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COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

VENDREDI 26 MARS 2021 

 

 

1) Approbation du compte de gestion 2020 dressé par le comptable du trésor 

Le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020 par Mme DEZALAY, comptable 

du Trésor, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

2) Approbation du compte administratif 2020 

Le Conseil Municipal, délibérant sur le compte administratif 2020 dressé par Monsieur Fabrice BARUSSEAU, Maire, 

après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 

- lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif,  

- constate, les identités des valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report, au résultat 

d’exploitation de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits 

portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

- arrête les résultats définitifs. 
 

3) Affectation du résultat 2020 
Le Conseil Municipal, en application de l'article 9 de la loi du 02 mars 1982 et de l'instruction comptable M 14, 

décide, sur proposition de Monsieur le Maire, d'affecter au budget 2021, le résultat tel qu’il résulte du compte 

administratif, soit 102 740,81 € ; comme suit : 

 - au financement de la section d’investissement (compte 1068) pour 59 739,52 €. 

 - à l'excédent de fonctionnement reporté (compte 002) pour 43 001,29 €. 
 

4) Vote du taux des taxes locales 

La Direction Générale des Finances Publiques n’ayant pas encore fourni les informations fiscales nécessaires, le vote 

du taux des taxes locales est reporté à une prochaine réunion. 
 

5) Vote de la proposition du budget primitif 2021 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité des membres présents et représentés la proposition 

du budget primitif pour l’exercice 2021 qui s’équilibre en dépenses et en recettes : 

 - pour la section d’investissement : 129 663,52 € 

 - pour la section de fonctionnement : 247 431,29 € 
 

7) Demande de subvention 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à solliciter le département de la Charente-

Maritime concernant deux demandes une subvention :  

  - au titre des amendes de police pour la réalisation du parking de la salle des fêtes 

  - au titre de la revitalisation des petites communes rurales pour l’aménagement d’une aire de jeux. 
 

8) Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération de Saintes 
Il s’agit de mettre à jour les statuts actuels de la Communauté d'Agglomération de Saintes concernant la compétence 

« tourisme » et plus particulièrement pour permettre sa participation financière à la création, à la reconstruction, au 

renforcement et à l’extension d’équipements fluviaux à vocation touristique dans le cadre du contrat de Fleuve 

Charente. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité la modification statutaire de la Communauté 

d'Agglomération de Saintes susvisée. 
 

9) Questions diverses 

Monsieur le Maire informe que les anciennes carrières de sable au Peux Deis, du fait de leur état d’abandon manifeste, 

sont devenues le lieu de pratiques illégales (sport mécanique sans autorisation et dépôts d’ordures). La société 

SIBELCO, propriétaire des parcelles en a été avisée. D’autre part, elle serait vendeuse de la totalité du terrain. 

Monsieur le Maire propose que la commune se porte acquéreur. Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. Une 

proposition chiffrée sera faite au propriétaire. 

 

           Le Maire,  
        Fabrice BARUSSEAU 


