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COMPTE RENDU  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

ORDINAIRE   
DU  27 MARS 2021 

 
 

Nombre de Membres 
  
* en exercice : 11         Date de convocation :                                                                                                                                                                           
* présents     :  08        23/03/2021 
* votants       :  09        Date d’affichage :  
          23/03/2021 
 

L’an deux mil vingt et le 27 MARS à 10H15 le Conseil Municipal de Tourette-du-Château, 
régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle communale avec autorisation 
de la préfecture. En raison de l’état de crise sanitaire, Monsieur le maire à fait promouvoir l’article L 2121-18 
du CGCT, afin que ce conseil Municipal se déroule à Huis Clos. 

 

Présents : 08 :  Mesdames : ROCCIA Sabrina, ORAGNIER Sylvie, SARTORI Sonia ; 
                         Messieurs : BAUDOIN Laurent, BLANCHOIN Paul, DELOUVRIER Éric, CHARVIN Jérôme, MAURIN 
Patrick ; 
 

Absents : 03 :   Messieurs :  MASSEGLIA Mario, PAILLOT Thierry et PIERRET Gilles ; 
  

Pouvoir : 01 :  De Monsieur PIERRET Gilles à Monsieur BAUDOIN Laurent ;  
 

Secrétaire : Monsieur  DELOUVRIER Éric a été désigné comme secrétaire de séance. 
 
 

ORDRE DU JOUR :  
 

- Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 23 Janvier 2021 

FINANCES 

- Approbation des comptes administratifs du Budget communal 2020 

- Approbation des comptes de gestion du Budget communal 2020 

- Affectation des résultats 2020 du Budget Communal 

- Vote des taux des taxes communales 2021 

- Vote du Budget Primitif communal 2021 

ASSOCIATION 

- Annulation pour l’association « la Tourettane » des 1er et 2nd trimestres des Loyers 2021 de la salle 
communale 

TRAVAUX 

- Travaux salle communale 

DIVERS 

- Approbation du devis « portail » pour la fermeture du stockage bois du four communal 

- Eclairage et réfection des terrains de boules 

- Transfert de la compétence « infrastructure de recharge pour véhicule électrique » dite « IRVE » à la 
communauté de communes Alpes d’Azur à compter du 1er juin 2021 

- Electrification de la route du stade par le SDEG 
 
 

Questions diverses 
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Monsieur le Maire ouvre la séance, il annonce, qu’une procuration de Monsieur PIERRET Gilles a été donnée  
à Monsieur BAUDOIN Laurent, et que ces derniers sont en accord avec ce qui est prévu à l’ordre du jour. Le quorum est 
atteint. 
 

Objet :   Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 23 Janvier 2021 
 

 Vote pour à l’unanimité 
 

Objet :  Approbation des comptes administratifs du Budget communal 2020 
 

Vote pour à l’unanimité  
 

Objet :  Approbation des comptes de gestion du Budget communal 2020 
 

Vote pour à l’unanimité  
 

Objet :   Affectation des résultats 2020 du Budget Communal 
 

Vote pour à l’unanimité 
 

Objet :   Vote des taux des taxes communales 2021 
 

Vote pour à l’unanimité 
 

Objet :   Vote du Budget Primitif communal 2021 
 

Vote pour à l’unanimité  
 

Objet :   Annulation pour l’association « la Tourettane » du 1er et 2nd trimestres des Loyers 2021 de la salle communale 
 

Vote pour à l’unanimité  
 

Objet :   Travaux salle communale 
 

Vote pour à l’unanimité  
 

Objet :   Approbation du devis « portail » pour la fermeture du stockage bois du four communal 
 

Vote pour à l’unanimité  
 

Objet :   Eclairage et réfection des terrains de boules 
 

Vote pour à l’unanimité  
 

Objet :   Transfert de la compétence « infrastructure de recharge pour véhicule électrique » dite « IRVE » à la communauté 
de communes Alpes d’Azur à compter du 1er juin 2021 
 

Vote pour à l’unanimité  
 

Objet :   Electrification de la route du stade par le SDEG 
 

Vote pour à l’unanimité  

 
Monsieur le Maire déclare la fin du conseil municipal à 11h45. 
 
Questions diverses :  

Monsieur le Maire informe le conseil Municipal, que la dotation cantonale 2021 du département cette année devrait 
être porté à 45 000.00€, les projets pour cette dotation sont à définir. 

 

 

 

Le Maire 

 

Laurent BAUDOIN 

 


