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Réunion du CONSEIL MUNICIPAL 

MERCREDI 14 AVRIL 2021 

à 19 heures 

 

à la mairie  

 

ORDRE DU JOUR  

Approbation du compte-rendu de la dernière réunion, 

Présentation de l’ordre du jour, 

FINANCES 
1- Approbation des comptes de gestion et comptes administratifs 2020 du budget principal et des budgets annexes 

de la commune, 
2- Affectation des résultats 2020 du budget principal et des budgets annexes de la commune, 
3- Vote des taux d’imposition 2021 : voir document annexe, 
4- Vote des budgets primitifs 2021 (budget principal et budgets annexes) : voir documents en annexe, 
5- Attribution des subventions 2021 aux associations, 
6- Demande de subvention au conseil départemental de la Haute-Vienne pour l’entretien du sentier des chevreuils 

(PDIPR), 
7- Demande de subvention DETR pour l’aménagement d’une salle de classe et l’installation d’une climatisation dans 

la salle de sieste, 
8- Demande de subvention au Conseil Départemental 87 pour l’aménagement de chemins ruraux. 

 

AFFAIRES GENERALES 
1- Avis du conseil municipal sur le projet de parc éolien de LIF – commune de St-Sulpice-les-Feuilles, 
2- Motion contre le projet de réorganisation d’EDF « HERCULE » 
 

ECOLE 
1- Organisation du temps scolaire pour les 3 années scolaires à venir 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024, 
2- Achat d’une centrale à vapeur pour le linge de l’école. 
3- Achat d’un chariot de ménage pour l’entretien ménager de l’école : approbation du devis (annulation et 

remplacement de la délibération 2021-011) 
4- Achat de linge de lit pour la salle de sieste à l’école, 

 

BATIMENTS COMMUNAUX 
1- Contrat de dératisation (restaurant scolaire), 
2- Installation d’une climatisation pour la salle de sieste de l’école. 
3- Approbation des devis de travaux pour l’aménagement d’une salle de classe à l’école, 
4- Remplacement du piano de la cuisine de la salle des fêtes. 
5- Ancienne mairie : Dépose et remplacement de la crémaillère de l’escalier et remplacement de la porte d’entrée du 

bâtiment : approbation des devis 

 



Mairie d’ARNAC LA POSTE  République Française 
           HAUTE-VIENNE                                         
 

    
 

2, Place du Champ de Foire - 87160 ARNAC LA POSTE 
 : 05.55.76.81.30 -  : 05.55.76.10.71 
@ : mairiearnaclaposte2@wanadoo.fr 

 

EAU – ASSAINISSEMENT 
1- Fourniture et pose d’un interrupteur à la station d’Eaux Usées du Couvent, 

 
VOIRIE 

1- Mission d’Assistance Technique à Maîtrise d’ouvrage « Aménagement de trottoir – rue le Transloy : devis 
d’intervention, 

2- Travaux d’aménagement de trottoir – rue le Transloy : approbation de devis, 
3- Curage de fossés, 
4- Achat de corbeilles, 
5- Achat et pose d’une rampe d’escalier. 
6- Achat d’illuminations de Noël pour décorer les rues. 

 
RESSOURCES HUMAINES 

1- Mise en place du Compte Epargne Temps (CET), 
2- Remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents, 
3- Achat de cartes « Cadostore » pour les agents, 
4- Convention de gestion du contrat d’assurance statutaire du personnel avec le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de la Haute-Vienne (CDG87). 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 


