
. 

PV DU 2 MARS 2020.doc  Page 1 / 10 

 

  
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 2 MARS  
PROCES VERBAL  

 

 

 

L’an deux mille Vingt , le Lundi Deux Mars  à 18 heures 30,  le Conseil Municipal  de la Commune de CAROMB, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans la salle du Conseil Municipal, en session ordinaire et 
sous la présidence de M. Léopold MEYNAUD, Maire. 
Date de convocation : 25 février  2020 
Nombre de membres élus : 23  
Nombre de membres convoqués : 23 
Présents : (18) M. Léopold MEYNAUD, M. André SIGNOURET. Mme PASCAL-MOUSSELLARD Hélène. M. Jean-Claude FREYCHET. 
Mme Christine TRAMIER. Mme Danielle RIPERT. M. Daniel FAVETIER. M. Joaquim BRUNET. M. Jean-Marie LEFRANCQ. Mme 
Marie-Andrée CARRASCO. Mme Sophie GRETER. M. Pierre ABATE. Mme Marie-Pierre CARINI. M. Olivier METZGER. M. Gérard 
MARCELLIN. Mme Leila SARRAZIT. Mme Valérie MICHELIER. Mme Muriel PANNECOUCQUE. 
Absents ayant donné procuration (3) : Mme Danielle MICHEL (procuration à Monsieur MEYNAUD). M. Jean-Claude ALLEGRE 
(procuration à Monsieur SIGNOURET). M. Christian MORARD (procuration à Monsieur MARCELLIN). 
Absents (2) : M. Pierre VALLET. Mme Véronique ALBAN 
Secrétaire de séance : Marie-Pierre CARINI 
Assistait également à la réunion : Mme Laurence BIGOTTE, Directrice Générale des Services 
 

 

 Nomination d’un secrétaire de séance  : Marie-Pierre CARINI 
 Approbation du procès verbal de la séance du 19 décembre 2019 : adopté à l’unanimité 
  
DECISIONS : 
Décision n° 1 du 3 janvier 2020 : remplacement du mur de soutènement et mise en place réseau pluvial et 
drain parking de la Payanne – Modification n°2 aux travaux : 
 montant initial HT du marché : 46 465,96 euros 
 Montant suite modifications n° 1 et n° 2 : 38 836,31 euros  

 
DELIBERATIONS :  
MOTION DE SOUTIEN A LA FILIERE VIGNE ET EAUX DE VIE DE VIN (JCF) 
Considérant la décision de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) d’autoriser les USA à prendre des 
mesures de rétorsions commerciales dans l’affaire des subventions prohibées au groupe AIRBUS, 
notamment par la France ; 
Considérant la décision des USA de taxer les vins tranquilles français à hauteur de 25% de leur valeur ; 
Considérant que cette décision est inique car la filière vin est étrangère au conflit de l’aéronautique et est 
donc une victime collatérale ; 
Considérant les menaces des USA de soumettre à brève échéance l’ensemble des vins, vins mousseux et 
eau-de-vie de vin français importés sur le territoire à des droits allant jusqu’à 100% de leur valeur ; 
Considérant que ces décisions anéantiraient la position des vins français sur ce marché et auraient des 
répercussions économiques désastreuses et sans précédent à court et long terme pour nos territoires ; 
Considérant que la filière vin et eaux-de vie de vin permet de diminuer le déficit commercial de la France 
de plus de 10 milliards, qu’elle représente ainsi le second poste excédentaire de la balance commerciale 
après l’aéronautique ; 
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Considérant que ce score à l’export est réalisé par près de 6 000 entreprises ; que cela bénéficie 
directement et indirectement à 80 000 exploitations viticoles qui dynamisent les territoires concernés en 
faisant travailler leurs fournisseurs et l’ensemble des commerçants et artisans qui y sont installés ; 
En conséquence, les élu(e)s du Conseil Municipal de CAROMB demandent à Monsieur le Président de la 
République Française : 

 de faire ce qui est en son pouvoir pour empêcher la catastrophe économique qui s’annonce et qui 

serait la conséquence de décisions nationales et notamment de réfléchir à une suspension 

provisoire de la taxe dite « GAFA » en vue de trouver un compromis à l’OCDE ; 

 de reconnaitre à la filière vin le statut de victime dans le conflit AIRBUS et en conséquence de 

mettre en place un mécanisme simple et efficace d’indemnisation des entreprises et exploitations 

de la filière vins touchées par les représailles américaines. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

APPROBATION DU PLAN D’AMENAGEMENT DE LA FORET COMMUNALE (JCF) 
Le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur le projet d’aménagement de la forêt communale 
pour la période 2020 – 2039, que l’Office National des Forêts a élaboré en concertation avec la 
commune. 
 
Elle expose les grandes lignes de l’aménagement forestier qui comprend : 

 un ensemble d’analyses sur la forêt et son environnement ; 

 la définition des objectifs assignés à cette forêt ; 

 un programme des actions nécessaires ou souhaitables sur le moyen terme 
 
Sur cette base, l’Office National des Forêts proposera chaque année un programme de travaux et 
d’amélioration sylvicoles : seulement alors, la Municipalité décidera de la programmation effective ou 
du report des actions proposées, en fonction notamment de ses possibilités budgétaires. 
L’Office National des Forêts se chargera de transmettre l’aménagement aux services de l’Etat pour 
approbation puis mise à disposition du public de sa partie technique, conformément à l’article D 212-6 du 
Code Forestier 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
DENOMINATION BATIMENT, PLACES ET PARKING (PA) 
Il appartient au conseil municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues, aux places publiques 
aux parking ou aux bâtiments. La dénomination est laissée au libre choix du conseil municipal dont la  
délibération est exécutoire par elle-même.  
Certains lieux et bâtiments publics n’ont pas reçu de dénomination officielle suite à leur réalisation. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- De dénommer le Dojo : Dojo des 4 Coins. 
- De dénommer la place située côté nord du Dojo et attenante à la rue des 4 Coins : place des 4 Coins. 
- De dénommer la place située côté sud du Dojo et attenante à la rue Dorée : place Dorée. 
- De dénommer la place attenante à la rue du Couvent et à la rue des Tournoches : place des Ursulines. 
- De dénommer le parking situé rue de la Payanne : parking de la Payanne. 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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CESSION PIED MONT DU BOUQUIER (PA) 
Monsieur BERKANI Djamal et Madame SMIAR Ghezlane, épouse BERKANI, souhaitent acquérir la 
parcelle cadastrée section A n° 1905, d’une contenance de 473 m², située Pied Mont du Bouquier et 
attenante à leur propriété.  
 
Cette parcelle a été détachée de la parcelle cadastrée section A n° 1405 constituant l’impasse des 
Picholines et ses dépendances. Une enquête publique préalable au déclassement dans le domaine 
privé de la commune s’est déroulée du 7 au 22 juin 2018 et un avis favorable du commissaire 
enquêteur a été reçu le 29 juin 2018. 
 
Compte tenu de l’avis du service France domaine estimant la valeur vénale de ce terrain à 13€/m², il 
est proposé au conseil municipal d’approuver cette cession pour le prix de 6149€ auquel 
s’ajouteront les frais de rédaction d’acte et des frais de bornage.  
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
CESSION RUE DES LAVANDES (PA) 
Il est exposé au Conseil Municipal que Madame DANY Bernadette et Madame GAUTIER Christine 
souhaitent acquérir la parcelle cadastrée section B n° 2015, d’une contenance de 154 m², située rue 
des Lavandes.  
 
Cette parcelle a été détachée de la parcelle cadastrée section B n° 1129 constituant la rue des 
Lavandes et ses dépendances. Une enquête publique préalable au déclassement dans le domaine 
privé de la commune s’est déroulée du 7 au 22 juin 2018 et un avis favorable du commissaire 
enquêteur a été reçu le 29 juin 2018. 
 
Compte tenu de l’avis du service France domaine estimant la valeur vénale de ce terrain à 17€/m², il 
est proposé au conseil municipal d’approuver cette cession pour le prix de 2 618€ auquel 
s’ajouteront les frais de rédaction d’acte et des frais de bornage.  
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
ACQUISITION LIEU DIT PERRIERES ET COMBE DU MOULIN (JCF) 
La commune de Caromb souhaite acquérir auprès de Monsieur ISKANDER Mounir et à Madame 
BOREL Christiane, épouse ISKANDER la parcelle cadastrée section A n°616, située lieu-dit Combe du 
Moulin, ainsi que les parcelles cadastrées section E n° 927, 930, 936, 937, 940 et 941, situées lieu-dit 
les Perrières. 
 
Considérant l’offre amiable des propriétaires de céder la parcelle A n° 616, d’une contenance de 
2 110 m², au prix de 3 euros / m², soit 6 330 euros et de céder les parcelles E n° 927, 930, 936, 937, 
940 et 941 d’une contenance totale de 12 175 m² au prix de 0,50 euro / m² soit 6 087,50 euros.  
Considérant que le montant total de cette transaction sera de 12 417,50 euros auquel s’ajouteront 
les frais, droit et honoraires. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à cet achat dans les 
conditions présentées ci-dessus. 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL (AS) 
Vu la procédure interne relative aux agents contractuels recrutés pour des emplois permanents, 
 
Afin de permettre à Monsieur le Maire de procéder à l’intégration d’agents non titulaires, il  vous est 
proposé de modifier le tableau théorique des effectifs du personnel comme suit : 
 

- la création d’un poste d’adjoint d’animation à temps complet, 
- la création d’un poste d’ATSEM Principal de 2ème classe à temps complet 
- la création de 6 postes d’adjoint technique à temps complet 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

RIFSEEP – Modification (AS) 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 18 décembre 2017 et les délibérations successives 
relatives au RIFSEEP des agents de la Mairie de Caromb, 
 
Vu la dernière délibération en vigueur n° 2018-80 en date du 17 décembre 2018, 
 
Vu le Décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 et l’arrêté ministériel du 6 août 1996 relatifs à l’indemnité pour 
utilisation d’une langue étrangère, 
 
Vu la nécessité d’attribuer cette indemnité en vue de faciliter l’exécution du service, sous réserve d’être 
affecté aux guichets d’accueil du public et d’occuper des fonctions nécessitant l’utilisation habituelle d’une 
langue étrangère, 
Il vous est proposé de compléter le document unique relatif au RIFSEEP 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ANNEE 2019 (MAC) 
Vu l’examen des dossiers et l’avis de la Commission des Associations en date du 12 février 2020, il vous est 
proposé le versement de subventions, afin de récompenser les Associations qui ont fait l’effort de rendre 
leur dossier dans les délais impartis, et dans la mesure où les Associations concernées ont véritablement 
besoin de la commune pour équilibrer leur budget. 
 
Par ailleurs, il est rappelé que suite à l’implication de certaines Associations dans l’organisation du TIAN DE 
FAIOU, en septembre 2019, une subvention forfaitaire de 180 euros vient les récompenser pour leur 
contribution dans l’animation de la commune, 
 
Il est proposé :  

 D’approuver l’octroi des subventions annuelles de fonctionnement, au titre de l’exercice 2020, 
telles que définies ci-dessous : 

ARTS O SOLEIL    5600    
SPORTING CLUB CAROMBAIS  5000              
CULTURE ET LOISIRS   4800                       
COMPAGNIE MELODIE   300        
ECOLE MATERNELLE   2200              
ECOLE ELEMENTAIRE   4000              
CAROMB Karaté Club   1500    
SCIENCES EN COMTAT   250        
ASS. LYRIQUE O SOLE MIO   500 
COMITE DE JUMELAGE   300  
LE GRAND VICTOR   3200    
AVENIR BOULISTE   500    
A TOUS COEUR    300 
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Compagnie des 4 Coins   1000 
Compagnie des 4 coins (exceptionnelle) 1800 
LES SENTIERS DU PATY   250 
PROUVENCO LENGO VIVO   300 
RECRE AC    1500 
AFMA     100 
UN POINT DE PLUS   250 

 
     

 D’approuver l’octroi d’une subvention forfaitaire de 180 euros en 2020, pour la participation au 
TIAN DE FAIOU de septembre 2019, aux Associations définies ci-dessous : 

AFMA       GROUPE O SOLE MIO 
AMICALE DES DONNEURS DE SANG   CATM 
GYM SAN      VIEUX CRAMPONS 
ATELIER DES NOUNOUS (Tian 2018)   POMPIERS DE CAROMB 
ATELIER DES NOUNOUS (Tian 2019)   WIN MUSIC 
RANDO PATY       COMITE FEUX FORETS 
UN POINT DE PLUS     EDUC INNOV 
SPORTING CLUB CAROMBAIS    PASS PASS 
VOISINS VOISINES DU BOUQUIER    A TOUS COEUR 
LE LIEN ET L’ESPOIR       
CAROUNENCO       
COMPAGNIE MELODIE      
COMITE DE JUMELAGE      
AVENIR BOULISTE       

Délibération adoptée à la majorité : 1 abstention (Danielle RIPERT) 

 
COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE (AS) 
 

BUDGET VILLE   FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT RESTES A 

REALISER 

Recettes de l'exercice 3 464 436,48 1 077 009,64 88 100,00 

Dépenses de l'exercice 3 120 555,09 616 617,73 152 240,00 

Résultat de fonctionnement de l'exercice  343 881,39   

Solde d'investissement de l'exercice   460 391,91 - 64 140,00 

Résultat de fonctionnement reporté 209 117,29   

Solde d'investissement reporté   - 309 359,19  

Résultat de fonctionnement cumulé  552 998,68   

résultat d'investissement cumulé   151 032,72  

Délibération adoptée à la majorité : 4 abstentions (Valérie MICHELIER. Leïla SARRAZIT. Olivier METZGER. 

Gérard MARCELLIN) 

 

COMPTE DE GESTION COMMUNE (LM) 
Après s’être fait présenter le budget principal de la Commune relatif à l’exercice 2019 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres, les bordereaux de mandats, ainsi que le 
compte de gestion dressé par le Trésorier Municipal, 
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Après avoir entendu et adopté le compte administratif de l’exercice 2019 ; 
Après s’être assuré que le Trésorier Municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 
 
Il est proposé de déclarer que le compte de gestion relatif au budget principal de la Commune, dressé 
pour l’exercice 2019 par le Trésorier Municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observations ni réserves de sa part.  
Délibération adoptée à la majorité : 4 abstentions (Valérie MICHELIER. Leïla SARRAZIT. Olivier METZGER. 

Gérard MARCELLIN) 

 
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2019  COMMUNE (LM) 
Constatant que le compte administratif de la commune fait apparaître un excédent de fonctionnement  à 
affecter de 552 998,68 euros, 
 
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 4 février 2020, 
 
Il est proposé d’affecter les résultats au budget de l’exercice 2020 comme suit : 
 

 excédent d’investissement reporté .................................................................................. 151 032,72 € 

 Compte R1068 : excédent de fonctionnement capitalisé ................................................ 300 000,00 €  

 excédent de fonctionnement reporté ............................................................................... 252 998,68 € 

Délibération adoptée à la majorité : 4 abstentions (Valérie MICHELIER. Leïla SARRAZIT. Olivier METZGER. 

Gérard MARCELLIN) 

 
CONTRIBUTIONS DIRECTES – Vote des taux 2020 des 3 taxes ménages (LM) 
Considérant l’état fiscal portant notification des bases nettes d’imposition des trois taxes directes locales 
et des allocations compensatrices revenant à la commune pour l’exercice 2020,  
Vu le budget primitif communal pour l’exercice 2020, 
Vu la Commission des Finances en date du 4 février 2020, 
Vu la décision de ne pas augmenter les taux en 2020, 
Il est proposé de maintenir les taux d’imposition pour l’année 2020 comme suit : 

 taxe d’habitation : ……………………………………………………………………….. 13,58 % 

 taxe sur les propriétés foncières bâties :  ………………………………... 19,63 % 

 taxe sur les propriétés foncières non bâties : ………………………………. 50,64 % 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
BUDGET PRIMITIF COMMUNE (LM) 
Considérant l’avis de la Commission des Finances en date du 4 février 2020, 

Il est exposé le projet de Budget Primitif 2020 du Budget Principal de la commune comme suit : 

    DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 1 052 067,00 1 052 067,00 

FONCTIONNEMENT 3 192 459,56 3 192 459,56 

TOTAL 4 244 526,56 4 244 526,56 
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Délibération adoptée à la majorité : 3 contre (Valérie MICHELIER. Leïla SARRAZIT. Olivier METZGER) 2 

abstentions (Christian MORARD. Gérard MARCELLIN) 

 
COMPTE ADMINISTRATIF EAU (AS) 

 

BUDGET EAU FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT RESTES A 

REALISER 

Recettes de l'exercice 387 906,59 72 441,92 0,00 

Dépenses de l'exercice 386 133,75 40 105,90 39 000,00 

Résultat de fonctionnement de l'exercice  1 772,84   

Solde d'investissement de l'exercice   32 336,02 39 000,00 

Résultat de fonctionnement reporté - 40 087,64   

Solde d'investissement reporté   156 367,45  

Résultat de fonctionnement cumulé  - 38 314,80   

résultat d'investissement cumulé   188 703,47  

Délibération adoptée à la majorité : 4 abstentions (Valérie MICHELIER. Leïla SARRAZIT. Olivier METZGER. 

Gérard MARCELLIN) 

 
COMPTE DE GESTION EAU (LM) 
Il est proposé de déclarer que le compte de gestion relatif au budget annexe de l’EAU dressé pour 
l’exercice 2019 par le Trésorier Municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observations ni réserves de sa part.  
Délibération adoptée à la majorité : 4 abstentions (Valérie MICHELIER. Leïla SARRAZIT. Olivier METZGER. 

Gérard MARCELLIN) 

 
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2019 EAU (LM) 
Constatant que le compte administratif fait apparaître un déficit de fonctionnement de 38 314,80 euros, 
 
Considérant l’avis des Commissions des Finances en date du 4 février 2020, 
 
Il vous est proposé d’affecter les résultats au budget de l’exercice 2020 comme suit : 

 

 Excédent  d’investissement reporté ............................................................................... 188 703,47  € 

 Compte R1068 : déficit de fonctionnement capitalisé ............................................................... 0,00 €  

 Déficit de fonctionnement reporté ..................................................................................- 38 314,80 € 

Délibération adoptée à la majorité : 4 abstentions (Valérie MICHELIER. Leïla SARRAZIT. Olivier METZGER. 

Gérard MARCELLIN) 

 
BUDGET PRIMITIF EAU (LM) 
Considérant l’avis de la Commissions des Finances en date 4 février 2020, 
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Il est exposé le projet de Budget Primitif 2020 du Budget Eau  comme suit : 
 

  DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 261 297,46 261 297,46 

FONCTIONNEMENT 395 203,14 395 203,14 

TOTAL 656 500,60 656 500,60 

Délibération adoptée à la majorité : 3 contre (Valérie MICHELIER. Leïla SARRAZIT. Olivier METZGER) 2 

abstentions (Christian MORARD. Gérard MARCELLIN) 

 
COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT (AS) 
 

BUDGET ASSAINISSEMENT FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT RESTES A REALISER 

Recettes de l'exercice 311 899,14 62 071,49 0,00 

Dépenses de l'exercice 348 701,09 44 825,47 5 200, 00 

Résultat de fonctionnement de l'exercice  - 36 801,95   

Solde d'investissement de l'exercice   17 246,02 - 5 200,00 

Résultat de fonctionnement reporté 84 889,30   

Solde d'investissement reporté   - 21 984,17  

Résultat de fonctionnement cumulé  48 087,35   

résultat d'investissement cumulé   - 4 738,15  

 

Délibération adoptée à la majorité : 4 abstentions (Valérie MICHELIER. Leïla SARRAZIT. Olivier METZGER. 

Gérard MARCELLIN) 

 
COMPTE DE GESTION ASSAINISSEMENT (LM) 
Il est proposé de déclarer que le compte de gestion relatif au budget annexe de l’assainissement dressé 
pour l’exercice 2019 par le Trésorier Municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observations ni réserves de sa part.  
Délibération adoptée à la majorité : 4 abstentions (Valérie MICHELIER. Leïla SARRAZIT. Olivier METZGER. 

Gérard MARCELLIN) 

 
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2019 ASSAINISSEMENT (LM) 
Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement à affecter de 
48 087,35 euros, 
 
Considérant l’avis des Commissions des Finances en date du 4 février 2020, 
 
Il vous est proposé d’affecter les résultats au budget de l’exercice 2020 comme suit : 
 

a. besoin de financement d’investissement reporté ..............................................................- 4 738,15 € 

b. Compte R1068 : excédent de fonctionnement capitalisé .................................................... 9 938,15 €  
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c. excédent de fonctionnement reporté ................................................................................. 38 149,20 € 

 

Délibération adoptée à la majorité : 4 abstentions (Valérie MICHELIER. Leïla SARRAZIT. Olivier METZGER. 

Gérard MARCELLIN) 

 
BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT (LM) 
Considérant l’avis des Commissions des Finances en date du 4 février 2020, 
 
Il est exposé le projet de Budget Primitif 2020 du Budget Assainissement comme suit :   
 

  DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 165 724,76 165 724,76 

FONCTIONNEMENT 323 548,53 323 548,53 

TOTAL 489 273,29  489 273,29  

Délibération adoptée à la majorité : 3 contre (Valérie MICHELIER. Leïla SARRAZIT. Olivier METZGER) 2 

abstentions (Christian MORARD. Gérard MARCELLIN) 

 
 
COMPTE ADMINISTRATIF SPANC (AS) 

 

BUDGET SPANC  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT RESTES A 

REALISER 

Recettes de l'exercice 0,00 0,00 0,00 

Dépenses de l'exercice 0,00 0,00 0,00 

Résultat de fonctionnement de l'exercice  0,00   

Solde d'investissement de l'exercice   0,00 0,00 

Résultat de fonctionnement reporté 2 041,93   

Solde d'investissement reporté   6 030,81  

Résultat de fonctionnement cumulé  2 041,93   

résultat d'investissement cumulé   6 030,81  

Délibération adoptée à la majorité : 1 abstention (Gérard MARCELLIN) 

 

COMPTE DE GESTION SPANC (LM) 
Il vous est proposé de déclarer que le compte de gestion relatif au budget annexe de l’assainissement non 
collectif dressé pour l’exercice 2019 par le Trésorier Municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observations ni réserves de sa part.  
Délibération adoptée à la majorité : 1 abstention (Gérard MARCELLIN) 

 
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2019 SPANC (LM) 
Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement à affecter de 
2 041,93 euros, 
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Considérant l’avis des Commissions des Finances en date du 4 février 2020, 
 
Il vous est proposé d’affecter les résultats au budget de l’exercice 2020 comme suit : 

 excédent de financement d’investissement reporté ............................................................. 6 030,81 € 

 Compte R1068 : excédent de fonctionnement capitalisé ........................................................... 0,00 €  

 excédent de fonctionnement reporté .................................................................................... 2 041,93€ 

 

Délibération adoptée à la majorité : 1 abstention (Gérard MARCELLIN) 

 

BUDGET PRIMITIF SPANC (LM) 
Considérant l’avis des Commissions des Finances en date du 4 février 2020, 
 
Il est exposé le projet de Budget Primitif 2020 du Budget Assainissement Non Collectif comme suit : 
 

  DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 6 030,81 6 030,81 

FONCTIONNEMENT 2 741,93 2 741,93 

TOTAL 8 772,74 8 772,74 

 

Délibération adoptée à la majorité : 4 abstentions (Valérie MICHELIER. Leïla SARRAZIT. Olivier METZGER. 

Gérard MARCELLIN) 

 
La séance est close à 19 heures 16 
 

 
Le Maire, 

 
 

Léopold MEYNAUD 
 


