Département Corse du Sud
Commune de Carbini

COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DE CARBINI
10 avril 2021

Secrétaire de séance : Patrick Leclair, 1er adjoint
Absent : André Soler
Quorum atteint.
Ordre du jour : budget primitif 2021.

Dans la continuité des délibérations relatives au compte administratif 2020 et à
l’approbation du compte de gestion 2020, adoptées à la majorité au conseil municipal
en date du 21 mars 2021, le maire présente le Budget Primitif de l’année 2021.

→ INVESTISSEMENT.

1° Principales opérations reportées en 2021 :
- Amélioration de l’éclairage public,
- Vannes accès citernes, entretien réseau, signalétique,
- Débroussaillage, élagage, plantations,
- Réparation station d’épuration,
- Informatisation mairie, salle du conseil municipal,
- Réhabilitation des infrastructures d’eau potable,
- Agencement et aménagement de terrain, carte communale,
- Etat d’abandon manifeste : bâtisse C 61,
- Réhabilitation du canal d’irrigation Orone,
- Réhabilitation du canal de Carbini et du Bassin de Carcaronu,
- Restauration des 10 statues de Saints de l’église St Jean Baptiste,

2° Opérations nouvelles 2021 :
-

Rénovation de l’éclairage public,
Acquisition de la parcelle B12,
Equipement de sécurisation de la salle des fêtes,
Equipement mairie « poêle à granulés »,
Remise en état du chemin communal des Giovannali,
Acquisition d’un photocopieur pour la mairie,
Nomination et adressage des voies,
Travaux d’entretien de l’appartement communal.

Total des dépenses d’investissement : 460 100.00 €
Total des recettes d’investissement : 460 100.00 €
→ FONCTIONNEMENT.
-

Les recettes de la section fonctionnement provenant essentiellement des
produits des services (vente d’eau, redevance pour pollution), des impôts et
taxes, des dotations et des revenus des immeubles, s’élèvent à 327 523.00€.

-

Les dépenses de la section fonctionnement pour faire face aux charges à
caractère général, aux charges de personnel et autres charges de gestion
courante s’élèvent à 327 523.00€.

Au global, Le budget des sections Investissement et Fonctionnement en termes de
dépenses et de recettes s’élève à 787 623,00€.
Le budget primitif 2021 ressortant à l’équilibre, la délibération concernant le vote
du budget primitif, inscrite à l’ordre du jour, est adoptée à la majorité.

-

