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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 AVRIL 2021 

Étaient présents :  
Mmes CHENET Sylvie, GILLET Chantal, LETAUX Nathalie, LAQUERRIERE Sylvie 
et Mrs ARINAL Serge, GAILLON Patrick, LESUT Didier, LE COSSEC Yann 
 
Absents excusés : MARTIN Didier, BASSE Grace, LEFORT Christine, CLIPET Michel, MASSELIN 
Alexandra, GILET Guy, MARC Anne-Sophie 
 
Absents après avoir quittés la salle : MM JAMES Laurent, JOUBAUD Erwan, CHERON Martial 

 
Pouvoirs de :  
BASSE Grace à CHENET Sylvie 
MARTIN Didier à COLLET Patrick 
LEFORT Christine à LAQUERRIERE Sylvie  
CLIPET Michel à LETAUX Nathalie 
GILET Guy à GAILLON Patrick 
MARC Anne-Sophie LESUT Didier 
 
Formant la majorité des membres en exercice 
Secrétaire de séance : Mme LAQUERRIERE Sylvie 

  

 
Ordre du jour : 

- Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 19 février 2021 
- Tarif du marché 
- Mise en place du prélèvement automatique des factures de cantine 
- Approbation du compte de gestion 2020 
- Approbation du compte administratif 2020 
- Affectation des résultats 
- Budget primitif 2021 
- Vote des taux 

 
POUVOIR REFUSE : MASSELIN ALEXANDRA à JAMES Laurent  

 A la lecture du pouvoir de Mme MASSELIN à M. JAMES Laurent, M. Le Maire remarque que le pouvoir n’est 
pas recevable car la date n’est pas bonne : 2 avril 2020 au lieu de 2 avril 2021. Le Maire prévient M. James que 
le pouvoir ne sera pas pris en compte. 

 
M. LE COSSEC fait remarquer que M. JAMES ne porte pas correctement son masque. 
 
A 19h21, M. JAMES, M. JOUBAUD et M. CHERON décident de quitter la salle en invoquant que le maire n’a 
pas le quorum ce jour. 
 
En raison de la pandémie, le quorum est admis à un tiers des membres en exercice. 
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20  
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, notamment son article 10 ; 
Vu l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles de réunion et de 
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité 
morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 ; 
Vu le décret n° 2020-925 du 29 juillet 2020 prorogeant la durée d'application de l'ordonnance n° 2020-321 du 
25 mars 2020, du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020, notamment 
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son article 1er  
 
M. le Maire donne lecture du décret de février 2021  
 
La Préfecture confirme que la loi que 14 novembre 2020 ramène à 1/3 des conseillers présents le quorum 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 FEVRIER 2021 

Le projet de procès-verbal de la séance du conseil municipal du 19 février 2021 a été transmis aux membres du 
conseil pour relecture avant approbation. 
 
Le procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du conseil. 
 
Après avoir entendu et délibéré, le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ, décide : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-26, 
 
 - D'APPROUVER le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 19 février 2021 

TARIF DU MARCHE 

Vu la délibération VIII-2020-003 du 5 octobre 2020 créant un marché hebdomadaire en plein air. 
Vu la délibération II-2021-005 du 18 janvier 2021 instaurant un règlement intérieur. 
Vu la délibération II-2021-006 du 18 janvier 2021 instaurant les tarifs d’emplacement des commerçants du 
marché 
 
Afin de différencier les commerçants utilisant un branchement pour leurs activités, il convient de modifier les 
tarifs comme suit : 
 
 Avec branchement Sans branchement pour un 

étalage inférieur à 4m linéaire 
Tarif journalier 8€ 5€ 
Tarif mensuel 32€ 20€ 
Tarif au trimestre 96€ 60€ 

 

Les droits de place au titre de l’occupation du domaine public communal sont payables par avance par chèque 
ou virement au trésor public. 

 

Une attestation sera délivrée afin de justifier du paiement et droit de place en cas de contrôle les jours de mar-
ché. Elle sera remise par le secrétariat de mairie après vérification du paiement. 

 

Après avoir entendu et délibéré, le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ, décide : 

 

 D’APPROUVER les tarifs ci-dessus 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à encaisser les recettes  

 DIT que les recettes seront inscrites au budget de la commune. 
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MISE EN PLACE DU PRELEVEMENT AUTOMATIQUE DES FACTURES DE CANTINE 

Le service de cantine est actuellement payable par chèque, en numéraire auprès des régisseurs et par carte 
bancaire via le service TIPI. 
 
Il est envisagé de proposer un nouveau mode de paiement aux usagers, à savoir le prélèvement automatique. 
 
Après avoir entendu et délibéré, le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ, décide : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 

– DE VALIDER la mise en place du prélèvement automatique pour le service de cantine. 
 

– D'AUTORISER le maire à signer tout autre document se rapportant à la mise en place de ce 
dispositif. 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 

Il est rappelé que le compte de gestion retrace la situation financière et patrimoniale de la commune. Il doit être 
voté préalablement au compte administratif. 
Le compte de gestion 2020 est présenté ainsi que les résultats qui en découlent. 
 

Considérant la présentation du budget primitif de l'exercice 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des 
restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 
 

Considérant que Monsieur le trésorier municipal a bien repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu'elle a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans 
ses écritures, 
 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 
 
Après avoir entendu et délibéré, le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ, décide : 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article 2121-31, 

 

- D'APPROUVER le compte de gestion de Monsieur le trésorier municipal pour l'exercice 2020. Ce 
compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa 
part sur la tenue des comptes. 

 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

Le compte administratif du budget communal 2020 est présenté au conseil, les résultats s’établissent comme 
suit : 
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Section de fonctionnement  

 Recettes 1 118 761.19 
 Dépenses 858 748.37 
 Excédent de fonctionnement de l'exercice 260 012.82 
  

Section d'investissement 
 Recettes 244 009.02 
 Dépenses 518 992.81 
 Déficit d'investissement de l'exercice 274 983.79 

 
Monsieur Patrick COLLET, maire, quitte la salle du conseil et ne participe pas au vote. 
Il reste donc 8 présents donc 14 votants. 
 
Après avoir entendu et délibéré, le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ décide : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article 2121-31, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article 1612-2, 
Vu le compte de gestion dressé par M. le Trésorier municipal, 
 
 - D'APPROUVER le compte administratif 2020 du budget communal tel que présenté et conforme au 
compte de gestion dressé par M. le Trésorier municipal. 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 

Après avoir adopté le compte administratif 2020 du budget communal, le conseil municipal est invité à se 
prononcer sur l'affectation des résultats, qui sont conformes au compte de gestion 2020 dressé par Monsieur le 
trésorier, et se présentent comme suit : 
 

Section de fonctionnement   
 Recettes  1118761.19 

 Dépenses  858 748.37 
 Excédent de fonctionnement de l'exercice = 260 012.82 

 Excédent de fonctionnement reporté + 237 746.96 
 Excédent de fonctionnement cumulé = 497 759.78 
    
Section d'investissement   
 Recettes  244 009.02 

 Dépenses  - 518 992.81 
 Déficit d'investissement de l'exercice = 274 983.79 

 Excédent antérieur reporté + 429 004.02 
 Excédent d'investissement cumulé = 154 020.23 
    
Excédent global de l'exercice  651 780.01 
    
Restes à réaliser 2020   
 Recettes  250 680.67 
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 Dépenses  - 277 114.72 
 Déficit des restes à réaliser = 26 434.05 
    
Résultat global d'investissement   
  Excédent d'investissement cumulé  154 020 .23 

  Restes à réaliser 2020  -26 434.05 
 Excédent global  127 586.18 
    

 
Après avoir entendu et délibéré, le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ décide : 
 
Vu le compte de gestion dressé par Monsieur le trésorier municipal, 
Vu le compte administratif présenté, conforme au compte de gestion, 
 

- DE REPORTER à l’article 001 – Excédent d’investissement reporté la somme de 154 020.23 €, 
 

- DE REPORTER à l’article 002 – Excédent de fonctionnement reporté la somme de 497 759.78€. 
 

BUDGET PRIMITIF 2021 

Le projet de budget primitif communal 2021, élaboré d'après les besoins recensés, dont les sections présentées 
en équilibre s'élèvent à 1 449 266.99 € pour la section de fonctionnement et 1 120 814.87€ pour la section 
d'investissement, est présenté aux membres du conseil. 
 
Après avoir entendu et délibéré, le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ, décide : 
 
Vu les articles L 2311-1, L 2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs au vote du 
budget primitif, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal, 
 

- D'ADOPTER le budget primitif 2021 de la commune tel que présenté. 
 

VOTE DES TAUX 

Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 1636B sexies 
relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition ;  
Le projet de budget a été élaboré sans augmentation des taux communaux. 
 

Après avoir entendu et délibéré, le conseil municipal, à l’UNANIMITÉ, décide : 
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 1636 B sexies 
relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition, 
Vu le budget communal 2021, équilibré en section de fonctionnement, 
 

- DE RECONDUIRE les taux communaux pour l'année 2021 sans augmentation, à savoir : 
TFB :      39,48% 
TFNB :   39,64% 
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- D'AUTORISER le maire à signer les documents s'y rapportant. 
 

 

M. ARINAL explique que la commune n’augmente pas les taux. Le nouveau mode de calcul des taux 
d’imposition inclut la part du département qui est de 20,24% 
 

CLOTURE DE SÉANCE à 20h22 
 

Patrick COLLET 
Maire 


