
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 12 avril 2021 à 17 heures  

 
 

  

 

 

Etaient présents :  

 Michel TALAGRAND , Elyane ESCHALIER , Isabelle ESCHALIER, Florine 

TALAGRAND  ,  

 Greta GODAERT ,Florine TALAGRAND, Monique COUDERC , Michel 

MATHIOU , Jocelyn GELLY , Stéphane VERHEYDEN  et  Roland HOURS 

 

Absent :  Christophe  GODELET 

 

Rachel BLANC,  secrétaire de mairie , participait également à cette réunion  

 

 

 Ordre du jour  
 
 
1 – Approbation du compte de gestion, vote du Compte Administratif 2020 de la Commune  
(M14)  et affectation du résultat. 

 
      2 - Approbation du compte de gestion, vote du Compte Administratif 2020 de Eau et 
Assainissement  (M40)  et affectation du résultat    
        
      3 - Vote des 4 taxes 

 
            4 - Vote du budget primitif de la Commune M14 

 
            5 -  Vote du budget primitif Eau et Assainissement (M40) 
 

6 – Question diverses 

 

Le maire apporte une modification à l’ordre du jour portant sur l’Assurance des 

Employés Communaux  et l’approbation du résultat de la commission d’embauche 

pour le second agent technique  et demande ainsi  l’acceptation au conseil . Cette 

modification est acceptée à l’unanimité. 

 

…..6 – Assurance des Employés Communaux  

…..7 – Questions diverses ….Approbation du résultat de la commission 

d’embauche pour le second agent technique  

 

 

 

 



 

 

1 – Approbation  du compte de gestion vote du Compte Administratif 2020 de la Commune 

(M14) et affectation du résultat 

 
Le maire présente au Conseil le Compte de Gestion relatif au budget de la commune  M14, dressé 
par le Comptable , visé et certifié par l’ordonnateur comme étant conforme aux écritures de la 
comptabilité administrative…lequel peut se résumer ainsi  
 
 

 Fonctionnement Investissement Ensemble 
Libelle Dépenses 

ou Déficit 
Recettes ou 
Excédent 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

 
Résultats reportés 
 

  
55 742.10 

 
30897.66 

  
30897.66 

 
55 742.10 

 
Opérations de l’exercice 
 

 
132 540.25 

 
269 348.70 

 
40 636.22 

 
138 421.13 

 
173 176.47 

 
407 769.83 

 
Total 
 

 
132 540.25 

 
325 090.80 

 
71 533.88 

 
138 421.13 

 
204 074.13 

 
463 511.93 

Résultat de clôture  192 550.55  66 887.25  259 437.80 

Reste à réaliser 4 260.00  

Besoin/Excédent de financement Total  255 177.80 

Pour mémoire : virement à la section d’investissement  63 092.00 

 
Pendant cette présentation quelques échanges ont lieu et le maire apporte les informations 
nécessaires  
 
 
 
 

2 – Approbation du compte de gestion vote du Compte Administratif 2020 Eau et 
Assainissement (M40) et affectation du résultat 

 

 
Pareillement le maire présente au conseil le compte de gestion relatif au budget Eau et 
Assainissement  
 

 Fonctionnement Investissement Ensemble 
Libelle Dépenses 

ou Déficit 
Recettes ou 
Excédent 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses 
ou Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

 
Résultats reportés 
 

 
11 939.95 

 
 

 
58 382.87 

  
70 322.82 

 
 

 
Opérations de l’exercice 
 

 
24 442.10 

 
40 429.85 

 
424 917.68 

 
314 623.96 

 
449 359.78 

 
355 053.81 

 
TOTAUX 
 

 
36 382.05 

 
40 429.85 

 
483 300.55 

 
314 623.96 

 
519 683.60 

 
355 053.81 

Résultat de cloture  4 047.80 168 676.59  164 628.79  

Reste à réaliser   

Besoin/Excédent de financement Total 164 628.79  

Pour mémoire : virement à la section d’investissement  12 575.51 

 
 



De même quelques échanges ont lieu après cette présentation  
Après tout cela le maire quitte la salle et le conseil va devoir voter sur ces 2 comptes 
administratifs.  
Le Premier Adjoint met  en place le vote des Comptes administratifs  relatifs au budget de 
la commune M14  et de  Eau et Assainissement  M40. 
Le Conseil vote favorablement à l’unanimité  chacun de ces 2 comptes 
administratifs 
 

3 – Vote des 4 taxes 

Les impôts de la Commune ne vont pas augmenter …. 
 
Nous avons 2 taxes  qui sont  

 Taux (%) Montant attendu (€) 

Taxe foncière bâti   (Tfb) 32.37 49202 

Taxe foncière non-bâti   (Tfnb)  59.97 5157 

   

 
 
 

4 – Vote du budget primitif Commune M14 

 
 
   Suite à la présentation des dépenses et des recettes des sections Fonctionnement et 
Investissement, le conseil est soumis au vote …. 
 

Section Fonctionnement  Section Investissement  

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

406 376,57 406 376,57 293 659,.27 293 659,27 

 
…et après avoir débattu sur cette présentation, le conseil vote à l’unanimité le budget 
primitif 2021 Commune ( M14). 
 
 

5 – Vote du budget primitif Eau et Assainissement M40 

 
   Suite à la présentation des dépenses de des recettes des sections Exploitation  et 
Investissement, le conseil est soumis au vote …. 
 

Section Exploitation  Section Investissement  

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

84 732,79 84 732,79 246 426,59 246 426,59 

 
…et après avoir débattu sur cette présentation, le conseil vote à l’unanimité le budget 
primitif 2021 Eau et Assainissement (M40). 
 

   
 

6 Assurance des Employés Communaux  

 
Le maire expose : 

-  l’opportunité pour la commune de pouvoir souscrire à  un ou plusieurs contrat d’assurance 
statutaire garantissant les frais laissés à sa charge en vertu de l’application des textes 
régissant le statut de ses agents  

-  Que le Centre de gestion peut souscrire un tel contrat 
 



Après en avoir délibéré, le Conseil accepte cette proposition  
 

7 - Questions diverses 

 

- Approbation du résultat de la commission d’embauche pour le second agent 

technique  
 
Le maire évoque la nécessité d’engager un second agent technique pour les fonctions 
d’entretien et de surveillance de la voirie. 
Il présente  le résultat de la commission d’embauche  qui a sélectionné  Monsieur 
Damien GREFFET  . 
 
Après en avoir délibéré, le conseil accepte à l’unanimité cette embauche.  
 

La séance se termine vers 19h 30 
 
Roland HOURS  


