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COMPTE RENDU  
du Conseil Municipal du 13 avril 2021 (19h00) 

 
 
L’an deux mille vingt et un, le treize avril à dix-neuf heures, les membres du Conseil Municipal se sont réunis en séance 
ordinaire, salle polyvalente « Maurice MORANDEAU », sous la présidence de Monsieur Philippe CHEVRIER, Maire. La 
convocation précisant le lieu et les conditions de la réunion ordinaire au regard de la crise sanitaire a été envoyée à 
chaque élu le 08 avril 2021 conformément aux dispositions du C.G.C.T. (articles L.2121-10 – L.2121-11). 
 
Étaient présents : M. CHEVRIER Philippe, M. MONNEREAU Patrick, M. BRUNET Élisée, M. BLANCKAERT Didier, M. 
CHOTEAU Philippe, M. DAISSE Michel, M. BOSC David, Mme JOUSSEAUME Jocelyne, M. RENARD Roger, M. FAVAUDON 
Dominique, Mme BERRO Souraya, Mme CONIL Brigitte, M. BALDASSARI Henri, 
 
Etaient absents excusés : Mme MATULEWIEZ CIEPIELA Stéphanie (donne pouvoir à M. MONNEREAU Patrick), M. BIGOT 
Mickaël (donne pouvoir à M. FAVAUDON Dominique) 
 
Nombre de conseillers en exercice :   15        Présents :     13          Votants :   15 
 
Assistait à la réunion : Mme Noële FILLAUD, ancienne Secrétaire Générale et Mme Stéphanie KHIATE, Secrétaire 
Générale 
 
Conformément aux dispositions de l'article L.2121-15 du CGCT, le Conseil a choisi pour secrétaire de séance Monsieur 
Didier BLANCKAERT. 

--- 
 
Comme prévu par l’article L.2121-14 du Code général des collectivités territoriales : « Les séances où le compte 
administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. » ; Aussi, pour le POINT n° 2 à savoir 
l’approbation et le vote les comptes administratifs 2020 de la commune et du camping, il est proposé au Conseil 
municipal que M. Monnereau soit nommé président de séance.  
Après avoir entendu le rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Adopté par 15 Voix  

Présents ou 
représentés 

15 Voix  

Exprimés 15 Voix  

POUR 15 Voix  

CONTRE    

ABSTENTION    

NPPV    

 
ORDRE DU JOUR :  

Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 22 mars 2021 
 

1. Budget principal Commune et budget annexe camping : Validation des comptes de gestion 2020 dressés par le 
comptable public 

2. Budget principal Commune et budget annexe camping : Approbation des comptes administratifs 2020 
3. Budget principal Commune et budget annexe camping : Affectation des résultats de l’exercice 2020 
4. Fixation des taux d’imposition 2021 
5. Budget principal Commune et budget annexe camping : Vote des budgets primitifs 2021 
6. Budget principal Commune: Affectation des subventions d’équipement et de fonctionnement 2021 
7. Budget principal Commune : Attribution des subventions aux associations 2021 
8. Budget principal Commune et budget annexe camping : Provisions 2021 

 

Questions diverses 
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Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 22 mars 2021  
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le PV du CM du 22/03/2021 

Approuvé par 15 Voix  

Présents ou 
représentés 

15 Voix  

Exprimés 15 Voix  

POUR 15 Voix  

CONTRE    

ABSTENTION    

NPPV    

 
 
1. Budget principal Commune et budget annexe camping : Validation des comptes de gestion 2020 dressés par le 

comptable public 
Le Maire informe que les comptes de gestion ont été transmis par le comptable public pour vérification de leur 
conformité aux écritures passées sur l’exercice 2020. Les comptes ont été vérifiés et sont conformes, tant pour le 
budget principal de la commune que pour le budget annexe du camping. 
Les comptes de gestion ont été présentés par les secrétaires générales comme suit : 
Commune 

 
Après avoir entendu le rapporteur, 
Le conseil municipal, Après en avoir délibéré à l’unanimité approuve et valide le compte de gestion transmis par 
annexe pour la Commune 

Adoptée par 15 Voix  

Présents ou 
représentés 

15 Voix  

Exprimés 15 Voix  

POUR 15 Voix  

CONTRE    

ABSTENTION    

NPPV    

 
 
 
Camping 
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Après avoir entendu le rapporteur, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité approuve et valide le compte de gestion transmis par 
annexe pour le Camping 

Adoptée par 15 Voix  

Présents ou 
représentés 

15 Voix  

Exprimés 15 Voix  

POUR 15 Voix  

CONTRE    

ABSTENTION    

NPPV    

 
 
Pour le point n°2, se fait sous la présidence de M. Monnereau. 
2. Budget principal Commune et budget annexe camping : Approbation des comptes administratifs 2020 
M. Monnereau informe que chaque conseiller municipal a été en possession des documents qui ont été présentés par 
les secrétaires générales comme suit : 

BUDGET PRINCIPAL -  COMMUNE 

 
 

Conformément à l’article 2121-14 du CGCT, M. le Maire, a participé au débat, mais est sorti de la salle pour le vote 

 
Après avoir entendu le rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal approuve le compte administratif 2020 de la Commune 

Adoptée par 14 Voix  

Présents ou 
représentés 

14 Voix  

Exprimés 14 Voix  

POUR 14 Voix  

CONTRE    

ABSTENTION    

NPPV    
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BUDGET ANNEXE - CAMPING 

 
 
Conformément à l’article 2121-14 du CGCT, M. le Maire, a participé au débat, mais est sorti de la salle pour le vote 

 
Après avoir entendu le rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal approuvé le compte administratif 2020 du Camping 

Adoptée par 14 Voix  

Présents ou 
représentés 

14 Voix  

Exprimés 14 Voix  

POUR 14 Voix  

CONTRE    

ABSTENTION    

NPPV    

 
La présidence est redonnée à Monsieur le Maire 
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3. Budget principal Commune et budget annexe camping : Affectation des résultats de l’exercice 2020 

Après avoir approuvé les comptes administratifs de la commune et du camping de l’exercice 2020, les secrétaires 
générales présentent les résultats transmis par annexe comme suit :  

BUDGET PRINCIPAL -  COMMUNE : 

 
 
Il est précisé que l’excédent cumulé de fonctionnement peut sembler important mais il est dû à une recette 
exceptionnelle venant du legs de Mme LEONARD. Cet excédent ne permettra toutefois pas de financer les dépenses 
d’investissement  nécessaires à l’entretien du patrimoine de la commune pour les années à venir.  
Le BP2021 est constitué majoritairement autour des dépenses de 2 voies essentielles de la commune. 
 

Après avoir entendu le rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité le conseil municipal affecte les résultats comme ci-dessus pour la Commune 

Adoptée par 15 Voix  

Présents ou 
représentés 

15 Voix  

Exprimés 15 Voix  

POUR 15 Voix  

CONTRE    

ABSTENTION    

NPPV    
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BUDGET ANNEXE CAMPING : 

 
Il est précisé que grâce à l’excédent reporté, nous avons limité les dégâts d’une année catastrophique. 
 
Après avoir entendu le rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité le conseil municipal affecte les résultats comme ci-dessus pour le camping 

Adoptée par 15 Voix  

Présents ou 
représentés 

15 Voix  

Exprimés 15 Voix  

POUR 15 Voix  

CONTRE    

ABSTENTION    

NPPV    
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4. Fixation des taux d’imposition 2021 
Il est proposé de ne pas augmenter les taux d’imposition de 2021 et de maintenir un coefficient de variation 
proportionnelle égale à 1. Pour que les collectivités ne soient pas lésées, l’Etat a mis en place un calcul du 
coefficient correcteur pour la réforme sur la taxe d’habitation. 
Aussi, 
La Taxe d’habitation est supprimée en tant qu'impôt local à compter de 2021 et remplacée par le foncier bâti 
des départements pour les communes et par de la Taxe sur la Valeur Ajoutée pour les GFP (groupements de 
communes à fiscalité propre) 
La Taxe sur le foncier bâti pour 43,61 % 
La Taxe sur le foncier non bâti pour 46,60 % 
 

Après avoir entendu le rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité le conseil municipal approuve et adopte les taux d’imposition 2021 comme ci-
dessus 

Adoptée par 15 Voix  

Présents ou 
représentés 

15 Voix  

Exprimés 15 Voix  

POUR 15 Voix  

CONTRE    

ABSTENTION    

NPPV    

 
5. Budget principal et budget annexe : Vote des budgets primitifs 2021 

M. le Maire rappelle que chaque conseiller municipal a été en possession des documents qui ont été présentés par 
les secrétaires générales et présentés comme suit :  

 BUDGET PRIMITIF -  COMMUNE :
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RECETTES de fonctionnement 

 
 
DEPENSES de fonctionnement 
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Après avoir entendu le rapporteur, 
Après en avoir délibéré à la majorité, le conseil municipal vote le budget primitif 2021 de la Commune 

Adoptée par 14 Voix  

Présents ou 
représentés 

15 Voix  

Exprimés 15 Voix  

POUR 14 Voix  

CONTRE 1 Voix M. Renard 

ABSTENTION    

NPPV    
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BUDGET PRIMITIF -  CAMPING : 

 
RECETTES de fonctionnement 
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DEPENSES de fonctionnement 

 
 

 
 
Après avoir entendu le rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal vote le budget primitif 2021 du camping 

Adoptée par 15 Voix  

Présents ou 
représentés 

15 Voix  

Exprimés 15 Voix  

POUR 15 Voix  

CONTRE    

ABSTENTION    

NPPV    
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6. Budget principal : Affectation des subventions de fonctionnement et d’équipement 2021 
Les propositions d’affectation des subventions d’équipement et de fonctionnement sont incluses dans les documents 
présentés. 
La synthèse en a été faite par les secrétaires générales et transmises par annexes. 

 

 
Après avoir entendu le rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal affecte les subventions d’équipement et de 
fonctionnement 2021 tels que présentées ci-dessus 

Adoptée par 15 Voix  

Présents ou 
représentés 

15 Voix  

Exprimés 15 Voix  

POUR 15 Voix  

CONTRE    

ABSTENTION    

NPPV    
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7. Budget principal : Attribution des subventions aux associations 2021 
Le Maire rappelle que les propositions ont été transmises par annexe et présentées par les secrétaires générales 
comme suit :  

 
 
Après avoir entendu le rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal attribue les subventions aux associations pour l’exercice 
2021 tels que présentées ci-dessus. 

Adoptée par 15 Voix  

Présents ou 
représentés 

15 Voix  

Exprimés 15 Voix  

POUR 15 Voix  

CONTRE    

ABSTENTION    

NPPV    
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8. Budget principal et budget annexe : Provisions  
 

Budget principal Commune : Dotation aux dépréciations des actifs circulants et risques contentieux 

L’article R2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une provision doit être 
constituée par délibération du Conseil Municipal lorsque le recouvrement sur compte de tiers est 
compromis. 
Monsieur le comptable public a alerté Monsieur le Maire de créances dont le recouvrement paraît 
compromis malgré les poursuites effectuées et qu'il conviendrait en conséquence d'inscrire une provision. 
Au vu des sommes restant à recouvrer et compte tenu du risque d'irrécouvrabilité le comptable public a 
demandé l’inscription d’une provision au budget 2021 de la commune pour la somme de 5 300€ afin de 
permettre une mise en réserve budgétaire. Cette somme  est inscrite aux articles 6817 pour 2 300€ et 6875 
pour 3 000€ du budget 2021 de la commune. 
 

Après avoir entendu le rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide la constitution d’une provision à hauteur de 5 300 € 
pour dépréciation des actifs circulants (créances dont le recouvrement paraît compromis) 

Adoptée par 15 Voix  

Présents ou 
représentés 

15 Voix  

Exprimés 15 Voix  

POUR 15 Voix  

CONTRE    

ABSTENTION    

NPPV    

 
Budget annexe Camping : Dotation aux dépréciations des actifs circulants 

L’article R2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’une provision doit être 
constituée par délibération du Conseil Municipal lorsque le recouvrement sur compte de tiers est 
compromis. 
Monsieur le comptable public a alerté Monsieur le Maire de créances dont le recouvrement paraît 
compromis malgré les poursuites effectuées et qu'il conviendrait en conséquence d'inscrire une provision  
Au vu des sommes restant à recouvrer  et  compte tenu du risque d'irrécouvrabilité le comptable public a 
demandé l’inscription d’une provision au budget  2021 de la commune pour la somme de 205 €  afin de 
permettre une mise en réserve budgétaire. Cette somme est inscrite à l’article 68174 du budget 2021 du 
camping. 
 

Après avoir entendu le rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide la constitution d’une provision à hauteur de 205 € 
pour dépréciation des actifs circulants (créances dont le recouvrement paraît compromis) 

Adoptée par 15 Voix  

Présents ou 
représentés 

15 Voix  

Exprimés 15 Voix  

POUR 15 Voix  

CONTRE    

ABSTENTION    

NPPV    

 
 
 
Levée de la séance : 20h05 



 

 


