
République Française
Département de / 'Isère
Commune de REVEL

Envoyè en pÏèfecture le 25/Cl3/2021

Reçu en prMecme le 25/03/2021

Affiché le .? ? «J?Hy ?

ID : 038-213803349-20210323-DEL 20210321 5-BF

em?
DELIBERÀTION D!T CONSEIL MUNICIPÀL

L'afi deux mil vingt et un, le vingt tr-ois mars, le Conseil Municipal d'e: la eommune de RBV?-L
dûment eonvoqué, -s'est réuni en session ordinaire, en salle du conseil munieipal, sous la présidenee
de Madarne BÔURDELAIN Coralie, Maire.

Nombre de membres afférents au conseil munieipal ; 25
Erz exercice .a 15
Qui ont pris part au vote : I 5

Présents : Coralie Bourdelmin, Patriek Hervé, Sandrine Gayet, Vineent Peiletier, Mireiue
Berthuin, Dommique Capron, Anne Izabelle, Christophe Corbet, Caroline Driol, Cathy
Peloso, Thàerry Rutgé, Fredéïic Géromin, Astrid Bouehard, Antoine Creze.
Proeurations : Stéphmne Mastropietro à Patrick Hervé
Absents :0

Lesquels forment la majorité des membres en exereice. Il a été, eonforrnément aux disüositions de
l'artic?e 53 de la loi du S avrill884. procédé à l'élection d'un secrétaire 'oris dans le sein du Conseil.
Sandrine Gayet ayant obtenu la rrm3orité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonetions,
qu'elle a acceptées.

Date de la convocation : 19 mars 2021

DELIBERATION No5

? : vote du budget eomniunal primitif 2021

Il est adopté par les membres présents :

Eudget Princigal
Pour ies dépenses de fonctionnement : 1 145 805.00 €

* Pour les recettes de fonctionnement : 1 145 805.00 €
* Pour les dépenses d'investissement :l499 935.00 €
* Pour les recettes d'investissement :l499 935.00 €

14 voix POUR
l ABSTENTION

Ainsi fait et délibéré à Revel, le 23 rnars 2021.
Püur extrait conforme
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La Maire, Coralie Bourdelaiu -
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ARRETE EÏ $lqNATURES

NombÏe de membres en exercûe :15
N':':':;:d:;;':;:;s;ré;:;;T)".. . '-.-.-.'
Nombre de suffrages exprirnés :
VOTES :

Pour : - '

Contre : ?-'-

Abstentions : l

Date de convocatlon' : .,=i ,.?? ? - i' ) ' "s - :'. ' .
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Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Revel, le 23/03/2021
Les membres de l'assembtée délibérante (2),

Pr«:benté par Le Maire (1 ),
A Flevel, le 23/03/2021
Le Maire,
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Cerïdié exécutoire par Le Maire (1 ), compte tenu de b transmission en préfech.ire, le , et de la publlœtion le
A Revel, le 23/03/2021

(1 ) Indiquer le maiie ou le pôlden! de laonganlsnne.

(2) Uassemblée délibérame émt : le Cor+seil Munk.lpa}.
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BERTHUIN Mireille

BOUCHARD Astrid

BOURDELAIN Cûralie

CAPRON Dominique

CORBEÏ Christophe
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CREZE Antolne . --j - w(- ' y. I s.

DRIOL Caroline
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GAYET Sandrine
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GEROM!N Frédéric
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HERVE Patriek
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IZABEtLEAnne 4'-...-=,
MASÏROPIETRO 8téphane
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PELLETIER Vlncent
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PELOSO Cathy
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RUTGE Thierry
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