
L’an deux mille-vingt et un, le 31 mars, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est rassemblé au lieu 

ordinaire de ses séances, sous la présidence de Sandra PAILLOT, Maire. 

 

PRÉSENTS : Sandra Paillot, Maire 
Madame et Messieurs Sophie Hadaji- Avril, Fabrice Hasse, Pascal Mischieri,  

Mes et Ms Jacques Gablier, Sabrina Héraud, Annick Lasne, Christophe Mangé, Catherine Nioteau, Alain 
Scharnitzky, Xavier Svahn 

ABSENTS EXCUSÉS : Mme Elodie Chauvreau, Ms Aurélien Cénatiempo, Pierre Peytoureau et Frédéric Robert 

 
Secrétaire de séance : Jacques Gablier 

 
*** 

 

 
Délibérations : 

Objet : Approbation du compte de gestion et du compte administratif budget lotissement 
Madame le Maire présente le compte administratif du lotissement communal.  

En 2020, peu d’opérations ont été réalisées : l’encaissement de la vente du 5ème terrain, le paiement d’intérêts 
d’emprunt ainsi que le remboursement anticipé de celui-ci. 

Elle précise qu’un seul terrain reste à vendre et que nous n’avons plus d’emprunt. 

N° 06.21 :  

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Le compte administratif reprend l’ensemble des opérations du budget primitif et des décisions modificatives d’un 

même exercice. Son résultat reflète la gestion du budget annexe lotissement pour l’exercice 2020. 

Les opérations de l’exercice 2020 font ressortir les résultats suivants : 

INVESTISSEMENT : 

Dépenses d’investissement 18 400,00 

Recettes d’investissement 0 

Résultat d’investissement de l’exercice - 18 400,00 

Résultat de clôture qui tient compte du résultat d’investissement N-1 -  63 806,74 

 

FONCTIONNEMENT : 

Dépenses de fonctionnement 22,33 

Recettes de fonctionnement 9 486,60 

Résultat de fonctionnement de l’exercice 9 464,27 

Résultat de clôture qui tient compte du résultat d’investissement N-1 47 542,45 

Il est proposé aux membres du conseil municipal d’approuver le compte de gestion du receveur (similaire point 

par point au compte administratif) et le compte administratif pour le lotissement de la Tannerie, 
Aprés en avoir délibéré, (le Maire n’ayant pas pris part au vote conformément au Code Général des Collectivités 

Territoriales), le Conseil Municipal : 

- approuve le compte de gestion 2020 du receveur 

- approuve le compte administratif 2020 

- déclare toutes les écritures de 2020 définitivement closes 

 



 

 

Objet : Approbation du compte de gestion et du compte administratif budget bâtiments locatifs. 
Le compte administratif 2020 des bâtiments locatifs fait apparaître un bilan déficitaire, le budget principal 

devra donc l’abonder. En effet, nous avons toujours un emprunt sur la maison Magne or celle-ci a été vendue, 
nous n’encaissons donc plus de loyers. 

Nous avons fait le choix de ne pas rembourser cet emprunt pour 2 motifs : le coût élevé des pénalités de 
rachat et la nécessite de trésorerie pour le financement du projet scierie. 

Madame le Maire rajoute qu’en 2023, l’un des emprunts se terminera et qu’elle proposera alors au conseil 

municipal de réintégrer ce budget locatif dans le budget principal. 
 

N°7-21 : 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Le compte administratif reprend l’ensemble des opérations du budget primitif et des décisions modificatives d’un 
même exercice, Son résultat reflète la gestion du budget annexe bâtiments locatifs pour l’exercice 2020. 

Les opérations de l’exercice 2020 font ressortir les résultats suivants : 

INVESTISSEMENT : 

Dépenses d’investissement 14 158,22 

Recettes d’investissement 11 681,41 

Résultat d’investissement de l’exercice - 2 476,81 

Résultat de clôture qui tient compte du résultat d’investissement N-1 – 13 818,49 

 

FONCTIONNEMENT : 

Dépenses de fonctionnement 8 868,72 

Recettes de fonctionnement 10 384,92 

Résultat de fonctionnement de l’exercice 1 516,20 

Résultat de clôture qui tient compte du résultat d’investissement N-1 1 516,20 

 
Il est proposé aux membres du conseil municipal d’approuver le compte de gestion du receveur (similaire point 

par point au compte administratif) et le compte administratif pour les bâtiments locatifs, 

Après en avoir délibéré, (le Maire n’ayant pas pris part au vote conformément au Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil Municipal : 

- approuve le compte de gestion 2020 du receveur 
- approuve le compte administratif 2020 

- déclare toutes les écritures de 2020 définitivement closes 
 

 

 

Objet : Approbation du compte de gestion et du compte administratif budget assainissement. 

Madame le Maire rajoute qu’il va falloir travailler sur ce budget.  
En effet, ce budget devrait s’équilibrer par la perception des redevances d’assainissement des usagers. Or 

depuis 2011, les tarifs n’ont pas été revus et sont très largement inférieurs aux tarifs des autres communes 
mais surtout inférieurs à nos nécessités. 

Elle rajoute en effet, que de nombreuses dépenses inhérentes à l’assainissement (coût du personnel, achat de 
matériel spécifiques, contrôles sanitaires, ... ) sont pris en charge par le budget principal afin d’alléger le 

budget assainissement,ce qui est anormal. 



Elle rajoute enfin que dans le cadre de la prise de compétence assainissement collectif par la communauté de 

communes en 2026, voire avant, il est nécessaire d’harmoniser les tarifs et de vérifier le bon état du réseau 

(conformité des branchements, raccordements obligatoires, etc.) 
 

N° 08. 21 : 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Le compte administratif reprend l’ensemble des opérations du budget primitif et des décisions modificatives d’un 
même exercice. Son résultat reflète la gestion du budget annexe assainissement pour l’exercice 2020. 

Les opérations de l’exercice 2020 font ressortir les résultats suivants : 

INVESTISSEMENT : 

Dépenses d’investissement 29 349,41 

Recettes d’investissement 179 768,94 

Résultat d’investissement de l’exercice 150 419,53 

Résultat de clôture qui tient compte du résultat d’investissement N-1 172 346,54 

 

FONCTIONNEMENT : 

Dépenses de fonctionnement 33 304,78 

Recettes de fonctionnement 40 462,04 

Résultat de fonctionnement de l’exercice 7 157,26 

Résultat de clôture qui tient compte du résultat d’investissement N-1 14 041,74 

Il est proposé aux membres du conseil municipal d’approuver le compte de gestion du receveur (similaire point 
par point au compte administratif) et le compte administratif pour l’assainissement, 

Après en avoir délibéré, (le Maire n’ayant pas pris part au vote conformément au Code Général des Collectivités 
Territoriales), le Conseil Municipal : 

- approuve le compte de gestion 2020 du receveur 

- approuve le compte administratif 2020 
- déclare toutes les écritures de 2020 définitivement closes 

 
 

 

Objet : Approbation du compte de gestion et du compte administratif budget commune. 
Madame le Maire présente le compte administratif 2020 de la commune. Il en résulte que nos recettes sont en 

légère hausse et nos dépenses en légère baisse depuis 2 ans. C’est un très bon point, elle déclare qu’il faut 
continuer nos efforts. Nous avons un taux d’endettement élevé, mais qui se justifie par le nombre important de 

réalisations structurelles effectuées sur la commune au cours de 20 dernières années (assainissement, club 
house, salle des fêtes, école, cantine, église, place de l’église, …). Dans les mois à venir, nous allons essayer de 

renégocier certains emprunts afin d’alléger le poids de la dette. 

Elle rajoute que grâce à l’octroi d’un crédit relais sur 3 ans et notre bonne trésorerie, nous allons pouvoir financer 
le projet scierie dans sa partie construction. 

N° 09-21 : 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Le compte administratif reprend l’ensemble des opérations du budget primitif et des décisions modificatives d’un 
même exercice. Son résultat reflète la gestion du budget de la commune pour l’exercice 2020. 

Les opérations de l’exercice 2020 font ressortir les résultats suivants : 

INVESTISSEMENT : 



Dépenses d’investissement 114 821,74 

Recettes d’investissement 135 835,81 

Résultat d’investissement de l’exercice 21 014,07 

Résultat de clôture qui tient compte du résultat d’investissement N-1 133 582,53 

 

FONCTIONNEMENT : 

Dépenses de fonctionnement 425 073,02 

Recettes de fonctionnement 518 656,25 

Résultat de fonctionnement de l’exercice 93 583,23 

Résultat de clôture qui tient compte du résultat d’investissement N-1 185 789,85 

Il est proposé aux membres du conseil municipal d’approuver le compte de gestion du receveur (similaire point 

par point au compte administratif) et le compte administratif pour la commune. 
Après en avoir délibéré, (le Maire n’ayant pas pris part au vote conformément au Code Général des Collectivités 

Territoriales), le Conseil Municipal : 

- approuve le compte de gestion 2020 du receveur 
- approuve le compte administratif 2020 

- déclare toutes les écritures de 2020 définitivement closes 
 

 

Objet : Affectation du résultat bâtiments locatifs. 
N°10-21 :  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide l’affectation du résultat de clôture 2020 de fonctionnement 
excédentaire d’un montant de 1 516,20 € comme suit  

-Article 1068 (Excédent de fonctionnement capitalisé) : 1 516,20 € 
 

 

Objet : Affectation du résultat budget assainissement. 
N° 11-21 : 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide l’affectation du résultat de clôture 2020 de fonctionnement 
excédentaire d’un montant de 14 041,74 € comme suit  

-Article 1068 (Excédent de fonctionnement capitalisé) : 13 195,67 € 

-R 002 (excédent de fonctionnement reporté): 846,07 € 
 

 
Objet : Affectation du résultat budget commune. 

N° 12-21 : 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide l’affectation du résultat de clôture 2020 de fonctionnement 

excédentaire d’un montant de   185 789,85 € comme suit  

-Article 1068 (Excédent de fonctionnement capitalisé) : 95 288,95 € 
R 002 (excédent de fonctionnement reporté) : 90 500,90 € 

 
 

Objet : Autorisation de signature de convention avec la commune de Neuvic – extension du réseau 

d’assainissement. 
N° 13-21 : 

Madame le Maire rappelle que les travaux d’extension du réseau d’assainissement à la Côte ont été fait en 
partenariat avec la commune de Neuvic, et qu’il est nécessaire de formaliser cette collaboration par le biais d’une 

convention, 

Après avoir pris connaissance de ladite convention,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 



- autorise Madame le Maire à signer la convention bi-partite relative à l’exécution financière des travaux 

d’assainissement sur la Côte 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  19h16.    


