Compte rendu de la séance du 25 février 2022

Secrétaire(s) de la séance: Yvette DAL-PRA

Ordre du jour:
compte administratif commune
affectation résultat
compte administratif Eau et Assinissement
affectation resultat
Adhésion declaloc
prepation budget 2022 (non soumis à délibération)
Questions diverses

Présents

ALLIX Dominique, DAL-PRA Yvette, LEVEQUE Martine, SCHOCKMEL Romain, VALENTIN
Fabrice, VIAL Elise

Délibérations du conseil:
Compte administratif - Commune ( 2022_DE_01)

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de DAL-PRA Yvette délibérant sur le compte
administratif de l'exercice 2021 dressé par ALLIX Dominique après s'être fait présenter le
budget primitif, le budget supplémentaire 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
Libellé
Résultats
reportés
Opérations
exercice
Total

Dépenses
ou Déficit

Recettes ou
Excédent
11 439.36

Fonctionnement
Dépenses
ou Déficit

Recettes ou
Excédent
14 303.64

Ensemble
Dépenses
ou Déficit

Recettes ou
Excédent
25 743.00

104 882.20

63 956.05

142 889.07 168 680.40 247 771.27 232 636.45

104 882.20

75 395.41

142 889.07 182 984.04 247 771.27 258 379.45

Résultat de
clôture
Restes à
réaliser
Total cumulé

29 486.79

40 094.97

10 608.18

29 486.79

40 094.97

10 608.18

Résultat
définitif

29 486.79

40 094.97

10 608.18

2. Constate, pour la comptabilité principale, 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. Reconnait la sincérité des restes à réaliser.
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Ainsi fait et délibére, les jours, mois et an que dessus
Résultat du vote : Adoptée
Votants : 5
Pour : 5
Contre : 0
Abstention : 0
Refus : 0

Affectation du résultat - Commune ( 2022_DE_02)

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de DAL-PRA Yvette
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice
- constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de

40 094.97

décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Pour Mémoire
Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)
Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur)

14 303.64

Virement à la section d'investissement (pour mémoire)

30 000.00

RESULTAT DE L'EXERCICE :
EXCEDENT

25 791.33

Résultat cumulé au 31/12/2021

40 094.97

A.EXCEDENT AU 31/12/2021

40 094.97

Affectation obligatoire
* A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)
Déficit résiduel à reporter
à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068

30 000.00

Solde disponible affecté comme suit:
* Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)
* Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002)
B.DEFICIT AU 31/12/2021
Déficit résiduel à reporter - budget primitif

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus
Résultat du vote : Adoptée
Votants : 5
Pour : 5
Contre : 0
Abstention : 0
Refus : 0

10 094.97

Compte Administratif - Eau et Assainissement ( 2022_DE_03)

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de DAL-PRA Yvette, délibérant sur le
compte administratif de l'exercice 2021 dressé par ALLIX Dominique après s'être fait
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire 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
Libellé

Recettes ou
Excédent

Ensemble

Recettes ou
Excédent

Dépenses
ou Déficit

34 760.46

2 136.92

14 309.62

19 208.92

22 903.78

14 309.62

53 969.38

25 040.70

Résultat de
clôture
Restes à
réaliser
Total cumulé

39 659.76

2 611.62

37 048.14

39 659.76

2 611.62

37 048.14

Résultat
définitif

39 659.76

2 611.62

37 048.14

Résultats
reportés
Opérations
exercice
Total

Dépenses
ou Déficit

Fonctionnement

Dépenses
ou Déficit

Recettes ou
Excédent

2 136.92

34 760.46

22 429.08

37 213.40

41 638.00

22 429.08

39 350.32

76 398.46

2. Constate, pour la comptabilité principale, 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. Reconnait la sincérité des restes à réaliser.
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

Résultat du vote : Adoptée
Votants : 5
Pour : 5
Contre : 0
Abstention : 0
Refus : 0

Affectation du résultat - Eau et assainissement ( 2022_DE_04)
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de DAL-PRA Yvette
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice
- constatant que le compte administratif fait apparaître un déficit de

- 2 611.62

décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Pour Mémoire
Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)
Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur)

- 2 136.92

Virement à la section d'investissement (pour mémoire)
RESULTAT DE L'EXERCICE :
DEFICIT
Résultat cumulé au 31/12/2021

- 474.70
- 2 611.62

A.EXCEDENT AU 31/12/2021
Afffectation obligatoire
* A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)
Déficit résiduel à reporter
à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068
Solde disponible affecté comme suit:
* Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)
* Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002)
B.DEFICIT AU 31/12/2021
Déficit résiduel à reporter - budget primitif

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Résultat du vote : Adoptée
Votants : 5
Pour : 5
Contre : 0
Abstention : 0
Refus : 0

- 2 611.62
- 2 611.62

