
23/02/2021 

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNE DE MONTMÉRAC 

 

SEANCE DU 23 FEVRIER 2021 

    

L’an deux mil vingt et un le vingt-trois février à vingt heures et trente minutes, le conseil municipal 

de la commune de Montmérac, légalement convoqué, s’est réuni au lieu de ses séances à la salle des 

fêtes de Montchaude, sous la présidence de Monsieur Frédéric BERGEON, Maire. 

 

Date de convocation : 17 février 2021 

 

Membres en exercice : 19 Présents : 14   Votants : 15  Procuration : 1 

   

Etaient présents : M. BERGEON, M. LEMBERT D., M. BONHOMME, M. DUPRE, M. 

GABORIT, MME LIBERT, M. MAGNE, M. TESTAUD, MME GAUNEAU, MME PETIT, MME 

CORMILLOT, MME HEULIN, MME BARBEAU, MME BERTRAND. 

 

Absent et excusé : M. BAY, M. CROCHART, M. LEMBERT M., MME DURAND, MME 

BORDRON. 

 

M. Didier LEMBERT a été élu secrétaire. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Approbation du procès-verbal du 19 janvier 2021 
 

1. Présentation de l’identité visuelle communale par Mme Sophie RICHE 

2. Présentation de la Maison d’Assistants Maternels par Mmes Brigitte DAMLENCOURT, 

Marina BORNE, Maryse BARBET. 

3. Vote du Compte administratif 2020 

4. Vote du Compte de Gestion 2020 

5. Affectation de résultat 

6. Délibération Indemnité de budget Trésorier 

7. Questions diverses 

 

Lecture et approbation du procès-verbal du 19 janvier 2021  

 

1. Présentation de l’identité visuelle communale par Mme Sophie RICHE 
 

 

Après présentation de deux identités visuelles, le Conseil Municipal a porté son choix sur la 

suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Présentation de la Maison d’Assistants Maternels par Mmes Brigitte 

DAMLENCOURT, Marina BORNE, Maryse BARBET 
 
Une présentation a été faite par les porteurs du projet lors du Conseil Municipal (voir ci-
après ce compte rendu le projet pédagogique présenté). 
 
 

 

3. Vote du Compte administratif 2020 

 

                                     Investissement                    Fonctionnement                 Ensemble 

   Libellés                  

       Dépenses ou     Recettes ou      Dépenses ou     Recettes ou   Dépenses ou   Recettes ou  

       déficits    excédents      déficits     excédents   déficits   excédents 

                      

    Résultats reportés   48 193,74 € 0,00 €   0,00 €   306 493,40 € 48 193,74 € 306 493,40 € 

   Opérations de l'exercice   317 664,15 € 69 754,83 €   253 888,55 €   372 455,07 € 571 552,70 € 442 209,90 € 

    TOTAUX     365 857,89 € 69 754,83 €   253 888,55 €   678 948,47 € 619 746,44 € 748 703,30 € 

   Résultats de clôture   0,00 € 157 520,81 €   0,00 €   373 530,86 € 0,00 € 531 051,67 € 

   Restes à réaliser   68 180,75 € 206 763,00 €   0,00 €   0,00 € 68 180,75 €   

   TOTAUX   CUMULES   434 038,64 € 276 517,83 €   253 888,55 €   678 948,47 € 687 927,19 € 748 703,30 € 

   RÉSULTATS DÉFINITIFS   157 520,81 € 0,00 €   0,00 €   425 059,92 € 0,00 € 267 539,11 € 

 

 

4. Vote du Compte de Gestion 2020 
 

Le Conseil Municipal, après  s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et 

les décisions modificatives qui s’y rattachent, 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 des 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 avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020. 
 

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 celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

➢ Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le Receveur, visé et 

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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5. Affectation de résultat 
 

       

 RESULTAT VIREMENT A  RESULTAT DE RESTES A SOLDE DES  CHIFFRES A   

 CA  LA SF L'EXERCICE REALISER RESTES A  PRENDRE EN  

       REALISER COMPTE POUR 

         L'AFFECTATION 

         DE RESULTAT 

      Dépenses     

INVEST -48 193,74 € 
  

-247 909,32 € 
68 180,75 € 

138 582,25 € -157 520,81 € 
    

FONCT 373 530,86 € 67 037,46 € 118 566,52 € 
206 763,00 €   

425 059,92 € 
    

       

       

       

       

       

       

       

EXCEDENT GLOBAL CUMULE 

AU  31/12/2020     

425 059,92 
€ 

Affectation obligatoire :           

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 157 520,81 € 

          

Solde disponible affecté comme suit :       

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)    0,00 € 

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)   267 539,11 € 

report investissement (ligne 001)     -296 103,06 € 

Total affecté au c/ 1068 :      157 520,81 € 
           

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU  31/12/2020      

Déficit à reporter (ligne 002)         0,00 € 

 

 

6. Délibération Indemnité de budget Trésorier 
 
Monsieur le Maire explique  

- que Monsieur François PEZE, Trésorier à BARBEZIEUX, peut être amené à fournir à la 

commune les prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, 

financière et comptable, 

-  que la commune peut également être appelée à demander le concours de Monsieur PEZE pour 

la confection des documents budgétaires. 

Ce travail est en dehors de ses obligations professionnelles et il est conforme à l’arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983. 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 

Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’État, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l’indemnité 

de conseil allouée aux comptables du Trésor Public, chargés des fonctions de receveur des 

communes et établissements publics locaux, 
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Après en avoir délibéré, DÉCIDE pour la durée du mandat :  

- Ne pas accorder, à compter du 1er janvier 2020, à Monsieur François PEZE, l’indemnité de 

conseil au taux de 100 % par an, indemnité calculée en fonction de la moyenne des dépenses 

budgétaires réelles des trois derniers exercices clos, sur la base des dispositions 

réglementaires susvisées. 

- Ne pas accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires.  

 

 

7. Questions diverses 

 
/ 

 

 

 

 

Date du prochain conseil municipal : 23 mars 2021 

 

Séance levée à 22h10 
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