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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 21 DECEMBRE 2020 

 
Le conseil municipal de Bio s’est réuni le lundi 21 décembre à 18 heures et 30 minutes, après avoir été 
régulièrement convoqué en date du 16 décembre 2020 au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 
Monsieur LEONARD Philippe, Maire. 

 

M le Maire passe à l'appel des présents et déclare la séance ouverte à 18H30 

 

Etaient présents : Guillaume DEBART, Rémi DUPONT, Jacques GIROD, Christine JAUBERT, Jérôme LAMOTHE, 
Philippe LEONARD, Mélanie LAPERGUE, Christian PAGÈS et Angélique PELLON. 

Etaient excusées : Ninon LANDES, Koticha LE CLAINCHE. 
 
Monsieur le Maire expose que le conseil municipal doit désigner son secrétaire de séance conformément à 
l’article  

               L 1-15 du CGCT. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide de nommer : Rémi DUPONT 
 
 

 

 A L’ORDRE DU JOUR 
 
 

1 – Décision modificative / Augmentation de crédit au chapitre 65 sur le 
budget communal. 

Monsieur Le Maire expose qu’ii est nécessaire de procéder à une augmentation de crédit au chapitre 65 suite 
à une augmentation des frais de fonctionnement des écoles de Gramat qui a engendré un dépassement de 
crédit sur ce chapitre. 

Il propose donc une diminution sur crédits ouverts du compte 022 (dépenses imprévues en fonctionnement) 
de 3000 € et par conséquent une augmentation sur crédits ouverts au compte 6531 (indemnités élus) de 
3000€. 

 
                 Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte à l’unanimité la proposition ci-dessus. 



 

 

 

 

 

2 – Décision modificative / Augmentation de crédit sur le budget 
Assainissement 

Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire d’augmenter des crédits aux comptes : 1391, 6811,28156 et 
777 afin de régulariser les écritures au niveau des amortissements de 574 €. 

 
  Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte à l’unanimité la proposition ci-dessus. 
 

 


