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

*

D6lib6ration du Conseil Municipal n" DCM 2022421
S6ance du 14 avril 2022

Obiet: Affectation des rdsultats sur le budget Principal de la Commune
L'an deux mille vingt-deux, le quatorze avril, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Chinian
r6gulidrement convoqu6, s'est r6uni 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 CONSEILTERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19
PRESENTS: (12) Mme Catherine COMBES,

Maire;

M. Alain GHISALBERTI, Mme H6lbne TETELIN, M. Sylvain DECOR, Mme Marie-Claude MoTHE, M.
Jean-Frangois MADONIA, Adjoints

;

Mme Monique LEROY, M. David MOUTON, Mme Sandrine COUSTE, Mme Corinne TRINQUIER, M. Luc
FOURNIER, Mme Julle BENEzEcH, Conseillers municipaux.
POUVOIRS: (2) Mme Sylvie MAURY a Mme Marie-Claude MOTHE, M. Franck TEYSSIER
Frangois MADONIA.

i

M. Jean-

ABSENTS: (2) M. Bruno ENJALBERT, M. Patrice HANRIOT.
ABSENTS EXCUSfS: (5) M. Philippe MARCON,
Sylvie MAURY, M. Lucien DUPRE.

M. Cl6ment CHAPPERT, M. Franck

TEYSSIER, Mme

SECRfIAIRE DE SEANCE : Mme Marie-Claude MOTHE.
DATE OE CONVOCATION : O7 avril2022

Madame le Maire rappelle d l'assemblde les rdgles de comptabilit6 publique pour l'affectation de
16sultat:
L'article L 1672-2 du CGCT fixe la date limite de vote des budgets locaux au 15 avril. La transmission
au reprdsentant de l'Etat dans le d6partement doit intervenir dans un d6lai de 15 jours suivant son
approbation, soit, pour l'exercice 2021, avant le 30 avril 2021.
D'une manidre g6n6rale, les documents budg6taires et financiers doivent etre transmis dans un d6lai
de 15 jours a compter de leur signature. Le budget peut etre vot6 avec les trois possibilit6s suivantes.
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sans reprise des rdsultals

Un budget suppl€menlaire sera dans ce cas
nec€ssaire pour intigrer les rdsuttals de l'anne€
prac+deflle apres !e '..ote du compte

adminrslratf
Laftectation reste une prevision iusqu'a
l'adoption de la delaberalion d'affectation de
rasuhat definirile inlenrena aptes h vote du
ccmpte administratit
Le vote du budget pr,mitif intervienl apres le

vole du comBte administratil el de la
dd,l iberation d'atf ectation

et R 2311-11 et suivants du CGCT fixent les rdgles de l'affectation des r6sultats.
La d6lib6ration d'affectation des r6sultats doit intervenir aprds le vote du compte administratif et les
Les articles L 2311-5

r6sultats doivent Ctre int6gr6s lors de la d6cision budg6taire qui suit le vote du compte administratif.
Ainsi, la collectivit6 a le choix de

:

-

Voter le compte administratif avant le budget primitif
budget primitif ;

-

Voter le compte administratif aprds le budget primitif : la collectivit6 devra adopter un

:

les r6sultats seront int6gr6s au

budget suppl6mentaire pour int6grer les rdsultats.
En 2021, Ia section de fonctionnement du budget principal affiche un exc6dent de 488 917,55 €.

Madame le Maire propose de l'affecter en couverture du besoin de financement de la section
investissement.

ll

est demand6 aux membres du Conseil Municipal d'approuver l'affectation des

r6sultats

exc6dentaires de fonctionnement de 488 917,65 € au compte R 1068.

Madame le Maire fait part des restes ir r6aliser sur 2021 devant 6tre pris en compte sur 2022. Les
RAR sont d6penses ou recettes enBag6es non mandat6es au 31 d6cembre de I'exercice. Les rdgles de
l'affectation des r6sultats sont 6nonc6es dans les articles 12311-5 et R2311-11 et suivants du code
g6n6ral des collectivit6s territoriales (CGCT).

-

D6penses justifi6es par des contrats, des conventions, des march6s
commande sign6s soit pour 2021 un montant de 48 511.84 €.

-

Recettes justifi6es par des arr6t6s attributifs de subventions, des contrats d'emprunts ou de
r6servations de cr6dits soit pour 2021 un montant de 106 340.20 €.

ou des bons

Le conseil municipal, aprds en avoir d6lib616,

DECIDE

Article 1 : D'APPROUVER l'affectation du r6sultat selon la proposition de Madame le Maire.

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

Ampliation adress6e au

:

- Monsieur le Pr6fet,
- Monsieur le Comptable de la Collectivit6.

Adopte d I'unonimit(
Ainsi fait et d6lib6r6 les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme

Fait

i

Saint-Chinian, le 15lO4l2O22

Maire,
Catherine COMBES
Le

Nd hirc l'obiet d'un r*aus g*ieux el/ou d'un r€r,ours ccr,te ieux lom6 par tes rflAionnes Nur lesqueltes t'frte
deux nois d Nttt de la r(I.ifrcation de cffto d&is:ton. Le tfrouts doil 6te iniduil aupris du tibunat adminisl.trilif de
tlonl@lliet dans un d6lai da deux nnis d conder de so pudicdic,i, en vetu de l'aticle R 421-5 du fue de ta justice Administntive.
Le fiibunaladministtdif ut 6tre saisi par I'applicaliu intonndhue r T't6$cs)ts citoyons ) actesslb/e sur www telerecours.fr .
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