PROCES-VERBALDELA REUNIONDUCONSEILMUNICIPAL
DUMARDI 13 AVRIL2021

L'an deux mille vingt et un, le treize du mois d'avril à quinze heure trente, le conseil
municipal de la commune de Ramatuelle, régulièrementconvoquéparlettre dans le délai
légalcomportant en annexel'ordre dujour et le dossierdes questions inscrites, s'estréuni
au nombre prescrit par la loi, à l'espace Albert Raphaël, sous la présidence de Roland
BRUNO, maire
ETAIENT PRESENTS :

Les adjoints et les conseillers municipaux .
Patrick RINAUDO,PatriciaAMIEL,RichardTYDGAT, DanielleMITELMANN,
Jean-Pierre FRESIA, Line CRAVERIS, Michel FRANCO, Benjamin COURTIN,
Bruno CAIETTI, Alexandre SURLE, Camille DE SAINT JULLE DE COLMONT

(arrivée à partir du point Via), Enzo BAUDARD-CONTESSE et Patrick GASPARINI.
Pouvoirs : Odile TRUC à Alexandre SURLE, Sandra MANZONI à Jean-Pierre FRESIA,
Pauline GHENO à Patrick RINAUDO, Léonie VILLEMIN à Enzo BAUDARDCOMTESSE.
Absent excusé : Bmno GOETHALS

AUTRES PERSONNES PRESENTES :
Christian-Jacques GAEL, Directeur Général des Services

Guy MARTIN, Chefde Cabinet
Manon AUBIER, Chargée de Communication
Myriam VENTICELLO, responsable des finances
PRESSE: Var matin

PUBLIC : 3 personnes
ORDRE DU JOUR

0.

Approbationdu procès-verbalde la séancedu conseil municipal du 31 mars 2021.

l.

Subventions aux associations - Année 2021

2.

Subventionà l'Office de Tourisme et de la Culture pour l'année2021

3.

Subventionau Centre Communal d'Action Socialepour l'année2021

4.

Convention de parrainageavec l'association« Astier Loïc Compétition »

5.

Conventions financièresavec l'Office de tourisme et de la culture, le FoyerRural,
le Football Club Ramatuellois, le Festival de Ramatuelle, les Nuits Classiques et
Jazzà Ramatuelle, associationsbénéficiantd'unesubventionsupérieureauplafond
fixépar la loi du 2 avril 2000.

6.

Compte de gestion 2020
Commune
Assainissement

Caveaux

Zac des Combes Jauffret

Energie photovoltaïque
Parkings

7.

Compte administratif2020
Commune
Assainissement
Caveaux

Energie photovoltaïque
Parkings
8.

Affectation des résultats 2020
Commune
Assainissement

Caveaux

Energie photovoltaïque
Parkings
9.

Fixation des taux communaux d'imposition pour 2021

10. Budgetprimitif 2021
Commune
Assainissement
Caveaux

Energie photovoltaïque
Parkings
11.

Tableau relatif aux contrats et marchés pris dans le cadre de la délégation générale
du Maire en vertu de l'article L.2122-22 du CGCT.

Le Maire ouvre la séance à 15 h 30. Il constate que le quorum est atteint et que cette
assembléepeut valablement délibérer.
Bruno CAIETTI est désignésecrétaire de séance à l'unanimité.
Bruno GOETHALS se trouvant dans le public. Monsieur le Maire invite Monsieur
Gasparini à donner lecture du courrier qu'il avait préparé.
Patrick GASPARINI donne lecture du courrier de Monsieur Goethals dans lequel ce

dernieraffirmenepas avoirpu ouvrir le lien d'accèsau dossier du Conseil Municipalet
avoir averti le Maire et le Directeur Général des Services le dimanche 11 avril 2021 par
courriel à 18h28. Il demandait le report de la séance ce que le maire a refusé. Pour cette
raison Monsieur GOETHALS estime ne pas pouvoir participer au Conseil Municipal et

devoir en informer la préfecture.
Patrick GASPARINI indique qu 'il n 'était lui-même pas disponible pour renseigner son
colistier.

LeMaireprécisequ'uneréponsea étéapportéeà MonsieurGOETRA.LSl'informantque
la séance ne serait pas reportée. Il rappelle que dans le cadre de la transmission des

dossiers du Conseil Municipal Monsieur GOETHALSa fait le choix dès le 9 juin 2020,
deles recevoirsousformat électroniquevialaplateforme FAST-ELUSetque depuiscette
date, à aucun moment Monsieur GOETHALS n 'a signalé de difficultés de réception. La
plateforme confirme que le dossier électronique a bien ététransmis dans le délai légal le
vendredi 9 avril 2021 à 15hl6, ainsi le Maire invite Monsieur GOETHALS à se

rapprocher de la hotline pour signaler cette difficulté nouvelle ou à opter pour une
convocation postale classique. Le Maire évoque les absences répétées de Monsieur

GOETHALS et notamment lors de la commission des Finances qui a préparé le budget
soumis cejour au conseil municipal.
0-

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL

MUNICIPALDU 31 MARS 2021.
Le procès-verbal de la séance du 31 mars 2021 est adopté par 12 voix POUR et l
ABSENT.

I.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ANNEE 2021

En préambule, Patricia AMIEL, précise que les associations ramatuelloises jouent un
rôle primordial dans la vie du village. Elle explique que la pandémie a mis un coup
d'arrêtà leurs activitésetqu'en2020déjàles demandes de subventions ont étéfaites au
plus juste des besoins. Elle salue l'esprit raisonnable et responsable des présidents et
membres de bureaux. Pour l'année 2021, la configuration étantsimilaire, les montants
restent stables.

Patricia AMIEL, rapporteur, expose à rassemblée que vu le Code Général des
Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2312-1 et suivants,

Considérant l'importance du rôle des «associations loi 1901 » pour le bien être des
habitants de la collectivité et l'animation de la vie locale, il convient de verser aux

associations les subventions figurant sur le tableau annexé.

Elleproposeà l'Assembléed'approuverles subventionsfigurantdansletableauci annexé
ainsi que la précision suivante : tout dossier incomplet verra le versement de sa
subvention suspendu jusqu'à réception des pièces complémentaires et en l'absence
d'envoi desdits documents la subventionne serapas versée.
Ne prend pas part au vote :

Bruno CAEETTI pour le Foyer Rural

ASSOCIATIONNATIONALE
AssociationFrançaisedes Sclérosésen plaques

SIEGE
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2(Ï21
100

Blagnac

sous-total
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100
100

VOTE
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CONSEIL

SIEGE

Proposition

ADAMAVar

Draguignan

Solidarité Paysans Provence Alpes
Liguecontre le Cancer

Toulon

Pupilles de l'Enseignenient Public

La Valette

Les restaurants du cour du Var

Toulon

France Alzheimer var

Toulon

AFL Transition (Trait d'union)

Toulon

120
200
400
300
1000
100
1000

120
200
400
300
1000
100
1000

3120

3120

ASSOCIATIONS DEPARTEMENTALES

sous-total

Orgon

2©21

SIEGE

ASSOCIATIONS DU GOLFE
Festival des tragos

Cavalaire

Les amis du coq instruit

Cogolin

ADAPEI Var Méditerranée

Cogolin

Solidaritécatholique Cogolin

Cogolin

Association Archéologique Aristide Fabre

Ste Maxime

Union sportive de l'ECAN
Rugby club du Golfe
Associationdes déléguésdépartementauxde

St Tropez

l'éducation nationale
S ndicat e loitants a

Grimaud
Garde Freinet

Proposition
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VOTE
DU
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1000
150
300
1000
100
500
500

1000
150
300
1000
100
500
500

80

80
200
100
400
150
1250
1000

Radio amitié Golfe (cibistes)

Sainte Maxime

Croix RougeFrançaise

Ollioules

Union nationale combattant UNC

Cavalaire

OGEC Ecole Ste Anne

St Tropez

Les amis de la maison de retraite "les platanes"

St Tropez

200
100
400
150
1250
1000

Association des marins et marms anciens
combattants

St Tropez

900

900

F.N.A.CA. (Anciens combattants en Algérie)
Associationsportive du Collègedu Moulin Blanc

St Tropez

Amicale des donneurs de sang bénévoles

St Tropez
St Tropez

450
1100
1000
2000
300
3500
300
500
500
1200
2500
1000
500
1000
200

450
l 100
1000
2000
300
3500
300
500
500
1200
2500
1000
500
1000
200

icoles res u'île St Tro ez

EHPAD les platanes

Ramatuelle

St Tropez

Associationnon-voyants et mal voyants
SociétéNationale de Sauvetageen mer

Grimaud

Union sportive tropézienne Badminton

St Tropez

Union sportive tropéziennede natation

St Tropez

Comité de liaison du Pôle de Santé

Gassin

Amicale des sapeurs-poinpiers

St Tropez

SyndicatdesJeunes agriculteurs du Var

Vidauban

Le berceau du Golfe

Ste Maxime

Handball l'entente du Golfe de Saint Tropez

St Tropez

Secourscatholique du Golfe

Grimaud

US tropézienne tennis de table
sous-total

St Tropez

St Tropez
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ASSOCIATIONS DE RÂMATUELLE
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1800
2600
2500
1500
6000
33800

Coopérativescolaire priïnaire
La Fleur de l'Age
BOULE ramatuelloise

Club sportif de l'Escalet
Astier Loïc Compétition
Foyer rural

1000

Amicale du CCFF

4

1800
2600
2500
1500
6000
33800
1000

Chasse A. Bourra

Comitédejumelage de Samatan
Festival de Ramatuelle
Festival Jazz à Ramatuelle

Nuits classiques de Ramatuelle

Amicale du personnel
Football Club Ramatuellois

Le Crayon
La Robe à l'Envers

Krav Magadu Golfe
Atelier de théâtre

sous-tetal

RECAPITULATIF
ASSOC.NATIONALE
ASSOC. DEPARTEMENTALES
ASSOC. DU GOLFE

ASSOC.DE RAMATUELLE
TOTAL ASSOCIATIONS

3000
2000
25000
25000
25000
12000
63000
2500
2000
1500
1000
211 20&

3000
2000
25000
25000
25000
12000
63000
2500
2000
1500
1000
211 200

VOTE
DU
CONSEIL
100
100
3120
3120
23680
23680
211 200
211 200
238108
238

Proposition
2021

Bruno CAIETTI, président du tennis & padel section du Foyer Rural ne participe pas
au vote.

Patrick GASPARINI indique son adhésion à l'association Union Sportive Tropézienne
section tennis de table et demande s'il doit s 'abstenir.

Le Maire lui précise que n'étant pas président de {'association il peut voter cette
subvention.

Laproposition est adoptéeà l'unanimité.
Danielle MITELMANN et Bruno CAIETTIquittent la salle.
II.

SUBVENTION A L'OFFICE DE TOURISME ET DE LA
CULTURE POUR L'ANNEE 2021

Patricia AMIEL, rapporteur, expose à rassemblée que l'Office de Tourisme et de la
Culture de Ramatuelle a établi son budget prévisionnel pour assurer, en 2021, l'ensemble
de ses missions de promotion et d'animation de la commune.

Commetout le pays, et enparticulierle secteurdutourisme, l'OTC a étéimpactéen 2020
par la crise sanitaire. Il a cependant su faire face et s'est adapté, aujour le jour, en assurant

unserviceduranttoute l'année.Côtéculture, l'OTC a ouvrépourmaintenirlatrèsgrande
majorité de la programmation. Un effort particulier a permis de renforcer
considérablement leur communication.

Malgréles incertitudes, l'OTC abordedonc cette année2021, et la saison qui s'annonce,
avec beaucoup de motivation pour assurer ses missions et atteindre ses objectifs.
Dans cette optique, l'OTC, à nouveau, a préparé un plan d'actions ambitieux, avec un

approfondissementde la visibilitéde la commune, en particulier sur le volet numérique,
ainsi qu'une augmentationsubstantielle des animations estivales comme surtoute

l'année. En 2021 l'OTC doit égalementconfirmer samarque QualitéTourisme, à la fois
preuve d'excellence et condition sine qua non du maintien du label national « Station
classée de Tourisme ».

Au-delàdes rentréespropres de la stmcture, la subventionmunicipaleest le complément
nécessaire pour mener à bien l'ensemble des nouveautés et améliorations que l'OTC
souhaite apporter à leur action.
Au service de la commune, et grâce au soutien fort de la municipalité, l'OTC continuera

ainsi à s'inscrire dans une démarche d'amélioration permanente et d'évolution vers
« l'Office du Futur », en prise directe avec la transfonnation profonde que connaît le
secteur touristique.

Aussi, elle propose au conseil municipal de verser une subvention annuelle de
fonctionnement de 468 000 sur les 517 500 sollicités pour l'année 2021.

Laproposition estadoptéeà l'unanimité.
Danielle MITELMANN et Bruno CAIETTI reviennent dans la salle.

III.

SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
POURL'ANNEE2021

Patricia AMffiL, rapporteur, expose à rassemblée que le Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) sollicite de la commune le versement d'une subvention annuelle d'un
montant de 200 000 euros.

Dans sa demande de subvention, le Président du CCAS explique que le CCAS accomplit

une mission de solidarité par une action générale de prévention et de développement
social dans la commune en liaison étroite avec les institutions publiques et privées.

Compte tenu du contexte local, cette mission s'accomplit plus particulièrement dans le
secteur du maintien à domicile

Elle propose au conseil municipal de verser une subvention annuelle de fonctionnement
de 200 000 euros au Centre Communal d'Action Sociale pour l'année 2021.

Laproposition est adoptéeà l'unanimité.
IV.

CONVENTION DE PARRAINAGE AVEC L'ASSOCIATION
«ASTIER LOÏC COMPETITION».

Patricia AMffiL, rapporteur, expose à rassemblée que la commune compte parmi sa
population un sportif de haut niveau : Monsieur Loïc ASTIER, coureur automobile qui
participe à de nombreuses courses et rallyes en France.

Désireux de soutenir ce sportif tout en contribuant à la promotion de l'image de
Ramatuelle, il vous est proposéde mener une action de parrainageen faveur de ce pilote
sous la forme d'une convention détaillant les engagements réciproques de l'Association

ASTffiRLOÏC COMPETITIONet de la commune.
En 2021, le budget prévisionnel « courses » de l'association s'élève à 168 000 euros. 6
épreuves sont prévues en championnat de France sur terre.

L'engagementfinancierde la commune s'élèveà 6 000 en 2021.
Elle propose au conseil municipal :

D'approuver les ternies de la convention de parrainage annexée à la présente
délibération,

D'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de parrainage avec
l'Association ASTffiR LOÏC COMPETITION aux conditions énumérées dans la
convention ci-annexée.

Laproposition est adoptéeà l'unanimité.

V.

CONVENTIONS FINANCIERES 2021 AVEC L'OFFICE DE
TOURISME ET DE LA CULTURE LE FOYER RURAL LE
FOOTBALL CLUB RAMATUELLOIS LE FESTIVAL DE
RAMATUELLE LES NUITS CLASSI UES DE RAMATUELLE
LE JAZZ A RAMATUELLE ASSOCIATIONS BENEFICIANT
D'UNE SUBVENTION SUPERIEURE AU PLAFOND FIXE PAR
LA LOI DU 12 AVRIL 2000.

Patricia AMIEL, rapporteur, expose à rassemblée que l'article 10 de la loi du 12 avril
2000 prévoit que toute subvention communale annuelle, supérieure ou égale à 23 000 ,
doit faire l'objet d'une convention financière annuelle entre la commune et l'association
concernée.

Lesassociationssuivantesontbénéficiécejour desubventionssupérieuresà 23 000euros
«Office de tourisme et de la culture» : 468 000 euros

-

« Foyer Rural » : 33 800 euros
«Football Club Ramatuellois » : 63 000 euros
«Festival de Ramatuelle» : 25 000 euros

-

«LesNuits Classiquesde Ramatuelle» : 25 000 euros
«Jazzà Ramatuelle» : 25 000 euros

Pour mettre en conformité avec ce texte les conventions qui actuellement lient ces
associationsà la commune, il est proposéau conseil municipal :
D'approuver les termes des conventions financières ci-annexées pour
l'exercicebudgétaire2021,
D'autoriserMonsieurle maire à signerces documents.
Laproposition est adoptéeà l'unanimité.
Arrivée de Camille DE SAINT JULLE DE COLMONT

Le Maire introduit la présentation du budget avant dépasser la parole à Patrick
Rinaudo, premier adjoint déléguéauxfinances :
« Comme vous l avez constaté nous avons fait le choix - cette année encore - de
vous présenter les budgets de façon didactique et synthétique afin d'examiner lors
d une seule séanceet sur un même document :

un rappel du Budget 2020,
une présentation du Compte Administratif 2020,
et des explications précises du Budget 2021.
Cette présentation s'appliquera pour les 5 budgets :
assainissement, caveaux, énergie photovoltaïque et parking.

budget principal,

Une présentation simplifiée mais complète, après des échanges nombreux et
fructueux lors des travaux préparatoires, favorise la compréhension de tous. Nous

disposons ainsi tout à la fois de révolution de nos recettes et de nos dépenses du
1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Bien évidemment les liasses budgétaires
réglementaires vous ont été transmises dans l'envoi du 09 avril et compléteront si
besoin, les débats ; comme le compte rendu de la commission des finances du 3
avril.
Bud ets :

its de nombreux échan es

Ces éléments financiers ont été longuement présentés et débattus lors de la
commission des finances réunie le 3/04. J'en profite pour remercier les élus
présents et remercier P. Rinaudo (1er adjoint - délégué aux finances) et les services

financiers pour le travail préparatoire (démarré en septembre) qui nous permet
de disposer aujourd'hui de documents clairs et précis.
Je vous rappelle qu 'il vous sera demandé en fin de présentations, échanges et

débats des 5 budgets ; un vote par délibération (compte de gestion, compte
administratif, affectation du résultat, vote du budget primitij) pour l'ensemble de
nos 5 budgets soit 21 votes.
Afin de compléter ces informations et dans le cadre de l'application de la loi du 7
août 2015 dite loi NOTRe, les communes, quelle que soit leur strate
démographique, doivent rédiger une note de présentation brève et synthétique
retraçant les informations financières essentielles du compte administratif et du
budget primitif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. Cette note
sera publiée sur le site Internet après le Conseil Municipal de ce jour
Contexte

articulier

Ce budget 2021 a étéélaboré dans un contexte particulier :
bien évidemment la crise sanitaire à laquelle nous devons encore faire face
a perturbé grandement le suivi du budget 2020 et l'élaboration du budget
2021. La collectivité avait fait le choix - dès mars 2020 - de venir en aide
et d'accompagner les commerces et les entreprises impactéespar la crise.
En 2021, si rien n 'a été encore tranché compte tenu des incertitudes, il a
toutefois étédécidéd'être prudent dans {'estimation de nos recettes, tout en
calant nos dépenses à un niveau qui reste efficace, pour un exercice
budgétaire non pas ambitieux mais « normal » en termes d'investissement.
Ratios et chi res clé s

A propos de l'investissement, je tiens à souligner le ratio lié à la capacité de
désendettement de la commune au 31/12/2020. Cette capacité de désendettement
- véritable indicateur de solvabilité d'une commune - permet de déterminer le
nombre théorique d'années de recettes nécessaires au remboursement intégral de
sa dette. Selon une nonne admise par la Cour des comptes, la zone de confort
budgétaire correspond à une capacité de désendettement inférieure à 8 ans. Le

ratio pour Ramatuelle est d'àpeine plus de 2 ans (2, 38) !
Une telle capacité de désendettement place donc notre commune dans une zone
de très grand confort budgétaire pour ce qui est du poids de sa dette. :

Lacommune n est donc absolument pas « endettée à outrance » comme le groupe
minoritaire s'évertue à leproclamer régulièrement. Selon les tableauxfournis par
le ministère des finances, la capacité de désendettement était en 2019 déplus de
4ans pour les 92 communes de la région de même strate (947 communes en
Provence) ;
Déplus il est bon de préciser le poids réel de la charge de la dette sur l'exercice
2020 :
Le ratio est de 9%.

Ce qui signifie que pour 100

de recettes, la commune consacre 9

au

remboursement de l'annuité de sa dette.

L'article de Var Matin du 26 mars

Ence qui concerne les dépenses, nous n'avons étéque moyennement surpris, à la
lecture de Var-Matin daté du 26 mars dernier, d'apprendre que la commune de

Ramatuelle obtenait la note de 2/20 d'une association identifiée comme proche de
l extrême droite intitulée « Contribuables Associés », Rien d'étonnant en effet à
l approche des élections départementales et régionales du mois dejuin prochain.
Mais pour répondre à la question du journal : « Votre municipalité est-elle
dépensière ?», dans une commune oùprès de 80 % des électeurs ont choisi il y a
un an à peine de reconduire l'équipe en place, cherchons l'erreur. !
L association

compare «les dépenses par habitant avec la médiane des

communes de même taille. ».

Elle prend comme référence la population servant de base à la Dotation Globale
de Fonctionnement (DGF) soit, en 2020 : 3 788 habitants à Ramatuelle. Elle ne
considère que les sommes engagées de onctionnement.
Mais l association ne se demande pas une seconde pourquoi la commune dispose :
- d'une station d'épuration prévue pour un équivalent de 28 000 habitants.

-d'un personnel communal qui passe de 107 agents à l'année à 170 agents en
saison (une augmentation de 60, 58 %)
- d'un Office de tourisme de lere catégorie doté d'un budget de 468 000 Euros.
Sans doute, l association ignore que Ramatuelle est une station classée de
tourisme, une commune littorale, avec une économie balnéaire, les besoins, les

dépenses mais aussi les recettes des communes de 20 000 à 40 000 habitants.
Restons sérieux, donc, et voyons les chiffres.
Chi res suite

Ces chiffres montrent que ce budget vise tout simplement à répondre le mieux
possible aux besoins de la population :
Soutenir le lien social et la solidarité par les subventions aux associations :
517000 (hors OTC, CEN et CCAS)

Soigner le cadre de vie (Espaces Verts, Voirie, Equipements sportifs) :
954 700

Répondre aux besoins des parents, avec un service « Enfance Jeunesse » de

qualité, favorable à l'épanouissement et à l'instruction des enfants (crèche,
restauration scolaire, centre aéré,,) : l 501 000
Assurer la sécurité en toutes saisons (police municipale, poste de secours
et patrouille équestre) : 796 700
Il faut noter :
. la poursuite de la baisse des dotations de l'Etat : 10 000 en 2021 alors
que ces dotations étaient de l 228 500 en 2011 !

.

Une légère augmentation des bases fiscales (+ 82 799 ) et la non
augmentation des taux communaux en 2021 (et ce depuis 2017)

.

Et aussi - vous le verrez dans le dossier page 18 -le transfert du taux de la
taxe foncière du département sur le taux de la commune SANS incidence
pour le contribuable qui paiera à la seule commune ce qu'il payait au
département et à la commune.

Compte-tenu de l'implication des services municipaux, la plupart des dépenses de
fonctionnement ont été maîtrisées sauf bien évidemment celles liées à la lutte
contre lapandémie. Il est noté également une augmentation sensible des frais de

personnel ^+ 360 000 sur un budget de 5 470 000 ) afin de répondre aux
services que les habitants et les touristes de Ramatuelle - Pôle Mondial du
Tourisme - sont en droit d'attendre.

Malgré des recettes inscrites au BP prudentes en lien avec la crise (taxe
additionnelle aux droits de mutation, recettes des régies et taxe de séjours) et la

poursuite de la baisse des charges financières (- 9. 08%) dûà la renégociation des
emprunts, il n 'a pas éténécessaire d'augmenter, pour la 4eme année consécutive,
les taux des impôts locauxpour maintenir le virement à la section d'investissement
dans des proportions efficaces et continuer à investir massivement encore cette
année tout en maintenant la qualité des services proposés aux Ramatuellois.
La section de fonctionnement est, cette année, fixée à 17 854 000 .
Le montant de la section d'investissement s'élève à 16 331 000 dont 6 339 752

de dépenses d'équipement
Après la jeunesse, la sécurité, la santé la commune continue deporter sespriorités
sur :

L'aménagement du territoire :
o poursuite de l'aménagement de la plage de Pampelonne dans le
cadre du Schéma d'Aménagement (déconstruction et modification
des réseaux) sans emprunter !
o

travaux de voirie

o les étudesportant sur .
. la ZMEL,
. la revitalisation du village,
. la rénovationthermique du groupe scolaire...
Toutes ces opérations sont financées par :
42 % d'autofinancement,
10

46 % de dotations et de subventions

12 % d'emprunt.

En résumé, ce budget traduit la volonté de maintenir la qualité des services
publics rendus à la population, d'entretenir notre patrimoine communal et de
préparer l'avenir tout en n'augmentant pas l'endettement de la commune et en
gardant des impôts locaux bas.

Bien évidemment, la commune sera et restera aux côtés de celles et ceux qui
créent emploi, activité et croissance, comme elle l'a été en 2020 pour
affronter la pandémie »
BUDGET COMMUNAL

Présentationde la sectionfonctionnementcommentéepar PatrickRinaudo
Patrick GASPARfNIpense que les recettes du domaine public maritime ne doivent pas
rentrer dans le budget principal de la commune et devaient être attribuées à un fonds
spécial. Il s'étonne de voir les montants des redevances des établissements deplage.
Le Maire expliqueque la commune reverse lapart quirevient à l'Etat.
Patrick GASPARINI précise que ces recettes doivent être réinvesties uniquement pour
le domainepublic maritime et ne pas entrer dans le budgetde la commune.
Le Maire le confirme.

Présentation de la section investissement commentée par Patrick Rinaudo avec
illustrations photographiques

Via.

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE. APPROBATION DU
COMPTE DE GESTION 2020.

PatrickRINAUDO,rapporteur, exposeà rassembléequele conseilmunicipalestinformé
quel'exécutiondesdépenseset desrecettesrelatives à l'exercice2020a étéréaliséed'une
partparMadameSuzanneMARTINOT,comptablede latrésoreriede Grimaudet d'autre
part par Monsieur Philippe CAMPET comptable de la trésorerie de Grimaud. Une
anomalie apparaît à l'édition du compte de gestion 2019, le solde d'investissement

reporté,calculéà partirdelabalanced'entrée,necorrespondpasà la ligne001 dubudget,
ainsi que le solde de fonctionnement reporté, calculé à partir de la balance d'entrée, ne
correspond pas à la ligne 002 du budget.

Cette anomalie s'explique de la manièresuivante :
La reprise d'excédentet de déficitpar la commune au 001 et au 002 sur la gestion 2019
intègre la dissolution du budget annexe ZAC DES COMBES JAUFFRET, alors que les
opérations de dissolution n'ont pu être réalisées par la Trésorerie. Les opérations de
dissolution/intégrations ont été effectuées sur l'exercice 2020.
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Ecart = résultats

2019 du budget
Résultat de clôture

Résultat de clôture

compte de gestion
2019

compte
administratif 2019

Investissement
Fonctionnement

4867835,02
7 154590,40

4885 751, 62
7 154 590, 78

annexe ZAC des
combes Jauffret
intégrés en 2020

sur le budget de
la commune par
le comptable
17 916, 60

0, 38

Considérant l'anomalie entre le compte administratif du Maire et le compte de gestion de

Mme et M les comptables qui a étécorrigéepar la Trésoreriesur l'exercice 2020, il vous
est proposéd'approuver le compte de gestion du budget principal de la commune établi
par lesdits comptables.

La proposition est adoptéeà l'unanimité.
Vlb.

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT. APPROBATION DU
COMPTE DE GESTION 2020.

PatrickRINAUDO,rapporteur, exposeà rassembléequele conseilmunicipalestinformé
quel'exécutiondesdépenseset desrecettesrelatives à l'exercice2020a étéréaliséed'une
part par Madame Suzanne MARTESJOT, comptable de la trésorerie de Grimaud et d'autre
part par Monsieur Philippe CAMPET comptable de la trésorerie de Grimaud et que le
compte de gestion du budget annexe assainissement établi par ces derniers est conforme
au compte administratifdu budget annexe assainissement, et n'appelle ni observation ni
réserve.

Considérant l'identité de valeurs entre les écritures du compte administratif du Maire et

du compte de gestionde Mme et M. les comptables, il propose d'approuverle compte de
gestion du budget annexeassainissementétablipar lesdits comptables.
Laproposition est adoptéeà l'unanimité.
Vie.

BUDGET ANNEXE CAVEAUX. APPROBATION DU COMPTE DE
GESTION2020.

PatrickRINAUDO,rapporteur, exposeà rassembléequele conseilmunicipalestinformé
que l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2020 a étéréaliséed'une
part parMadameSuzanneMARTINOT,comptablede latrésoreriede Grimaudet d'autre
part par Monsieur Philippe CAMPET comptable de la trésorerie de Grimaud et que le
compte de gestion du budget annexe caveaux établi par ces derniers est conforme au
compte administratifdu budget annexecaveaux, et n'appelle ni observationni réserve.
Considérant l'identité de valeurs entre les écritures du compte administratif du Maire et

du compte de gestionde Mme et M. les comptables, il propose d'approuverle compte de
gestion dubudget annexecaveauxétablipar lesdits comptables.
Laproposition est adoptéeà l'unanimité.
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VId.

BUDGET ANNEXE ZAC DES COMBES
APPROBATIONDU COMPTE DE GESTION2020.

JAUFFRET.

Patrick RINAUDO, rapporteur, expose à rassemblée quele conseil municipal est informé
que les opérationsde dissolution/intégrationdu budgetannexeZAC des combesJauffret
n'ont pu êtreréaliséespar la trésorerie en 2019 (certificat joint). De ce fait le transfert des
résultats dans le budget principal a étéréalisépar la Trésoreriede Grimaud en 2020. Le
compte de gestion 2020 de la ZAC des combes Jauffret fait apparaître les résultats
suivants :

INVESTISSEMENT : + 17 960. 60
FONCTIONNEMENT: - 0. 38

Ces écritures de transfert clôturent définitivement le budget annexe ZAC des combes
Jauffret

Laproposition est adoptéeà l'unanimité.
Vie.

BUDGET
ANNEXE
ENERGIE
PHOTOVOLTAÏ UE.
APPROBATIONDU COMPTE DE GESTION2020.

Patrick RINAUDO, rapporteur, expose à rassemblée que le conseil municipal est informé
que l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2020 a étéréaliséed'une

partparMadameSuzanneMARTINOT,comptabledelatrésoreriede Grimaudet d'autre
part par Monsieur Philippe CAMPET comptable de la trésorerie de Grimaud, et que le
compte de gestion du budget annexe énergie photovoltaïque établi par ces dernières est
conforme au compte administratif du budget annexe énergie photovoltaïque, et n'appelle
ni observation ni réserve.

Considérantl'identité de valeurs entre les écritures du compte administratif du Maire et
du compte de gestion de Mme et M. les comptables, il propose d'approuver le compte de
gestion du budgetannexeénergiephotovoltaïque établipar lesdits comptables.
Laproposition est adoptéeà l'unanimité.
Vif.

BUDGET ANNEXE PARKINGS. APPROBATION DU COMPTE
DE GESTION 2019.

PatrickRINAUDO,rapporteur, exposeà rassembléequele conseilmunicipalestinformé
quel'exécutiondesdépensesetdesrecettesrelatives à l'exercice2020a étéréaliséed'une
partparMadameSuzanneMARTINOT,comptabledela trésoreriede Grimaudet d'autre
part par Mr Philippe CAMPET comptable par intérim, et que le compte de gestion du
budget annexe parkings établi par ces dernières est conforme au compte administratif du
budget annexeparkings, et n'appelle ni observationni réserve.
Considérant l'identité de valeurs entre les écritures du compte administratif du Maire et
du compte de gestion de Mme et M. les comptables, il propose d'approuver le compte de
gestion du budgetannexeparkings établipar lesdits comptables.
Laproposition est adoptéeà l'unanimité.
Roland BRUNO quitte la salle et laisse la présidence à Patrick RINAUDI, 1er adjoint au
maire.
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VIIa. BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE. ADOPTION DU
COMPTE ADMINISTRATIF 2020.
Patrick RINAUDO, rapporteur, expose à rassemblée que vu le code des collectivités
territoriales et notamment ses articles L.2121-14, L. 2121-21 relatifs à la désignation d'un

président autre que le maire pour présider au vote du compte administratif et aux
modalités de scmtin pour les votes des délibérations,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31
relatif à l'adoption du compte administratif et du compte de gestion,

Vu la délibération 102/2020 approuvant le budget primitif du budget principal de la
commune,

Vu la délibération131/2020approuvant la décisionmodificativen°l du budgetprincipal
de la commune,

Vu le compte de gestionde l'exercice 2020 dressépar les comptables,
Considérant que Roland BRUNO, maire, s'est retiré pour laisser la présidence à
Patrick RINAUDO 1er adjoint, pour le vote du compte administratif,

Il propose au conseil municipal d'arrêterles résultats définitifsdu compte administratif
2020 du budget principal de la commune comme suit :
FONCTIONNEMENT
LIBELLE

INVESTISSEMENT

Recettes ou
excédent

Dépensesou

Recettes ou

déficit

excédent

l 712 640. 40

4867 835,02

10 547 757, 68

14 435 762, 66

8 741 617,21

10 163 306,63

10 547 757, 68

16 148 403,06

13 609 452, 23

10 163 306,63

Dépenses ou
déficit

Résultats
reporte

Opérations de
l'exercice

TOTAUX
Résultats de
clôture

5 600 645,38

-

3 446 145,60
210 849,74

Restes à réaliser
Solde des restes

-

1 988 000,00

l 777 150,26

à réaliser

La proposition est adoptée par 16 POUR et l CONTRE (Patrick GASPARINI).
VIIb. BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT. ADOPTION
COMPTE ADMINISTRATIF 2020.

DU

Patrick RINAUDO, rapporteur, expose à rassemblée que vu le code des collectivités
territoriales et notamment ses articles L. 2121-14, L.2121-21 relatifs à la désignation d'un

président autre que le maire pour présider au vote du compte administratif et aux
modalités de scmtin pour les votes des délibérations,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31
relatif à l'adoptiondu compte administratifet du compte de gestion,
Vu la délibération 103/2020 approuvant le budget primitif du budget annexe
assainissement,
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Vu la délibération 132/2020 approuvant la décision modificative n°l du budget annexe
assainissement,

Vu le compte de gestion de l'exercice 2020 dressé par les comptables,
Considérant que Roland BRUNO, maire, s'est retiré pour laisser la présidence à
PatrickRINAUDO1eradjoint, pour le vote du compte administratif,
Il propose au conseil municipal d'arrêter les résultats définitifs du compte administratif
2020 du budget annexe assainissement comme suit.

LIBELLE

FONCTIONNEMENT
Dépensesou
Recettes ou
déficit

Résultats

l'exercice

TOTAUX
Résultatsde
clôture

déficit

excédent

excédent

253455, 30

105288,06

388178, 36

626 728, 07

632 038, 61

508610, 42

388178, 36

880183, 37

737 326, 67

508610, 42

492005,01 -

228716,25

reportés
Opérations de

INVESTISSEMENT
Dépensesou
Recettes ou

Restes à

59o3, 90

réaliser

65000, W

Solde des

5 996, 10

restes à réaliser

La proposition est adoptée par 16 POUR et l CONTRE (Patrick GASPARINI).
VIIc. BUDGET ANNEXE CAVEAUX. ADOPTION DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2020.
Patrick RINAUDO, rapporteur, expose à rassemblée que vu le code des collectivités
territoriales et notammentses articles L.2121-14,L.2121-21relatifs à la désignationd'un
président autre que le maire pour présider au vote du compte administratif et aux
modalités de scrutin pour les votes des délibérations,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-31

relatif à l'adoptiondu compte administratifet du compte de gestion,
Vu la délibération104/20du 28/07/2020approuvantle budgetprimitif dubudgetannexe
caveaux,

Vu le compte de gestionde l'exercice 2020 dressépar les comptables,
Considérantque RolandBRUNO, maire, s'est retire pour laisserla présidence à
Patrick RINAUDO 1er adjoint, pour le vote du compte administratif,

Il propose au conseil municipal d'arrêter les résultats définitifsdu compte administratif
2020 du budget annexe caveaux comme suit :
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LIBELLE

FONCTIONNEMENT
Dépensesou
Recettes ou
déficit

Résultats

l'exercice

TOTAUX
Résultats de
clôture

déficit

excédent

27622, 51

19063,o

7147,00

7147,40

7147,o

7147,o

34769, 91

26210,o

27622,91

26210,00

reportés

Opérations de

excédent

INVESTISSEMENT
Dépensesou
Recettes ou

Restes à
réaliser

Soldes des
restes à réaliser

La proposition est adoptée à l'unanimité.

VIId. BUDGET ANNEXE ENERGIE PHOTOVOLTAÏ
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020.

UE. ADOPTION

Patrick RINAUDO, rapporteur, expose à rassemblée que vu le code des collectivités
territoriales et notamment ses articles L. 2121-14, L.2121-21 relatifs à la désignation d'un
président autre que le maire pour présider au vote du compte administratif et aux
modalités de scmtin pour les votes des délibérations,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-31
relatif à l'adoption du compte administratif et du compte de gestion,

Vu la délibération 105/2020 approuvant le budget primitif du budget annexe énergie
photovoltaïque,
Vu le compte de gestion de l'exercice 2020 dressé par les comptables,

Considérantque Roland BRUNO,maire, s'estretirépour laisser la présidence à
Patrick RINAUDO 1er adjoint, pour le vote du compte administratif,

n propose au conseil municipal d'arrêterles résultats définitifsdu compte administratif
2020 du budget annexe Energie photovoltaïque comme suit :
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FONCTIONNEMENT
LIBELLE

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

déficit

excédent

déficit

excédent

Résultats

35 438, 06

reportés

Opérationsde
l'exercice

TOTAUX
Résultats de
clôture

INVESTISSEMENT

Dépenses ou

19 569, 72

24 344, 85

27 736, 47

14916,04

25 014, 77

24 344, 85

63 174, 53

14916,04

44 584,49

38829,68

29 668,45

Restes à

réaliser
Soldes des
restesà réaliser

Laproposition est adoptéeà l'unanimité.
Vile.

BUDGET ANNEXE PARKINGS. ADOPTION DU COMPTE
ADMINISTRATIF2020.

Patrick RINAUDO, rapporteur, expose à rassemblée que vu le code des collectivités
territoriales et notamment ses articles L.2121-14, L.2121-21 relatifs à la désignation d'un
président autre que le maire pour présider au vote du compte administratif et aux
modalités de scrutin pour les votes des délibérations,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31

relatif à l'adoption du compte administratif et du compte de gestion,
Vu la délibération 106/2020 approuvant le budget primitif du budget annexe parkings,
Vu le compte de gestion de l'exercice 2020 dressé par les comptables,
Considérant que Roland BRUNO, maire, s'est retiré pour laisser la présidence à
PatrickRINAUDO1eradjoint, pour le vote du compte administratif,
Il propose au conseil municipal d'arrêterles résultats définitifsdu compte administratif
2020 du budgetannexeparkings comme suit :
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FONCTIONNEMENT
LIBELLE

INVESTISSEMENT

Dépenses ou

Recettes ou

Dépensesou

Recettes ou

déficit

excédent

déficit

excédent

Résultats

59 575,OSe

reportés

Opérations de
l'exercice

TOTAUX

662 261, 02

675 978, 19

18087, 15

46 104, 27

662 261, 02

675 978, 19

77 662, 21

46 104, 27

Résultats de

13717, 17

clôture

-

31557,94

Restes à
réaliser
Solde des
restes à réaliser

La proposition est adoptée par 16 POUR et l CONTRE (Patrick GASPARINI).
Roland BRUNO revient dans la salle et reprend la présidence

Villa. BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE. AFFECTATION DU
RESULTAT 2020.
PatrickRINAUDO,rapporteur, exposeà rassembléequ'elle vient d'approuverle compte
de gestion2020 de Mme SuzanneMARTINOTet Mr PhilippeCAMPETainsile compte
administratif 2020 du budget principal de la commune.

Le compte administratiffait apparaître les résultats suivants :
FONCTIONNEMENT
LIBELLE

Résultat reporté
Résultat de
l'exercice
Résultat de
clôture

INVESTISSEMENT

Dépensesou

Recettes ou

Dépensesou

Recettes ou

déficit

excédent

déficit

excédent

l 712 640, 40

- 4 867 835, 02

1421 689,42

3 888 004, 98

5 600 645, 38

-3 446145, 60

210849, 74

Restes à réaliser

1988000,00

Restes à réaliser

1777 150, 26

besoin de
couverture
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Il propose l'affectation suivante pour la prise en compte par le budget primitif 2021 :
INVESTISSEMENT
Compte 001 - Solded'exécutiondela sectiond'investissementreporté
Compte 1068- Excédentde fonctionnement capitalisé

-3 446 145,60
l 669 000, 00

FONCTIONNEMENT

Compte 002- Excédentde fonctionnement reporté

3 931 645, 38

Laproposition est adoptéeà l'unanimité.
VIIIb. BUDGET ANNEXE ASSSAINISSEMENT. AFFECTATION DU
RESULTAT 2020.
Patrick RINAUDO, rapporteur, expose à rassemblée qu'elle vient d'approuver le compte
de gestion de Mme MARTINOT Suzanne et Mr CAMPET Philippe, ainsi le compte
administratif 2020 du budget annexe assainissement.

Ces documents font apparaître les résultatssuivants :
FONCTIONNEMENT

LIBELLE

INVESTISSEMENT

Dépenses ou Recetttes ou Dépenses ou Recetttesou
Déficit
Excédent
Excédent
Déficit

Résultat reporté

253 455, 30

-105 288, 06

Résultat de l'exercie

238 549, 71

-123428, 19

Résultat de clôture

492005,01

-228716,25

Restes à réaliser

- 59 003, 90

65 000,00

Solde des restes à

5 996, 10

réaliser

Il propose l'affectation suivante pour la prise en compte par le budget primitif 2021 :
INVESTISSEMENT

Compte 001 - Solded'exécutionde la section d'investissementreporté

-228 716,25

Compte 1068 - Excédentde fonctionnement capitalisé

228 800,00

FONCTIONNEMENT
Compte 002- Excédentde fonctionnementreporté

263 205,01

La proposition est adoptéeà l'unanimité.
Ville. BUDGET ANNEXE CAVEAUX . AFFECTATION DU RESULTAT

2020.
Patrick RINAUDO, rapporteur, expose à rassemblée qu'elle vient d'approuver le compte
de gestion de Mme MARTINOT Suzanne et Mr CAMPET Philippe, ainsi le compte
administratif 2020 du budget annexe caveaux.
Ces documents font apparaître les résultats suivants
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FONCTIONNEMENT
LIBELLE

INVESTISSEMENT

Dépensesou

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

déficit

excédent

déficit

excédent

Résultat reporté

27 622, 51

19 063, 00

0/40

7 147, 00

27 622,91

26 210, 00

Résultat de
l'exercice

Résultat de
dorure
Restes à réaliser

Il propose l'affectation suivante pour la prise en compte par le budget primitif 2021
FONCTIONNEMENT

Compte 002- Résultatde fonctionnementreporté

27 622,91

INVESTISSEMENT
Compte 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

26 210, 00

La proposition est adoptée à l'unanimité.

VIIId. BUDGET ANNEXE ENERGIE PHOTOVOLTAI UE .
AFFECTATIONDU RESULTAT 2020.
PatrickRINAUDO,rapporteur, exposeà rassembléequ'elle vient d'approuverle compte
de gestion de Mme MARTINOT Suzanne et Mr CAMPET Philippe, ainsi le compte
administratif 2020 du budget annexe Energie Photovoltaïque.
Ces documents font apparaître les résultats suivants :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Dépenses ou

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

déficit

excédent

déficit

excédent

libelle
Résultat reporté
Résultat de
l'exercice

Résultat de
clôture

35 438, 06

19 569, 72

3 391, 62

10 098, 73

38 829, 68

29 668,45

Restes à réaliser

Il propose l'affectation suivante pour la prise en compte par le budgetprimitif 2021 .
INVESTISSEMENT

Compte 001 R - Solde d'exécutionde la section d'investissement reporté

29 668,45

FONCTIONNEMENT
Compte 002 R - Résultat de fonctionnement reporté

38 829, 68

La proposition est adoptée à l'unanimité.
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Ville. BUDGETANNEXEPARKINGS .AFFECTATIONDU RESULTAT
2020.
Patrick RINAUDO, rapporteur, expose à rassemblée qu'elle vient d'approuver le compte
de gestion de Mme MARTINOT Suzanne et Mr CAMPET Philippe, ainsi le compte
administratif2020 dubudgetannexeparkings.
Ces documents font apparaître les résultatssuivants :
LIBELLE

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
déficit

Dépenses ou
déficit

excédent

Recettes ou
excédent

59 575, 06

Résultat reporté
Résultat de

13 717, 17

l'exercice
Résultat de

13 717, 17

dorure

28 017, 12
-

31557,94

Restes à réaliser

Il propose l'affectationsuivante pour la prise en compte parle budgetprimitif 2021 :
INVESTISSEMENT

Compte 001 - Solded'exécutionde la section d'investissementreporté
Compte 1068 - Autres réserves

-31 557,94
13717, 17

La proposition est adoptée à l'unanimité.

IX.

FIXATION DES TAUX COMMUNAUX D'IMPOSITION
POUR 2021.

Patrick RD^AUDO, rapporteur, expose à rassemblée que considérant la réforme de la
fiscalitédirecte locale et de l'absence de pouvoir de taux sur la T.H, aucun taux voté de
T. H n'est à indiquer.

Considérant qu'à compter de 2021, les communes cessent de percevoir le produit de la
taxe d'habitation sur les résidences principales, et qu'en compensation de cette perte les
communes sevoienttransférerlapart départementaledelataxefoncièresur lespropriétés
bâties.

Considérant qu'en ce qui concerne la commune de Ramatuelle, le taux départemental
ainsi transféré se porte à 15, 49%, il convient d'ajouter ce taux au taux communal de

7, 68% (identique à 2020) ce qui porte pour 2021 le taux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties à 23, 17%.
Il propose au conseil municipal le vote des taux suivants :
TAXES
T.F. B
T. F. N.B

BASES 2021 TAUX 2021

PRODUITS

ATTENDUS2021

15739000

23, 17%

3 646 726

255 300

26, 10%

66 633
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Patrick GASPARINI demande pourquoi le taux de la taxe foncière non bâtie est plus
important que le taux de la taxe foncière bâtie alors que sur le non bâti il n'y a pas de
valeur locative importante.
Le Maire précise que le taux reste très bas.
Patrick Rinaudo précise que se ne sont pas les mêmes bases.

Laproposition est adoptéeà l'unanimité.
Xa.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 AVEC REPRISE DES
RESULTATS DE L'EXERCICE 2020 : BUDGET PRINCIPAL DE
LA COMMUNE.

Patrick RINAUDO, rapporteur, expose à rassemblée que vu le code des collectivités
territoriales et notamment les articles L. 1612-1 et suivants et L.2311-1 à L2343-2,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14 applicable au budget principal de la
commune,

Considérant l'obligation de voter le budget primitif avant le début de l'exercice auquel il
se rapporte,

Considérantque les communes ontjusqu'au 15 avril 2021 pour le vote du budget,
Vu la délibération 50/21 qui adopte de compte administratif 2020,
Vu la délibération 55/21 qui affecte les résultats de l'exercice 2020,
Monsieur le JVtaire, expose le contenu du budget en résumant les orientations générales
du budget,
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur Monsieur Patrick RENAUDO.

Il propose à rassembléedélibéranted'adopterle budgetprimitif pour l'exercice 2021 tel
que décrit dans le document annexé et conformément aux tableaux ci-dessous :

DEPENSES
RECETTES

FONCTIONNEMENT
17 854 000, 00

INVESTISSEMENT
16 331 000, 00

17 854 000,00

16 331 000,00

La proposition est adoptée par 17 POUR et l CONTRE (Patrick GASPARINI)
Xb.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 AVEC REPRISE DES
RESULTATS DE L'EXERCICE 2020 ; BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT.

Patrick RINAUDO, rapporteur, expose à rassemblée que vu le code des collectivités
territoriales et notamment les articles L. 1612-1 et suivants et L.2311-1 à L2343-2,

Vu l'instmction

budgétaire et comptable M49 applicable au budget annexe

assainissement,

Considérant l'obligation de voter le budget primitif avant le début de l'exercice auquel il
se rapporte,

Considérant que les communes ont jusqu'au 15 avril 2021 pour le vote du budget,
Vu la délibération 51/21 qui adopte de compte administratif 2020,
22

Vu la délibération 56/21 qui affecte les résultats de l' xercice 2020,

Monsieur le Maire, expose le contenu du budget en résumant les orientations générales
du budget,
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur Monsieur Patrick RINAUDO.

Il propose à rassemblée délibérante d'adopter le budget primitif pour l'exercice 2021 tel
que décrit dans le document annexé et conformément aux tableaux ci-dessous :

DEPENSES
RECETTES

FONCTIONNEMENT
922 000, 00
922 000, 00

INVESTISSEMENT
l 263 942, 00
l 263 942, 00

Laproposition est adoptéepar 17 POURet l CONTRE (Patrick GASPARINI)
Xc.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 AVEC REPRISE DES
RESULTATSDE L'EXERCICE 2020 : BUDGET ANNEXE
CAVEAUX.

Patrick RESTAUDO, rapporteur, expose à rassemblée que vu le code des collectivités
territoriales et notamment les articles L. 1612-1 et suivants et L.2311-1 à L2343-2,

Vu l'instruction budgétaireet comptable M4 applicable au budget annexecaveaux,
Considérant l'obligation de voter le budget primitif avant le début de l'exercice auquel il
se rapporte,

Considérantque les communes ontjusqu'au 15 avril 2021 pour le vote dubudget,
Vu la délibération 52/21 qui adopte de compte administratif 2020,
Vu la délibération 57/21 qui affecte les résultats de l'exercice 2020,

Monsieur le Maire, expose le contenu du budget en résumant les orientations générales
du budget,

Ayant entendul'exposéde son rapporteur MonsieurPatrickRINAUDO.
Il propose à rassembléedélibéranted'adopterle budgetprimitif pour l'exercice 2021 tel
que décritdans le document annexéet conformément aux tableaux ci-dessous :

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

83 474, 00

INVESTISSEMENT
4l 026, 00

RECETTES

83 474,00

4l 026,00

Laproposition est adoptéeà l'unanimité
Xd.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 AVEC REPRISE DES
RESULTATS DE L'EXERCICE 2020 : BUDGET ANNEXE
ENERGIEPHOTOVOLTAÏ UE.

Patrick RINAUDO, rapporteur, expose à rassemblée que vu le code des collectivités
territoriales et notamment les articles L. 1612-1 et suivants et L.2311-1 à L2343-2,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M4 applicable au budget annexe énergie
photovoltaïque,
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Considérant l'obligation de voter le budget primitif avant le début de l'exercice auquel il
se rapporte,

Considérant que les communes ont jusqu'au 15 avril 2021 pour le vote du budget,
Vu la délibération 53/21 qui adopte de compte administratif 2020,

Vu la délibération58/21 qui affecteles résultatsde l'exercice 2020,
Monsieur le Maire, expose le contenu du budget en résumant les orientations générales
du budget,

Ayant entendu l'exposéde son rapporteur MonsieurPatrickRINAUDO.
Il propose à rassembléedélibéranted'adopterle budgetprimitif pour l'exercice 2021 tel
que décrit dans le document annexé et conformément aux tableaux ci-dessous :

DEPENSES
RECETTES

FONCTIONNEMENT
53 800,00
53 800,00

INVESTISSEMENT
70 000, 00

70 000,00

La proposition est adoptée à l'unanimité

Xe.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 AVEC REPRISE DES
RESULTATS DE L'EXERCICE 2020 : BUDGET ANNEXE
PARKINGS.

Patrick RINAUDO, rapporteur, expose à rassemblée que vu le code des collectivités
territoriales et notamment les articles L.1612-1 et suivants et L.2311-1 à L2343-2,

Vu l'instmction budgétaire et comptable M4 applicable au budget annexe parkings,
Considérant l'obligation de voter le budget primitif avant le début de l'exercice auquel il
se rapporte,

Considérant que les communes ont jusqu'au 15 avril 2021 pour le vote du budget,
Vu la délibération 54/21 qui adopte de compte administratif 2020,
Vu la délibération 59/21 qui affecte les résultats de l'exercice 2020,

Monsieur le Maire, expose le contenu du budget en résumantles orientations générales
du budget,

Ayant entendu l'exposéde son rapporteur MonsieurPatrick RINAUDO.
Il propose à rassembléedélibéranted'adopterle budgetprimitif pour l'exercice 2021 tel
que décrit dans le document annexé et confonnément aux tableaux ci-dessous :
FONCTIONNEMENT

DEPENSES
RECETTES

699 500,00
699 500,00

INVESTISSEMENT
549 487,00
549 487,00

La proposition est adoptée par 17 POUR et l CONTRE (Patrick GASPARINI)
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XI.

Natureet

n°de
l'acte

TABLEAU RELATIF AUX CONTRATS ET MARCHES PRIS DANS LE
CADRE DE LA DELEGATION GENERALE DU MAIRE EN VERTU DE
L'ARTICLE L.2122-22 DU CGCT DE L'ARTICLE l
DE
L'ORDONNANCE 2020-391 DU 1ER AVRIL 2020.

Service

DATE ,.,.,.,, ^

OBJET

concerne

MONTANT

DtFF'ET muLABE "TTC"

BC293

ST

réfectioncouchederoulement chemindesToumels

18/03/2021

COLAS

BDC339

ST

miseàdispositiondebouteillesdegazpourlespostedesecours

02/04/2021

AIRUQUIDE

4793

BDC342

ST

06/04/2021

VEOLIAEAU

8953,90

BDC284

ST

posed'unWC,ensembleetcabinededoucheaulogement13ruedi

06W2021

GAIDDON

5543,93

BDC349

ST

achatdedeuxtiralospourlespersonnesàmobilitéréduite

07W2021

RAI-T1LLIERES

4020, 29

BDC355

ST

achatd'uneremorqueetde40barrières

07W2021

GUICHARD

centre

Le Maire constate qu 'aucune question orale n 'a été reçue dans le délai fixé par le
règlement intérieur du conseil municipal (48havant la séance). Monsieur GOETHALS
demande alors à intervenir. Le Maire lui rappelle qu'il a décidé de ne pas siéger au
conseilmunicipalcejour et qu'en conséquenceil nepeut obtenir la parole.
L'ordre du jour étant épuiséet plus rien n'étant à délibérer, le maire lève la séance à
17h24.

25

