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SEANCE DU 1,7 MARS 2 OZL

n"07/2

l,'ur deux mille vingt

et un, le 17 mars, le conseil municipal de la commune de GONF-\RON s'est réuni en session ordinaire à 18 H00
sous 1l présidence de Thierrr- BO\GIOR\O, maire.

\irno GROSSO, Sophie BETTE\COURT-.\\I-\R-\\TE, Paul
\lRtr, \-ir-iane G \ST-\UD, Daniel GIORD-\\O, Céline \L\RTI\, Cl.rristophe C,\STEI.LI\O, Francois BOUE, Berrtdce
R.\.\IOUL, Didier CIR\\-EG\-\, -[érôme LL'PI, -\ndrée I.-\CFIEL, Jean-Claude RtrtI\B-BEKOUCH]:1, Prtnck
\-\\ll-\UDE\-\RDE, Iszrbel RITTIE,Jérôrne BOLE-\, BrigrtteJ-\CQUIi\-,_[ean-Yves \\TO\.
Etaient présents: J'hiern' BO\GIOR\O, Chrrstine TESSO\,

C

Absents excusés : \Iarie-Christine GUIOT donne procuration à Christne TESSO\, Olga \L\RG^\RI-\ donne procuration à Céline
\L\RTI\, Ghisldne IL\RG-\RI \ donne procuration à ]Iario GROSSO, -\ntonina SCIORTINO donne procuration à Thiern'
BO\GIOR-\O, -\lain LERD-\ donne procuration Christophe C-\STELLI\O, PatrickJ.\U\IE donne procuration à]érôme LUPI
Absents : Pirtricia TI{E\--\L
Secrétaire de séance : Mario GROSSO
Date de convocation: 08/03/2021
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iti[202l du service de l'eau

Monsieur le maire expose le budget primitif 2021 du service de l'eau selon la présentation brève et synthétique quiest
annexée à la présente délibération et sera incluse dans le document budgétaire et publiée sur le site communal.

Il rappelle aussi les grandes lignes du débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu le 5 Février 2021.
conseillers que ces orientations sont reprises pour la plupart dans le budget primitif 202 I .
Ce budget s'équilibre comme suit

INVESTISSEMENT
EXPLOITATION

:

DEPENSES
320 022.39 €
232 503.71 €

Après avoir délibéré. Ie conseil municipal décide, à l'unanimité

RECETTES
320 022.39 €
232 503.71 €

:

D'adopter le budget primitif 2021 du service de l'eau tel qu'il vi
'd'être présenté
De prendre note de la présentation brève et synthétique qui est ann
au budget;
De voter ce budget au niveau du chapitre pour les deux sections.
Ainsi

foit et délibéré en moirie,

les iour,

mois et on susdits. ont signé ou registre

les

membres présents. pour

LeM
Thier
Cou.'til

ntnùpal la t; .lld» 2()2t
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