
Conseil municipal du 08 mars 2021. 

Le Conseil municipal de LA GENETE s'est réuni ce lundi 08 mars, sous la présidence de Bernard 

COMTET, Maire de la commune. 

Est absent : Christian FAURE (pouvoir donné à Bernard COMTET). 

Compte Administratif 2020 - Commune - Assainissement. 

A l'unanimité, le Conseil municipal approuve le compte administratif «communal» 2020 qui laisse 

apparaitre un excédent de la section de fonctionnement de 436 398,97 € et un déficit de la section 

d'investissement de 135 204,88 €. 

A l'unanimité, le Conseil municipal approuve le compte administratif «assainissement» 2020 qui laisse 

apparaitre un déficit de la section de fonctionnement de 174 236,45 € et un excédent de la section 

d'investissement de 174 179,61 €. 

Compte de gestion 2020 – Commune - Assainissement 

A l'unanimité, le Conseil municipal approuve le compte de gestion «communal» élaboré par le 

percepteur de Cuisery, pour un excédent de 301 194,09 €. 

A l'unanimité, le Conseil municipal approuve le compte de gestion «assainissement» élaboré par le 

percepteur de Cuisery, pour un déficit de 56,84 €. 

Affectation des résultats 2020 – Commune – Assainissement 

A l'unanimité, le Conseil municipal approuve l’affectation des résultats 2020 «commune- 

assainissement» élaboré par le percepteur de Cuisery, pour un excédent de 301 137, 25 €. 

Décisions modificatives 

Le budget 2021 sera voté courant avril. Toutefois, 2 factures pour des travaux déjà réalisés peuvent 

être honorées avant ce vote, si le conseil municipal émet un avis favorable. 

A l’unanimité, le Conseil municipal émet un avis favorable pour ces 2 factures : 

- Entreprise Cordier à hauteur de 2346 € TTC 

- Entreprise Alt Informatique ( site Internet Mairie) à hauteur de 1200 €. 

Désectionnement Affouage 

Notre référent ONF, Mr Romain GAIFFE, conseille à notre commune de faire un désectionnement pour 

les bois communaux. Au lieu de gérer de nombreuses petites parcelles, il serait préférable d’en gérer 

une grande. Cependant, sur LA GENETE, nous avons des biens non délimités : ce sont des sections 

appartenant à plusieurs privés et la commune. Le Conseil municipal ne délibèrera pas ce soir à ce sujet. 

Nouvelle convention d’assistance technique du Département pour l’assainissement collectif 

La mission d’assistance technique pour l’assainissement collectif comporte notamment la visite des 

ouvrages, lagunes, prélèvements des eaux, bilan de fonctionnement… 



 A l’unanimité, le Conseil municipal renouvelle la convention d’assistance technique du Département, 

pour l’assainissement collectif. 

Projets 2021 

La réfection de la Tour JERUSALEM est achevée. Suite à l’avis de la commission de sécurité, il reste 

cependant à installer les portes coupe-feu, l’aménagement d’un WC surélevé, l’abaissement d’un 

lavabo… Un défibrillateur et un extincteur supplémentaire seront également achetés. 

Pour le local commercial du BBE , l’isolation phonique est en cours par la société Gael FELIX. Il restera 

à repositionner une clôture à l’extérieur, à la suite du bornage réactualisant les limites maison / local 

commercial. L’accès internet , actuellement en solution temporaire, sera réaménagé . 

Salle informatique des écoles : des travaux de peinture, le changement des placards et des fenêtres 

côté cour, sont à prévoir. Un devis est demandé à Gael FELIX pour des travaux programmés en juillet 

2021. 

Des réparations de portes des locaux communaux sont prévues. 

Un devis pour la réfection de l’appentis du petit gîte a été reçu. Il faudra également envisager la remise 

en état du trottoir du grand gîte et l’installation de cheneaux sur l’ensemble immobilier (gîtes / salle 

PIGUET). 

Au square des TEMPLIERS, une balançoire a une chaîne cassée. L’employé communal l’ôtera dans les 

plus brefs délais. 

Une réflexion est ouverte sur le problème de signalisation pour les camions desservant les usines sur 

LA GENETE. Ceux-ci doivent parfois faire demi-tour sur les petites routes, ce qui peut s’avérer 

dangereux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 


