
  

République Française

Département de l'Allier

Commune de Saint

 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

 

 
Le 29 mars 2021, le conseil municipal de la commune de Saint
convoqué, s’est réuni sous la présidence de Lydie Pérot
 
Etaient présents : Nicolas Chenuet, Jean
Adam Giraud, Cédric Henriot, Franck Morizot, David Vallet, Alexandre Varignier, Sylvie 
Véniat.  

Absents :  Anthony Jacquelin, Aurore Tabaran, Richard Lafort,

Ont donné pouvoir : Anthony Jacquelin à Sylvie Veniat
 Aurore Tabaran à Sylvie Veniat
 
Jean-François Désiré a été désigné comme secrétaire de séance
 
 
1- Vote du budget 
 
 1.1  compte de gestion 

 
Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon 
une présentation analogue à celle du compte administratif. 

Après présentation des comptes 2020 pour le Budget de la Commune, le Budget Salle des 
Fêtes, le Budget Multiservices, par le Maire, le Conseil Municipal approuve les Comptes de 
Gestion 2020 à l'unanimité des membres présents.

2.2 approbation du compte administratif (maire)
 
Lydie Pérot-Clavel, Maire, s’est retirée et a quitté la salle pour laisser la présidenc
VENIAT pour le vote du compte administratif. 

Sylvie VENIAT explicite le détail du compte administratif de l’exercice 2020 dressé par 
l’ordonnateur, chapitre par chapitre

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le compte administr
peut se résumer de la manière suivante pour le budget commune : 
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convoqué, s’est réuni sous la présidence de Lydie Pérot-Clavel, maire, en séance ordinaire.

: Nicolas Chenuet, Jean-François Désiré, Aurore Delost, Luc de Dreuille, 
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François Désiré a été désigné comme secrétaire de séance 

Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon 
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Gestion 2020 à l'unanimité des membres présents. 
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Après présentation des comptes 2020 pour le Budget de la Commune, le Budget Salle des 
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Sylvie VENIAT explicite le détail du compte administratif de l’exercice 2020 dressé par 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le compte administratif 2020, lequel 
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Section fonctionnement Recettes Dépenses 
Prévues  478 949,97 478 949.97 
Réalisées 379 432.07 466969.37 
Ecart prévus/réalisés 99 517.90 11 980.60 
Résultats : 87 537.30 € 

Section investissement: Recettes Dépenses 
Prévues  115 712.35 115 712.35 
Réalisées 26 456,35€ 90 363.45€ 
Ecart prévus/réalisés 89 256.00 25 348.90 
Résultats 2020 : - 63 907.10€ 

 

BUDGET SALLE DES FETES 

Section fonctionnement Recettes Dépenses 
Prévues  28 057.66€ 28 057.66€ 
Réalisées 1 150.83€ 7 191.05€ 
Ecart prévus/réalisés 26 906.83 20 866.61€ 
 Résultats 2020 : - 6 040.22€ 

Section investissement: Recettes Dépenses 
Prévues  90 766.43 90 766.43 
Réalisées 11 900.20€ 2268.58€ 
Ecart prévus/réalisés 78 866.23 88 497.85 
Résultats: 9 631.62€ 

BUDGET MULTISERVICES 

Section fonctionnement Recettes Dépenses 
Prévues  20 631.00€ 20 631.00€ 
Réalisées 5 772.31€ 3 736.94€ 
Ecart prévus/réalisés 14 858.69€ 16 894.06€ 
 Résultats multiservice: 1315.63€ 

Section investissement: Recettes Dépenses 
Prévues  25 598.58 25 598.58 
Réalisées 13199.28 11883.65 
Ecart prévus/réalisés 12 399.30 13 714.93 
Résultat 2020: 1 315.63€ 

2-3 AFFECTATION DU RESULTAT 

Budget principal 
Résultat d'exploitation au 
31/12/20 

- 63 907.10 € 

Affectation complémentaire au 
cpte 1068 

  30 099 € 
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Soldes d'exécution reporté 
(001) 

- 68 490.93€ 

Excédent de fonctionnement 
reporté (002) 

106 614.07€ 

 

Budget Salle des Fêtes 
Résultat d'exploitation au 
31/12/20 

9 631.62€ 

Affectation complémentaire au 
cpte 1068 

5 372.78€ 

Soldes d'exécution reporté 
(001) 

- 2411.83€ 

déficit de fonctionnement 
reporté (002) 

0 € 

 

Budget multi service 
Résultat d'exploitation au 
31/12/20 

1 315.63€ 

Affectation complémentaire au 
cpte 1068 

8 012.90€ 

Déficit d'investissement 
reporté (001) 

- 12 395.85€ 

déficit de fonctionnement 
reporté (002) 

0€ 

 

2-4 vote du budget principal, de la Commune, de la salle des fêtes et du multi service: 

Lydie Pérot-Clavel présente aux membres du conseil  les données par chapitre pour le 
budget de fonctionnement et pour le budget d’investissement de la commune, de la salle 
des Fêtes et du multi services. 

 Le Conseil Municipal vote à l’unanimité les 3 budgets primitifs (fonctionnement et 
investissement).  

Lydie Pérot-Clavel  précise que le budget est à disposition de tous en mairie.  

Le maire propose que pour les 3 mois à venir (avril, mai et juin) le commune ne demande 
pas de loyer pour le local à usage professionnel de l’Entrepotes . 

Le conseil municipal à l’unanimité accepte cette proposition. 

2.5 Vote des taux d'imposition :  

Taux d’imposition communaux pour 2021: 

 - Taxe d'habitation : 17,39 %  

- Taxe foncier bâti : 13,31 %  

-Taxe foncier non bâti : 37,26 %  
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Le Conseil Municipal vote à l’unanimité les taux d'imposition 

 

3 -Questions diverses  

3-1 - Horaires d'ouvertures de la mairie 

Justine Jollet travaille du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à18h et le vendredi de 9h 
à 12h (35 heures hebdomadaire) 

La mairie peut donc être ouverte du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14 h à 17h et le 
vendredi de 9h à 12h. 
 
Toutefois,  je me réserve le droit de fermer la mairie ponctuellement, en cas de besoin. 
Ces horaires seront affichés à la mairie, sur le site de la commune, sur la page Facebook et 
sur le prochain bulletin. 
 

Prochaine séance du conseil municipal le mardi 1er juin 2021 à 19h en salle du conseil 

Si le compte rendu de l'enquête publique n'est pas encore connue,  la réunion sera reportée. 

La séance est close à 21h15 


