COMPTE RENDU SIMPLIFIE de la REUNION DU 02/04/2021

Adoption du compte administratif 2020
Le compte administratif 2020 de la commune fait apparaître les résultats suivants :
Exédent de fonctionnement : 417934,34 €
Déficit d’ investissement : 105839,50 €
Le Conseil Municipal approuve le Compte administratif 2020

Approbation du compte de gestion 2020
Le receveur municipal est tenu chaque année de rendre compte de sa gestion. Considérant que
le compte de gestion présenté par le receveur municipal concorde avec le compte administratif
du Maire,
Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion de l’ année 2020 du budget commune du
receveur municipal.

Adoption du compte administratif assainissement 2020
Le compte administratif 2020 assainissement fait apparaître les résultats suivants :
Exédent de fonctionnement : 38986,09 €
Exédent d’ investissement : 41920,88 €

Approbation du compte de gestion assainissement 2020
Le receveur municipal est tenu chaque année de rendre compte de sa gestion. Considérant que
le compte de gestion présenté par le receveur municipal concorde avec le compte administratif
du Maire,
Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion de l’ année 2020 du budget
assainissement du receveur municipal.

Affectation du résultat du budget 2020 de la commune
Monsieur le Maire donne au Conseil Municipal les résultats de l’ année 2020 :
Section de fonctionnement :
Année 2019 : exédent au compte 002 – 201438,38 €
Année 2020 : exédent au compte 002 – 216500,96 €
Soit un total de 417939,34 €
Section d’ investissement :
Année 2019 : déficit au compte 001 – 66423,85 €
Année 2020 : déficit au compte 001 -- 39415,65 €
Soit un total de 105839,50 €
Le reste à réaliser sur les dépenses d’ investissement prévues en 2020 est de 20442,26 €
Le Conseil Municipal décide les affectations suivantes :
Au compte 1068 – exédent de fonctionnement capitalisé : 126281,76 €
Au compte D001 – déficit d’ investissement reporté : 105839,50 €
Au compte R002 – exédent de fonctionnement reporté : 291657,58 €

Affectation du résultat du budget 2020 de l’ assainissement
Monsieur le Maire donne au Conseil Municipal les résultats de l’ année 2020 :
Section de fonctionnement :
Année 2019 : exédent au compte 002 – 37904,81 €
Année 2020 : exédent au compte 002 – 1081,26 €

