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Commune de Saint-Chinian
D6partement de l'H6rault
R6publique Frangaise

D6libdration du Conseil Municipal n' DCM 2022-019
Sdance du 14 avtil2022
Objet : Adoption du Compte Administratif 2021 du budget Annexe

( Assainissement ))

L'an deux mille vingt-deux, le quatorze avril, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Chinian
r6gulidrement convoqud, s'est rduni dans la salle de l'Abbatiale, 19 heures 00, sous la pr6sidence
de Catherine COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont 6t6 adress6es au moins trois jours
francs avant la s6ance.

i

NOMBRE DE CONSEIIIERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19

M. Alain GHISALBERTI, Mme H6lAne TETELIN, M. Sylvain DECOR, Mme Marie-Claude MOTHE, M.
Jean-FranCois MADONIA, Adjoints ;

Mme Monique LEROY, M. David MOUTON, Mme Sandrine COUSTE, Mme Corinne TRINQUIER, M. Luc
FOURNIER, Mme Julie aEuEZECH, Conseillers municipaux.
POUVOIRS: (2) Mme Sylvie MAURY
Frangois MADONIA.

i

Mme Marie-Claude MOTHE, M. Franck TEYSSIER il M. Jean-

ABSENTS : (2) M. Bruno ENJALBERT, M. Patrice HANRIOT.

ABSENTS EXCUS€s:

(5) M. Philippe MARCON, M. Cl6ment CHAPPERT, M. Franck

TEySStER, Mme

Sylvie MAURY, M. Lucien DUPRE.
SECRfTAIRE DE SEANCE : Mme Marie.C|aude MOTHE.
DATE DE CONVOCAflON

:07 awil2022

Conformdment d l'article L 1612-tZ du CGCT, l'arr6t6 des comptes de la commune est constitu6 par
le vote de l'organe d6lib6rant sur le compte administratif pr6sent6 par le maire aprds transmission
du compte de gestion 6tabli par le comptable de la collectivit6 territoriale.
Le compte administratif rapproche les pr6visions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du
chapitre ou de l'article selon les dispositions arr6t6es lors du vote du budget annexe) des r6alisations
effectives en d6penses (mandats) et en recettes (titres).

ll pr6sente les r6sultats comptables de l'exercice et est soumis par l'ordonnateur, pour approbation,
l'assembl6e d6lib6rante, qui l'arrdte d6finitivement par un vote avant le 30 juin de l'ann6e qui suit
la cl6ture de l'exercice.
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Ainsi, le r6sultat exc6dentaire de la sectlon de fonctionnement d6gag6 au titre de l'exercice clos,
cumul6 avec le r6sultat ant6rieur report6, est affect6 en totalit6 dds la plus proche ddcision
budg6taire suivant le vote du compte administratif et, dans tous les cas, avant la cl6ture de l'exercice
suivant.

Concernant le r6sultat d6ficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou
l'exc6dent de la section d'investissement sont aussi repris en totalit6 dds la plus proche d6cision
budgdtaire suivant le vote du compte administratif et, dans tous les cas, avant la fin de l'exercice.
En ce qui concerne le vote du compte administratif de l'ann6e 2021, Madame le Maire pr6sente les
donn6es du budget annexe ( Assainissement ) :
La section de fonctionnement affiche un d6ficit 6gal a 133 458.40 €.
Les recettes de fonctionnement s'6lavent a 104 911.10 €.

i

Les d6penses de fonctionnement s'6ldvent

238 359.50 €.

Un r6sultat exc6dentaire N-1 report6 en fonctionnement 204 204.87 € et un r6sultat exc6dentaire N1 reportd en investissement de 49 57L.62 €.

Soit un r6sultat de fonctionnement pour 2021 de70746.47 €.
La section d'investissement affiche quant
exc6dentaire report6 (N-1) de 49 511.52 €.

i

elle un exc6dent 6gal d 14 073.98 € avec un r6sultat

Les recettes d'investissement s'6ldvent a 51 078.03 €.
Les d6penses d'investissement s'6ldvent

) 47 004.05

€.

Soit un R6sultat d'investissement pour 2021 de 63 585.60 €.
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L'examen et le vote du compte administratif par l'assembl6e d6lib6rante doivent respecter des rdgles
sp6cifiques. En effet, l'article L.2121-31 du CGCT dispose que < le conseil municipal arrate le compte
administratif qui lui est annuellement pr6sent6 par le Maire D.
Cet article est compl6t6 par l'article L.272L-L4 du m6me code qui pr6voit que ( le conseil municipal
est pr6sid6 par le Maire et, e d6faut, par celui qui le remplace. Dans les s6ances oit le compte
administratif du Maire est d6battu, le conseil municipal 6lit son pr6sident. Dans ce cas, le Maire,
peut, meme s'il n'est plus en fonction, assister a la discussion; mais il doit se retirer au moment du

vote
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ll

ressort donc express6ment de l'article pr6clt6 que le maire, en exercice ou ayant exerc6
pr6c6demment cette fonction, doit se retirer au moment du vote, sous peine de nullitd de la
d6lib6ration d'approbation (CE, ler ao0t 1928, Donadey ; CE, 18 novembre 1931, Leclerf et Lepage).
Par cons6quent, l'application des dispositions tir6es de l'article L. 2121-14 susvis6 prive tout membre
d'une assemblee d6lib6rante emp€ch6 ou absent de la possibilit6 de donner son pouvoir i

l'ordonnateur (Maire) lors du vote du compte administratif.
Aprds s'etre assu16 du respect des rEgles et de la concordance avec le compte de gestion, Madame
le Maire demande aux membres du Conseil Municipal d'approuver le compte administratif du
budget annexe ( Assainissement > pour l'exercice 2021 et se retire pour le vote.
Le conseil municipal, apr&s en

avoi. ddlib6r6,
DECIDE

Article

1:

D'APPROUVER
l'exercice 2021.

Ce compte

le compte administratif du budget annexe (

Assainissement D pour

administratif est concordant avec le compte de gestion du m6me exercice.

Article 2: La Directrice G6n6rale des Services est charg6e de I'ex6cution de la pr6sente d6lib6ration
qui sera :
- Transmise au repr6sentant de l'Etat.

Ampliation adressde au

:

- Monsieur le Pr6fet,
- Monsieur le Comptable de la Collectivit6.
AdoptC d I'unonimiti
Modome le Motre n'o pos pds port ou

wtc

Ainsi fait et d6lib6r6 les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme
Fait
Le

i

Saint-Chinian, le L5l04l2O22

Maire,

Catherine COMBES

La prisente dacision peut feire I'objet d'un rccows gncieux et/ou d'un rf,cou9 contentieux fome par /gs personnes pour /esg ueles I'ade
fait gief, dans les deux nois e paftir de la notification de cette dbcision. Le recous doit 6tre introdurt eupds du tibunal administratif de
Muldlier dans un dblaide deux nois d compter de sa publication, en velu de l'aticle R 421-5 du @de de la justice Adninistrative.
( Tbl6rccouts citoyens , amess,bis sur
Le libunal adninistmtif peut dtr6 ss,si

