Conseil municipal du 18 juin 2021 à 21 heures
Présents : Yves Funel
Marie Aziari, Jean François Ballester, Marie France Clarac,
Mireille Jacob, Luc Ménardo, Patrice Orban, Christine Peyroutou,
Victor Parzich,
Excusés :

Stéphan Bergeon, Bernard Cessou,

Secrétaire de Mairie : Marie-France Clarac
→ Approbation du compte de gestion 2020 :
Explication au Conseil Municipal du détail du compte de gestion 2020 établi par la
trésorerie de Grasse, qui doit être identique au compte administratif 2020 dressé par la
commune.
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le vote du compte de gestion 2020.
→ Vote du compte administratif (ce qui a été réalisé dans l'année 2020) :
 544 000 € dépenses de fonctionnement.
 592 000 € recettes de fonctionnement.
 104 066 € dépenses investissement.


54 566,89 € recettes investissement.

 Report en investissement de 26 677 €.
Le conseil municipal approuve à l'unanimité le vote du compte administratif.
→ Vote du budget supplémentaire 2021 :
- Section de fonctionnement : 74 304.82 €
- Section d’investissement : 243 430.22 €
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le vote du budget supplémentaire.
→ Création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité :
Mme Avéna Sandy, embauchée au sein de la mairie de Caille dans le cadre des
emplois aidés comme agent technique polyvalent, est depuis le 17/06/2021 en arrêt
maladie et il est nécessaire de la remplacer.
Pour cela la création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire
d’activité est nécessaire pour l’embauche de Mme Mandréa Genevière en contrat à
durée déterminée.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la création de ce poste.
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→ Voirie communale 2021 :
Explication au conseil municipal du détail des travaux qui seront entrepris dans le
cadre de la voirie communale 2021 :
Sécurisation des rues du village :
- Mise en place de coussins berlinois en caoutchouc (6 éléments).
- Mise en place et réfection de garde-corps en fer forgé.
Travaux de voirie :
- Chemin de Cra boucher.
- Chemin du Grand Jardin.
- Acrobranche.
- Chemin de la Plaine.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité les travaux de la voirie communale
2021.
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