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

D6lib6ration du Conseil Municipal n" DCM 2022-023
S6ance du t4 avril2022
Objet : Affectation des r6sultats sur le budget annexe

(

Assainissement

,)

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 iours
francs avant la s6ance.

i

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19
PRESENTS: (12) Mme catherine coMBES,

Maire;

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

;

Mme Monique LEROY, M. Oavid MOUTON, Mme Sandrine COUSTE, Mme Corinne TRINQUIER, M. Luc
FOURNIER, Mme Julie BENEZECH, Conseillers municipaux.
POUVOIRS: (2) Mme Sylvie MAURY a Mme Marie-Claude MOTHE,
Frangois MAOONIA.

M. Franck

TEYSSIER

e M. Jean-

ABSENTS: (2) M. Bruno ENJALBERT, M. Patrice HANRIOT.
ABSENTS EXCUS€S: (5) M. Philippe MARCON,
Sylvie AURY, M. Lucien DUPRE.

M. Cl6ment

CHAPPERT,

M. Franck

TEYSSIER, Mme

f

SECRfTA|RE DE s6ANcE : Mme Marie-claude MOTHE.
DATE DE CONVOCATION : 07 avril 2022

Madame le Maire rappelle ir l'assembl6e les rdgles de comptabilit6 publique pour l'affectation de
r6sultat:
L'article L 76L2-2 du CGCT fixe la date llmite de vote des budgets locaux au 15 avril. La transmlssion
au representant de l'6tat 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 96n6rale, 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 resuhats

Un budgel suppl€mentaire se,a d6ns ce cas
necessaire pour a agrer les resunats de l'ann€€

precddenle apres le vote du compte

admrn,strat{
Laffectation reste une prevision ,usqu'a
l'adoplaon de la dahbdration d'affectation de
resuhat definitive tntervenant aprcs le vole du
compte admtntstrataf
Le vote du budgel pflmitif rntervient aprts le

Avec reprise des rasuttats

tl-l

vole du compte administratat et de la
ddl!beralion d?ffeclation

et R 2311-11 et suivants du CGCT fixent les rEgles de l'affectation des r6sultats.
d'affectation des resultats doit intervenir aprds le vote du compte administratif et les
r6sultats doivent etre int6gr6s lors de la d6cision budg6taire qui suit le vote du compte administratif.
Les articles L 2311-5
La ddlibdration

Ainsi, la collectivit6 a le choix de

-

voter le compte administratif avant le budget primitif : les r6sultats seront int6gr6s au budget

primitil ou

-

:

;

voter le compte administratif aprds le budget primitif : la collectivit6 devra adopter

un

budget suppl6mentaire pour int6grer les r6sultats.
En 2021, la section de fonctionnement du budget annexe affiche un exc6dent

de70746.47 €.

Madame le Maire propose de l'affecter en couverture du besoin de financement de la section
fo nction nement pout 2022.

ll

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

exc6dentaires de fonctionnement de 70 745.47 € au compte
Le solde d'ex6cution de la section d'investissement est

ll n'y a pas de restes
Le conseil municipal,

i

R

r6sultats

002.

report6 pour 2022 au R 001.

r6aliser devant etre pris en compte.

apris en avoir d6lib6r6,
DECIDE

Article 1 : D'APPROUVER l'affectation du r6sultat selon la proposition de Madame le Maire.
Article 2: La Directrice G6n6rale des Services est chargde de l'ex6cution de la pr6sente d6lib6ration
qui sera :
- Transmise au repr6sentant de l'Etat.
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Ampliation adress6e au

:

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

Adoptd d I'unonimtft
Ainsi fait et d6lib6r6 les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme
Fait a Saint-Chinian, le L5l04t2O22
Le Maire,
Catherine COMBES

p

pftsente d'cision Wut fairc I'objet d'un rccous gt&ieux evou d'un rscouB contentieux fom4
/6s pelsonres pour /osquelles l'acte
gief, dans les deux nois A pati de la nolification ds cttte d66lsion. Le rccouts doit eh inttuduit aupds du tibunal administratif de
dans un d'lai de deux nois e conpter de sa publication, en velu de I'alicle R 421-5 du Code de la justice Adninistnlive.
n T,ldrecours citoyens t accoss/bio sur
tribunal adninistatif Ded etu saisi

