
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE COIVERT - 17330 

EN DATE DU 6 AVRIL 2021 
 

 

L’an deux mille vingt et un, le six avril à vingt heures et trente minutes, le 
Conseil Municipal de la Commune de COIVERT s’est réuni dans la Salle 
associative de Coivert, sous la présidence de Madame Marie-Noëlle 
GIRAUD, Maire, d’après convocation du 29 mars 2021. 
Présents : Mme GIRAUD Marie-Noëlle, Maire, MM. Jean-Claude ALLEIN et 
Michel Jean RIGUET, Adjoints, Mmes BRISARD Mélanie, DUPUY 
Catherine, FRASER Susannah, FOUCHER Mélanie et POUPARD Nadège, 
MM. BELOT Thierry et HANOCQ Henri, Conseillers Municipaux 
Mme BERTHELOT Christelle, Secrétaire 
Absent excusé : Mr BILLARD Eric 
Secrétaire de séance : Mme POUPARD Nadège 
 
Lecture du compte-rendu de la réunion du 19 mars 2021, lequel est adopté à 
l’unanimité des membres présents. 
 
1°) PRESENTATION ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
 
Après présentation du compte administratif 2020 faisant ressortir un résultat 
global 2020 de + 105 995,85 €, Mme le Maire s’étant retirée, Mr Hanocq a 
présidé la séance et le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le CA 2020. 
 
2°) VOTE DU COMPTE DE GESTION 2020 
 
Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le CG 2020 établi par la Trésorière. 
 
3°) AFFECTATION DES RESULTATS 2020 
 
Le Conseil Municipal ne prévoit pas d’affectation au 1068 du BP 2021 vu que 
le résultat est positif (cumulé d’investissement – solde des RAR) et reprend 
donc les résultats cumulés aux articles correspondants du BP 2021. 
 
4°) VOTE DES SUBVENTIONS 2021 
 
Le Conseil Municipal valide les subventions vues à la précédente réunion de 
préparation budgétaire pour un montant global de 500 €. 
 
5°) VOTE DES TAXES 2021 
 
Après information donnée par Mme le Maire concernant l’abolition de la TH 
et la compensation qui sera faite par le biais de la Taxe Foncière Bâti perçue 
l’an passé par le Conseil Départemental, le Conseil Municipal décide de ne 
pas modifier les taux communaux de base (le taux de TFB comprendra le 
taux communal + le taux départemental). 
 
6°) PRESENTATION ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 
 
Après présentation du budget primitif 2021, le Conseil Municipal le vote à 
l’unanimité. 
 



7°) CENTRE DE GESTION FONCTION PUBLIQUE : CONVENTION 
CADRE POUR LES REMPLACEMENTS 
 
Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire à signer la convention cadre 
avec le Centre de Gestion afin de pouvoir continuer à faire appel à ce 
service pour l’emploi de personnel temporaire au sein de la Collectivité. 
 
8°) CHANGEMENT COPIEUR MAIRIE : CHOIX SOCIETE 
 
Mme le Maire fait part des propositions reçues des Stés Ricoh et LBS pour 
le changement du copieur de la Mairie. 
Le Conseil Municipal décide de retenir la proposition la moins onéreuse, à 
savoir, un copieur Xérox à la Sté LBS, en location et autorise Mme le 
Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
9°) PERMANENCES ELECTIONS DES 13 ET 20 JUIN 2021 
 
Les élus se répartissent les différentes permanences à réaliser pour les 
deux bureaux de vote qui se tiendront dans la Salle des Fêtes. 
 
10°) QUESTIONS DIVERSES 
 
Travaux entrée du Vieux-Bois 
Mme le Maire fait part du devis reçu de l’entreprise SLTP pour un montant 
de 1 200 € TTC. 
En attente de devis supplémentaires pour décision à une prochaine 
réunion. 
 
Aménagement espace vert devant Mairie 
Mme Dupuy fait part de la demande de Mme Vezin pour changer le pare-
terre en bois abimé à côté du parking de la Mairie. Le nécessaire sera fait. 
 
Inondations – Boutonne 
Mme Poupard fait part du mail reçu du Symbo recensant les personnes 
qui aurait subi des dégâts sur habitations en raison des inondations de la 
Boutonne. A notre connaissance, aucun dégât n’a été indiqué aux élus ou 
à la Mairie. Une réponse sera donnée au Symbo en ce sens. 
 
Logement communal – Mme Vezin 
Mme Dupuy fait part de la demande de Mme Vezin pour installer un 
meuble avec 2 vasques dans la salle de bains. Le Conseil Municipal n’y 
voit pas d’inconvénient sous la condition que les travaux soient à sa 
charge et faits dans les règles de l’art. 
 
 
La séance est levée à 22h40. 


