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Commune d’AUBIGNAS 

Compte rendu du conseil municipal du 22 février 2014 

 

Présents : 

Christian BOSQUET, Annik HUGON, Nathalie RODRIGUES,  Jean-François GUILBERT, Serge 
CAMPANA, Alain RIVIER, Eric BERNARD, Serge VILLARD, Jérôme DIMEGLIO, Jean-Luc PRAT. 

Absents excusés : Martine LE COZANNET. 

 

_______________________________ 

 

Ordre du jour : 

 

1. Compte de gestion 2013 : Commune, Eau, Assainissement. 

2. Compte administratif 2013 : Commune, Eau, Assainissement. 

3. Affectation des résultats 2013 : Commune, Eau, Assainissement. 

4. Délibération ouverture de crédits anticipés sur le budget primitif du service de l’eau. 

5. Délibération pour la modification de statut du SDE. 

6. Divers : 

• Fourrière animale, 

• Organisation des élections du 23 et 30 mars 2014, 

• Ect. 

_______________________________ 

 

 

1)  Compte de gestion 2013 : Commune, Eau, Assainissement  

 
Les comptes de gestions 2013 sont présentés  et approuvés à l’unanimité des présents. 

 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

2) Compte administratif 2013 : Commune, Eau, Assainissement  

Les comptes administratifs 2013 sont présentés ; 
 

• Commune : 
 
Le total des dépenses de fonctionnement pour l’année 2013 est de                      239 211,97 € 
Le total des recettes de fonctionnement * pour l’année 2013 est de                       451 764,24 € 
* y compris le report de 2012 
 
L’excédent de fonctionnement est de                                                                 212 552,27 € 
 
Le total des dépenses d’investissement pour l’année 2013 est de                         251 759,07 € 
Le total des recettes d’investissement pour l’année 2013 est de                            138 426,07 € 
 
Le déficit d’investissement est de                                                                        113 333,00 € 
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Les recettes de fonctionnement sont principalement affectées aux charges de personnels. Ce budget 
est nous permet de maintenir  les services à la population, comme les services de garderie et de 
cantine ou la maintenance sur le réseau de distribution de l’eau. Nous pouvons également réaliser de 
nombreux travaux en régie avec le personnel communal. 
 
  

• Service de l’eau : 
 
Le total des dépenses de fonctionnement pour l’année 2013 est de                           47 667,55 € 
Le total des recettes de fonctionnement * pour l’année 2013 est de                            81 710,77 € 
* y compris le report de 2012 
 
L’excédent de fonctionnement est de                                                                           34 043,22 € 
 
Le total des dépenses d’investissement pour l’année 2013 est de                                6 525,68 € 
Le total des recettes d’investissement * pour l’année 2013 est de                               46 650,87 € 
* y compris le report de 2012 
 
L’excédent d’investissement est de                                                                              40 125,19 € 
 
 

• Service assainissement : 
 
Le total des dépenses de fonctionnement pour l’année 2013 est de                         15 854,47 € 
Le total des recettes de fonctionnement * pour l’année 2013 est de                          34 223,22 € 
* y compris le report de 2012 
 
L’excédent de fonctionnement est de                                                                           18 368,75 € 
 
Le total des dépenses d’investissement pour l’année 2013 est de                               10 433,26 € 
Le total des recettes d’investissement * pour l’année 2013 est de                                62 536,08 € 
* y compris le report de 2012 
 
L’excédent d’investissement est de                                                                                52 536,08 € 
 
Les comptes administratifs sont approuvés à l’unanimité. 

 

 

3) Affectation des résultats 2013 : Commune, Eau, Assainissement  

 

• Commune : 
 

Il est proposé d’affecter l’excédent de fonctionnement  de 123 833 € au compte 1068 section 
investissement et donc un report de 88 719,27 € au compte 002 excédent de fonctionnement reporté. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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• Service de l’eau : 
 

Il est proposé d’affecter le résultat de clôture de 34 043,22 € au compte 002 excédent de 
fonctionnement reporté. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 
 

• Service assainissement : 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de clôture de 18 368,75 € au compte 002 excédent de 
fonctionnement reporté. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité 
 

 

4) Délibération ouverture de crédits anticipés sur le budget primitif du service de l’eau  

 

Il est proposé d’ouvrir par anticipation un crédit sur le budget primitif du service de l’eau de 

2014 afin de pouvoir financer l’extension du réseau d’eau pour une construction nouvelle à 

Pignatelle et pour l’analyse du périmètre de protection d’une source de la commune. 

 
La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 

5) Délibération pour la modification de statut du SDE   

 

Il est proposé de délibérer sur la modification des statuts du SDE et l’adhésion de nouvelles 

communes. 

La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 

6) Divers : 

• Fourrière animale : Un courrier de la préfecture nous demande d’adhérer à une 

SPA ou d’avoir une fourrière dans la commune. Il est décidé de demander à la SPA 

les conditions et les services d’une adhésion. 

• Organisation des élections du 23 et 30 mars 2014 : Le planning est complété 

pour les deux journées d’élection ou le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 

18h00. 

• FNACA : La cérémonie du 19 mars sera organisée par notre commune, elle 

débutera à 18h00 et sera suivie d’un apéritif offert à la salle Le Préau par la 

commune. 

 


