Mairie de Bonnevaux
30 450 BONNEVAUX
Tél : 04 66 61 12 68
Fax :04 66 61 25 07
Mail : mairie.bonnevaux@free.fr
Site internet : www.bonnevaux.com

COMPTE RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 03 mars 2020
Délibérations
L'an deux-mille vingt et le trois mars à quatorze heure, le Conseil Municipal s'est réuni dans la mairie sous la
présidence de Madame Roseline Boussac, Maire,
Présents :
Procurations :
Absents :
Excusés :

Marie Cécile Chandesris, Eric Dedieu, Yves Bove,
Pascal Perquis à Chandesris Marie-Cécile
Bertrand Poincin, Victor Matalonga,
Sabine Hurel

Secrétaire de séance : Yves Bove
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 février 2020
Le compte rendu est adopté à l'unanimité.
COMPTE DE GESTION 2019 M 14 BUDGET GENERAL
Le Conseil Municipal,


après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y
rattachent, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion dressé par
le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers,



après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a été prescrit de passer dans ses écritures,

Considérant pour le budget principal :




Déficit d'Exploitation :
Déficit d’Investissement :
Soit un résultat de clôture :
1.
2.
3.

- 26 204,18 €
- 41 145,16 €
- 67 349,34 €

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes,
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Déclare que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2019 par le Receveur, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

Compte
Administratif
Compte de
Gestion
1

Résultat de clôture
2018

Résultat de l'exercice
2019

Résultat de clôture
2019

68 763,65 €

- 67 349,34 €

1 414,31 €

68 763,65 €

- 67 349,34 €

1 414,31 €

Ont signé les membres présents ;
COMPTE ADMINISTRATIF 2019 M 14 BUDGET GENERAL
Sous la présidence de l'adjointe au Maire, et en l'absence du Maire, le Conseil Municipal adopte le Compte
Administratif 2019, M14, Budget Général. La balance générale est la suivante :
Prévision
Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement

2019
2019

Résultat de l'exercice en fonctionnement 2019
Excédent de fonctionnement
reporté
Résultat de clôture de fonctionnement

219 007,52 € 169 057,78 €
219 007,52 € 142 853,60 €
- 26 204,18
€

2018
2019

Dépenses d'investissement
2019
Recettes d'investissement
2019
Résultat de l'exercice en investissement 2019

Réalisé

49 950,04 €
76 153,92 €

56 907,52 €
30 703,34 €
74 414,24 € 51 056,26 € 23 357,98 €
74 414,24 € 9 911,10 € 64 503,14 €
- 41 145,16 €

Excédent d'investissement
reporté
Résultat de clôture d'investissement

2018
2019

11 856,13 €
- 29 289,03 €

Résultat final de clôture

2019

1 414 ,31 €

Compte Administratif
Compte de Gestion

Solde

Résultat de clôture Résultat de l'exercice
2018
2019
68 763,65 €
- 67 349,34 €
68 763,65 €
- 67 349,34 €

Résultat de clôture
2019
1 414,31 €
1 414, 31 €

Ont signé les membres présents ;
COMPTE DE GESTION 2019 M49 BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal,


après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2019 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le Compte
de Gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers,



après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a été prescrit de passer dans ses écritures,

Considérant pour le budget eau et assainissement :




Excédent d'Exploitation :
Excédent d’Investissement :
Soit un résultat de clôture :
4.
5.
6.

2

4 725,05 €
41,02 €
4 766,07 €

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes,
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Déclare que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2019 par le Receveur, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
Résultat de clôture
2018

Résultat de l'exercice
2019

Résultat de clôture
2019

57 629,57 €

4 766,07 €

62 395, 64 €

57 629,57 €

4 766,07 €

62 395,64 €

Compte
Administratif
Compte de
Gestion

Ont signé les membres présents ;
COMPTE ADMINISTRATIF 2019 M 49 BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT
Sous la présidence de l'adjointe au Maire, et en l'absence du Maire, le Conseil Municipal adopte le Compte
Administratif 2019, M49, Eau et Assainissement. La balance générale est la suivante :
Prévision

Réalisé

Solde

Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Résultat de l'exercice en fonctionnement

2019
2019
2019

39 372,01 € 30 722,75 €
39 372,01 € 35 447,80 €
4 725,05 €

Excédent de fonctionnement
reporté
Résultat de clôture de fonctionnement

2018
2019

3 686,02 €
8 411,07 €

Dépenses d'investissement
Recettes d'investissement
Résultat de l'exercice en investissement

2019
2019
2019

Excédent d'investissement
reporté

2018

Résultat de clôture d'investissement

2019

53 943,55 €
53 984,57
€

Résultat final de clôture

2019

62 395,64 €

Compte
Administratif
Compte de
Gestion

65 531,56 €
65 531,56 €

11 546,99 €
11 588,01 €
41,02 €

8 649,26€
3 924,21 €

53 984,57 €
53 943,55 €

Résultat de clôture
2018

Résultat de l'exercice
2019

Résultat de clôture
2019

57 629,57 €

4 766,07 €

62 395,64 €

57 629,57 €

4 766,07 €

62 395,64 €

Ont signé les membres présents ;
AFFECTATION DU RESULTAT 2019 M 14 BUDGET GENERAL
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Roseline BOUSSAC, Maire :




Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2019
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019
Constatant que le Compte Administratif fait apparaître :
- Un déficit de fonctionnement de ….......................................................... 26 204,18 €
- Un déficit d’investissement de …............................................................. 41 145,16 €

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
POUR MEMOIRE
Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur)....................................................................
Excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur)......................................................................
68 763,65 €

Virement à la section d’investissement
RÉSULTAT D’EXERCICE
EXCEDENT..................................................................
DEFICIT .......................................................................
- 67
349,34 €
A) EXCÉDENT AU 31/12/2019 ...........................................................................................................
Affectation obligatoire
à l’apurement du déficit (report à nouveau débiteur) .......................................................................... 26 204,18 €
Déficit résiduel à reporter
à l’exécution du virement à la section d’investissement (compte 1068)
Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)
Affectation à l’excédent reporté (report à nouveau créditeur R 002)
Si nécessaire, par prélèvement sur le report à nouveau créditeur pour
B) DÉFICIT AU 31/12/2019
Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur) ( compte 001 )......................................
41 145,16 €
Reprise sur l’excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur)
Déficit résiduel à reporter - budget primitif
Excédent disponible (voir A - solde disponible)
C) Le cas échéant, affectation de l’excédent reporté ....................................................................

Ont signé les membres présents ;
AFFECTATION DU RESULTAT 2019 BUDGET M 49 EAU ET ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Roseline BOUSSAC, Maire :




Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2019
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2019
Constatant que le Compte Administratif fait apparaître :
- Un excédent de fonctionnement de ……………………………
4 725,05 €
- Un excédent d’investissement de ……………………………...
41,02 €

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
POUR MEMOIRE
Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur)
Excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur)...............................
€
Virement à la section d’investissement
RÉSULTAT D’EXERCICE
EXCEDENT...........................................
DEFICIT
A) EXCÉDENT AU 31/12/2019 …....................................................................
Affectation obligatoire
à l’apurement du déficit (report à nouveau débiteur)
Déficit résiduel à reporter
à l’exécution du virement à la section d’investissement (compte 1068)........
Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)
Affectation à l’excédent reporté (report à nouveau créditeur R 002) ….....
€
Si nécessaire, par prélèvement sur le report à nouveau créditeur pour
B) DÉFICIT AU 31/12/2019
Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur)
Reprise sur l’excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur)...........................
€
Déficit résiduel à reporter - budget primitif
Excédent disponible (voir A - solde disponible)
C) Le cas échéant, affectation de l’excédent antérieur reporté compte 001.........
4

+ 57 629,57

+ 4766,07 €
€

+ 4 725,05

+ 41,02

Ont signé les membres présents ;
DISSOLUTION DU BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT
Le Maire expose,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'arrêté préfectoral n°20160913-B1-001 en date du 13 septembre 2016 portant fusion de la Communauté
Alès Agglomération et des Communautés de Communes de Vivre en Cévennes, Pays Grand’Combien et Hautes
Cévennes,
Vu la délibération C2017_13_28 du Conseil de Communauté de la Communauté Alès Agglomération en date du
21 septembre 2017 portant prise de compétences eau potable et assainissement au 1 er janvier 2019, la
notification en date du 22 septembre 2017, reçue le 25 septembre 2017, de la délibération C2017_13_28 du
Conseil de Communauté de la Communauté Alès Agglomération en date du 21 septembre 2017 portant prise de
compétences eau potable et assainissement au 1er janvier 2019,
Conformément à la Loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015, consacrée à la nouvelle organisation des territoires
de la République, les missions en matière d'eau potable et d'assainissement des eaux usées seront transférées à la
Communauté d’Agglomération Alès Agglomération au 1erjanvier 2020.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE :

de dissoudre le Budget Annexe Eau et Assainissement M49 au 31 décembre 2019.

Le Trésorier de la Grand' Combe sera chargé de demander le compte de gestion 2019 et d'effectuer toutes les
clôtures de transfert . Le résultat fera l'objet d'une reprise sur le budget principal de la commune.
Ont signé les membres présents ;
REPRISE DU RESULTAT DU BUDGET M49
Madame le Maire,
Rappelle la suppression du budget annexe eau et assainissement au 31 décembre 2019 suite au transfert de la
compétence à la Communauté d'Alès Agglomération.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,
DÉCIDE
–
–

d'entériner le résultat du Budget M49 au 002 Excédent de fonctionnement capitalisé du budget
principal M14:
montant 8 411,07 €
d'entériner le résultat du Budget M49 au 001 Excédent d'investissement capitalisé du budget
principal M14 :
montant 53 984,57 €

Ont signé les membres présents ;
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