
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 MARS 2020 

 

 

Présents : Mrs BERNE Jean-Louis, DELCROIX Yves, FABROL Frédéric, GOISBAULT Valentin, VALLESPI 

Joachim et Mmes DHERBECOURT Muriel, PEYRO Brigitte, SORET Mariève 

Absents : Mrs DEVILLE Thierry, NAVATEL Christophe, ROUSSEL Cédric, VENTURI Rémy et Mmes LEBAIL 

Jessica, TRIDOT Julie, VILAR Géraldine  

Procurations :  

                           

Présence de Madame PUECH Mylène, secrétaire générale 

 

Il a été procédé, conformément à l’article L.2121-15 du CGCT, à l’élection d’un secrétaire pris dans le 

sein du conseil : ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions 

qu’il/elle a acceptées : Mme DHERBECOURT Muriel 

 

Le quorum n’ayant pas été atteint lors de la séance du 27 février 2020 pour les délibérations 

comptables, une nouvelle convocation du Conseil Municipal a été faite en vertu de l’article L.2121-17 

du CGCT. 

 

1- Vote du compte administratif 2019 – comptabilité générale  

 

Le compte administratif 2019 présente les soldes suivants : 

Section de fonctionnement : 

- Dépenses : 1 252 948.92 € 

- Recettes : 1 380 446.42€ 

- Solde : 127 497.50€ 

 

Section d’investissement : 

- Dépenses : 1 514 080.77€ 

- Recettes : 1 301 716.15 € 

- Solde : - 212 364.62 € 

 

Résultat de clôture :  

NATURE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Résultat de l’exercice N - 212 364.62 127 497.50 

Résultat reporté N-1 -156 319.27 521 191.78 

Affectation du résultat  -362 992.27 

Résultat de clôture -368 683.89 285 697.01 (2) 

Total (3) = (2) + (1) = - 82 986.88 

 

Il est proposé au conseil municipal de voter le compte administratif 2019 

Afin de procéder au vote Monsieur le Maire sort de la salle. 

 

Vote pour : unanimité 

 

 

2- Vote du compte administratif 2019 – comptabilité assainissement  

 

Le compte administratif 2019 présente les soldes suivants : 

Section de fonctionnement : 

- Dépenses : 174 327.80 € 

- Recettes : 199 998.35 € 



- Solde : 25 670.55 € 

 

Section d’investissement : 

- Dépenses : 62 097.75 € 

- Recettes : 50 556.97 € 

- Solde : - 11 540.78 € 

 

Résultat clôture : 

NATURE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Résultat de l’exercice N -11 540.78  25 670.55 

Résultat reporté N-1 307 663.34 465 916.92 

Affectation du résultat   

Résultat de clôture 296 122.56 (1) 491 587.47(2) 

Total (3) = (2) + (1) = 787 710.03 

 

Il est proposé au conseil municipal de voter le compte administratif 2019 

Afin de procéder au vote Monsieur le Maire sort de la salle. 

 

Vote pour : unanimité 

 

 

3-   Affectation des résultats comptabilité générale  

 
 RESULTAT CA 

2018 

 

VIREMENT A 

LA SF 

RESULTAT DE 

L’EXERCICE 

2019 

RESTES A 

REALISER 

2019 

SOLDE 

DES 

RESTES A 

REALISER 

CHIFFRES A 

PRENDRE EN 

COMPTE POUR 

L’AFFECTATION DES 

RESULTATS 

 

INVESTISSEMENT 
-156 319.27  - 212 364.62 

Dépense : 

0 

 

- 327 352.89 
Recette :  

41 331 

FONCTIONNEMENT 
521 191.78 -362 992.27 127 497.50 

 
 

285 697.01 

 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation du résultat (le résultat 

d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section 

d’investissement, 

 

Décide d’affecter le résultat comme suit : 

 

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2019  

Affectation obligatoire : 

A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au PB (c1068) 

 

Solde disponible affecté comme suit : 

Affectation complémentaire en réserves (c1068) 

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

 

Total affecté au c/1068 

 

 

 

285 697.01 € 

 

- € 

 

0 € 

 

 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2019 

Déficit à reporter (ligne 002) 

 

 

 

 

Vote pour : unanimité 

 



 

 

 

4- Affectation des résultats comptabilité assainissement :  

 
 

 

 

 

RESULTAT CA 

2018 

 

 

VIREMENT A 

LA SF 

 

 

RESULTAT DE 

L’EXERCICE 

2019 

 

 

RAR 2019 

CHIFFRES A 

PRENDRE EN 

COMPTE POUR L’AFFECTATION 

DES RESULTATS 

 

INVEST 307 663.34  -11 540.78  296 122.56 

FONCT 465 916.92  25 670.55 491 587.47 

 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation du résultat 

(le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de  financement (déficit) de 

la section d’investissement, 

 

Décide d’affecter le résultat comme suit : 

 

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2019 491 587.47 

Affectation obligatoire : 

A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au PB (c1068) 

 

Solde disponible affecté comme suit : 

Affectation complémentaire en réserves (c1068) 

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

 

Total affecté au c/1068 

 

 

 

 

 

 

491 587.47 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2019 

Déficit à reporter (ligne 002) 

 

 

 

Excédent global cumulé au 31/12/2019 : 491 587.47€ répartis comme suit : 

Affectation  à l’excédent reporté de fonctionnement : 491 587.47€ 

 

Vote pour : unanimité 

 

 

5- Approbation des comptes de gestion 2019 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée municipale que l’exécution des dépenses et recettes relatives 

à l’exercice 2019 pour le service général et les budgets annexes a été réalisé par Monsieur le receveur 

municipal et que : 

- le compte de gestion du service général de la commune, 

- le compte de gestion d’assainissement, 

Sont conformes aux : 

- Compte administratif de la commune, 

- Compte administratif d’assainissement, 

 

Considérant l’identité de valeur entre les écritures des comptes administratifs du Maire et des 

comptes de gestion du receveur, 

 

Il est proposé au conseil municipal de :  



- Adopter les comptes de gestion, service général, assainissement, du receveur pour l’exercice 

2019 et dont les écritures sont conformes à celles des comptes administratifs pour les mêmes 

services et le même exercice. 

 

 

Vote pour : unanimité 

 

 

La séance est levée à 10h10 


