
Délibération n° CM202103_040

Réunion du 18 mars 2021

Convocation envoyée le 05/03/2021

Présents : 
M.  PASCREAU,  M.  HUVET,  Mme MANDIN,  M.  FOUQUET,  Mme DURAND-FLAIRE,  M.  DELAFOSSE,  Mme
GIRAUDET, M. COSQUER, Mme PATOIZEAU, M. LE LANNIC, M. JOLY, M. VALLE, Mme FLAIRE, Mme LAIDET,
M.  MOUCHARD,  M.  VIOLLEAU,  M.  RONDEAU,  M.  PACAUD,  M.  HERAUD,  M.  CARTRON,  Mme MICHAUD-
PRAUD, M. ROUSSEAU, Mme ROUSSEAU, Mme PONTOIZEAU, Mme GIRARD, M. HEULIN, Mme VOLLOT, M.
REDAIS, M. MOUSSET, M. MERLET, Mme PROUX, M. DUCEPT

Représentés :
Mme  GENDRE par M. VALLE; Mme  GAUTIER par Mme GIRAUDET; Mme  LESAGE par M. ROUSSEAU

Secrétaire de séance : Mme MICHAUD-PRAUD

Finances

Budget général : BUDGET GENERAL : Approbation du Compte Administratif 2020

Le Compte Administratif a pour fonction de présenter, après la clôture de l’exercice, les résultats
de l’exécution du budget par le Maire. Etabli à partir de sa comptabilité administrative, il retrace toutes
les émissions de titres de recettes ou de mandats réalisées au cours de l’exercice.

De plus, dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque le budget est voté par nature - ce qui est le cas -
chacun des articles budgétaires est croisé avec la codification la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle.

Parallèlement, le Trésorier Municipal établit le Compte de Gestion qui retrace les mouvements de
trésorerie au cours du même exercice et le transmet à l’ordonnateur avant le 1er  juin de l’année suivante.
Bien entendu, les deux documents doivent présenter des éléments en concordance.

Le vote  du Compte Administratif  par  le  Conseil  Municipal  doit  intervenir  avant  le  30 juin  de
l’exercice suivant (article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Par ailleurs, conformément à l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales,
dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se
retirer au moment du vote. Ces règles découlent du principe général selon lequel une personne ne peut
être à la fois juge et partie.

Toutefois, cette interdiction faite au maire de présider la séance ne s'applique pas lorsque le
compte relate uniquement des opérations effectuées par le prédécesseur du maire en exercice. Dans ce
cas, le maire peut participer aux délibérations et au vote intéressant le compte administratif.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu l’avis de la commission « Finances, ressources humaines » du 3 mars 2021.

APPROUVE le Compte Administratif 2020 du Budget Général joint en annexe et dont les résultats se résument
ainsi :

INVESTISSEMENT :
Recettes :   10 903 880,37 €

Délibération affichée le : 24/03/2021



Dépenses :   13 352 831,86  €
Soit un déficit  d’investissement 2020 de : 2 448 951,49 €

FONCTIONNEMENT :
Recettes :   24 233 544,84 €
Dépenses : 19 225 771,70 €
Soit un excédent de fonctionnement 2020 de : 5 007 773,14 €

Le résultat global  2020 est donc excédentaire de  2 558 821,65 € et après reprise des
résultats antérieurs  (548 417,98€),  le résultat de clôture  au 31 décembre 2020 est excédentaire
de 3 107 239,63 €.

Accepté à l'unanimité.

Ne prenant pas part au vote :

Monsieur Rémi PASCREAU
Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus, 

Pour extrait certifié conforme au registre
des délibérations, 

Le Maire

Rémi PASCREAU

#signature#
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