REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT de la DORDOGNE
Arrondissement de Bergerac
Canton de Villamblard
Nombre de membres
Afférent au
Au conseil

11

EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL de la
COMMUNE D’ISSAC
SEANCE du 26 mars 2021

En
Qui ont
exercice pris part
au vote

10

10

L’an deux mil vingt et un et le 26/03 à 18 heures 00
Le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni dans le lieu habituel de ses
séances sous la présidence de : Monsieur Jean-Claude LOPEZ
Présents : Jean-Claude LOPEZ, Éric DEVISE, Marc SIMONNET, Luthold de MULLENHEIN, Marina CHORT, Olivier
BOYER, Corine MONSET, Jean-Luc DUBOIS, Maurice BLONDY Thierry DENIZET,
Absents :
,
Date de convocation : 16.03.2021 Date d’affichage : 16.03.2021
Secrétaire de séance : Marina Pichardie

Délégués au SMD3 – Office du tourisme
Suite au décès de Francis MELET de nouveaux délégués doivent être nommés au SMD3 et à l’office du tourisme
SMD3 : DEVISE ERIC DENIZET Thierry
Office du tourisme : DEVISE Eric et MONSET Corine
Correspondant défense
Est nommé : Jean-claude LOPEZ

Programmation de travaux du syndicat départemental des énergies
.
Les membres du conseil sollicitent le SDE24 pour l’enfouissement des lignes électriques :
- Route de Neuvic
- Poste du breuilh
- Poste du bourg
Marchés d’achat d’énergies programme 2023 – 2025 adhésions au groupement d’achat
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide d’adhérer au groupement de commandes pour
l’achat d’énergies et autorise Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de
commandes pour l’achat d’énergies et d’exploitation énergétique
Ponts :
La commune d’ISSAC est éligible au programme national ponts du plan de relance.
Ce programme permet de bénéficier gratuitement d’un recensement et d’une évaluation des ponts et des
murs de la voirie communale. A l’issue de la démarche un carnet de santé pour chacun des ponts sera
établi.
La commune d’ISSAC a candidaté à ce programme

Vote du compte administratif – vote du compte de gestion – affectation du résultat
Commune :
• Dépenses Investissement :
• Recettes investissement :
•
•

o

119 217.59
141 215.99
Excédent : 21 998.40

Dépenses fonctionnement :
354 003.46
Recettes fonctionnement :
614 966.44
o Excédent : 260 962.98

Logements communaux :
•
•

Dépenses d’investissement :
133 188.12
Recettes d’investissement :
51 427.97
o Déficit d’investissement : 81 760.15

•
•

Dépenses de fonctionnement : 3 603.69
Recettes de fonctionnement : 36 284.00
o Excédent de fonctionnement : 32 680.31

Le budget « tour st jacques » est intégré dans le budget commune à compter du 1er janvier 2021
Assainissement :
•
•
•
•

Dépenses d’investissement :
61 073.52
Recettes d’investissement :
58 910.99
o Déficit d’investissement :
2 162.53
Dépenses de fonctionnement : 11 530.17
Recettes de fonctionnement:
15 586.95
o Excédent de fonctionnement : 4 056.78

