Supplément 1 - Budget communal 2021
Le budget 2021 adopté le 16 mars dernier est présenté ici dans ses grandes lignes.
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Supplément 2 - Ges on et Délibéra ons communales
•

Entrée de Pascal PETITBON au conseil municipal suite à la démission de Christelle CARVALLO.

•

Réduc on de 4 à 3 adjoints au sein du conseil municipal.

•

Mise en loca on de l'appartement communal sis 61 grande rue, à compter 1er février 2021.

•

Acte est donné de la présenta on du rapport annuel 2019 du SIAEB Syndicat Intercommunal d'adduc on
d'Eau de l'Aggloméra on Beauvaisienne ﬁxant le prix de l'eau et la qualité du service public de distribuon d'eau potable, ce rapport est à disposi on des administrés à la mairie.

•

Adop on du compte administra f et de l'aﬀecta on des résultats, du compte de ges on du receveur et
du budget 2021 arrêté tant en dépenses qu'en rece8es à 1 434 961 € et du main en des taux de la ﬁscalité directe locale (cf. le mot du maire)

•

Renouvellement de la déﬁscalisa on de la contribu on au budget incendie du Syndicat Intercommunal
d'adduc on d'Eau de l'Aggloméra on Beauvaisiennes

•

Sou en au projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie soumis à l'enquête environnementale.

Dernière minute : des fes vités à venir à St-Mar n
Le "Village es val »
anima on à l’ini a ve du Conseil Départemental de l’Oise en partenariat avec les communes et les associa ons locales devrait se tenir le 29
juillet après midi place de la Mairie.

Laversines, juillet 2015

La tournée à vélo écolo du Théâtre en l’air
Composée de musiciens, d’un clown et d’ar stes sensibles
à l’écologie et à la démocra sa on culturelle, la compagnie proposera une anima on grand public le 4 août prochain. Une ac on
soutenue par la Région Hauts de France, le département de
l’Oise et le Camping de la Trye de Bresles
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