
 

 

Mairie de Coësmes 
Tél. : 02.99.47.72.04 
mairiecoesmes@wanadoo.fr  

 

 

Séance du Conseil Municipal 

Du 8 AVRIL 2021 à 20h30. 
 
 
Secrétaire de séance :  Mme Lucie GUILLET 
 
Absents excusés : M. Jean-Michel ELUARD procuration donnée à  Mme Tiphaine RAMAGE, Mme Maryvonne MICHEL 
procuration donnée à M. Luc GALLARD 
Absent :  M. Arnaud PUISNEY 

  

 

1. Inscriptions budgétaires –provisions pour créances douteuses 

 

Le Conseil municipal  décide à l’unanimité  au vu du faible enjeu financier moins de 500 € pour cet exercice 
budgétaire de ne pas inscrire de dotation aux provisions des créances douteuses et de prévoir suivant les créances 
communiquées par la trésorerie N-2 d’appliquer 15% sur ce montant pour les prochains exercices comptables. 

 

2. Présentation de l’état annuel des indemnités de fonction des élus 

 
Le Conseil municipal  prend connaissance  de ces indemnités perçues pour toutes fonctions exercées au sein du 
conseil municipal mais aussi au sein des syndicats mixtes et des sociétés d’économie mixte locales ou des sociétés 
publique  locales auxquels la commune adhère.. 
 

3. Vote des taux des taxes foncières 

 
Le Conseil décide à l’unanimité  suite à la réforme de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales  d’agréger : 
- pour la Taxe foncière (bâti) les 2 taux (exercice 2020 communal taux 17.37 % et départemental taux 19.90 %l) soit  
un maintien des taux à       37.27 %  
 -   taxe foncière (non bâti) : 35,59% maintenu  
 

4. Vote des budgets primitifs 2021  
 

Le Conseil vote à l’unanimité les budgets primitifs 2021 de la commune, de l’assainissement, de la superette ainsi 
que du lotissement des Hys. 
 

BP COMMUNE  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 1 138 164.35 € 1 138 164.35 € 

Section d'investissement  295 250.00 €   295 250.00 € 

TOTAL 1 433 414.35 € 1 433 414.35 € 

 
 

BP ASSAINISSEMENT  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 136 050.60 € 136 050.60 € 

Section d'investissement 429 434.28 € 429 434.28 € 

  

TOTAL 565 484.88 € 565 484.88 € 

 
 

BP SUPERETTE  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 13 511.58 € 13 511.58 € 

  13 523.00 €  13 523.00 € 

TOTAL 27 034.58 € 27 034.58 € 



 

 

 

BP lotissement des hys DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 630 059.58 €   630 059.58 € 

Section d'investissement 701 027.28 €   701 027.28 € 

TOTAL 1 331 086.80 € 1 331 086.80 € 

 
 

 
 

5. Décisions prises dans le cadre de la délégation consentie à M. le maire 

 
- Décision n° 2021 - 05 –consultation pour l’entretien des espaces verts – Sté jeusset paysage retenue – 10 200 € TTC 
- Décision n°2021 – 06- consultation pour l’aménagement d’un passage sécurisé - rue de la Forêt – Althéa Nova retenue 
-  29 173.38 € TTC 

 

Le conseil municipal prend acte de ces décisions. 
 
 

 
La séance du conseil est levée à 21h40. 
 

Le Maire, 
        Luc GALLARD 


