
Compte –rendu du conseil municipal du 18 mars 2021 

Compte de gestion du receveur municipal budget annexe eaux 

M. le maire donne lecture du compte de gestion relatif au budget annexe eaux. Le conseil municipal 

approuve à l’unanimité ce compte de gestion. 

 

Compte administratif 2020 budget eaux 

Mme Lacroix, 1ère adjointe donne lecture du compte administratif du budget assainissement qui se traduit 

par un excédent de 82 803,40 € en fonctionnement et une section d’investissement par un déficit de 

1 528,48 € 

Pour la section de fonctionnement le montant des dépenses est de 17 938,54 € et les recettes sont de 

100 741,94 € 

Pour la section d’investissement les dépenses sont de 107 156,71 € et les recettes sont de 105 628,23 € 

En l’absence de M. le Maire, Mme la 1ère maire adjointe demande aux membres du conseil municipal 

de se prononcer et de passer au vote. Approuvé à l’unanimité 

Affectation des résultats budget eaux 2020 

M. le Maire propose d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2020 comme suit : 

Résultat reporté en fonctionnement c/002 : excédent    82 803,40 € 

Affectation en réserve c/1068 :                       1 528,48 € 

Résultat reporté en fonctionnement c/002   81 274,92 € 

Résultat d’investissement reporté (c/001) déficit :     1 528,48 € 

 

Vote du budget 2021 budget eaux 

M. le maire présente le budget eaux 2021 qui s’équilibre en investissement à 129 118,44 € et en 

fonctionnement à 130 943 €. Le conseil municipal approuve à l’unanimité ce budget 

 

Compte de gestion du receveur municipal budget annexe Gendarmerie 

M. le maire donne lecture du compte de gestion relatif au budget annexe eaux. Le conseil municipal 

approuve à l’unanimité ce compte de gestion. 

 

Compte administratif 2020 budget gendarmerie 

Mme Céline Lacroix, 1ère adjointe donne lecture du compte administratif du budget gendarmerie qui se 

traduit par un excédent de 1,24 € en fonctionnement et une section d’investissement par un déficit de 

107 440,58 € 

Pour la section de fonctionnement le montant des dépenses est de 0 € et les recettes sont de 1,24 € 

 

Pour la section d’investissement : 

* Les dépenses sont de 615 144,21 €, et les restes à réaliser sont de 2 384 347,61 €   

* Les recettes sont de 507 703,63 € et les restes à réaliser sont de 1 348 842,80 € 

En l’absence de M. le Maire, Mme la 1ère maire adjointe demande aux membres du conseil municipal 

de se prononcer et de passer au vote. Approuvé à l’unanimité 

Affectation des résultats budget gendarmerie 2020 

M. le Maire propose d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2020 comme suit : 

Résultat reporté en fonctionnement c/002 : excédent    1,24 € 

Affectation en réserve c/1068 :                       1,24 € 

Résultat reporté en fonctionnement c/002   0 € 

Résultat d’investissement reporté (c/001) déficit :            107 440,58 € 

 

 

 



Vote du budget 2021 budget Gendarmerie 

M. le maire présente le budget gendarmerie 2021 qui s’équilibre en investissement à 7 668 844,04 € et 

en fonctionnement à 12 000 €. Le conseil municipal approuve à l’unanimité ce budget. 

 

Plan de financement travaux de renouvellement de canalisations 

Le changement des canalisations d’eau sur 280 ml est prévu entre la mairie et la rue St Martin. 

Véolia a soumis un devis de 84 928,11 € HT 

Considérant que l’Agence de l’Eau Loire Bretagne peut en prendre 50 % à sa charge 

M. le maire propose le plan de financement suivant : 

Participation Agence de l’eau : 50 % soit 42 645,06 € 

Solde sera financé par fonds propres de la commune 

Adopté à l’unanimité. 

 

Autorisation d’engager dépenses d’investissement avant vote du budget 2021 

Le conseil municipal autorise le Maire à engager les dépenses suivantes avant le vote du budget 2021, 

à savoir : 

 

- Chapitre 20 : 840 € TTC pour le paiement d’ADEV énergie (étude énergétique) c/2031 

- Chapitre 21 : 544,44 € TTC pour le paiement de la facture SASU Jérôme Pressac (remplacement ballon 

eau chaude école de musique) au compte 2158 

Adopté à l’unanimité. 

Changement d’un délégué à la commission des chemins de la CDC La Septaine 

M. Jean-Pierre VERTALIER remplacera M. Marcel LAGRANGE à la commission des chemins de la 

CDC la Septaine en tant que délégué titulaire 

M. William FOUCHER conserve son poste de délégué suppléant 

Ouverture d’un poste de surveillant de baignade saison 2021 

La piscine de Baugy est prévue d’ouvrir du 19 juin au 5 septembre 2021 

Pour ce faire il convient d’embaucher un surveillant de baignade  

M. Le Maire est autorisé à signer le contrat d’embauche 

Adopté à l’unanimité 

 

 


