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ANNEE 2021 

CONSEIL MUNICIPAL  

DE LA  

COMMUNE DE CRUSCADES 

SEANCE N° 2 

Date : 25/03/2021 

Heure : 18h 

Lieu : Mairie - Salle du Conseil 

Membres du conseil municipal : 

PRESENTS ABSENTS 

MORASSUTTI Jean-Claude  

REFALO Jean-Yves  

MIQUEL Christian  

MIQUEL Christophe  

SALLES Jean-Noël Absent 

CIANNI Fabien  

DELVAL Daniel  

FABRIS Angel Absent 

FERNANDEZ Franck Absent excusé 

MALFAZ David Absent 

MALFAZ Véronique Absente 

PEREZ Jacqueline  

PHAM-LE-THANH Daniel Absent donne pouvoir à JC MORASSUTTI 

VACHER Fabien Absent 

VERGNETTES Romain  

Sur convocation en date du :                                                           18/03/2021 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Nombre de conseillers présents :  08 

Nombre de conseillers absents :  07 

 

Monsieur Daniel DELVAL a été nommé(e) secrétaire de séance. 

 

Monsieur Jean-Claude MORASSUTTI, ouvre la séance sur l’ordre du jour suivant : 

 

1) APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 04/02/2021 

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 04/02/2021 est soumis à 

l’approbation des membres du conseil. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

Ouï l’exposé, 

APPROUVE le procès-verbal tel que présenté. 

 

2) M14 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 DRESSE PAR 

MADAME CHANTAL KHEDIM ET MONSIEUR SUBIAS ROBERT – 

RECEVEURS  

DELIBERATION 8 

 

Le Conseil Municipal 

Après s’être fait présenter le budget primitif M14 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 l’état des restes à payer. 
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Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif  M14 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. 

Considérant................................................................................................. 

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 M14 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 M14 dressé, pour l’exercice 2020 par le 

Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation 

ni réserve de sa part. 

Nombre de suffrages exprimés =      

VOTES : Pour = 09  Contre = 0   Abstention = 0   

 

3) M49 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 DRESSE PAR 

MADAME CHANTAL KHEDIM ET MONSIEUR SUBIAS ROBERT – 

RECEVEURS 

DELIBERATION 9 

 

Le Conseil Municipal 

Après s’être fait présenter le budget primitif M49 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 l’état des restes à payer. 

 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif  M49 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. 

Considérant................................................................................................. 

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 M49 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 M49 dressé, pour l’exercice 2020 par le 

Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation 

ni réserve de sa part. 

Nombre de suffrages exprimés =      

VOTES : Pour = 09  Contre = 0   Abstention = 0 

   

4) APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - M 14 DRESSE 

PAR  MONSIEUR JEAN CLAUDE MORASSUTTI – MAIRE 

DELIBERATION 10 

Le Conseil municipal, 
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après s’être fait présenter le budget primitif M14 de l’exercice 2020 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent. 

1) Donne acte au Maire de la présentation faite du Compte Administratif 

M14, lequel peut se résumer ainsi : 

  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

  

dépenses ou 

déficit 

recettes ou 

excédent 

dépenses ou 

déficit 

recettes ou 

excédent 

dépenses ou 

déficit 

recettes ou 

excédent 

Opérations de 

l'exercice 703 022.23 733 546.38 65 208.31 108 907.97 768 230.54 842 454.35 

Résultat de 

l’exercice  +30 524 .15€  +43 699.66€  +74 223.81€ 

Résultats reportés 

n-1   245 997.08 79 677.67     166 319.41 

TOTAUX 703 022.23 979 543.46 144 885.98 108 907.97 847 908.21 1 088 451.43€ 

Résultat de 

clôture   276 521.23 35 978.01     240 543.22€ 

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, aux résultats 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) Vote et Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus 

    

Nombre de suffrages exprimés =       

VOTES : Pour =  07  Contre = 0   Abstention = 0 

Monsieur le Maire est sorti de la salle, il n’a pas pris part au vote, ni utilisé la 

procuration  
  

5) APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - M 49 DRESSE 

PAR  MONSIEUR JEAN CLAUDE MORASSUTTI – MAIRE 

DELIBERATION 11 

 

Le Conseil municipal 

après s’être fait présenter le budget primitif M49 de l’exercice 2020 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent. 

1) Donne acte au Maire de la présentation faite du Compte Administratif 

M49, lequel peut se résumer ainsi : 

  EXPLOITATION INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

  

dépenses  ou 

déficit 

recettes ou 

excédent 

dépenses  ou 

déficit 

recettes ou 

excédent 

dépenses  ou 

déficit 

recettes ou 

excédent 

Opérations 

de l'exercice 134 128.56 134 302.81 74 787.94 55 277.34 208 916.50 189 580.15 

Résultat de 

l’exercice  +174.25€ -19 510.60€  -19 336.35€  

Résultats 

reportés n-1  159 128.83 23 551.53   135 577.30 

TOTAUX :  134 128.56 293 431.64 98 339.47 55 277.34 208 916.50 325 157.45 

Résultat 

de clôture  159 303.08€ 43 062.13€   116 240.95€ 

 

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, aux résultats d’exploitation de l’exercice et au 
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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) Vote et Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus 

    

Nombre de suffrages exprimés =       

VOTES : Pour =  07  Contre = 0   Abstention = 0 

 

6) M14 - AFFECTATION DU RESULTAT 2020 

DELIBERATION 12 

 

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

compte administratif M14 qui fait apparaître :  
Reports : 

Pour rappel : Déficit reporté de la section Investissement de l’année antérieure :              

79 677.67€    

Pour rappel : Excédent reporté de la section Fonctionnement de l’année antérieure :     

245 997.08€ 

 

 

Soldes d’exécution : 

Un solde d’exécution (Excédent – 001) de la section d’investissement de :                      

43 699.66€ 

Un solde d’exécution (Excédent – 002) de la section de fonctionnement de :                   

30 524.15€ 

 

 

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

réaliser : 

En dépenses pour un montant de : 0,00€ 

En recettes pour un montant de :   0,00€ 

 

Besoin de la section d’investissement : 

Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :                               

35 978.01€ 

 

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par la 

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 (R1068) :                                                               

35 978.01€ 

 

Ligne 002 : 

Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :                                                  

240 543.22€ 

 

Nombre de suffrages exprimés =      

VOTES : Pour = 09   Contre = 0   Abstention = 0   

 
7) M 49 - AFFECTATION DU RESULTAT 2020 

DELIBERATION 13 

 

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

compte administratif M49 qui fait apparaître :  
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Reports : 

Pour rappel : Déficit reporté de la section Investissement de l’année antérieure :                                                                                                          

23 551.53€    

Pour rappel : Excédent reporté de la section Fonctionnement de l’année antérieure :     

159 128.83€ 

 

Soldes d’exécution : 

Un solde d’exécution (Déficit – 001) de la section d’investissement de :                          

19 510.60€ 

Un solde d’exécution (Excédent – 002) de la section de fonctionnement de :                        

174.25€ 

 

 

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

réaliser : 

En dépenses pour un montant de : 0,00€ 

En recettes pour un montant de :   0,00€ 

 

Besoin de la section d’investissement : 

Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :                               

43 062.13€ 

 

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par la 

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 (R1068) :                                                               

43 062.13€ 

 

Ligne 002 : 

Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :                                                  

116 240.95€ 

 

Nombre de suffrages exprimés =      

VOTES : Pour = 09   Contre = 0   Abstention = 0   

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 

 
8)  M 49 – AJUSTEMENT DES TARIFS APPLIQUES SUR LES 

RESEAUX D’EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT ENTRANT EN 

VIGUEUR AU 01/01 2021 -RAPPEL DES TARIFS EXISTANTS 

RESTES INCHANGES 

DELIBERATION 14 

Monsieur le Maire explique que les réseaux d’eau potable et d’assainissement sont 

anciens et nécessitent des travaux qui sont réalisés par tranches annuelles, afin de les 

moderniser. Certains de ces travaux ne sont pas éligibles aux subventions, la commune 

doit en supporter le coût, c’est la raison pour laquelle nous sommes dans l’obligation 

d’ajuster les tarifs applicables à compter du 01/01/2021, 

 

Prix du m3 cube eau : 1.50€ 

Assainissement : 1.20€/m3 

Part fixe Abonnement/an : 30.00€ (soit 15.00€ par semestre) 

 

Redevances et taxes légales en vigueur (Reversement à l’Agence de l’eau), ajustables 

en fonction des directives de l’Agence de l’eau : 

Redevance pour prélèvement :  0,069€/m3 

Redevance pour pollution :  0,28€/m3 
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                  pour modernisation des réseaux de collecte :  0,15€m3 

 

TARIFS EXISTANTS RESTANT INCHANGES 

Participation assainissement collectif (PAC) :   1 700,00€ 

Frais d’accès au réseau d’eau potable : 200,00€  canalisation diamètre 25 mm 

                                                               500,00€  canalisation diamètre 50 mm 

                                                            2 000,00€  canalisation diamètre 100 mm 

Frais fermeture temporaire et réouverture compteur :  40.00€  par intervention 

Frais d’étalonnage de compteur à la demande de l’abonné : 75,00€ 

 

Le Conseil Municipal 

Ouï l’exposé et après avoir délibéré 

Par : 09 voix pour – 0 voix contre – 0 abstention 

 

APPROUVE l’ajustement des tarifs tels que mentionnés ci-dessus concernant le service 

eau/assainissement en vigueur à compter du 01/01/2021, et ce, jusqu’à nouvelle 

modification. 

 

 
9) QUESTIONS DIVERSES 

 

• Remerciement de la famille REFALO à la suite du décès de Madame 

Paule REFALO. 
 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à : 19h10 

Le (la) secrétaire de séance : DELVAL Daniel 

 

 Signature du Président de séance                       Signature du Secrétaire de séance 


