COMMUNE D’ILLATS
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 5 MARS 2020
L’an deux mille vingt, le cinq mars à vingt et une heures, le Conseil municipal de la
commune, dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence
de Monsieur Philippe DUBOURG, Maire.
Date de convocation du Conseil municipal : 28 février 2020
PRESENTS : MM et Mmes Ph. DUBOURG, G. BELIN, P. PEIGNEY, E. BANOS, G.
BAILLET, F.PEDURAND, Ph. VINCENT, J. Ph. PROVOST, D. LESCURE, R.CARSANA,
E. AMART, S.VALLOIR, F.BAUDON, C.DRILLEAUD
REPRESENTES : Cécile BUZOS (pouvoir à G.BELIN)
Secrétaire de séance : S.VALLOIR

ORDRE DU JOUR :

(SESSION ORDINAIRE)

DÉLIBÉRATIONS
1) Approbation du Compte de Gestion du budget principal 2019
2) Approbation du Compte de Gestion budget annexe assainissement collectif 2019
3) Approbation du Compte de Gestion budget annexe « Donation Guix de Pinos et création
d’une résidence pour personnes âgées » 2019
4) Vote du Compte Administratif 2019 budget principal
5) Vote du Compte Administratif budget annexe assainissement collectif 2019
6) Vote du Compte Administratif budget annexe « Donation Guix de Pinos et création d’une
résidence pour personnes âgées » 2019
7) Délibération concernant l’affectation du résultat de la section de fonctionnement au titre de
l’exercice 2019 du budget principal
8) Délibération concernant l’affectation du résultat de la section de fonctionnement au titre de
l’exercice 2019 pour l’assainissement collectif d’ILLATS
9) Délibération concernant l’affectation du résultat de la section de fonctionnement au titre de
l’exercice 2019 pour le budget annexe « Donation Guix de Pinos et création d’une
résidence pour personnes âgées »
10) Vote du Budget unique 2020 – Budget Principal –
11) Vote du budget annexe assainissement collectif d’ILLATS 2020
12) Vote du budget annexe « Donation Guix de Pinos » 2020
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13) Budget Assainissement collectif – Remboursement à la commune de frais de secrétariat
14) Amortissement subventions versées aux organismes publics

QUESTIONS DIVERSES

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 29 janvier 2020 est approuvé à l’unanimité.

DÉLIBÉRATIONS
Monsieur le Maire a laissé la présidence à Monsieur Robert CARSANA, adjoint. Il a
chargé Madame Patricia PEIGNEY, Adjointe, de présenter les différents comptes
administratifs de 2019.
1) Approbation du compte de gestion 2019 dressé par Monsieur Olivier
MAXIMILIEN, Trésorier
Le Conseil Municipal après examen des différents documents comptables de l’année
2019 déclare que le compte de gestion dressé par le Receveur, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
Délibération adoptée à l’unanimité
2) Approbation du compte de gestion 2019 du BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT COLLECTIF D’ILLATS dressé par Monsieur Olivier
MAXIMILIEN, Trésorier
Le Conseil Municipal après examen des différents documents comptables de l’année
2019 déclare que le compte de gestion dressé par le Receveur, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
Délibération adoptée à l’unanimité
3) Approbation du compte de gestion 2019 du BUDGET GUIX DE PINOS dressé
par Monsieur Olivier MAXIMILIEN, Trésorier
Le Conseil Municipal après examen des différents documents comptables de l’année
2019 déclare que le compte de gestion dressé par le Receveur, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
Délibération adoptée à l’unanimité par 13 voix POUR

4) Vote du compte administratif 2019 du BUDGET PRINCIPAL
Sous la présidence de Monsieur Robert CARSANA, le Conseil Municipal
examine le compte administratif du budget principal 2019 qui s’établit ainsi :
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REALISATION DE
L'EXERCICE
(mandats et titres)

REPORTS DE
L'EXERCICE N-1

DEPENSES

RECETTES

SOLDE
D'EXECUTION

Section de fonctionnement

998 974,00

1 114 891,44

115 917,44

Section d'investissement

263 561,59

223 880,78

-39 680,81

Report en section de
fonctionnement (002)
Report en section
d'investissement (001)

211 262,90
32 589,82

1 295 125,41

1 550 035,12

254 909,71

Section d'investissement

46 870,00

0,00

-46 870,00

Section de fonctionnement

998 974,00

1 326 154,34

327 180,34

Section d'investissement

343 021,41

223 880,78

-119 140,63

TOTAL CUMULE

1 341 995,41

1 550 035,12

208 039,71

TOTAL (réalisation + reports)

Section de fonctionnement

RESTE A REALISER
A REPORTER EN N +
1

RESULTAT CUMULE

Hors de la présence de Monsieur Philippe DUBOURG, Maire, le conseil
municipal approuve à 11 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (G.BAILLET –
F.BAUDON – C.DRILLEAUD) le compte administratif du budget principal 2019.

5) Vote du compte administratif 2019 du budget annexe assainissement collectif
Sous la présidence de Monsieur Robert CARSANA, le Conseil Municipal examine le
compte administratif 2019 du budget annexe assainissement collectif qui s’établit ainsi :
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DEPENSES

REALISATION
DE L'EXERCICE
(mandats et
titres)

REPORTS DE
L'EXERCICE N-1

74 410.17

76 671.52

2 261.35

Section d'investissement

56 130.45

248 647.52

192 517.07

Report en section
d'exploitation (002)

TOTAL (réalisation + reports)

RESULTAT
CUMULE

SOLDE
D'EXECUTION

Section d'exploitation

Report en section
d'investissement (001)

RESTE A
REALISER A
REPORTER EN
N+1

RECETTES

241 903.02

179 920.74

310 461.36

567 222.06

256 760.70

Section d'exploitation

Section d'investissement

20 000.00

Section d'exploitation

74 410.17

318 574.54

244 164.37

Section d'investissement

256 051.19

248 647.52

-7 403.67

TOTAL CUMULE

330 461.36

567 222.06

236 760.70

Hors de la présence de Monsieur Philippe DUBOURG, Maire, le conseil municipal
approuve à 11 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (G.BAILLET – F.BAUDON –
C.DRILLEAUD) le compte administratif 2019 du budget annexe assainissement collectif.
6) Vote du compte administratif 2019 du budget annexe Guix de Pinos
Sous la présidence de Monsieur Robert CARSANA, le Conseil Municipal examine le
compte administratif 2019 du budget annexe Guix de Pinos qui s’établit ainsi :
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REALISATION DE
L'EXERCICE
(mandats et titres)

REPORTS DE
L'EXERCICE N-1

DEPENSES

RECETTES

SOLDE
D'EXECUTION

Section de fonctionnement

1 853,26

2 185,29

332,03

Section d'investissement

460 875,41

0,00

-460 875,41

Report en section de
fonctionnement (002)

152 158,07

Report en section
d'investissement (001)

394 296,92

TOTAL (réalisation + reports)

462 728,67

548 640,28

85 911,61

Section de fonctionnement

RESTE A REALISER
A REPORTER EN N +
1

RESULTAT CUMULE

Section d'investissement

50 000,00

-50 000,00

Section de fonctionnement

1 853,26

154 343,36

152 490,10

Section d'investissement

510 875,41

394 296,92

-116 578,49

TOTAL CUMULE

512 728,67

548 640,28

35 911,61

Hors de la présence de Monsieur Philippe DUBOURG, Maire, le conseil municipal
approuve à 11 voix POUR et 3 ABSTENTIONS le compte administratif 2019 du budget
annexe Guix de Pinos.

7) AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2019 - BUDGET
PRINCIPAL
Le conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2019, en adoptant le compte
administratif qui fait apparaitre :
Reports :
Pour Rappel : Déficit reporté de la section Investissement de l’année antérieure : - 32 589.82 €
Pour Rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure : 211 262.90 €
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Soldes d’exécution :
Un solde d’exécution (INV - 001) de la section d’investissement de :
Un solde d’exécution (Fonc - 002) de la section de fonctionnement de :

- 39 680.81 €
115 917.44 €

Restes à réaliser : Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser :
En dépenses pour un montant de :
46 870.00 €
En recettes pour un montant de :
0€
Besoin net de la section d’investissement :
Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :

119 140.63 €

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le conseil
municipal.
Transcription budgétaire de l’affectation du résultat :
Ligne 002 :
Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :
Ligne 001 :
Résultat d’investissement reporté – Déficit (D001) :
Compte 1068 :
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :

208 039.71 €

72 270.63 €

119 140.63 €

Délibération adoptée par 15 voix POUR
8) AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2019 - BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2019, en adoptant le compte
administratif qui fait apparaitre :
Reports :
Pour Rappel déficit reporté de la section Investissement de l’année antérieure : 179 920.74 €
Pour Rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure : 241 903.02 €
Soldes d’exécution :
Un solde d’exécution (INV - 001) de la section d’investissement de :
Un solde d’exécution (Fonc - 002) de la section de fonctionnement de :

192 517.07 €
2 261.35 €

Restes à réaliser : Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser :
En dépenses pour un montant de :
20 000.00 €
En recettes pour un montant de :
Besoin net de la section d’investissement :
Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :

7 403.67 €

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le conseil
municipal.
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Transcription budgétaire de l’affectation du résultat :
Compte 1068 :
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :
Ligne 002 :
Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :

7 403.67 €
236 760.70 €

Ligne 001 :
Résultat d’investissement reporté – Excédent (R001) :

12 596.33 €

Délibération adoptée par 15 voix POUR.
9) AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2019 – BUDGET ANNEXE
DONATION GUIX DE PINOS ET CREATION D’UNE RESIDENCE POUR PERSONNES
AGEES
Le conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2019, en adoptant le compte
administratif qui fait apparaitre :
Reports :
Pour Rappel : Excédent reporté de la section Investissement de l’année antérieure :
Pour Rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure :
Soldes d’exécution :
Un solde d’exécution (INV - 001) de la section d’investissement de :
Un solde d’exécution (Fonc - 002) de la section de fonctionnement de :

394 296.92 €
152 158.07 €

- 460 875.41 €
332.03 €

Restes à réaliser : Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser :
En dépenses pour un montant de :
50 000.00 €
En recettes pour un montant de :
0.00 €
Besoin net de la section d’investissement :
Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :

116 578.49 €

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le conseil municipal.
Transcription budgétaire de l’affectation du résultat :
Ligne 002 :
Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :

35 911.61 €

Ligne 001 :
Résultat d’investissement reporté – Dépense (D001) :

66 578.49 €

Compte 1068 :
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :

116 578.49 €

Délibération adoptée à 15 voix POUR.
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10)

Vote du budget principal 2020

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le budget principal 2020
qui s’équilibre ainsi :
Fonctionnement :
Dépenses votées en 2020

1 265 465.00 €

Recettes votées en 2020
Excédent antérieur reporté

1 057 425.29 €
208 039.71 €

Investissement :
Dépenses votées en 2020
Dépenses Restes à réaliser 2019
Déficit antérieur reporté

467 878.37 €
46 870.00 €
72 270.63 €

Recettes votées en 2020

587 019.00 €

Le conseil municipal après en avoir délibéré, accepte ces propositions et vote le
budget principal 2020
POUR :15

- CONTRE :0 - ABSTENTION : 0
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Monsieur le maire fait lecture du détail des subventions attribuées et inscrites au budget
2020.
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11)

Vote du budget annexe assainissement collectif d’ILLATS 2020

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le budget annexe
assainissement collectif 2020 qui s’équilibre ainsi :
Fonctionnement :
Dépenses votées en 2020

315 946.00 €

Recettes votées en 2020
Excédent antérieur reporté

79 185.30 €
236 760.70 €

Investissement :
Dépenses votées en 2020
Restes à réaliser Dépenses

271 977.00 €
20 000.00 €

Recettes votées en 2019
Restes à réaliser recettes
Excédent antérieur reporté

279 380.67 €
0.00 €
12 596.33 €

Le conseil municipal après en avoir délibéré, accepte ces propositions et
vote le budget annexe assainissement collectif 2020
POUR : 15 - CONTRE : 0 - ABSTENTION : 0
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12)

Vote du budget Résidence Guix De Pinos 2020

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le budget annexe Résidence
Guix de Pinos 2020 qui s’équilibre ainsi :
Fonctionnement :
Dépenses votées en 2020
Recettes votées en 2020
Excédent de fonctionnement reporté

58 060.00 €
22 148.39 €
35 911.61 €

Investissement :
Dépenses votées en 2020
Restes à réaliser Dépenses
Déficit antérieur reporté
Recettes votées en 2019
Restes à réaliser recettes

36 921.51 €
50 000.00 €
66 578.49 €
153 500.00 €
0.00 €

Le conseil municipal après en avoir délibéré, accepte ces propositions et vote le
budget annexe Résidence Guix de Pinos 2020
POUR : 15 - CONTRE : 0 - ABSTENTION : 0
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13) Budget assainissement collectif – Remboursement de frais de secrétariat au
budget principal
Monsieur le Maire indique au conseil municipal qu’un dédommagement de
frais de secrétariat (salaires et divers frais) devrait être versé par le budget
« assainissement collectif » au budget principal. Le montant correspondant a été
évalué à 6 000 € par an.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE de verser une participation de 6000 € au budget principal de la
commune d’ILLATS, en dédommagement des frais de secrétariat pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2020.
Délibération adoptée à l’unanimité
14) Amortissement subventions d’équipement versées aux organismes publics –
article 2041
Monsieur le Maire expose qu’il serait souhaitable, sur les conseils du
Trésorier de la Commune, de fixer une durée d’amortissement, en fonction des montants
du bien à amortir pour l’ensemble dépenses inscrites à l’article 2041 « Subventions
d’équipement versées aux organismes publics ».
Il propose de fixer ainsi les durées des différents amortissements :
- Moins de 2 000 € :
1 an
- De 2 001 € à 10 000 € :
5 ans
- Au-delà de 10 000 € :
15 ans
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE d’entériner les propositions de Monsieur le Maire concernant la
durée d’amortissement des biens.
Délibération adoptée à l’unanimité.
QUESTIONS DIVERSES
 Monsieur Gilles BAILLET dépose une motion concernant la propriété PEYS en
indivision et concerné par un emplacement réservé.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur DUBOURG lève la séance à 22 heures 15.
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