
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2021 : 
 
Convocations : 25/03/2021 
Secrétaire de Séance : Madame Michèle PHILIPART 
Approbation du compte-rendu de la séance du 8 mars 2021 : à l’unanimité 
 
Compte de gestion 2020 
Les conseillers municipaux approuvent le compte de gestion 2020 dont le résultat budgétaire de l’exercice se 
présente comme suit : 
Recettes de Fonctionnement .......................... 236 143.72 
Dépenses de Fonctionnement ......................... 211 411.31 
Excédent de Fonctionnement ............................ 24 732.41 
Recettes d’Investissement ................................. 52 375.38 
Dépenses d’Investissement ............................... 21 400.07 
Excédent d’Investissement ................................ 30 975.31 
 
Compte administratif 2020 
Monsieur Emmanuel POUCET, Adjoint au Maire, présente le compte administratif 2020. 
Section de fonctionnement 
Dépenses : ....................................................... 211 411.31 
Recettes : ......................................................... 250 466.75 
Résultats de fonctionnement : ......................... 39 055.44 
Section d’investissement 
Dépenses : ......................................................... 61 450.65 
Recettes : ........................................................... 52 375.38 
Résultats d’investissement : ............................. - 9 075.27 
Excédent final : ...............................................29 980.17 
Le compte administratif 2020 est adopté à l’unanimité. 
 
Affectation du Résultat 2020 
Le conseil municipal,  
Après avoir entendu le résultat approuvé du compte administratif de l’exercice 2020, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2020, 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
Résultat N-1 
Investissement ............................................... - 40 050.58€ 
Fonctionnement .............................................. 54 373.61€ 
Virement à la Section Investissement ............. 40 050.58€ 
Résultat de l'exercice 2020 : 
Excédent d'Investissement .............................. 30 975.31€ 
Excédent de Fonctionnement .......................... 24 732.41€ 
Résultat à prendre en compte pour l'affectation du résultat : 
Section d'Investissement ................................. - 9 075.27€ 
Section de Fonctionnement............................. 39 055.44€ 
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 : 
EXCDT FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2020 ........................... 39 055.44€ 
Affectation obligatoire : 
Couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virt prévu au BP (cpte 1068) .. 9 075.27€ 
Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (cpte 1068) ................................................. 0.00€ 
Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (cpte 002) ........................ 29 980.17€ 



 
OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE 
Le maire expose les motifs suivants : 

- Compte tenu des premières dépenses du Commerce (versement des honoraires au maître d’œuvre et 
démarrage des travaux de réhabilitation) et dans l’attente du déblocage d’un emprunt à réaliser, la 
trésorerie de la commune pourrait connaitre des difficultés. 

Le maire a sollicité des établissements bancaires. Une seule proposition a été faite par le Crédit Agricole. Il s’agit 
de la somme de 50 000 euros sur 12 mois au taux de 0,79 %, avec 150 euros de frais de dossier. 
Le conseil vote à l’unanimité pour cette proposition. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Le Maire informe que la Société DS Contrôles a effectué la vérification des installations électriques du camping. 
 
La Société KOLB, géomètre, est intervenue sur le terrain communal de la maison située au 4 rue de la côte afin 
d’extraire de la parcelle cadastrée ZB226 une surface d'environ 150 m² où se trouvent une station de pompage et 
un poste de relevage pour le réseau d'assainissement communal. 
 
Les marchés pour les travaux de réhabilitation du bâtiment 2 rue de la Biche ont été signés lundi 29 mars, en 
présence de l’architecte. Le Maire précise qu’il a été signifié aux entreprises que les travaux ne pourront intervenir 
qu’après obtention du prêt par la banque. Le planning prévisible indique un début de travaux au 26 avril 2021. 
 
Des travaux de nettoyage et petit entretien (ponçage, peinture, …) seront réalisés au camping avant son ouverture. 
 
Une date pour le fleurissement sera précisée prochainement. 


