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ORDRE DU JOUR : 
- COMPTABILITÉ 
- COMPTES DE GESTION 2020 
- COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 
- AFFECTATION DU RÉSULTAT 
- BUDGETS PRIMITIFS 2021 
- VOTE DES TAXES 
- DIVERS 
 

 
Étaient présents : Tous les conseillers. 
 
 
Monsieur LÉONARD Étienne est élu secrétaire de séance. 
Le procès-verbal de la séance du 19 Mars 2021 est lu et adopté. 
 
 
COMPTABILITÉ :  
 
 1. Trésorerie au 26/03/2021 : 
 

À la date du 26/03/2021, le compte de trésorerie de la commune est 
créditeur de 126.026,57 € 

 (factures années scolaires 2018/2019 et 2019/2020 d’un montant 
de 95.976,59 € sont en attente de prise en charge) 

 
2. Facture du budget Commune au budget Eau/Assainissement : 
 

  
 Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré :  

- De fixer à partir de l’année 2014, la répartition des frais annuels  
comme suit :  
• personnel administratif : 20 % 
• personnel technique : 30 % 
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- Un décompte annuel des frais de personnel administratif et technique 

sera élaboré et une facture sera établie du budget Commune au 
budget Eau/Assainissement via les comptes 70841 et 6215. 

 
- S’engage à inscrire les crédits aux budgets primitifs des deux budgets 

Commune et Eau/Assainissement. 
 

- Donne pouvoir au Maire pour gérer ces répartitions avec effet 
rétroactif à partir de l’année 2014. 
 

COMPTES DE GESTION 2020 : 
 

Après analyse et comparaison des documents communaux et 
administratifs, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité les Comptes de 
Gestion 2020 suivants présentés par la Trésorerie : 

- Commune 
- Budget annexe : Eau et assainissement 

dont les valeurs sont identiques au compte administratif de la Commune 
évoqué ci-dessous. 
 
COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 : 
 

1- Compte administratif Commune : 
 

M. POTIER Serge, Adjoint, présente au Conseil Municipal le Compte 
Administratif 2020. Le Maire se retire au moment du vote. 

 
Les comptes sont arrêtés comme suit : 
 
Fonctionnement : 
Dépenses :                                            166.642,78 € 
Recettes :                                             259.033,17 € 
Résultat de l’exercice :        92.390,39 €  
Report de l’exercice précèdent :                36.412,05 € 
Résultat réel de clôture de l’exercice :   128.802,44 € 
 
Investissement : 
Dépenses :                                              36.215,77 € 
Recettes :                                               66.305,21 € 
Résultat de l’exercice :               30.089,44 € 
Report de l’exercice précèdent :             - 45.216,06 € 
Résultat de clôture de l’exercice :   - 15.126,62 € 
Restes à réaliser dépenses :        14.000,00 € 
Restes à réaliser recettes :                 0.000,00 €  
Résultat d’investissement corrigé :           - 29.126,62€ 
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Soit un total général (fonctionnement et investissement) pour l’exercice 
2020 de : 
Dépenses :                                            202.858,55 € 
Recettes :                                             325.338,38 € 
Excédent (hors reports) :     122.479,83 € 
 
Le Compte Administratif est adopté (vote : 10 pour). 
 

2- Compte administratif Eau et assainissement : 
 

M. POTIER Serge, Adjoint, présente au Conseil Municipal le Compte 
Administratif 2020. Le Maire se retire au moment du vote. 

 
Les comptes sont arrêtés comme suit : 
 
Fonctionnement : 
Dépenses :                                             37.921,15 € 
Recettes :                                              54.361,50 € 
Résultat de l’exercice :               16.440,35 € 
Report de l’exercice précèdent :     60.141,89 € 
Résultat réel de clôture de l’exercice :       76.582,24 € 
 
Investissement : 
Dépenses :                   23.928,02 € 
Recettes :                                               33.679,40 € 
Résultat de l’exercice :                 9.751,38 € 
Report de l’exercice précèdent :      19.402,02 € 
Résultat de clôture de l’exercice :      29.153,40 € 
Restes à réaliser en dépenses :        2.000,00 € 
Résultat corrigé de l’exercice :       27.153,40 € 
 
Soit un total général (fonctionnement et investissement) pour l’exercice 
2020 de : 
Dépenses :        61.849,17 € 
Recettes :                                            88.040,90 € 
Excédent (hors reports) :                   + 26.191,73 € 
 
Le Compte Administratif est adopté (vote : 10 pour). 
AFFECTATION DU RÉSULTAT : 
 

1- Commune : 
 
Suite aux résultats dégagés par le Compte Administratif 2020, le 

Conseil Municipal décide d’affecter : 
- Intégralement le résultat d’investissement 2020 à la section 

d’investissement du Budget Primitif 2021, soit - 15.126,62 € affectés 
en dépenses au compte 001. 
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- Pour partie le besoin de financement de 29.126,62 € en recettes 
d'investissement au compte 1068, le reste du résultat de 
fonctionnement 2020, pour un montant de 99.675,82 € à la section de 
fonctionnement au compte 002. 
 
2- Budget annexe eau et assainissement : 

 
Suite aux résultats dégagés par le Compte Administratif 2020, le 

Conseil Municipal décide d’affecter : 
- Intégralement le résultat d’investissement 2020 à la section 

d’investissement du Budget Primitif 2021, soit 29.153,40 € affectés en 
recettes d’investissement au compte 001. 

- Intégralement le résultat de fonctionnement 2020 à la section de 
fonctionnement du Budget Primitif 2021, soit 76.582,24 € affectés en 
recettes au compte 002. 
 

BUDGET PRIMITIF 2021 : 
 

1- Commune : 
 

Le Conseil Municipal prend connaissance du Budget Primitif 2021 
présenté par le Maire et décide d’intégrer à ce budget les résultats 2020 
tels qu’il en résulte du Compte Administratif 2020. 

 
Les restes à réaliser en investissement s’élèvent au total à différents postes 
à 14.000,00 € en dépenses. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le 
Budget Primitif de la commune : 
 
Fonctionnement : 
Dépenses :   444.037,64 € 
Recettes :   444.037,64 € 
 
Investissement : 
Dépenses :   277.191,09 € 
Recettes :   277.191,09 € 
 

2- Budget annexe : Eau et assainissement : 
 

Le Conseil Municipal prend connaissance du Budget Primitif 2021 
présenté par le Maire et décide d’intégrer à ce budget les résultats 2020 
tels qu’il en résulte du Compte Administratif 2020. 
Les restes à réaliser en investissement s’élèvent au total à différents postes 
à 2.000,00 € en dépenses. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le 
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Budget annexe Eau et assainissement : 
 

Fonctionnement : 
Dépenses :   132.407,61 € 
Recettes :   132.407,61 € 
 
Investissement : 
Dépenses :   109.669,66 € 
Recettes :   109.669,66 € 
 
VOTE DES TAXES LOCALES : 
 
 Le Maire présente à l’Assemblée le document transmis par les 
Services Fiscaux qui sert de base pour le vote des taxes directes locales. 
 

Après avoir étudié plusieurs possibilités, le Conseil Municipal décide 
par vote :  
D’augmenter : 1 pour ; 10 contre 
De baisser : 11 contre 
De maintenir aux mêmes taux : 10 pour ; 1 contre 
 
Taxe :  Ancien Progression  Nouveau Moyenne du 

  Taux :     Taux :  Département : 
 
TFB :  30,96   0,00 %          30,96  35,90 
TFNB :  17,69   0,00 %          17,69  27,64 
(mettre explication de ce nouveau taux) 
 
DIVERS : 
 
• Date de réouverture du dépôt de bois sur la place du feu de joie. 
Mme le Maire informe l’Assemblée qu’il est difficile de prendre une décision, 
ne sachant pas si la fête de l’Été pourra avoir lieu. 
 
• M. LÉONARD Étienne informe l’Assemblée de son échange avec l’agent 
ONF concernant l’état des places à grumes après les derniers travaux de 
débardage effectués par une entreprise.   
Dans le même temps M. ANTOINE Alexis ayant remarqué le manque de 
nettoyage, a interpellé l’entreprise pour lui demander s’ils allaient nettoyer 
après leur passage. Celle-ci lui a répondu que les tas de branchages avaient 
été laissé par une autre entreprise l’année passée, et qu’elle n’enlèverait 
donc que ce qui la concerne.  
 
M. LÉONARD Étienne a également été informé par M. SIMONIN Stanislas que 
l’entreprise a roulé dans un de son champ récemment semé.  
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M. LÉONARD déplore que ce type d’agissement ne « choque pas » l’agent 
ONF, et précise que des places à grumes ont été réalisées pour ce genre 
d’intervention.  
Selon Mme MARTINEZ c’est à l’agriculteur concerné de gérer cela 
directement avec le débardeur.  

 
M. SIMONIN Nicolas s’interroge sur la possibilité de gérer notre forêt 
communale sans les services de l’ONF. 

 
M. POTIER Serge précise que lors de sa dernière entrevue avec les services 
de l’ONF, il les a informés que régulièrement étaient prises des motions par 
le Conseil Municipal pour sauver les emplois de l’ONF, et que si les affaires 
n’étaient pas mieux gérées à l’avenir, il se battra pour que le Conseil ne les 
prenne plus.  
 
M. POTIER Serge informe également que les numéros des coupes ne sont pas 
positionnés à la limite des bois communaux, mais plusieurs mètres plus loin. 
Puis, que récemment, un propriétaire riverain d’une parcelle exploitée par 
l’ONF a contacté la Mairie car des arbres étaient restés au sol, sur sa 
parcelle.  
M. POTIER déplore le manque de suivi effectué par l’ONF. 
 
• Mme le Maire informe l’Assemblée que la Carrosserie Saint Èvre à TOUL a 
été sollicitée pour l’enlèvement des voitures stationnées illégalement sur le 
domaine public. La Gendarmerie, qui devait l’accompagner pour cette 
démarche, ne pourra pas être présente, par manque de temps. 
 
• Problème d’écoulement d’eau à la Boule Sous le Pont :  
M. POTIER Serge informe qu’un arbre et son branchage obstruent le ruisseau. 
M. ANTOINE Alexis précise que le matin même, il a repéré une échelle en bois 
dans ce courant d’eau et qu’il a essayé de la retirer.  
Le Conseil Municipal s’interroge de savoir à qui est l’arbre à enlever et donne 
pouvoir au Maire pour donner suite à cette affaire. 

 
• M. SIMONIN Nicolas informe l’Assemblée qu’il est intervenu au captage 
pour enlever les branches qui bouchaient les buses.  
 
• Mme FRINGANT Joëlle demande si l’EPCI a prévu une intervention pour le 
nettoyage du ruisseau cette année.  
Mme le Maire l’informe qu’il était prévu avec l’EPCI de se contacter courant 
avril pour programmer cette action. Le Conseil demande à obtenir 
l’autorisation d’effectuer ces travaux si l’EPCI ne souhaite pas les réaliser 
cette année. 
 

Rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 h 27 mn. 
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Mme DELCROIX E.              M. LÉONARD E.  M. POTIER S.  
      
 
 
 
M. BICHET C.   Mme FRINGANT J.   M. DEFORGE D. 
 
 
 
 
M. MARCHAL B.  M. ANTOINE A.  Mme VALENTIN É.  
 
 
 
 
M. SIMONIN N.  Mme LAMONTRE S. 


