
Convocation du 23/03/2021 DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL MUNICIPAL 
 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 29 MARS 2021 
 

Convocation du 23/03/2021 
 

L’an deux mil vingt et un et le vingt-neuf mars, à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Commune de 

BICHES, régulièrement convoqué, s’est réuni en nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, 

sous la présidence de Madame Denise PERRET  

Présents : PERRET Denise, DORDOIGNE Serge, BUISSON Xavier, ROLLOT Guillaume, LECERF 

Annie, GENDRA Nicolas, GUENOT Christophe, ZUIDERWIJK Christian, DESOINDRE Nicolas, 
RHOUMY Éric. 
Absent ayant donné pouvoir :  

Absent excusé : BRACON Bérengère 

Secrétaire de séance : RHOUMY Éric 

 

Madame Le Maire, demande l’approbation du conseil municipal du 8 Février 2021. 

 

✓ Approbation du Compte de Gestion, du Compte Administratif 2020 et Affectation de résultat : 

  

 Madame Le Maire, présente le Compte Administratif 2020 au Conseil Municipal, qui s’établit ainsi :  

 

 Section de Fonctionnement :  

 Dépenses : ……………………219 234.63 € 

 Recettes : ……………………..265 998.19 €  

            Excédent de clôture : ……….....62 714. 93 €  

 

 Section d’Investissement :  

 Dépenses : ……………………207 054.01 € 

 Recettes : ……………………..330 136.07 € 

 Déficit de clôture : ……….........97 931.82 € 

 

Hors de la présence de Madame Denise PERRET, Maire, le Conseil Municipal, approuve à 

l’unanimité le Compte Administratif 2020 de la Commune.  

 

Après présentation, le Compte de Gestion 2020 établi par Monsieur BROUSSE, Trésorier, est 

adopté à l’unanimité. 

 

Constatant que le Compte Administratif présente un excédent de 62 714. 93 €, le Conseil Municipal 

décide d’affecter le résultat comme suit :  

 

Affectation au compte 1068 : 62 714.93 € 

 

✓ Présentation du projet du Budget Primitif 2021 :  

 

Suite à la commission finances qui s’est réuni le mardi 9 mars 2021 en Mairie avec la présence de 

Monsieur Didier BROUSSE, Madame Le Maire, présente le projet de budget primitif 2021 au 

Conseil Municipal.  

 

Le Budget Primitif sera voté au prochain conseil municipal, car les taux pour les impôts locaux ne 

sont pas encore disponibles à ce jour.  

 

 

 

 

 



✓ Redevance pour l’occupation du domaine public par les ouvrages d’électricité et de Télécom 

pour 2020 :     

 

Madame Le Maire informe le Conseil Municipal, que les délibérations pour l’occupation du 

domaine public par les ouvrages d’électricité et de Télécom pour 2020, n’ont pas été prises.  

 

Le montant pour les ouvrages d’électricité pour l’année 2020 : 212 € 

 

Le montant pour les ouvrages de Télécom pour l’année 2020 : 728 € 

 

Le Conseil Municipal, accepte les deux délibérations.  

    

 

✓ Prestation DUER par la CCBLM : 

 

Madame Le Maire informe le Conseil Municipal que nous avons reçu une proposition de tarif pour 

le DUER par la CCBLM.   

Le tarif pour la commune de Biches avec 15 % de remise s’élève à 791.04 € pour 4 agents.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte ce tarif, avec 9 votes pour et 1 vote contre.  

 
 

Questions diverses 
 

 

✓ Madame Le Maire propose au Conseil Municipal de décaler l’horaire des prochains conseils municipaux 

afin que les personnes qui quittent le travail à 18h00 puisse assister aux séances.  

Madame Le Maire propose 19h00.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte, avec 9 votes pour et 1 vote contre. 

 
✓ Madame Le Maire, informe le Conseil Municipal que nous avons reçu en Mairie le 25 février 2021, un courrier de 

Madame MATHÉ Raymonde, locataire du logement de la Poste. Madame Le Maire, lit le courrier à l’assemblée.  
Madame MATHÉ souhaite obtenir la jouissance de l’espace de l’ancienne agence postale, devenu vacant, jouxtant 

sa résidence actuelle afin de lui donner plus d’aisance. Pour cela, elle souhaite avoir un accord du Conseil Municipal 

pour cette location, afin d’effectuer elle-même des travaux de remise en état et une exonération temporaire de loyer 

correspondant aux frais engagés pour la rénovation.  

Après délibération, le Conseil Municipal émet un avis défavorable et propose à Madame MATHÉ que les travaux 

seront faits en interne et une révision du loyer sera établie en conséquence.  

 

✓ Madame Le Maire, informe le Conseil Municipal que nous avons reçu en Mairie, un courrier de la part de Madame 

AUBLIN Nadine concernant la dangerosité du hameau de Maupertuis. Madame le Maire lit le courrier à l’assemblée. 

 

✓ Modification des Horaires de travail de la secrétaire de Mairie.  

Hors de la présence d’Amélie, secrétaire de Mairie, Madame Le Maire informe le Conseil Municipal, qu’Amélie lui 

a fait la demande de modifier ses horaires de travail le mardi et jeudi après-midi. C’est-à-dire de faire 13h30-16h30 

au lieu de 14h00-17h00.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte ces modifications.  

 
✓ Madame Le Maire informe le Conseil Municipal, que Madame DUFOUR, Directrice de l’école de Biches a envoyé 

un mail pour nous informer de quelques petits soucis techniques concernant l’école (robinet défait, poigné de porte 

tournant dans le vide …). Le nécessaire sera fait mercredi 31 mars, pour les réparations. 

 

 

La séance est levée à 21h00 

 

 

 


