
Compte rendu de la réunion du conseil municipal 

Vendredi 9 avril 2021 à 19 h 

Date de convocation du Conseil Municipal : 01/04/2021 

Date d’affichage : 01/04/2021 

Présents : Mmes ou M. G. BOUVIER – C. BARBIER – M. BIONDA – JL. BRUNET – JY. COUILLOUD – AC. DRELON – 

L. FOUCAULT – S. GOUPIL – C. LEVEQUE 

Excusés : Mmes ou M. G. GAIGNARD (p à C. LEVEQUE) – M. GRANGE (p à M. BIONDA)  

AC. DRELON est désignée secrétaire de séance. 

Ordre du jour : 

1  Vote du Compte Administratif Assainissement 

2  Affectation du résultat Assainissement 

3  Vote du budget Primitif Assainissement 

4  Vote du Compte Administratif Multiservice 

5  Affectation du résultat Multiservice 

6  Vote du budget Primitif Multiservice  

7  Vote du Compte Administratif budget Général 

8  Vote des comptes de Gestion 

9  Affectation du résultat budget Général 

10  Vote des taux 

11  Vote du budget Primitif budget Général 

12  Questions et informations diverses 

Le Maire ouvre la séance et passe à l’ordre du jour. 

1. COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 

Le Maire, après avoir présenté au conseil municipal, le budget primitif et les décisions modificatives de 

l’exercice, présente les résultats du compte administratif 2020 résumés comme suit : 

LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés  11 312.50 € 2 639.67 €  2 639.67 € 11 312.50 € 

Opérations exercice 109 537.60 € 119 506.75 € 27 691.75 € 20 439.79 € 137 229.35 € 139 946.54 € 

Résultat de 

l’exercice 

 9 969.15 € 7 251.96€   2 717.19 € 

Résultat de clôture  21 281.65 € 9 891.63 €   11 390.02 € 

Restes à réaliser       

Totaux cumulés  21 281.65 € 9 891.63 €   11 390.02 € 

Totaux définitifs  21 281.65 € 9 891.63 €   11 390.02 € 

 

Le Maire ayant quitté la salle de réunion, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

. donne acte de la présentation faite du compte administratif 2020 

. constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, 

au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, 

aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

. reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 

. arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  



2. AFFECTATION DES RESULTATS EXERCICE 2020.-BUDGET ASSAINISSEMENT- 

Le Maire présente au Conseil Municipal les résultats du compte administratif de l’exercice 2020, 

Excédent investissement 2020 21 281.65 € 

Déficit de fonctionnement 2020 - 9 891.63 € 

Restes à réaliser recettes  

Restes à réaliser dépenses  

Besoin de financement  

 

Le Conseil Municipal, après discussion, 

. décide l’affectation du résultat comme suit : 

R.I cpte 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés)  

D.F cpte 002 (résultat de fonctionnement reporté)  9 891.63 € 

 

3 VOTE DU BUDGET PRIMITIF  BUDGET ASSAINISSEMENT 

Le Maire présente au conseil municipal, le budget primitif assainissement 2021 : 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

57 210.65 € 57 210.65 € 68 410 € 68 410 € 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité,  

. approuve le budget primitif assainissement 2021 tel que résumé ci-dessus. 

4. VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF COMMERCE MULTISERVICE 

Le maire, après avoir présenté au conseil, le budget primitif du commerce multiservice et les 

décisions modificatives de l’exercice, présente les résultats du compte administratif 2020 résumé 

comme suit : 

LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés 313 098.87 €   4 960.41 € 313 098.87 € 4 960.41 € 

Opérations exercice  78 460.41 €  5 500.71 €  83 961.12 € 

Résultat de l’exercice  78 460.41 €  5 500.71 €  83 961.12 € 

Résultat de clôture 234 638.46 €   10 461.12 € 224 177.34 €  

Restes à réaliser       

Totaux cumulés 234 638.46 €   10 461.12 € 224 177.34 €  

Résultats définitifs 234 638.46 €   10 461.12 € 224 177.34 €  

 

Le maire ayant quitté la salle de réunion, le Conseil Municipal à l’unanimité,  

. donne acte de la présentation faite du compte administratif 2020 

. constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à 

nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et 

du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

. reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 

. arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  



5. AFFECTATION DES RESULTATS EXERCICE 2020.-BUDGET MULTISERVICE- 

Le Maire présente au Conseil Municipal les résultats du compte administratif de l’exercice 2020, 

Déficit  investissement 2020 - 234 638.46 € 

Excédent de fonctionnement 2020 5 500.71 € 

Restes à réaliser recettes  

Restes à réaliser dépenses  

Besoin de financement  

 

Le Conseil Municipal, après discussion, 

. décide l’affectation du résultat comme suit : 

R.I cpte 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés) 5 500.71 € 

R.F cpte 002 (résultat de fonctionnement reporté)  

 

6. VOTE DU BUDGET PRIMITIF MULTISERVICE 2021 

Le Maire présente au conseil municipal, le budget primitif Commerce multiservice 2021 : 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

236 830.71 € 236 830.71 € 4 950.00 € 4 950.00 € 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité,  

. approuve le budget primitif Commerce multiservice 2020 tel que résumé ci-dessus. 

7. COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET GENERAL  

Le Maire, après avoir présenté au conseil municipal, les budget primitif et décisions modificatives de 

l’exercice, présente les résultats du compte administratif 2020 résumés comme suit : 

LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Résultats reportés 81 952.61 €  97 252.61 € 365 557.05 € 179 205.22 € 365 557.05 € 

Opérations exercice 69 992.47€ 373 676.44 € 141 836.21 € 250 474.13€ 211 828.68 € 624 150.57 € 

Résultat de l’exercice  303 683.97 €  108 637.92 €  412 321.89 € 

Résultat de clôture  221 731.36 €  376 942.36 €  598 673.72 € 

Restes à réaliser       

Totaux cumulés  221 731.36 €  376 942.36 €  598 673.72 € 

Totaux définitifs  221 731.36 €  376 942.36 €  598 673.72 € 

 
Le Maire ayant quitté la salle de réunion, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

. donne acte de la présentation faite du compte administratif 2020 

. constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, 

au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, 

aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

. reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 

. arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  



8. APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2020 

BUDGET COMMUNAL, BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 

BUDGET COMMERCE MULTISERVICE 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions modificatives 

qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées 

et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les 

comptes de gestion dressés par le Receveur accompagnés des états de développement de comptes 

de tiers ainsi que les états de l’actif, les états des restes à recouvrer et les états des restes à payer, 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant aux bilans de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 

été prescrit de passer dans ses écritures, 

1°) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01.01.2020 au 31.12.2020 

2°) statuant sur l’exécution du budget 2019 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes, 

3°) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 

. déclare que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2020 par le Receveur, visés 

conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve de sa part.  

9. AFFECTATION DES RESULTATS EXERCICE 2020.-BUDGET GENERAL- 

Le Maire présente au Conseil Municipal les résultats du compte administratif de l’exercice 2020, 

Excédent investissement 2020 221 731.36 € 

Excédent de fonctionnement 2020 376 942.36 € 

Restes à réaliser recettes  

Restes à réaliser dépenses  

Besoin de financement  

 

Le Conseil Municipal, après discussion, à l’unanimité,  

. décide l’affectation du résultat comme suit : 

R.I cpte 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés)  

R.F cpte 002 (résultat de fonctionnement reporté) 376 942.36 € 

 

10. TAUX D’IMPOSITION DES TAXES LOCALES 

Après l’approbation des Comptes de Gestion et des Comptes Administratifs 2020, monsieur le 

maire invite le Conseil Municipal à étudier le Budget 2021. 

Après avoir rappelé le montant des travaux envisagés pour l’année en cours, il présente ses 

propositions pour le vote du budget communal 2021. 

Il propose au Conseil Municipal le maintien des taux d’imposition des taxes locales fixés comme 

suit : 

Taxe foncière (bâti) :  ........................... 29.01 % (15.04 + 13.97 taux du département) 

Taxe foncière (non bâti) :  .................... 23.12 % 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

. Accepte les taux d’imposition des taxes comme indiqué ci-dessus 



11. VOTE DU BUDGET PRIMITIF - BUDGET GENERAL 

Le Maire présente au conseil municipal, le budget primitif 2021 : 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

541 121.36 € 541 121.36 € 559 769.36 € 559 769.36 € 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité,  

. approuve le budget primitif 2021 tel que résumé ci-dessus. 

12. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

VISITE DES LOGEMENTS COMMUNAUX 

La commission logement s’engage à visiter, chaque année, tous les logements communaux et le 

commerce multiservices. 

Le but de ces visites a pour objet de vérifier le bon état d’entretien et de prévoir les travaux liés à la 

vétusté. 

Il sera rappelé à chaque locataire de remettre tous les ans une attestation d’assurance couvrant les 

risques locatifs. 

Il est rappelé que les logements doivent être suffisamment chauffés et aérés pour éviter leur 

détérioration. 

Le maire lève la séance. 

Affiché le 29/04/2021 le maire, 


