
MAIRIE DE FAYET 

Allée de la Ringarde 

12360 FAYET 

 

 

COMPTE RENDU SE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19/11/2021 

 

 

Le 19 novembre 2021 à 20H30 le conseil municipal s’est réuni en session ordinaire sous la 

présidence de Monsieur Jean-Luc JACQUEMOND. 

 

Étaient présent :  Monsieur OLIVIER Serge, Monsieur CRETTE Maxime, Madame Fabre 

Monique, Monsieur NOUVEL Benoît, Monsieur NOUVEL Michel, Monsieur COT Dominique, 

Monsieur SIMON Daniel, Madame CAZABONNE Arlette, Madame Fabre Monique 

 

Absent excusé : Madame VRITONE Krystel donne procuration à Monsieur Jean-Luc 

JACQUEMOND 

A été nommé secrétaire de séance : Monsieur Cote Dominque 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1- Délibération sur le remboursement des frais de la bibliothèque par la communauté des 

communes 

2- Délibération sur l’attribution de la subvention à l’A.P.E. 

3- Décision modificative sur M14 et M49 

4- Questions diverses 

 

 

1. Délibération sur le remboursement des frais de la bibliothèque par la 

communauté des communes 

 

   Monsieur le Maire propose de délibérer sur les frais annuel de fonctionnement de la bibliothèque 

qui s'élèvent à 2390.10 €. 

 
 Après délibération le conseil municipal vote pour à l'unanimité cette demande de 

remboursement. 

 

2. Délibération sur l’attribution de la subvention à l’A.P.E. 

 
Monsieur le Maire rappelle que la commune contribue chaque année au travers d’une subvention  à 

l’équilibre du budget de l’A.P.E. (association des parents d’élèves) 

La mairie verse 500 € à l’A.P.E. pour aider au financement des activités en lien avec les enfants 

(piscine, déplacement inter école etc …). 

Monsieur le Maire propose donc le versement de 500 € à l’A.P.E 

 

 Après délibération le Conseil Municipal vote à l’unanimité l’attribution de cette subvention. 

 

 

 

 

 

3. Décision modificative sur M14 et M49 



 

Ain d’acquitter les dernières factures 2021 sur le budget général et sur le budget de l’eau, Monsieur 

le Maire demande au conseil municipal la modification de ces budgets sans incidence sur les totaux 

de ces mêmes budgets. 

 

Pour le budget M14 

 

Opération D2313-126 augmentation de 2699€ 

Opération D2313-143 diminution de 190€ 

Opération D2315         diminution de 2509€ 

 

Pour le budget M49 

 

Opération D61523  augmentation de 7000€ 

Opération D2315-32 diminution de 7000€ 

 

 

5. Questions diverses 

 

Rien de particulier. 

 

 

Tous les sujets étant épuisés, Monsieur le Maire clôture la réunion à 21H35. 


