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CONSEIL MUNICIPAL  
DU 

MERCREDI  19 MAI 2021  à  20 HEURES 30  
SALLE DE L’ACCENT  

 

DATE DE LA CONVOCATION : 12 MAI 2021 

DATE D’AFFICHAGE : 12 MAI 2021 
 

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR :  
  

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 24 MARS 2021 
 

- 1- COMPTE ADMINISTRATIF 2020- BUDGET PRINCIPAL  
o ANNEXE  - BILAN DES CESSIONS REALISEES DANS L’ANNEE ECOULEE  

 
- 2- COMPTE ADMINISTRATIF 2020  BUDGET C.C.A.S. 

 
- 3- COMPTE DE GESTION 2020 – BUDGET PRINCIPAL  

 
- 4- COMPTE DE GESTION 2020 C.C.A.S. 

 
- 5- BUDGET PRIMITIF 2021- COMMUNE  – AFFECTATION DES RESULTATS ET DECISION MODIFICATIVE N°1  

 
- 6- BUDGET PRIMITIF 2021 – C.C.A.S. – AFFECTATION DES RESULTATS ET DECISION MODIFICATIVE N°1 

 
- 7- DOTATION GLOBALE DE DECENTRALISATION  BIBLIOTHEQUES – MODIFICATION DEMANDE DE 

SUBVENTION  
 

- 8- SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  - INDIVIDUALISATION  
 

- 9- PERSONNEL COMMUNAL  - ATTRIBUTION  D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE COVID-19  

- 10- VOIRIE COMMUNALE  - DENOMINATION – RUE MARIGNAC 

Présents :   

 

Présents :  M. Jacques SEBI - Mme Annie ALGRANTI - M. Jerome GREPINET - Mlle Nathalie 
GARCIA - M. Joel LARROQUE - Mme Marie Claude PIZZUTO - M. Serge PALUSTRAN -Mme 

Francoise GONZALEZ - Mme Nicole RAME  - Mme Renée BOISSIN - M. Cyriaque DUPOIRIEUX 
- Mme Marie Therese FAURE - M. Jeremi SARTOR - Mme Valerie VILLEVAL - M. Cyril HERITIER 

- Mme Sophie CANCEL - Mme Sabrina VAN DE GEUCHTE - M. Philippe PONS - M. Michel 
ANGLA   
 

Absents :  M. Patrick HERBAUT (procuration à M. GREPINET) - M. Maurent MANDEGOU 
(procuration à M. LARROQUE)  -  Mme Flavie MINETTE - M. Jacques BELLONE (procuration à 

Mme ALGRANTI) - Mme Danielle LOUBRIS -M. Bernard BARBE (procuration à M. SEBI) - Mme 
Nathalie SERRE- Mme Nathalie PEZZETTI (procuration à Mlle GARCIA) 
 

Secrétaire de séance : Mlle GARCIA  
 

Approbation du compte rendu de la séance du 24 mars 2021 à l’unanimité 

 

- 1- COMPTE ADMINISTRATIF 2020  - BUDGET PRINCIPAL  

RAPPORTEUR : MR LARROQUE  

 

Le résultat de l’’exécution de l’exercice fait apparaitre en section de fonctionnement un excèdent de 

164 649.65€  

Le résultat de la section d’investissement présente un excèdent de 2 300 436.88€.  

Il en résulte un excédent global de 2 465 086.53€  
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L’application des reports 2019 constatés fait apparaitre ainsi un résultat comptable excédentaire de 

509 613.09€ en section de fonctionnement et un excédent de 2 149 726.71€ en section 

d’investissement soit un solde global de 2 659 339.80€ (il n’y a pas de reste à réaliser)  

 

Le Conseil Municipal délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2020 dressé par Monsieur 

Jacques SEBI, Maire, après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de 

l’exercice considéré, le Maire ayant quitté la Salle  

Avec     23 Voix pour 

    0 Voix contre 

     0 Abstentions   

1°/ lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif 2020 

2°/ Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, 

les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 

résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan entrée et du bilan de sortie, 

aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

3°/ Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous 
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ANNEXE AU COMPTE ADMINISTRATIF – BILAN DES CESSIONS REALISEES DANS L’ANNEE 

ECOULEE  

 

En application des dispositions de l’article L2241-1 :  

 

« Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la 

commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions 

des articles L. 2411-1 à L. 2411-19.  

Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 

habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention 

avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est 
annexé au compte administratif de la commune »  

 

Il est donné acte du tableau des cessions immobilières réalisées sur l’exercice 2020 (signature de l’acte 

en 2020)  

 

 

DATE 

DELIBERATION  

CESSION  CADASTRE  CONTENANCE  ACQUEREUR  MONTANT 

HT 

 

27 mars 2019 

 

 

MARQUETTE 

 

AN 101 et 240 

 

8615 M² 

 

GREEN CITY  

 

3 000 000  

 

27 MARS 2019 

 

ALLEE JEAN 

JAURES 

 

 

BB141 

 

127 M² 

 

FOURCADE 

 

11 000 

 

 

- 2- COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET C.C.A.S. 

RAPPORTEUR : Mme PIZZUTO  

 

Le résultat de l’’exécution de l’exercice fait apparaitre en section de fonctionnement un déficit de 

1366.55€  

Le résultat de la section d’investissement présente un excèdent de 0.00€.  

Il en résulte un déficit global de 1366.55€  

L’application des reports 2019 constatés fait apparaitre ainsi un résultat comptable déficitaire de 

6212.29€ en section de fonctionnement et un excédent de 1621.51€ en section d’investissement soit 

un solde global déficitaire de 4590.78 €.  

 

Le Conseil Municipal délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2020 dressé par Monsieur 

Jacques SEBI, Maire, après s’être fait présenter le Budget Primitif et les décisions modificatives de 

l’exercice considéré, le Maire ayant quitté la Salle  

Avec     23 Voix pour 

    0 Voix contre 

    0 Abstentions   

1°/ lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif 2020 

2°/ Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, 

les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au 

résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan entrée et du bilan de sortie, 

aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

3°/ Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390954&dateTexte=&categorieLien=cid
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- 3- COMPTE DE GESTION 2020 – BUDGET PRINCICPAL  

RAPPORTEUR : MR LARROQUE  

 

Apres s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de recettes, les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion 

dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état 

de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018 et constaté l’identité 

de valeur entre les écritures  

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnances et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 

prescrit de passer dans ses écritures 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l’exercice du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires  

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 

Le Conseil Municipal à l’unanimité 

Déclare que le Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2020, par le Receveur Municipal, visé en ce 

qui concerne le budget principal, certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa 

part 
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- 4 – COMPTE DE GESTION 2020 – BUDGET C.C.A.S. 

RAPPORTEUR : MR LARROQUE  

  
Apres s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions modificatives 

relatives au CCAS qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de recettes, les bordereaux de 

mandats, le Compte de Gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des 

comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 

restes à payer ; 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020 et constaté l’identité 

de valeur entre les écritures  

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnances et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 

prescrit de passer dans ses écritures 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l’exercice du budget CCAS de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires  

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 

Le Conseil Municipal à l’unanimité 

Déclare que le Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2020, par le Receveur Municipal, visé en ce 

qui concerne le budget principal, certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa 

part 

 

- 5- BUDGET PRIMITIF 2021 – AFFECTATION DES RESULTATS ET DECISION 

MODIFICATIVE N°1 

RAPPORTEUR : MR LARROQUE  

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les divers comptes de la Commune relatifs à l’exercice 

2020 qui ont fait apparaître un excèdent de fonctionnement dont il convient de déterminer l’utilisation 

dans le cadre de l’exercice 2021 

La décision d’affectation sert en priorité à couvrir le besoin de financement de la section 

d’investissement (affectation à l’article 1068). Le reliquat peut être affecté librement: soit il est reporté 

en recettes de fonctionnement (au 002) soit il est affecté en investissement pour financer de nouvelles 

dépenses (à l’article 1068). 

 

 Ayant constaté que le compte Administratif 2020 fait apparaître : 

- un excédent de fonctionnement de 509 613.09 € 

- un excédent d’investissement de 2 149 726.71 € 

-  

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

 

- D’affecter le résultat de l’exercice 2020 comme suit : affectation De la totalité de l’excèdent 

de fonctionnement à la section de fonctionnement (compte 002)  
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- 6- BUDGET PRIMITIF 2021 C.C.A.S – AFFECTATION DES RESULTATS ET DECISION 

MODIFICATIVE N°1 

RAPPORTEUR : MR LE MAIRE  

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les divers comptes de la Commune relatifs à l’exercice 

2020 du budget CCAS qui ont fait apparaître un déficit de fonctionnement  

La décision d’affectation sert en priorité à couvrir le besoin de financement de la section 

d’investissement (affectation à l’article 1068). Le reliquat peut être affecté librement: soit il est reporté 

en recettes de fonctionnement (au 002) soit il est affecté en investissement pour financer de nouvelles 

dépenses (à l’article 1068). 

 Ayant constaté que le compte Administratif CCAS 2020 fait apparaître : 

- un déficit de fonctionnement de 6212.29 € 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

- D’affecter le résultat de l’exercice 2020 comme suit : affectation en dépense du 

déficit (6212.29€) à la section de fonctionnement du budget 2020 – article 002 
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- 7- DOTATION GLOBALE DE DECENTRALISATION – BIBLIOTHEQUES  - MODIFICATION 

DE LA DELIBERATION DU 24 MARS 2021 

RAPPORTEUR : MME ALGRANTI  

 

La dotation générale de décentralisation (DGD) pour les bibliothèques municipales et départementales 

de prêt constitue une aide de l’Etat qui vise à améliorer l’accès au livre et à la lecture de la population. 

Dans ce cadre, l’aide de l’État prend la forme d’un concours particulier au sein de la dotation générale 

de décentralisation (DGD) ayant vocation à être versé à plusieurs niveaux de collectivités territoriales: 

régions, départements, communes ou Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI).  

 

Sont éligibles: 

- les projets de construction, d'extension, de rénovation, de restructuration de bibliothèque 

principale ou de quartier 

- les projets d'équipement, de mobilier et de matériel dont l’informatique 

- les projets d'informatisation ou de ré informatisation partiels ou complets, y compris en réseau, 

comprenant l’informatique de gestion documentaire, les portails, les sites Internet, et toute 

création de services aux usagers utilisant l’informatique 

- les projets de mise en accessibilité des bibliothèques 

- les projets liés à l’amélioration de la préservation et de la présentation des fonds anciens, rares 

et précieux, (patrimoine écrit et graphique) 

- les projets de numérisation, de signalement et de diffusion des collections 

- les projets d’acquisition de collections contemporaines tous supports 

 

Dans ce cadre la collectivité peut présenter un plan pluriannuel d’informatisation dans les conditions 

suivantes :  

 
 

Dans le cadre de l’année 2021 il est donc proposé de solliciter une aide au titre de la DGD 

« Bibliotheque » pour l’acquisition de materiel informatique sur la base d’un montant de  2134.17€ HT 
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Apres en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité :  

- de solliciter une aide au titre de la DGD « bibliothèques » en vue de la réalisation d’un 

équipement informatique de la bibliothèque communale sur 2021, sur la base d’une dépense 

prévisionnelle de 2134.17€ 
 

 

- 8 – SUVENTION AUX ASSOCIATIONS  - INDIVIDUALISATION 2021 

RAPPORTEUR : MR PALUSTRAN  

 

Faisant suite au vote du Budget Primitif 2021, le Conseil Municipal doit procéder à l’individualisation 

des subventions conformément au règlement d’attribution des subventions approuvé fixant les 

modalités et critères d’attribution. 

Il est proposé de compléter le tableau des individualisations 2021 (article 65748) 

Apres en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

 

- De procéder à l’individualisation des subventions aux associations dans les conditions 

suivantes :  
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- 9- PERSONNEL COMMUNAL  - ATTRIBUTION D’UNE PRIME COVID  

RAPPORTEUR : MR LE MAIRE  

 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment l'article 88, premier alinéa ; 

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; 

Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et notamment l’article 11 ; 

Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains 
agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à 
des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; 

Sur le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré  
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DÉCIDE à l’unanimité 
 
 

- D’instituer une prime exceptionnelle destinée à compenser les sujétions exceptionnelles dans le 
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics.  
 

- Cette prime sera versée aux agents, parmi ceux mentionnés à l’article 5 du décret n°2020-570 
précité, ayant exercé leurs fonctions en présentiel ou en télétravail ou les deux à la fois durant l’état 
d’urgence sanitaire sur l’année 2020. 
 

- Le montant de cette prime exceptionnelle est plafonné à 250 par agent. Cette prime est 
proportionnelle à la quotité de travail hebdomadaire ainsi qu’à la durée de service sur l’année de 
référence (2020) et n’est pas reconductible. 
 

- Le Maire détermine par arrêté, les bénéficiaires et le montant de la prime dans le cadre fixé par la 
présente délibération, ainsi que les modalités de versements. 

- Les dépenses correspondantes seront inscrites au budget primitif 2021. 
 

- 10- VOIRIE COMMUNALE  - DENOMINATION DE VOIE – RUE MARIGNAC   

RAPPORTEUR : MR LE MAIRE  

 

Monsieur le Maire précise qu’il y a lieu de procéder à la dénomination de la voie ouverte à la circulation 

publique à savoir la voie reliant la RD112 (giratoire de Marignac) à la zone d’activités située au nord  

 

Apres avoir entendu l’exposé de Mr le maire il est décidé à l’unanimité 

 

- De procéder à la dénomination de cette voie dans les conditions suivantes  

- De demander à Mr le Maire de procéder à la numérotation  

 

 Dénomination situation linéaire 

 RUE MARIGNAC   Lieu-dit Marignac  
Parcelles section AD N°94,99,102 

et103 

50 ml et 
giratoire de 

retournement 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00 


