
Délibération n° CM202203_038
Réunion du 14 mars 2022

Convocation envoyée le 04/03/2022

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

Représentés :
Mme  GIRARD par M. DUCEPT; M.  MOUSSET par M. MERLET

Absents :
Mme GRONDIN

Secrétaire de séance : Mme LESAGE

Finances

 : Approbation des Comptes Administratifs 2021

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).

Il est donné lecture des Comptes Administratifs M14 (du budget principal et des budgets annexes des lotissements
Moulins de la Bloire et  des Genêts) et  M4 (budgets annexes d’assainissement et  pompes funèbres)  qui  sont
identiques aux comptes de gestion présentés par M. le Trésorier de Challans : 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu la commission « Finances, Ressources Humaines » en date du 15 février 2022, 

* APPROUVE les comptes administratifs 2021 présentés. 

Accepté à l'unanimité.

Délibération affichée le : 18/03/2022



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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