
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 15 MARS 2021 
 

Présents : DUNIS Éric, MATHIEU David, ISSARTEL Annie, JOUVE Michel, ALLEMAND Sylvie, DUFOUR 
Bastien, GIRAUD Béatrice, DREYFUS Claude, FAURE Thibault, GALLIEN Pierre, GIBERT Rachel, 
JOUVE Jean Louis, LAURENT Marie-Victoria, SABIN Daniel, URBANO MERMET Maria 
Absents : --- 
Secrétaire de séance : Bastien DUFOUR 
 

- APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 BUDGET COMMUNAL  
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur DUNIS Éric, Maire, déclare que le 
compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020 par le receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle  ni observation ni réserve de sa part. 
 

- APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 BUDGET AUBERGE  
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur DUNIS Éric, Maire, déclare que le 
compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020 par le receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle  ni observation ni réserve de sa part. 
 

- APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020  
BUDGET COMMUNE ET BUDGET AUBERGE 

Le conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur Pierre GALLIEN délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2020 dressé par Monsieur Éric DUNIS, Maire, après s’être fait présenter le budget 

et les décisions modificatives de l’exercice considéré 

 1°) Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 
 investissement fonctionnement Ensemble 

 

Libellés Dépenses ou 
déficits  

Recettes ou 
excédents  

Dépenses 
ou déficits    

Recettes ou 
excédents 

Dépenses 
ou déficits   

Recettes ou 
excédents 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

 

COMPTE ANNEXE AUBERGE 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

17.394,63 
5.386,12 

 
17.394,63 

 
7.103,25 

1.098,24 
14.446,40 

17.394,63 
12.489,37 

1.098,24 
31.841,03 

TOTAUX 22.780,75 17.394,63 7.103,25 15.544,64 29.884,00 32.939,27 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

5.386,12   8.441,39  3.055,27 

TOTAUX  5.386,12   8.441,39  3.055,27 

RESULTATS DEFINITIFS 5.386,12   8.441,39  3.055,27 

 2°) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 

annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 
au résultat de fonctionnement 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 ; 
 3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

 4°) Voté et arrêté les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus 

Résultats reportés 
Opérations de l’exercice 

135.151,32 
336.777,09 

 
359.888,23 

 
368.017,82 

72.487,79 
483.925,03 

135.151,32 
704.794,91 

72.487,79 
843.813,26 

TOTAUX 471.928,41 359.888,23 368.017,82 556.412,82 839.946,23 916.301,05 

Résultats de clôture 
Reste à réaliser 

112.040,18  
 

 188.395,00  76.354,82 
 

TOTAUX 112.040,18   188.395,00  76.354,82 

RESULTATS DEFINITIFS 112.040,18   188.395,00  76.354,82 



- AFFECTATION DES RESULTATS DU BUDGET COMMUNAL 
Le Conseil Municipal, 
Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de 
l’exercice 2020, le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 
 

- AFFECTATION DES RESULTATS DU BUDGET AUBERGE 
Le Conseil Municipal, 
Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de 
l’exercice 2020, le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 
 

  

Résultat de fonctionnement

A. Résultat de l’exercice             115 907,21   

B. Résultats antérieurs reporté               72 487,79   

             Ligne 002 du compte administratif

C. Résultat à affecter             188 395,00   

Solde d’exécution de la section d’investissement

D. Solde d’exécution cumulé d’investissement

D 001 (si déficit)             112 040,18   

R 001 (si excédent)

E. Solde des restes à réaliser d’investissement                            -     

AFFECTATION             188 395,00   

1)       Affectation en réserves R1068 en 

investissement

            120 718,25   

2)       Report en fonctionnement R002               67 676,75   

Besoin de financement F. = D. + E             112 040,18   

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

COMMUNE 2020

Résultat de fonctionnement

A. Résultat de l’exercice                          7 343,15   

B. Résultats antérieurs reporté                          1 098,24   

             Ligne 002 du compte administratif

C. Résultat à affecter                          8 441,39   

Solde d’exécution de la section d’investissement

D. Solde d’exécution cumulé d’investissement

D 001 (si déficit)                          5 386,12   

R 001 (si excédent)

E. Solde des restes à réaliser d’investissement

AFFECTATION                          8 441,39   

1)       Affectation en réserves R1068 en investissement                          5 386,12   

2)       Report en fonctionnement R002                          3 055,27   

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

AUBERGE 2020

Besoin de financement F. = D. + E                          5 386,12   



- PREPARATION BUDGET 2021 
o PROJET SAINT-MAURICE 

Le projet d’aménagement déposé a reçu un avis défavorable de l’architecte des bâtiments de 
France. Une négociation va être menée afin de trouver un consensus alliant les critères des 
bâtiments de France tout en trouvant une solution d’entretien durable pour l’utilisation actuelle 
de la place (pont bascule, quai de déchargement) 

o PROJET MATERIEL ROULANT 
Le camion utilisé à ce jour par l’agent communal arrive en désuétude. L’agent de la commune 
ayant son permis poids lourd cela laisse beaucoup de possibilité. Afin de pouvoir s’équiper d’un 
véhicule multi-fonctions, adapté aux travaux nécessaires sur la commune, le Conseil Municipal 
opte pour l’acquisition d’un tracteur avec option pelle, chargeur, balayeuse, sableuse… Des devis 
vont donc être demandés en ce sens. 

o PROJET COPIEURS 
Nous avons reçu des propositions de location ou achat pour les copieurs Mairie et Ecole avec 
reprise du contrat actuel. Le Conseil Municipal est plus favorable à une location du matériel. 

o PROJET VOIRIE 
L’ensemble des travaux de voiries représenterait 95.000 € et ne pourrait se réaliser sans 
emprunt. La conjoncture étant favorable une étude va être demandée. Dans l’éventualité où cela 
ne serait pas satisfaisant, les travaux seront revus à la baisse. 

o BUDGET CCAS 
Le Conseil Municipal est favorable à la suppression du budget CCAS en gardant le fonctionnement 
de la commission acutelle. 
 

- PROJET STAGE 
Le Conseil Municipal décide d’accueillir un stagiaire afin d’étudier un projet d’aménagement sur 
Prassalat pouvant dissuader les décharges sauvages intempestives et permettre l’entretien de ce 
terrain laissé à l’abandon. Ce stage se déroulera sur 4 mois à raison de 25h par semaine. 
 

- DIVERS 
o Eclairage public 

Une demande d’éclairage public a été faite. L’emplacement demandé s’apparente à un éclairage 
individuel. Le Conseil Municipal juge incompatible cette demande avec la politique d’éclairage 
publique menée sur la commune. Il n’est donc pas favorable à cette demande. 

o Drapeaux anciens combattants 
Les anciens combattants souhaitent exposer les anciens drapeaux en mairie. Le Conseil Municipal 
y est favorable. Il nous a été proposé deux modes d’exposition : soit épingler aux murs dans la 
salle du Conseil, soit en vitrine. Le Conseil Municipal est favorable à la 1ere solution : épingler 
aux murs dans la salle du Conseil. 

o Adressage 
Les plaques sont en production. La pose sera assurée d’ici la fin du printemps. En temps et en 
heure, chaque logement recevra un courrier l’informant du numéro et nom voie attribués. 


