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COMMUNE DE RUMONT
PROCES VERBAL DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 25 MARS 2021

L'an deux mille vingt un, le jeudi quatre vingt-cinq mars à dix-neuf heures et cinq minutes, le conseil
municipal de la commune, régulièrement convoqué le 20 mars 2021, s'est réuni à la mairie, sous la
présidence de Monsieur Patrice BARBAUD, Maire.

Nombre de Conseillers : 11 En exercice : 11
Présents : 10 Votants : 10 Pouvoirs : 0

Étaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :
BARBAUD Patrice, VIVIANT Thierry, TRAVERS Michel,  MAUDUIT Jonathan, BOURDON 
Corinne, MARIN Virginie, BOURMEAU Pascal, PRUVOT Yves, SILVEIRA Domingo, 
REZGALLAH Mehdi .

Absent excusé : GILNIKI Anne

Désignation du secrétaire de séance : TRAVERS Michel est désigné secrétaire de séance

PRESENTATION DES COMPTES ADMINISTRATIF 2020

Monsieur le Maire présente aux conseillers municipaux les comptes administratifs article par article de
l' année 2020. Il présente un tableau avec les comptes administratifs de 2019 pour comparaison.
Les  chapitres  du  fonctionnement  des  dépenses  sont  déchiffrés  avec  justification  des  sommés
consumées,  ainsi  que  les  chapitres  du  fonctionnement  en  recette.  Les  explications  sont  poursuivis
concernant les chapitres d' investissement en dépenses et recettes.

Les recettes de fonctionnements sont légèrement en baisse sur l' année, en revanche les dépenses sont
globalement  stables.  Concernant  les  investissements,  les  recettes  sont  inférieurs  à  2019  mais  les
dépenses restent stables.

PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2021

Monsieur le Maire dévoile les perspectives du budget 2021 aux élus, les dépenses qui seront effectuées
sur l' année ainsi que les recettes de fonctionnement et d' investissement. A ce jour, les dotations de l'
Etat ne sont toujours pas connues. Les différents projets, coûts, recettes et prévisions de l' année sont
exposés aux conseillers municipaux afin d' établir les sommes à assoler.
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ATTRIBUTION DES SOMMES A VERSER AUX DEMANDES DE SUBVENTIONS 2021

Monsieur le Maire présente au conseil municipal les différentes demande de subventions demandé à la
Mairie.
Cette année vingt-cinq demandes ont été répertoriées, onze seront retenues dans le budget 2021 après
discussions entre conseillers.

La séance est levée à vingt-deux heures trente minutes

À Rumont, le 25 mars 2021

Le Maire Les conseillers Le secrétaire
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