
COMMUNE D’EAUNES  
 
     EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
       DU CONSEIL MUNICIPAL 
    

L’an deux mille vingt et un, le 08 Avril à 19h00 le Conseil Municipal de la Commune d’Eaunes, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire au centre HERMES, sous la Présidence de 
Monsieur Alain SOTTIL, Maire. 
 
Présents :  SOTTIL, BARATTE, BAUTISTA, BELLIO, BOUTTIER, BUTZ, CANFER, 
DELQUÉ, DIOGO, ENJALBERT, ESPINOSA, GUILLERMIN, HINGREZ, MARCELLIN, 
MARCUZ, MESPLES, MERCIER, NAVARRO, PROUDHOM, RAMOS, RIEUX, ROUZÉ, 
SANCHEZ, THIEBAUT. 
 
Procurations :  Mme. CASSAN à Mme DIOGO 
  M. CLÉVENOT à M MESPLES 
  Mme DAUDIN à M. PROUDHOM 
  M. HASNAOUI à M. GUILLERMIN 
  M. ROUHAUD à M. ESPINOSA 
   
Absent :   
  
Secrétaire : Monsieur Thierry GUILLERMIN 
 

 
  

 
Ordre du jour 

 

I  ELECTION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

II  VALIDATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL : 

• 18 Mars 2021 

III COMPTE RENDU DES DECISIONS DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CGCT 

- 2021-06 Animation 

IV  DELIBERATIONS 
1. Vote des taux d’imposition 
2. Modification de l’AP-CP de la salle de motricité, du pôle culturel de l’Abbaye et du 

jardin aquatique 
3. Vote du budget primitif 2021 
4. Avant-Projet Sommaire avec le SDEHG pour l’effacement des réseaux des chemins 

du Tucaut et de Cantalause 
5. Convention appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires 
6. Rétrocession concession cimetière 

VI. QUESTIONS DIVERSES  

 
 
 
 
 

Département de la Haute-Garonne 
Arrondissement de Muret 

Nombre de Conseillers 
 
En exercice : 29 
Présents : 24 
Procurations : 05 
Absents : 00 
Votants : 29 
 
 

Date de convocation : 
02 /04/2021 

 
Date d’affichage : 

09/04/2021 
 



 
I- Désignation du secrétaire de séance 

 
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil Municipal procède à la désignation du secrétaire de séance. M. 
GUILLERMIN Thierry est désigné secrétaire de séance. 
 

II- Validation du procès-verbal du 18 mars 2021,  

 
III- Décisions 

 
. D é c i s i o n  N °  2 0 2 1 - 0 6  

 
Animation  

 
Le Maire de la commune d’EAUNES (Haute-Garonne) ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2122-22,  
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune n° 2020-01-59 en date du 19 
Novembre 2020, transmise à la Sous-Préfecture de MURET le 20 novembre 2020, donnant 
délégation à Monsieur le Maire pour exercer un certain nombre d’attributions relevant de cette 
assemblée pour la durée de son mandat, 
Vu la proposition émanant de « Et Hop Ateliers » représenté par Sara Branger-Luquet relative 
à la location de scénographie. 
Le Maire de la commune d’EAUNES (Haute-Garonne) ; 
 

  D E C I D E    
 
 
Article 1 : L’entreprise « Et Hop Ateliers » représentée par Sara Branger-Luquet établie – 

Appartement 121- 5 Place Claude Monnet – 31130 Balma dont le n° de SIRET 
est le 511 664 674 00021, louera la scénographie intitulée « Gourmandises » 
pour un montant de 500.00 €. 

Article 2 : Cette exposition durera : 
• Du 25 mai au 12 juillet 2021, à la Médiathèque 

Article 3 : Cette dépense est prévue au Budget 2021. 
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la mairie et 

copie en sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet de Muret. 
 Il sera rendu compte au Conseil Municipal de cette décision conformément à 

l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 

 
 

IV- Délibérations 
 
2021-01-18 
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 2021 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2331-3 et L2332-2,  
 
Vu la Loi 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, 
 



Vu les Lois de finances annuelles successives et notamment la loi de finances pour 2017 fixant les 
coefficients de revalorisation des valeurs locatives, 
 
Vu l’état n° 1259 portant notification des bases nettes d’imposition des quatre taxes directes locales et 
des allocations compensatrices revenant à la commune pour l’exercice 2021,  
 
 
Considérant le besoin en recettes de la commune au regard des investissements à réaliser pour offrir 
aux administrés le niveau de service public attendu de la part d’une ville de la taille d’Eaunes,   
 
M. le Maire rappelle les dispositions de l’article 1636 B sexies du Code général des Impôts (CGI) selon 
lesquelles le Conseil Municipal vote chaque année les, taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation 
sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale. 
 
Il précise que conformément au 1° du 4 du J du I de l’article 16 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 
2019 de finances pour 2020, par dérogation à l’article 1636B sexies précité, le taux de la taxe 
d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale 
est gelé en 2021 au niveau du taux de 2019 n’a pas à être voté par le Conseil Municipal. 
 
Par ailleurs, suite à la réforme de fiscalité liée à la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences 
principales, il rappelle que le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties de 21,90 % 
est transféré à la commune. 
 
En conséquence, le taux de référence 2020 pour 2021 de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 
devient 40,60 % (soit le taux départemental de 21,90 % + le taux communal de 18,70 %). 
M. le Maire propose à l’assemblée délibérante de maintenir comme suit les taux au niveau de ceux de 
2020, en tenant compte des effets de la réforme. 
 
 
Ouï l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de :  
 
 Fixer les taux d’imposition des taxes directes locales 2021 aux niveaux suivants :  
 

Libellé Taux 2020 Taux 2021 

Taxe d’habitation 17,77 % 17,77 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 

 
18,70 %  

 
 

 
18,70 % + 21,90 %  

= 40,60 % 
  

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 69,86 % 69,86 % 

 
Décision adoptée à la majorité par 24 voix pour, 5 voix contre (M. MESPLES, M. CLÉVENOT par procuration, Mme DELQUÉ, M. 
ENJALBERT, M. THIEBAUT). 
 
 

 
 
2021-02-19 
REVISE L’AP-CP ET MODIFIE LE PHASAGE DES CREDITS DE PAIEMENT DE LA SALLE DE 
MOTRICITE DE L’ECOLE JEAN DARGASSIES 
 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2311-3 et R2311-9 ; 
 



Vu la délibération n°2020-11-27 en date du 27/07/2020 portant création de l’AP-CP de la 
salle de motricité de l’école Jean Dargassies ; 

 
Considérant que les dépenses affectées à la section d'investissement peuvent comprendre des 
Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement (AP-CP) ; 
 
Considérant que les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel 
se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou 
réalisées par l’EPCI, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers ; 
 
Considérant que les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui 
peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans 
limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées ; 
 
Considérant que les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 
mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations 
de programme correspondantes ; 
 
Considérant que chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice 
des crédits de paiement correspondants ; 
 
Considérant que les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont présentées par 
l’ordonnateur. Elles sont votées par le conseil municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du 
budget de l'exercice, du budget supplémentaire ou des décisions modificatives ; 
 
Considérant que la procédure financière des AP-CP permet, d’une part, une planification pluriannuelle 
des fonds de concours en offrant une meilleure visibilité financière et, d’autre part, de ne pas grever les 
CP de l’exercice en cours ; 
 
 
Ouï l’exposé de M. l’Adjoint délégué aux finances et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
:  
 
 Révise l’Autorisation de Programme en portant le montant total du projet à 4 280 000€ 

et  
 Modifie le phasage des Crédits de Paiement de la salle de motricité de l’école Jean 

Dargassies, selon les montants fixés dans le tableau ci-après : 
 

SALLE DE MOTRICITE 

Autorisation de Programme Crédits de paiement 

Libellé Montant AP CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 

SALLE DE MOTRICITE - 
201805 4 280 000 € 3 966 € 73 772 € 2 202 262 € 2 000 000 € 

 
 
 Valide le report automatique sur l’exercice suivant, en supplément des Crédits de 

Paiement programmés, des Crédits de Paiement de l’année qui ne seraient pas 
consommés sur leur exercice. 

 
 
Décision adoptée à la majorité par 24 voix pour, 5 voix contre (M. MESPLES, M. THIEBAUT, M. ENJALBERT, Mme DELQUÉ, M. 
CLÉVENOT par procuration). 
 
 
 
 



2021-03-20 
MODIFICATION DU PHASAGE DES CREDITS DE PAIEMENT DU POLE CULTUREL DE L’ABBAYE 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2311-3 et R2311-9 ; 
 
Vu la délibération n°2020-11-26 en date du 27/07/2020 portant création de l’AP-CP du pôle 

culturel de l’Abbaye ; 
 

Considérant que les dépenses affectées à la section d'investissement peuvent comprendre des 
Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement (AP-CP) ; 
 
Considérant que les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel 
se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou 
réalisées par l’EPCI, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers ; 
 
Considérant que les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui 
peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans 
limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées ; 
 
Considérant que les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 
mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations 
de programme correspondantes ; 
 
Considérant que chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice 
des crédits de paiement correspondants ; 
 
Considérant que les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont présentées par 
l’ordonnateur. Elles sont votées par le conseil municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du 
budget de l'exercice, du budget supplémentaire ou des décisions modificatives ; 
 
Considérant que la procédure financière des AP-CP permet, d’une part, une planification pluriannuelle 
des fonds de concours en offrant une meilleure visibilité financière et, d’autre part, de ne pas grever les 
CP de l’exercice en cours ; 
 
 
Ouï l’exposé de M. l’Adjoint délégué aux finances et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
:  
 
 Modifie le phasage des Crédits de Paiement du pôle culturel de l’Abbaye, selon les 

montants fixés dans le tableau ci-après : 
 

CENTRE CULTUREL  

Autorisation de Programme Crédits de Paiement  

Libellé Montant 
AP 

CP 
2020 

CP 
2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 CP 2026 

POLE CULTUREL - 
20207 

2 500 000 
€ 0 € 0 € 60 000 € 100 000 

€ 
400 000 

€ 
970 000 

€ 
970 000 

€ 
 
 Valide le report automatique sur l’exercice suivant, en supplément des Crédits de 

Paiement programmés, des Crédits de Paiement de l’année qui ne seraient pas 
consommés sur leur exercice. 

 
 
Décision adoptée à la majorité par 24 voix pour, 5 voix contre (M. MESPLES, M. THIEBAUT, M. ENJALBERT, Mme DELQUÉ, M. 
CLÉVENOT par procuration). 



 
2021-04-21 
MODIFICATION DU PHASAGE DES CREDITS DE PAIEMENTS DU JARDIN AQUATIQUE 
 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2311-3 et R2311-9 ; 
 
Vu la délibération n°2020-11-28 en date du 27/07/2020 portant création de l’AP-CP du 

jardin aquatique ; 
 

Considérant que les dépenses affectées à la section d'investissement peuvent comprendre des 
Autorisations de Programme et des Crédits de Paiement (AP-CP) ; 
 
Considérant que les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel 
se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou 
réalisées par l’EPCI, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers ; 
 
Considérant que les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui 
peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans 
limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées ; 
 
Considérant que les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être 
mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations 
de programme correspondantes ; 
 
Considérant que chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice 
des crédits de paiement correspondants ; 
 
Considérant que les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont présentées par 
l’ordonnateur. Elles sont votées par le conseil municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du 
budget de l'exercice, du budget supplémentaire ou des décisions modificatives ; 
 
Considérant que la procédure financière des AP-CP permet, d’une part, une planification pluriannuelle 
des fonds de concours en offrant une meilleure visibilité financière et, d’autre part, de ne pas grever les 
CP de l’exercice en cours ; 
 
 
Ouï l’exposé de M. l’Adjoint délégué aux finances et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
:  
 
 Modifie le phasage des Crédits de Paiement de la salle de motricité de l’école Jean 

Dargassies, selon les montants fixés dans le tableau ci-après : 
 

JARDIN AQUATIQUE 

Autorisation de Programme Crédits de Paiement 

Libellé Montant AP CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 

JARDIN AQUATIQUE - 
20208 350 000 € 0 € 300 000 € 30 000 € 20 000 € 

      
 
 



 Valide le report automatique sur l’exercice suivant, en supplément des Crédits de 
Paiement programmés, des Crédits de Paiement de l’année qui ne seraient pas 
consommés sur leur exercice. 

 
Décision adoptée à la majorité par 24 voix pour, 5 voix contre (M. MESPLES, M. THIEBAUT, M. ENJALBERT, Mme DELQUÉ, M. 
CLÉVENOT par procuration). 
 
 
2021-05-22 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 
 
Vu les dispositions de l’article L.1612.2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la date 
du vote du Budget Primitif 2021 est fixée au 15 avril 2021, 
 
Vu la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire précédant l’examen du Budget Primitif et l’affectation 
du résultat 2020 lors du Conseil Municipal du 18 mars 2021, 
 

Est soumis à l’examen du Conseil Municipal, le montant des dépenses et des recettes inscrites au 
Budget Primitif de l’exercice 2021 ainsi équilibré : 

 
Section de fonctionnement : 5 344 464,87 € 
Section d’investissement : 2 838 168,14€ 

 
DEPENSES  

Dépenses de fonctionnement        5 344 464,87 € 
 Mouvements réels 3 837 677,16 € 
 Mouvements d’ordre 1 506 787,71 € 

 

Dépenses d’investissement 2 838 168,14 € 
 Mouvements réels 2 614 348,14 € 
 Mouvements d’ordre    223 820,00 € 

 

RECETTES  
Recettes de fonctionnement 5 344 464,87 € 

 Mouvements réels  4 010 576,00 € 
 Mouvements d’ordre    223 820,00 € 
 Résultat reporté 1 110 068,87 € 

 

Recettes d’investissement 2 838 168,14 € 
 Mouvements réels 1 261 438,64 € 
 Mouvements d’ordre  1 506 787,71 € 
 Résultat reporté                  69 941,79 € 
 

 
Ouï l’exposé de M. PROUDHOM et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  
 
 adopte, par chapitre budgétaire ou par opération, le Budget Primitif 2021 détaillé ci-après,  
 donne délégation à M. le Maire, ou à son représentant, à l’effet de notifier à Mme le Sous-Préfet de 
Muret et au Comptable Public l’ensemble des pièces, dans les délais fixés par les lois et règlements en 
vigueur. 
 

Chapitres Montants 

Dépenses de fonctionnement 
011 Charges à caractère général 1 235 831,00 € 
012 Charges de personnel 1 530 000,00 € 
014 Atténuations de produits 474 000,00 € 
65 Autres charges de gestion courante 407 952,00 € 



66 Charges financières 99 894,16 € 
67 Charges exceptionnelles 32 000,00 € 
022 Dépenses imprévues 58 000,00 € 
023 Virement à la section d'investissement 644 256,96 € 
042 Opération d'ordre de section à section 862 530,75 € 

 

Recettes de fonctionnement 
002 Résultat de la section de fonctionnement reporté (pour 

mémoire) 
1 110 068,67 € 

013 Atténuations de charges  30 000,00 € 
70 Produit des services 150 100,00 € 
73 Impôts et taxes 2 791 945,00 € 
74 Dotations, subventions et participations 1 013 621,00 € 
75 Autres produits de gestion courante 22 400,00 € 
76 Produits financiers 10,00 € 
77 Produits exceptionnels 2 500,00 € 
042 Opération d’ordre entre section 223 820,00 € 

 
 
 

Dépenses d’investissement 
 Chapitre ou opération Reports Montants 
20 Immobilisations incorporelles 1 920,00 6 550,00 € 
204 Subventions d’équipement versées  510 800,00 € 
21 Immobilisations corporelles 215 150,10 € 798 347,02 € 
16 Emprunts et dettes assimilées  300 000,00 € 
201501 Acquisitions de matériels 1 454,63 € 198 610,00 € 
201502 Groupe Scolaire 0,00 € 0,00 € 
201503 PLU 0,00 € 13 000,00 € 
201804 Boulodrome 52 598,49 €  17 000,00 € 
201805 Salle de Motricité 6 228,00 € 73 772,00 € 
20207 Centre Culturel 0,00 € 0,00 € 
20208 Jardin aquatique 0,00 517 800,00 € 
60 Travaux divers de bâtiments 11 088,00 € 107 100,00 € 
040 Opération d’ordre entre section  223 820,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recettes d’investissement  
 Chapitre ou opération Reports Montants 
001 Solde d’exécution de la section d’investissement 

reporté 
(pour mémoire) 69 941,79 € 

13 Subventions 684 941,00 € 738 438,64 € 
10 Dotations, fonds et réserves  523 000,00 € 
1068 Excédents de fonctionnement    0,00 € 
021 Virement de la section de fonctionnement  644 256,96 € 
040 Opérations d’ordre en sections  862 530,75 € 



 
 
Décision adoptée à la majorité par 20 voix pour, 9 voix contre (M. MESPLES, M. THIEBAUT, M. ENJALBERT, Mme DELQUÉ, M. 
CLÉVENOT par procuration, M. ESPINOSA, Mme MERCIER, M. ROUHAUD par procuration et Mme SANCHEZ). 

 
2021-06-23 
APPROBATION DE L’AVANT PROJET SOMMAIRE AVEC LE SDEHG POUR L’EFFACEMENT DES 
RESEAUX DES CHEMINS DE TUCAUT ET DE CANTALAUSE. 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à la demande de la commune du 
15/01/2021 concernant l’effacement des réseaux des chemins de Tucaut et de Cantalause 
Tranche 1, le SDEHG a réalisé l’Avant-Projet Sommaire de l’opération suivante :  
Basse tension : 

- Dépose du réseau aérien Basse Tension existant sur poteaux en béton armé (407 ml) et 
dépose des poteaux béton. 

- Réalisation d’un réseau basse tension souterrain (407 ml) avec reprise des 
branchements. 

- Recherche amiante et HAP si besoin. 
Eclairage public : 

- Dépose de 10 lanternes routières vétustes sur poteau béton. 
- Depuis le coffret de commande P0010 GARDE DIEU, construction d’un réseau 

souterrain d’éclairage public de 407 mètres de longueur. 
- Fourniture et pose de 14 candélabres de hauteur 6-7 mètres composé d’une lanterne 

d’éclairage public de type « routière » LED. 
- Les lanternes LED auront une puissance de 40w environ avec un abaissement de 50% 

de 23h00 à 5h00. 
- Pose des prises guirlandes un mât sur deux. 
- L’étude d’éclairement définira la puissance des lanternes et le nombre de candélabre. 
- Lanterne Type AGILE de NOVATILUX RAL 9005 noir. 
- Pour l’ensemble du projet les lanternes LED devront avoir une garantie de 10 ans (pièces 

et main d’œuvre) et les luminaires utilisés devront répondre au cas 1 de la ficher CEE. 
- Il est proposé de classer la voie éclairée en classe d’éclairage B2 CE2 suivant la norme 

d’éclairage européenne EN13201, ce qui correspond à une voie avec des véhicules 
« lents » et une vitesse estimée inférieure ou égale à 50 km/h, des piétons et des 
cyclistes. Il en résultera un éclairement moyen de 10 lux avec un coefficient 
d’uniformité de 0.4. 

- Respecter l’arrêté du 27/12/2018. 
France TELECOM : 
- Pose des chambres télécom et tubes PVC Ø28 et Ø42/45 fournis gratuitement par 

Orange, soit en tranchée commune avec la basse tensions et l’éclairage public, soit en 
tranchée spécifique pour les reprises des branchements. 
 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la 
commune pour la partie électricité et éclairage se calculerait comme suit : 

 
• TVA (récupérée par le SDEHG)      46 669 € 
• Part SDEHG                           187 440 € 
• Part restant à la charge de la commune (ESTIMATION)                58 766 € 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL                                                        292 875 € 
 
 



Ces travaux seraient réalisés concomitamment avec l’effacement des réseaux de 
télécommunication.  
La part de la commune pour la partie télécommunication est de 57 750 €.  
Le détail est précisé dans la convention jointe en annexe, à conclure entre le SDEHG, Orange 
et la Commune. 
Le SDEHG demande à la commune de valider l’Avant-Projet Sommaire réalisé et de 
s’engager sur la participation financière. 
Une fois les études et plannings des différents maîtres d’ouvrages arrêtés, l’opération sera 
soumise au bureau du SDEHG pour inscription au programme d’effacement de réseaux. 
 

     Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

      Approuve l’Avant-Projet Sommaire, 

      Décide de couvrir la part restant à la charge de la commune par voie d’emprunt pour la       
partie électricité et éclairage, et de prendre rang sur le prochain prêt du SDEHG imputée 
à l’article 6554 de la section de fonctionnement du budget communal. 

 
 
Décision adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 
 

2021-07-24 
CONVENTION RELATIVE A L’APPEL A PROJET POUR UN SOCLE NUMERIQUE DANS LES ECOLES 
ELEMENTAIRES 
 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que dans le cadre du plan de relance, l’Etat a lancé 
un appel à projets « pour un socle numérique dans les écoles élémentaires » visant à soutenir 
les projets pédagogiques de transformation numérique dans les écoles élémentaires. 
L’ambition de cet appel à projets est d’appuyer cette transformation numérique des écoles en 
favorisant la constitution de projets fondés sur trois volets essentiels :  

• L’équipement des écoles d’un socle numérique de base,  
• Les services et ressources numériques  
• L’accompagnement à la prise en main de ces matériels, services et ressources 

numériques.  
 

A ce titre, la commune de Eaunes a déposé une demande de subvention auprès du ministère de 
l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports pour un équipement de 8 classes 
élémentaires pour un coût prévisionnel de : 

- 75 000 € de matériel (Vidéo projecteur interactif, pack de tablettes ou PC portables…) 
- 10 000 € de services 

La demande de subvention sollicitée sur cette base est de :  
- 19 600 € pour le matériel 
-   2 300 € pour le service 

 

L’attribution de cette subvention fera l’objet d’une convention entre l’Etat (Ministère de 
l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports) et la Commune. 
 
Il convient d’autoriser M. Le Maire à signer cette convention. 
 

 
     Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 



      Autorise Monsieur le Maire à signer la convention relative à l’attribution d’une 
subvention dans le cadre de l’Appel à Projet pour un socle numérique dans les écoles 
élémentaires. 

         

 
Décision adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
2021-08-25 
RETROCESSION CONCESSION CIMETIERE 
 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame GUILBERT Colette né GUERIN 
dans son courrier en date du 25 mars 2021 a fait part à la commune de son souhait d’abandonner 
la concession n° 452 acquise le 17 Novembre 2020 dans le cimetière communal. 
 
Cette concession n’ayant jamais été utilisée, vide de tout monument et de sépulture, peut être 
rétrocédée à la commune moyennant le paiement par cette dernière de la somme de 320.00 € 
TTC, somme correspondant au prix payé soit 480.00 € défalqué de la somme de 160.00 € que 
la commune a attribué au Centre Communal d’Action Sociale.  
 
 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide  
 
 D’autoriser M. le Maire, ou son représentant, à signer l’acte de rétrocession dont les frais 

d’enregistrement seront à la charge de Madame GUILBERT Colette. 
 

 Dit que la présente délibération sera notifiée au Receveur Municipal. 

Décision adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h05 
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