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L’an Deux Mille vingt et un, le jeudi 18 mars à 20 h30, le Conseil Municipal de la 

Commune de Lagrange, régulièrement convoqué, s’est réuni au lieu habituel de ses 

séances, sous la Présidence de Madame Nathalie SALCUNI, Maire 

DATE DE LA CONVOCATION 
 

12/03/2021 
Etaient présents : Pierre CORREGE, Antoine ALVES, Philippe CASTET, Gilbert 

QUIRIGHETTI, Aline HERGAULT, Séverine MARMOURGET, Christophe BODIN, 

Sylvie PAILHE, Cindy FONTAINE, Antonio CAMACHO 

DATE DE L’AFFICHAGE 
Procuration 

 

12/03/2021 
Absents    

 Secrétaire de séance : Cindy FONTAINE 

 Amortissements – Subvention d’équipement  - commune/SAEP CHL 

 
Les membres du Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Nathalie SALCUNI, Maire, 

doit statuer sur la durée d’amortissement de la subvention d’équipement d’un montant de 

70 000 € versée au Syndicat d’Adduction d’Eau potable en 2018 prévue par délibération du 25 

mai 2016 et du 22 décembre 2017. 

Vu l’article L 2321-2, 27° du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article R 2321-1 du code général des collectivités territoriales, 

Madame le Maire rappelle que les communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 

habitants sont tenues d’amortir. La comptabilité publique M 14 rend obligatoire les 

amortissements. Elle précise que l’amortissement est une technique comptable qui permet, 

chaque année, de constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des 

ressources destinées à les renouveler. Ce procédé permet donc de faire apparaître à l’actif du 

bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans le temps la charge relative à leur 

remplacement.  

Les autres communes (- de 3500 habitants) peuvent pratiquer les amortissements de manière 

facultative. Elles doivent cependant, quelle que soit leur taille, procéder à l’amortissement des 

subventions d’équipement versées. 

Restent hors du champ d’application les éléments tels que la voirie ou les bâtiments, car ceux-ci 

ne se déprécient pas régulièrement et de façon irréversible s’ils font l’objet de dépenses 

d’entretien régulières. 

S’agissant du calcul des dotations aux amortissements, le Maire précise que : 

- la base est le coût d’acquisition ou de réalisation de l’immobilisation (valeur toutes 

taxes comprises), 

- la méthode retenue est la méthode linéaire. Toutefois, une commune peut, par 

délibération, adopter un mode d’amortissement dégressif, variable, ou réel, 

- la durée est fixée par l’assemblée délibérante, qui peut se référer au barème de 

l’instruction M14. 

Les subventions d’équipement versées, sont amorties sur une durée de trente ans lorsque la 

subvention finance des biens immobiliers ou des installations. 

Dans le cas présent, la subvention d’équipement versée au SAEP CHL en 2018 a permis de 

financer le surdimensionnement des conduites d’adduction d’eau potable afin d’équiper 

l’ensemble du territoire communal de poteaux incendie 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité décident : 

- d’amortir la subvention d’équipement d’un montant de 70 000 € versée au SAEP CHL 

en 2018 sur une durée de trente ans, 



- d’inscrire sur le budget 2021, pour la première année, l’amortissement de cette 

subvention, 

- de lisser cet amortissement sur les 28 années restantes, étant donné que la subvention a 

été versée en 2018 et qu’elle n’a pas été amortie en 2019 et en 2020. 

Délibération n°2021/008 

-------------------------------- 

 Charges de fonctionnement des écoles de CANTAOUS  2020/2021 

 
Madame le Maire présente aux membres du conseil municipal la demande formulée par l’école 

OGEC Saint-Joseph de CANTAOUS en date du 8 février 2021 concernant la part communale 

de Lagrange pour les charges des écoles élémentaires de l’année scolaire 2020/2021. 

La part communale est fixée à 700 € par élève. Elle est accompagnée de la convention. 

Elle précise que 1 élève de la commune a fréquenté l’école OGEC Saint-Joseph de 

CANTAOUS sur  l’année scolaire 2020/2021. Le coût total à la charge de la commune de 

Lagrange est donc 700 €. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal :  

- acceptent le règlement de la participation de la commune de Lagrange pour un montant 

de 700 €, 

- chargent Madame le Maire des formalités liées à cette opération, 

- autorisent Madame le Maire à signer la convention correspondante. 

Délibération n°2021/008 

-------------------------------- 

 Acquisition des parcelles B 244 et 247 et A 474 au SAEP CHL 

 

 Procédure amiable  

Madame le Maire fait lecture de la délibération du Conseil Syndical SAEP CHL prise en séance 

du 12 avril 2018.  

Cette décision concerne la cession à la commune de LAGRANGE : 

- de la source du « Camelet », pour les parcelles B 244 et 247, située sur la voie 

communale Rue de la Fontaine, 

- du périmètre de protection pour la parcelle A 474. également situé sur la voie 

communale Rue de la Fontaine. 

Les membres du Conseil Syndical ont décidé de céder ces parcelles à la commune de 

LAGRANGE pour la somme de 717,58 € pour l’unité foncière B 244-247, et le même montant 

pour la parcelle A 474. 

Ces parcelles représentent un atout d’intérêt public pour la commune de LAGRANGE. 

-  La parcelle A 474 vient en prolongement des parcelles B 311, 312, 313 et 314 

propriétés de la commune. 

- Les parcelles B 244 et B 247 sur lesquelles sont implantés le captage de la source du 

« Camelet » et une réserve d’eau de 6o m 3 

Les membres du conseil municipal,  

- Vu l’article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), 

qui permet aux communes d'acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère 

mobilier ou immobilier, 

- Vu l'estimation du bien réalisée proposé par le SAEP CHL,  

Après avoir entendu l'exposé de Madame le maire, les membres du conseil municipal décident : 

- d’accepter la proposition financière du SAEP CHL d’un montant de 717,58 € pour 

l’unité foncière : parcelles B 244 et 247, 

- d’accepter la proposition financière du SAEP CHL d’un montant de 717,58 € pour la 

parcelle A 474, 

- d’inscrire ces sommes au budget primitif 2021, 



- d’autoriser Madame le Maire pour toutes les opérations nécessaires à l’acquisition de 

ces terrains, pour un montant total de 1 435,16 €. 

Délibération n°2021/009 

-------------------------------- 

 Charges de fonctionnement des écoles de GARAISON 

 Année scolaire 2020/2021 
 

Madame le Maire présente aux membres du conseil municipal la demande formulée par 

Monsieur Bruno de Marignan, Président de la Fondation La Garaisonnienne (école Notre Dame 

de Garaison) en date du 8 février 2021 concernant la part communale de Lagrange pour les 

charges des écoles élémentaires, de l’année scolaire 2020/2021. 

La part communale est fixée à 650 € par élève. Elle est accompagnée de la convention. 

Elle précise que 1 élève de la commune a fréquenté l’école primaire de Notre Dame de 

Garaison sur  l’année scolaire 2020/2021. Le coût total à la charge de la commune de Lagrange 

s’élève donc à 650 €. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal :  

- acceptent le règlement de la participation de la commune de Lagrange pour un montant 

de 650 €, 

- chargent Madame le Maire des formalités liées à cette opération, 

- autorisent Madame le Maire à signer la convention correspondante. 

Délibération n°2021/010 

-------------------------------- 

 Approbation du compte de gestion  de l’exercice 2020 
 

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 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 des restes à 

réaliser,  

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 et de tous les mandats émis, et qu’il 

a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans les 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,  

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. 

Délibération n°2021/011 

-------------------------------- 

 Compte administratif 
Madame le Maire a quitté la salle pour permettre au Conseil Municipal de voter le compte 

administratif. 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Gilbert QUIRIGHETTI, délibérant 

sur le compte administratif de l’exercice 2020 dressé par Madame Nathalie SALCUNI, Maire, 

et après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 

considéré ; 

1- Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 

ainsi :  



 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT ENSEMBLE 

LIBELLE Dépenses 

ou déficit 

Recettes ou 

excédents 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes ou 

excédents 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes ou 

excédents 

Résultats reportés 35 059,30   33 964,69   35 059,30   33 964,69 

Opérations de l’exercice 360 747,06 412 986,43 108 882,90 156 722,90 469 629,96 569 709,33 

TOTAUX (I) 395 806,36 412 986,43 108 882,90 190 687,59 509 689,26 603 674,02 

Résultats de clôture    17 180,07   81 804,69   98 984,76 

Restes à réaliser (II) 104 988,00   108 171,00   104 988,00 108 171,00 

TOTAUX CUMULES (I + II) 500 794,36 521 157,43  81 804,69 500794,36 602 962,12 

RESULTATS av affectation  20 363,07  81 804,69  102 167,76 

2- Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 

annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à 

nouveau, au résultat d’exploitation 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, 

3- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 

4- Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

Délibération n°2021/012 

-------------------------------- 

 Affectation des résultats  
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mme Nathalie SALCUNI, Maire, après avoir 

entendu l’exposé du Compte administratif de 2020, prend acte des résultats de l’exercice qui se 

décomposent de la façon suivante :  

SECTION D’INVESTISSEMENT  

 Résultat excédentaire de l’exercice 2020  + 52 239,37 

 Déficit d’investissement cumulé au 31/12/19 - 35 059,30 

 Excédent  cumulé à reprendre au compte 001 Ex 2021   + 17 180,07 

 Restes à réaliser en dépenses         - 104 988,00 

 Restes à réaliser en recettes       + 108 171,00 

 Excédent  cumulé avec restes à réaliser   + 20 363,07 

  

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

 Résultat excédentaire de l’exercice 2020  + 47 840,00 

 Solde antérieur cumulé au 31/12/2019  + 33 964,69 

 Excédent cumulé à affecter  + 81 804,69 

Le conseil municipal décide des affectations suivantes : 

a) Résorption du déficit éventuel d’investissement 

comprenant les restes à réaliser 

 0,00 

Supplément disponible        0,00 

b) Affectation en réserve d’investissement           0,00 

Supplément disponible      0,00 

c) Affectation en diminution des charges de fonctionnement    

Inscriptions au budget 2021 

 Total à inscrire au compte 001 en recettes I 17 180,07 

 Total à inscrire au compte 001 en dépenses I  

 Total à inscrire au compte 1068 en recettes I  

 Total à inscrire au compte 002 en recettes F 81 804,69 

 Total à inscrire au compte 002 en dépenses F  

 Restes à réaliser à inscrire en investissement dépenses 104 988,00 

 Restes à réaliser à inscrire en investissement recettes 108 171,00 

 


