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L'an 2021, le 29 mars à 19 heures, 
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-REGLE, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, 
au nombre prescrit par la loi, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Madame Christine 
FAUQUET, Maire. 
 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 17 mars 2021 
 
Présents : Mmes : FAUQUET Christine, BARBIER Patricia, BELLEFILLE Claudine, BENOIT Isabelle, FINOT 
Céline, GUILBERT Laure, MM : CASSABÉ Michel, CHARCELLAY Hervé, CREUSEVOT Didier, GABORIT Gérard, 
LAPOINTE Cyril, OURY Jérôme, SANTUCCI François Xavier 
Excusé(s) ayant donné procuration :  

Absences excusées : Mme COSSU Sabrina, M. LE GUERN Jack, 

Secrétaire de séance : Mme GUILBERT Laure,  

Le Conseil municipal accepte à l’unanimité de retirer le point 7 de l’ordre du jour. 

Avez-vous des remarques ou des commentaires concernant le procès-verbal du 17 février 2021 ? 

Aucune remarque n’ayant été formulée, le procès-verbal a été approuvé à l’unanimité par les membres 
du Conseil municipal. 
 

2021-03-01 : Budget de la commune : vote du compte de gestion 2020 
 
Madame le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur 

et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état 

de situation de l'exercice clos dressé par le Trésorier municipal. 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives s’y rapportant, et après 

avoir laissé à disposition des conseillers les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées 

et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 

dressé par le Receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état 

du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 

l’exercice 2019, 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 : 

1) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris relatives à la 

journée complémentaire, 

2) statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 

3) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 



 

DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020, par le comptable public, visé et certifié conforme par 

l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part, et vote le compte de gestion du budget principal de la 

commune de Saint-Règle. 

 

2021-03-02 : Budget de la commune : vote du compte administratif 2020 
 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que, en parallèle du compte de gestion établi par le 
Trésorier, les opérations comptables sont également retracées dans le compte administratif qui est établi par 
l'ordonnateur. Pour l'année 2020, les écritures se synthétisent de la façon suivante :   
 

Compte administratif 2020 résultat 2019 
opérations 
relatives à 

l'exercice 2020 

résultats cumulés 
à fin 2020 

fonctionnement dépenses   446 579,84 446 579,84 

  recettes 105 117,28 458 291,30 563 408,58 

    105 117,28 11 711,46 116 828,74 

          

investissement dépenses   68 040,76 68 040,76 

  recettes 18 512,64 131 205,35 149 717,99 

    18 512,64 63 164,59 81 677,23 

          

    123 629,92 74 876,05 198 505,97 

 
On peut rappeler que l'année 2020 a été particulière en termes de réalisations du fait de la crise sanitaire liée à la 
COVID 19. Au sein de la section de fonctionnement, on constate par exemple moins de dépenses et moins de recettes 
relatives à la restauration scolaire et à la garderie (du fait du confinement de mars), des dépenses nouvelles pour les 
achats de masques ou équipements de protection. En investissement, environ 41.000 € de dépenses d'équipement 
ont été réalisées, tandis que la cession de la maison (rue du Val de l'Amasse) a été enregistrée pour 97.000 €. Un 
montant de 2.350 € est également constaté en tant que reste à réaliser - dépenses d'investissements.  
 
Madame le Maire ayant quitté la séance, le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur Michel CASSABE, 
délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2020, dressé par Madame Christine FAUQUET, Maire,  
Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 
DONNE ACTE de la présentation faite du compte administratif 2020, lequel peut se résumer par le tableau annexé au 
présent document. 
 
CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat 
de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
 
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser. 
 
VOTE ET ARRETE les résultats définitifs du budget communal tels que résumés par le tableau annexé à la présente 
délibération pour l’exercice 2020. 
 

2021-03-03 : Budget de la commune : Affectation des résultats de l’exercice 2020 
 
Le conseil municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2020, en adoptant le compte administratif du budget 

principal. 

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le conseil municipal, soit en report 

pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement, soit en réserve (« capitalisation »), pour 

assurer le financement de la section d’investissement. Cette affectation doit permettre de couvrir les besoins de 

financement d’investissement, y compris les restes à réaliser, en comblant le solde d’exécution qui fait l’objet d’un 

simple report d’investissement, quel qu’en soit le sens.  



 

 

Après avoir entendu l'exposé de Madame le Maire concernant le Compte Administratif 2020 du Budget de la 
Commune et constatant que celui-ci présente : 
-Un excédent de fonctionnement de 116.828,74 € 
-Un excédent d'investissement de       81.677,23 € 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité, d'affecter les résultats excédentaires au Budget Primitif 2021 comme suit : 
-En section de fonctionnement :    116.828,74 € à l'article 002 (recettes) ; 
-En section d'investissement :      81.677,23 € à l'article 001 (recettes) ; 
 

2021-03-04 : Budget de la commune : vote du Budget Primitif 2021 
 
Le budget primitif 2021 se caractérise par les grands éléments suivants : 
Recettes de fonctionnement : Prévisions prudentes sur les recettes (facturation garderie et cantine, location de la salle 
polyvalente, droits de mutations) du fait des incertitudes liées à la crise sanitaire. 
Dépenses de fonctionnement : prise en compte des achats de masques et équipements pour nos agents  
Dépenses d'investissement : les principales dépenses d'équipement concernent l'achat d'un tracteur, d'un 
défibrillateur, et d'équipements pour des aménagements de voirie. 
Recettes d'investissement : cession de l'ancien tracteur, prévisions prudentes de taxe d'aménagement. 
 
Après avoir entendu l'exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal APPROUVE, à l’unanimité, le Budget Primitif 2021 de la commune : 
 
-SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 -  Votée au niveau du chapitre ; 
 -  Équilibrée en dépenses et en recettes à  454.128,74 € 
 
-SECTION D'INVESTISSEMENT : 
 -  Votée au niveau du chapitre, par opération ; 
 -  Équilibrée en dépenses et en recettes à  181.308,28 € 
 
 
 
 

2021-03-05 : Vote des taux d'imposition 2021 des contributions directes 
 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu'il est nécessaire de fixer le taux des impositions 
directes applicables pour l'année 2021. Dans le cadre de la réforme supprimant intégralement la Taxe d'habitation sur 
les résidences principales, la commune n'a plus de pouvoir sur cette taxe, dont le taux est gelé. La Taxe d'habitation 
demeure pour les résidences secondaires et pour les logements vacants (quand la commune a délibéré). A partir de 
2021, afin de compenser cette part de fiscalité, la commune se voit transférer la part de taxe sur le foncier bâti qui 
était perçue auparavant par le département. Il convient donc de voter un nouveau taux de référence pour la taxe sur 
le foncier bâti, égal à la somme du taux communal (17,46% en 2020) et du taux départemental (16,48% en 2020), soit 
un taux de référence de 33,94% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, sans augmentation des taux. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DECIDE à l’unanimité : 
 
-DE FIXER  les taux communaux comme suit : 

 
- 33,94 % :      nouveau taux de référence pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ; 
- 44,19 % :      taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

 
2021-03-06 : Subventions 2021 aux associations 
 
Madame le Maire rappelle qu'il est important de soutenir les associations qui œuvrent sur notre commune.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal DECIDE à l’unanimité : 
 



 

- D'ATTRIBUER  les montants de subventions suivantes : 
 

ASSOCIATION MONTANT DE SUBVENTION POUR 2021 

CLUB DE L'AMITIE 500 € 

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES SOUVIGNY-SAINT REGLE 500 € 

COOPERATIVE SCOLAIRE SOUVIGNY-SAINT REGLE 1.000 € 

LA PREVENTION ROUTIERE 30 € 

LA CROIX ROUGE 30 € 

SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX 300 € 

TOTAL 2.360 € 

 
QUESTIONS DIVERSES 
-Acquisition d’un tracteur 
-Le point sur la fibre 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40. 


