des déplacements en
vélos, ainsi qu'aux travaux sur le bâtiment de la mairie.
Monsieur le Maire indique qu'il conviendra d'établir un plan pluriannuel d'investissement sur la
durée du mandat.
Dates prévisionnelles des réunions :
Commission des finances - section de fonctionnement: jeudi 4 février 2021 à 18h30
Commission des finances - section d'investissement: jeudi 18 février 2021 à 18h30
Conseil Municipal pour le vote du budget: jeudi 4 mars 2021 ou jeudi 18 mars 2021 à 19h30
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