
Séance du 08 mars 2022

Nombre de 
membres en 
exercice: 11 

Présents : 8

Votants: 10

L'an deux mille vingt-deux et le huit mars l'assemblée régulièrement convoquée le
08 mars 2022, s'est réunie sous la présidence de 
Sont  présents:  Gérard BRUGIERE,  Eric  BELLON, Denis  GATIGNOL,  Jean-
François  CASSIER,  Nicolas  PEYRARD,  Maryse  FERREYROLLES,  Françoise
CHERY, Anouk ONDET
Représentés:  Laurent  LAMAUDIERE  par  Nicolas  PEYRARD,  Catherine  DE
STEFANO par Maryse FERREYROLLES
Excuses:  
Absents:  Pascal CAILLOT
Secrétaire de séance:  Maryse FERREYROLLES

Objet: Vote du compte administratif - Commune de MURAT LE QUAIRE - 2022_08_03_01

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de BRUGIERE Gérard,

délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2021 dressé par Jean-François CASSIER, Maire, après
s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire 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

Libellé Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

 Résultats reportés  256 613.81  266 335.00  522 948.81 

 Opérations exercice 365 960.25 104 761.78 591 149.08 747 625.31 957 109.33 852 387.09 

 Total 365 960.25 361 375.59 591 149.08 1 013 960.31 957 109.33 1 375 335.90 

 Résultat de clôture 4 584.66   422 811.23  418 226.57 

 Restes à réaliser 194 224.00 91 697.00   194 224.00 91 697.00 

 Total cumulé 198 808.66 91 697.00  422 811.23 194 224.00 509 923.57 

 Résultat définitif 107 111.66   422 811.23  315 699.57 

2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement 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. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
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Objet: Vote du compte administratif - Service de l'Eau - 2022_08_03_02

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de BRUGIERE Gérard,

délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2021 dressé par Jean-François CASSIER, Maire, après
s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire 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

Libellé Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

 Résultats reportés 10 747.05   9 462.44 10 747.05 9 462.44 

 Opérations 
exercice

7 550.78 77 675.76 32 990.29 50 245.86 40 541.07 127 921.62 

 Total 18 297.83 77 675.76 32 990.29 59 708.30 51 288.12 137 384.06 

 Résultat de 
clôture

 59 377.93  26 718.01  86 095.94 

 Restes à réaliser       

 Total cumulé  59 377.93  26 718.01  86 095.94 

 Résultat définitif  59 377.93  26 718.01  86 095.94 

2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement 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. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Objet: Vote du compte administratif - camping - 2022_08_03_03

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de BRUGIERE Gérard,

délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2021 dressé par Jean-François CASSIER, Maire, après
s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice
considéré,

1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
2.
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 Investissement  Fonctionnement  Ensemble

Libellé Dépenses
ou Déficit

Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

 Résultats 
reportés

 49 934.73  67 667.07  117 601.80 

 Opérations 
exercice

53 059.18 31 371.03 94 258.93 116 408.14 147 318.11 147 779.17 

 Total 53 059.18 81 305.76 94 258.93 184 075.21 147 318.11 265 380.97 

 Résultat de 
clôture

 28 246.58  89 816.28  118 062.86 

 Restes à 
réaliser

8 310.00    8 310.00  

 Total cumulé 8 310.00 28 246.58  89 816.28 8 310.00 118 062.86 

 Résultat 
définitif

 19 936.58  89 816.28  109 752.86 



2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement 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. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Objet: Vote du compte de gestion - Commune de MURAT LE QUAIRE - 2022_08_03_04

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Jean-François CASSIER, Maire,

Après  s'être  fait  présenter  le  budget  unique  de  l'exercice  2021  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, 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 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 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 2021 au 31 décembre 2021, y compris la
journée complémentaire ;
2°  Statuant  sur  l'exécution  du  budget  de  l'exercice  2021  en  ce  qui  concerne  les  différentes  sections
budgétaires annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2021, par le receveur, visé et certifié conforme,
n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;
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Objet: Vote du compte de gestion - Service de l'Eau - 2022_08_03_05

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Jean-François CASSIER, Maire,

Après  s'être  fait  présenter  le  budget  unique  de  l'exercice  2021  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, 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 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 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 2021 au 31 décembre 2021, y compris la
journée complémentaire ;
2°  Statuant  sur  l'exécution  du  budget  de  l'exercice  2021  en  ce  qui  concerne  les  différentes  sections
budgétaires annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2021, par le receveur, visé et certifié conforme,



n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;

Objet: Vote du compte de gestion - Camping - 2022_08_03_06

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Jean-François CASSIER, Maire,

Après  s'être  fait  présenter  le  budget  unique  de  l'exercice  2021  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, 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 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 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 2021 au 31 décembre 2021, y compris la
journée complémentaire ;
2°  Statuant  sur  l'exécution  du  budget  de  l'exercice  2021  en  ce  qui  concerne  les  différentes  sections
budgétaires annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2021, par le receveur, visé et certifié conforme,
n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;
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Objet: Affectation du résultat de fonctionnement - Commune de Murat le Quaire - 2022_08_03_07

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Jean-François CASSIER, Maire,

- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice
- constatant que le compte administratif fait apparaître un : excédent de     422 811.23

décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

 Pour Mémoire  

 Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)  

 Excédent antérieur reporté (report à nouveau - 
créditeur)

266 335.00 

 Virement à la section d'investissement (pour mémoire) 145 313.96 

 RESULTAT DE L'EXERCICE :  

                                    EXCEDENT 156 476.23 

 Résultat cumulé au 31/12/2021 422 811.23 

 A.EXCEDENT AU 31/12/2021 422 811.23 

 Affectation obligatoire  

 * A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)  

  

 Déficit résiduel à reporter  

 à la couverture du besoin de financement de la section 107 111.66 



d'inv. compte 1068
 Solde disponible affecté comme suit:  

 * Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)  

 * Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - 
créditeur - lg 002)

315 699.57 

 B.DEFICIT AU 31/12/2021  

 Déficit résiduel à reporter - budget primitif  

Objet: Affectation du résultat de fonctionnement - Service de l'Eau - 2022_08_03_08

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Jean-François CASSIER, Maire,

- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice
- constatant que le compte administratif fait apparaître un : excédent de      26 718.01

décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
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 Pour Mémoire  

 Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)  

 Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur) 9 462.44 

 Virement à la section d'investissement (pour mémoire) 12 881.98 

 RESULTAT DE L'EXERCICE :  

                                    EXCEDENT 17 255.57 

 Résultat cumulé au 31/12/2021 26 718.01 

 A.EXCEDENT AU 31/12/2021 26 718.01 

 Afffectation obligatoire  

 * A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)

  

 Déficit résiduel à reporter  

 à la couverture du besoin de financement de la section 
d'inv. compte 1068

 

 Solde disponible affecté comme suit:  

 * Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)  

 * Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - 
créditeur - lg 002)

26 718.01 

 B.DEFICIT AU 31/12/2021  

 Déficit résiduel à reporter - budget primitif  

Objet: Affectation du résultat de fonctionnement - Camping - 2022_08_03_09

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Jean-François CASSIER, Maire,

- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice
- constatant que le compte administratif fait apparaître un : excédent de      89 816.28



décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :

 Pour Mémoire  

 Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)  

 Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur) 67 667.07 

 Virement à la section d'investissement (pour mémoire) 14 892.35 

 RESULTAT DE L'EXERCICE :  

                                    EXCEDENT 22 149.21 

 Résultat cumulé au 31/12/2021 89 816.28 

 A.EXCEDENT AU 31/12/2021 89 816.28 

 Afffectation obligatoire  

 * A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)  

  

 Déficit résiduel à reporter  

 à la couverture du besoin de financement de la section 
d'inv. compte 1068

 

 Solde disponible affecté comme suit:  

 * Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)  

 * Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - 
créditeur - lg 002)

89 816.28 

 B.DEFICIT AU 31/12/2021  

 Déficit résiduel à reporter - budget primitif  

Objet: Contrat avec l'Association Sancy Snow Jazz - 2022_08_03_10

Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée que dans le cadre du partenariat avec l'association Sancy Snow
Jazz,2 animations ont été prévues sur la commune en 2022. Toutefois, le contrat initial ne mentionnait que la
prestation du 5 mars.
Il propose de régulariser moyennant un nouveau contrat pour l'animation qui a eu lieu le 6 mars 2022. En
contrepartie, la commune doit payer la somme de 500 € à l'association Sancy Snow Jazz.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le maire à signer ce contrat de régularisation.

Objet: Modification des conditions d'attribution du RIFSEEP - 2022_08_03_11

Le Conseil Municipal,

Vu la délibération n° 2017 31 07 05 en date du 31 juillet 2017 relative à la mise en place du RIFSEEP et 
demandant l'avis du Comité Technique du Centre de Gestion,
Vu l'avis du Comité Technique du Centre de Gestion en date du 26 septembre 2017 ;
Vu la délibération n° 2022 15 02 en date du 15 février 2022, 

par 6 voix pour et 4 abstentions, décide :

de modifier les conditions d'attribution du RIFSEEP pour les 2 composantes (IFSE et CIA) comme suit :
 En cas de congé de maladie ordinaire de plus de 15 jours consécutifs, l'IFSE est supprimée.
 Les autres dispositions sont inchangées.
 Ie CIA sera versé suivant les mêmes conditions que l'IFSE.
de soumettre cette délibération à l'avis du Comité Technique du Centre de Gestion.


