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SEANCE DU L7 Mars 2021,
DCNI n"08i'2
I

I-'itrr tleux rnille vingt et un, le 17 mars, le conseil mr.rnicipal de la commune de
ordir.r:rirc à 18 H00 sous la présidence de f'hiern'BO\GIOR\O, maire.

GO\F-\RON

s'est réuni en session

Etaient présents: Thiern' BO\GIOR\O, Christine TESSO\, \Iano GROSSO, Sophie BETTENCOURT
.\.\I-\R-\\TE, Paul C-\IRE, \'iviane G-\STÀUD, Daniel GIORD-\\O, Céüne \L\RTIN, Christophe
(l-\S'[liLLi\O, François BOUE, Bé:rtnce R \.\IOUI,, Didier CIR\\-EG\-\, Jérôme LUPI, \ndrée. I-\CHÈL,

-Jcan-Claude REI-L\B-BEKOUCFIE, Patrick
-l \CQUE\', lean-\ïes

-\\TON.

\--\NFL\UDE\-\RDE, Isabel RIT"TIE, -férôme BOLE-\, Brigrtte

Absents excusés: \Iarie-Christine GUIOT donne procuration à Christine TESSO\,, Olga \L\RG-\RI-\ donne
procuration à Céline \L\RTI\, Ghislaine \L\RG-\RI-\ donne procuration à \Iario GROSSO, -\ntonina
SCIORI'I\O donne procuration à Thiern' BO\GIOR-\O, -\lain LERD-\ donne procuration Christophe
C-\STIiI,LI\O, Patnck J-\UfIE donne procuration à Jérôme LUPI
Absents : Patricia TRE\--\I
Secrétaire de séance : Mario GROSSO
Date de convocation : 0B/03/202 1
,\otnhtt lL'nt'rubn't

OB

L,n

t'\'t'tiitt : 21

T

2021

du service de l'assainissement

Monsieur le maire expose le budget primitif 2021 du service de l'assainissement selon la présentation
brève et synthétique qui est 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 février202l.
Il indique aux conseillers que ces orientations sont reprises pour la plupart dans le budget primitif
2021.
Ce budget s'équilibre comme suit

INVESTISSEMENT
EXPLOITATION

DEPENSES
553 150.92 €
423 334.74 €

RECETTES
553 150.92 €
423 334.74 €

Après avoir délibéré. le conseil municipal décide. à l'unanimité

Conseil municipal du 17 mars 2021
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-

D'adopter le budget primitif 2021 du service de I'assainissement tel qu'il vient d'être
présenté

Ainsi

De prendre note de la présentation brève et s)'nthétique qui est annexée au budget
De voter ce budget au niveau du chapitre pour les deux sections.

foit et délibéré en moirie,

les

jour, mois et on susdits. Ont signé ou registre les membres présents. Pour extroit cont'orme,

Maire
ierry

Conseil municipal du 77 mars 2021
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