
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 15 DECEMBRE 2020 

 

PRESENTS : MMS A. ARMANGAU, P. ABELANET, M. DANNAY, G. GAICHET, R. GERMAIN, J.A 

NOEL, D. SANCHEZ, P. TARRIUS, MMES R. AYROLLES, S. DI BELLO, S. GOBERT, S. NICOLAS. 

  

PROCURATION(S) : MME N. LOGE à M. R. GERMAIN ; 

        MME L. TARRADAS à M. G. GAICHET ; 

        MME C. VIROT à M. A. ARMANGAU. 

   

ABSENT(S) EXCUSE(S) : MMES N. LOGE, L. TARRADAS, C. VIROT. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. G. GAICHET (assisté(e) de MME la Secrétaire Générale). 

 

 Monsieur le Maire ouvre la séance à 18 heures 30 et donne l’ordre du jour suivant : 

 

-Approbation du P.V de la dernière séance ; 

-Vote du Budget Annexe M49 Exercice 2020 « Eau et Assainissement » ; 

-DM N° 6 Affectation de Résultats du Budget M14 Exercice 2020 vers le Budget Annexe M49 

Exercice 2020 ; 

-Modification du Compte 1068 « Excédents de Fonctionnement Capitalisés » BP M14 

Exercice 2020. 

 

§§§§§§§§§§§ 

 

Le procès-verbal de la précédente session est approuvé à l’unanimité. 

 

Dossier n° 1 : 

 

BUDGET ANNEXE « EAU & ASSAINISSEMENT » M49 EXERCICE 2020 : 

 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée de la décision du Tribunal Administratif de 

Montpellier, en date du 08 décembre 2020, annulant l’arrêté interpréfectoral du 25 novembre 

2019, pris conjointement par le Préfet de l’Aude et le Préfet des Pyrénées Orientales, 

autorisant l’extension des compétences supplémentaires de la Communauté de Communes 

Corbières Salanque Méditerranée à l’eau et à l’assainissement. 

 

 Du fait de l’annulation de l’arrêté interpréfectoral énoncé ci-dessus, la compétence eau 

et assainissement redescend vers chaque collectivité et ce, à compter du 1
er

 janvier 2020. 

 

 Dans ces conditions il y a lieu d’établir un budget annexe M49 « Eau et Assainissement » 

exercice 2020, en y intégrant les résultats de clôture de N-1 (2019). 

 

Lecture est donnée à l’assemblée des différents chapitres de la section d’Exploitation et 

d’Investissement, le budget exercice 2020, s’équilibre comme suit : 

 

Section d’Exploitation : 

 

 * Dépenses   289 785.87 €  

 * Recettes   289 785.87 € 

 

…/… 

 



Section d’Investissement : 

 

 * Dépenses   91 064.87 € 

 * Recettes   91 064.87 € 

  

Pour un équilibre total du budget 2020 en recettes et en dépenses en sections 

d’exploitation et d’investissement de 380 850.74 €. Le budget Eau & Assainissement M49 

exercice 2020, est voté par 15 voix, comme arrêté ci-dessus. 

 

Dossier n° 2 : 

 

D.M N° 6 AFFECTATION DE RESULTATS DU BUDGET M14 EXERCICE 2020 VERS LE BUDGET 

ANNEXE M49 EXERCICE 2020 : 

Du fait que la compétence eau et assainissement redescende vers chaque collectivité 

et ce à compter du 1
er

 janvier 2020, suite à l’annulation de l’arrêté interpréfectoral du 25 

novembre 2019, décision rendue par le Tribunal Administratif de Montpellier le 08 décembre 

2020, il convient que la commune établisse et vote un budget annexe M49 Exercice 2020. 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération n° D/2020/05/06 en date du 29 juillet 2020, 

concernant l’affectation de résultats de clôture exercice 2019 pour le budget principal M14 

et intégrant de ce fait les résultats de clôture exercice 2019 du budget annexe M49 « eau et 

assainissement » exercice 2019. 

 

Pour rappel les résultats budgétaires de clôture de l’exercice 2019 du budget annexe 

2019 « Eau et Assainissement » étaient les suivants : 

 

-Résultat de clôture de la section de fonctionnement :  +23 020.87 € 

-Résultat de clôture de la section d’investissement :  - 63 845.55 € 

 

  Soit un déficit de clôture de l’exercice 2019   - 40 824.68 € 

 

Afin de pouvoir établir et équilibrer ce budget annexe M49 pour l’exercice 2020, il y a 

lieu d’apporter les modifications suivantes au Budget Principal M14 exercice 2020, définies 

comme suit : 

 

Section de Fonctionnement : 

 

Dépenses : 

 

 Chapitre 65 « Autres Charges de Gestion Courantes » 

 

-657364 Subv. Fonct. Ets Services Rattachés à  

Caractère Industriel et Commercial     +80 000.00 € 

 

    TOTAL       +80 000.00 € 

 

Recettes :  

 

 Chapitre 70 « Produits des Services » 

 

-70311 -Concessions cimetière     +   1 900.00 € 

-70878 -Remboursement de frais     +      100.00 € 

 

…/… 



 

 Chapitre 75 « Autres Produits de Gestion Courante » 

 

-7588 -Autres produits divers gestion courante   + 10 000.00 € 

 

 Chapitre 77 « Produits Exceptionnels » 

 

-773 -Mandats annulés exercice antérieur    +  2 020.87 € 

 

-7788 -Produits exceptionnels divers    +  9 000.00 € 

 

002 « Excédent Reporté »                      + 56 979.13 € 

 

    TOTAL              + 80 000.00 € 

 

Section d’Investissement : 

 

Dépenses : 

 

 Chapitre 23 « Immobilisations en Cours » 

 

-2315 –Installations, matériel & outillage    -16 154.45 € 

 

001 -Déficit reporté 2019 (M49)     -63 845.55 € 

 

   TOTAL       -80 000.00 € 

 

Recettes : 

 

 10 « Réserves » 

 

-1068 Excédents de Fonctionnement Capitalisés   -80 000. 00 € 

 

-Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents ou représenter de 

modifier comme énoncé ci-dessus le budget principal M14 exercice 2020, afin d’établir le 

budget annexe M49 exercice 2020, après retour de la compétence eau et assainissement à 

la collectivité, suite à l’annulation de ces compétences par la C3SM. 

-Dit que la présente décision sera transmise à Madame le Comptable Public de Leucate. 

 

Dossier n° 3 : 

 

MODIFICATION DU COMPTE 1068 «EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES» :  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération D/2020/05/06 en date du 29 

juillet 2020, concernant l’affectation de résultats de clôture du budget principal M14 

exercice 2019, où était constaté un déficit d’investissement d’un montant de 147 445.30 € 

(déficit d’investissement - 28 545.30 € + 118 900.00 € de Restes à Réaliser).  

 

De ce fait le conseil municipal avait décidé d’affecter à la section d’investissement au 

compte 1068 « Excédents de Fonctionnement Capitalisés » la somme de 147 445.30 €. 

 

 

…/… 

 



Du fait de l’annulation de l’arrêté inter-préfectoral, la compétence eau et 

assainissement redescend vers chaque collectivité et ce, à compter du 1
er

 janvier 2020. 

 

Afin de pouvoir établir et équilibrer le budget annexe M49 pour l’exercice 2020, il y a 

lieu de modifier la section d’investissement en recette le compte 1068 « Excédents de 

Fonctionnement Capitalisés » du budget principal M14 exercice 2020, qui était d’un montant 

de 147 445.30 € et de le ramener à 67 445.30 €. 

 

-Le conseil municipal décide à l’unanimité de membres présents ou représenter de 

modifier comme énoncé ci-dessus le budget principal M14 exercice 2020, le compte 1068 

« Excédents de Fonctionnement Capitalisés » à 67 445.30 € afin d’établir le budget annexe 

M49 exercice 2020, après retour de la compétence eau et assainissement à la collectivité, 

suite à l’annulation de ces compétences par la C3SM. 

 

-Dit que la présente décision sera transmise à Madame le Comptable Public de 

Leucate. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 19 H 25 

 


