Conseil municipal du 05 Mars 2020 à 20 h
Présents : Pierre Pantanella, Christiane Arcaro, Alain Fabié, Isabelle Rivière, Nicolas Galières, Jean
Philippe Cartaillac, Catherine Combettes, Corinne Cambefort, Claudine Blanc, I Maillhé

Procurations : R Fabrègue à I Maillhé
Absent excusé : Guy Sigaud, Lionel Maffre, Laure Genieys , Guillaume Vidal,
Secrétaire de séance : C. Arcaro
Avant l’ouverture de la séance, le maire demande l’autorisation d’inscrire l’affectation des résultats à
l‘ordre du jour
-Compte de Gestion commune, eau et assainissement : le maire présente les comptes de gestion
commune, eau et assainissement établis par Madame la Trésorière en concordance avec les comptes
administratifs.
Adopté par 11 voix
-Compte Administratif commune : Avant de se retirer le maire présente le compte administratif de la
commune : dépenses de fonctionnement 693 853,88 € pour 709 304,05€ en recettes, et dépenses
d’investissement : 634 632,82€ pour 309 095,63€ en recettes.
Compte tenu des reports et des restes à réaliser le total cumulé se solde à 2 704 966,36€ de dépenses
et 2 908 954,24€ en recettes.
Adopté par 10 voix.
-Affectation des résultats : le maire propose de reporter au budget fonctionnement de la commune la
somme de 203 987,88€
Adopté par 11 voix
-Compte Administratif budget « Eau » : Avant de se retirer le maire présente le compte administratif
Eau : dépenses de fonctionnement 81 998,30 € pour 99 546,57€ en recettes, et dépenses
d’investissement : 497 026,19€ pour 39 780,01€ en recettes. Compte tenu des reports et des restes
à réaliser, le total cumulé se solde à 975 913,07€ de dépenses et 1 046 839,63€ de recettes.
Adopté par 10 voix.
-Affectation des résultats : le maire propose de reporter au budget : de l’eau la somme de 63 913,84€
Adopté par 11voix
-Compte Administratif budget « Assainissement » : Avant de se retirer le maire présente le compte
administratif Assainissement : dépenses de fonctionnement 61 846,10 € pour 94 311,45€ en recettes
et dépenses d’investissement : 46 498,68€ pour 36 022,11€ en recettes.
Compte tenu des reports et des restes à réaliser, le total cumulé se solde à 257 677,58€ de dépenses
et 278 151,80€ en recettes
Adopté par 10 voix.
-Affectation des résultats : le maire propose de reporter au budget fonctionnement de
l’assainissement la somme de 20 744,22€.
Adopté par 11voix

Avant de conclure le maire présentait le tableau des emprunts en cours dont le montant total des
annuités s’élève à 69 725,19€ : achat mairie (échéance en 2028) pour 5219, 78€, travaux
mairie (échéance en 2029) pour 9851,77€ et emprunts contractés depuis 2008 : 54 653,64€.
L’emprunt de la salle des fêtes qui courrait jusqu’en 2025 ayant été soldé par anticipation en 2016
pour un montant de 104 069€.
Plus aucune question ne restant à l’ordre du jour, le maire remerciait tous les membres du conseil pour
le travail accompli et soulignait le respect et les liens de confiance et de solidarité qui se sont tissés
tout au long de ces années.
La séance était levée à 21 H 20’

