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 Membres en exercice : 11 
 
 
 Membres présents : 9 
 
 
 Voix délibérantes : 10 
 

 

L’an 2021, le 03 mars 2021   
 à 20 heures 30 , 

 

le Conseil Municipal de la Commune 
de TREZIOUX, 

 S’est réuni en session ordinaire,              
à la  Mairie sous la présidence de 

 Monsieur Hubert CHEMINAT, Maire 
 

Date de convocation :  
27 février 2021 

 

 
 Année : 2021 
 
 
 Séance : 02 
 
 
 Délibérations  
  03 à 10 

 

 

Présents : Hubert CHEMINAT, Michel DEGOILLE, Véronique BERGER, Georges RENARD,                   

Paul SEVILLA, Marie-Laure TEALLIER Gérard PERRIN, Carine CHOSSIDIERE, Joël KUNZ 

Excusés :Thierry MENDES (procuration à Michel DEGOILLE), Frédéric BERTIN 

Secrétaire de séance : Carine CHOSSIDIERE 

 

03032021- 03: Objet : Approbation du compte de gestion de la commune établi par la Perceptrice 

Monsieur 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 receveur 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 titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des 

restes à recouvrer et 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 2020, celui de tous les titres émis et 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,  

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,  

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

Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2020. Ce compte de gestion, visé et 

certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.  

 

03032021- 04: Objet : Approbation du compte administratif du Budget 2020  

  

Monsieur Michel DEGOILLE, premier adjoint, a exposé :  

 

Le compte administratif 2020 est conforme au Compte de Gestion présenté précédemment et fait apparaître 

un montant total de dépenses de 1 316 611.41 € et un montant total de recettes de 1 763 831.30 €.  

Celles-ci se répartissent entre les sections de fonctionnement et d’investissement comme suit :  

 

SECTIONS         DEPENSES        RECETTES                   SOLDE 

  

Fonctionnement    258 750.73€          374 191.22€             +  115 440.49€  

Investissement      219 360.68€          909 467.08€             +  690 106.40€  

 

Report 2019                                       132 673.00€  (001) 

 

Restes A Réaliser   838 500.00€         347 500.00€ 

 

TOTAL                 1 316 611.41€       1 763 831.30€                    
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-RESULTAT DE L’EXERCICE 2020 : 

La section de fonctionnement dégage un excédent de 115 440.49 € 

La section d’investissement dégage un excédent de 690 106.40€ 

Soit un résultat de l’exercice excédentaire de 805 546.89€ 

 

-RESULTAT DE CLÔTURE 2020 : 

La section de fonctionnement dégage un excédent de 115 400.49€ (-258 750.73 + 374 191.22) 

La section d’investissement présente un excédent de 822 779.40 € (-219 360.68 + 909 467.08+132673.00 

soit le 001 reporté de 2019) 

Soit un résultat de clôture excédentaire de 938 219.89 € 

 

Monsieur le Maire, Hubert CHEMINAT, s’étant retiré et n’ayant pas participé au vote. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité des membres présents et représentés :  

     APPROUVE le compte administratif 2020 par 9 voix pour. 

 

 
 

03032021- 05: Objet : Affectation du résultat de l’exercice au Budget 2021  

 

Le Conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2020, en adoptant le compte administratif qui 

fait apparaitre : 

Reports : 

Pour Rappel : Déficit reporté de la section Investissement de l’année antérieure : 132 673.00€ 

Pour Rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure :  0.00€ 

 

Soldes d’exécution : 

Un solde d’exécution (Excédent - 001) de la section d’investissement de :   690 106,40€ 

Un solde d’exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement de : 115 440,49€ 

 

Restes à réaliser : Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 

En dépenses pour un montant de :  838 500,00 € 

En recettes pour un montant de :    347 500,00€ 

 

Besoin net de la section d’investissement : 

Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :  0,00€ 

 

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par Le Conseil Municipal, soit 

en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement, soit en réserve, 

pour assurer le financement de la section. 

 

Compte 1068 : 

Excédent de fonctionnement capitalisé (RI 1068) 0.00€ 

 

Ligne 002 : 

Excédent de résultat de fonctionnement reporté (RF 002) : 115 440.49 € 

 

Ligne 001 : 

Excédent de résultat d’investissemnt reporté ( RI 001) : 822 779.40 € 
 

 

 

03032021- 06: Objet : Transfert partiel d’emprunt au SIAREC  

 

 

Monsieur le Maire rappelle que la commune de Trézioux, par délibération du 17 décembre 2019, a demandé 

son adhésion au SIAREC à compter du 1er janvier 2021. 

 

Les membres du Conseil Syndical du SIAREC, lors de la réunion du 9 septembre 2020, ont pris en compte 

cette demande et ont donné un avis favorable sous réserve que la commune transfère au SIAREC ses résultats 

ainsi que son actif et son passif. 
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La commune avait contracté un emprunt le 28 avril 2016 auprès du Crédit Agricole Centre France sous le            

n° 1310409 de 275 000€ dont 107 000 euros étaient consacrés aux travaux d’assainissement (réseaux et 

station) et 168 000 euros consacrés à financer les travaux du PAB. 

Il convient donc que le SIAREC prenne en charge le montant du prêt des travaux d’assainissement de la 

commune soit 107 000 euros. 

 

Après en avoir DELIBERE et à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal  

APPROUVE le transfert partiel de l’emprunt au SIAREC pour un montant de 107 000€, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier. 

 
 

03032021- 07: Objet : Subventions aux associations-Préparation BP 2021 

 

Monsieur le Maire rappelle la volonté municipale de soutenir les associations dont l’activité contribue à 

l’animation du village. 

Dans le cadre de la préparation du budget primitif, il est nécessaire d’étudier les différentes demandes de 

subventions aux associations. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 9 voix  POUR et 1 ABSTENTION ( Carine Chossidiere-qui 

est également présidente de l’APE)   

décide de valider le montant des subventions versées aux associations suivantes :    

   

Société de chasse  120 € 

Amicale des Anciens Combattants  120 € 

Cercle musical de St Dier  120 € 

Association Valentin HAUY    50 € 

Ligue contre le cancer  100 € 

Club des Anciens Jeunes  160 € 

Amicale Laïque  400 € 

Comité des Fêtes  400 € 

Association Concordance    80 € 

Tout Y Pousse  120 € 

Les Restos du Cœur  160 € 

Baby Cats happy 160 € 

APE du RPI Trézioux-St-Flour 400 € 
 

 Pour un total de :                        2 390 €  
 

 

03032021- 08: Objet : Devis  de rafraichissement d’un appartement communal 

 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’un appartement communal à Combas a été libéré. 

Cet appartement nécessite des travaux de rafraichissement. 

 

Un devis a été établi par l’entreprise de plâtrerie peinture DEGOILLE LAROCHE pour un montant                  

de 2 580.50 € HT soit 2 838.55€ TTC 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

· DECIDE d’accepter le devis tel que présenté,  

· AUTORISE le Maire à signer le devis pour ordre d’exécution ; 

 

03032021- 09: Objet Bail–Logement Communal F4/ situé à Combas  

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un logement communal de type F4, situé à Combas est disponible 

à la location.  

Il informe que M. Ivan TOKHADZE et Mme Léa PRORIOL souhaitent louer ce logement à compter du               

05 mars  2021 . Ils souhaitent également rafraîchir une partie du logement (réfection des peintures du rez-de-

chaussée) tout en fournissant le matériel. 

.Le Maire propose de déterminer les conditions de location qui permettront d’établir un bail avec l’intéressé. 
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.Le Conseil Municipal après en avoir délibéré: 

EMET un avis favorable à cette location à la date du 05/03/2021, avec une gratuité d’occupation contre 

travaux jusqu’au 30 avril ; 

DETERMINE le montant du loyer à 500 € hors charges qui sera révisé automatiquement le 1er mars de 

chaque année, en fonction de la valeur de l’indice de référence des loyers du premier trimestre 2021 (130.59); 

PRECISE que pour garantir l'exécution de leurs obligations, le locataire versera la somme de 500 €, 

représentant un mois de loyer en principal (article 10 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir 

d'achat). Ce dépôt, non productif d'intérêts, est indépendant des loyers, lesquels devront être régulièrement 

payés aux dates fixées, jusqu'au départ effectif du locataire. Il sera restitué au locataire en fin de jouissance, 

dans le mois suivant son départ, déduction faite, le cas échéant, des sommes dûment justifiées restant dues au 

bailleur ou dont celui-ci pourrait être tenu pour responsable aux lieu et place du locataire. En aucun cas, le 

locataire ne pourra imputer le loyer et les charges, dont il est redevable, sur le dépôt de garantie. 

 

03032021- 10 : Objet : Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2021 

 

 

Afin de préparer le budget 2021, le Maire interroge l’assemblée sur la nécessite ou non, d’augmenter les taux 

d’imposition des taxes directes locales. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

DECIDE de ne pas augmenter les taux d’imposition pour 2021. 

 

Toutefois, la disparition progressive de la taxe d’habitation étant compensée par la part départementale de taxe 

foncière sur les propriétés bâties, il faut additionner le taux départemental de 20.48 au taux de 2020. 

 

FIXE pour 2021 le taux des taxes locales comme suit : 

 

 

TAXES TAUX 2020 TAUX 2021 

           Taxe foncière sur bâti                      13.54                          34.02 

       Taxe foncière sur non bâti                      75.01                          75.01 

 

L’état 1259 sera annexé à cette délibération dès réception. 
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