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DELIBERATIONS N °DEL 2021.1.28.1
Séance du mercredi 14 avril 2021
Présidence de Monsieur Ralph MONPLAISIR , maire
Secrétaire de séance , Monsieur Frédéric CLEMENT
L ' an deux mille vingt et un, le mercredi quatorze
avril, à seize heures , les membres du conseil
municipal se sont réunis dans la salle Frantz
BEROSE, lieu habituel de leurs
Place Gaston M ONNERVI LLE
9 72 22 C A SE - P IL OTEvu e de statuer sur les questions
Té l. : 0596 7 8 8 1 44du jour .
Fax : 0596 78 74 72Étaien t présents :
Monsieur Ralph MONPLAISIR , Maire
Madame George GELIE , première adjointe
Monsi eur Thierry MARECHAL , deuxième adjoint
Madame Suzie ARCADE , troisième adjointe
Monsieur Jean Marc BOCQUET, quatrième adjoint
Da te d ' e n voi
Madame Dacy AJAX, cinquième adjointe
des con voca t ion s
Monsieur Prosper EDON, sixième adjoint
J e udi 8/0 4/ 2 021
Madam
e Danielle FORDANT, septième adjointe
Membre s en
Monsieur
David ALIE, huitième adjoint
e xerc i ce: 2 7
Monsieur
Paul BELLEJAMBE, Conseiller municipal
Membr es présents
e n début de
Madame Josiane DOCIN-JULIEN, Conseiller municipal
s éan ce : 18
Monsieur Alex BIRON, Conseiller municipal
Procurati on s : 04
Madame
Georgette
MANGATA-ADLEY, Conseillère
Absent s : OB
municipale,
Madame Marie-Line ETIENNE , Conseillère municipale
(arrivée à 16H22)
Monsieur Patrice PALCY, Conseiller municipal
Madame Véronique BONTE , Conseillère municipale
Monsieur Elie CARONIQVE , Conseiller municipal
adame Régine ROBINEL , Conseillère municipale
dame Chantal DORIN, Conseillère municipale
Fo mant la majorité de s membres en exercice
Éta · ent absents :
ons'eur Georges SOTIER , Conseiller municipal
Mons'eur Olivier EDON, Conseiller municipal
M sieur Frédéric CLEMENT, Conseiller municipal
adame Synthia DACLINAT, Conseillère municipale
Madame Maud JEAN-CHARLES , conseillère municipale
Monsieur Bruno PILLOME , Conseiller municipal
Monsieur Edson EUGENE , Conseiller municipal
Monsieur Jean-Michel DELUGE, Conseiller municipal
Procurations remises :
Madame Maud JEAN-CHARLES à Monsi eur Thierry MARECHAL
Monsieur Frédéric CLEMENT à Madame Dacy AJAX
Madame Synthia DACLINAT à Monsieur J . Marc BOCQUET
Monsieur Edson EUGENE à Madame Chantal DORIN
Assistance administrative :
Corinne MORJON- BOCQVET, D .G.S.
Éric RONDEL , Responsable Comptabilité
Claude VAT.RAN, Responsable Urbanisme
Valérie EDOUARD , Assistance administrative
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Délibérationn°DEL.2021.4.14.3.

2 6 AVR. 2021
2. APPROBATION DU
DE LA COMMUNE
Sur le rapport de monsieur
~a

co~ssion

Le

Consei~ Municipa~

COMPTE

STION

DE

Thier~ ~CHAL ,

2020

Vice - Président de

des Finances ,
de

~a

Commune de

Case-Pi~ote ,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
notamment, ses articles L . l612-12 et L . 2121 31

et,

Vu l e compte de gestion 2020 de la commune , présentant pour
l ' ex e rcice 2020, un résultat excédentaire de + 630 . 382 , 05
€ les deux sections con fondues, et un résul tat d e clôture
de l'exercice 2020 défi citaire de - 1 . 141 . 136, 61 €.
Faisant le constat de la reprise par le Receveur dans ses
écritures du montant de chacun des soldes figurant au bilan
de 1 ' exercice 2020, celui d e tous les titres émis et de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu ' il a procédé
à toutes les opérations d ' ordre qu ' il lui a été prescrit de
passer dans ses écritures ,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses
paraissent régulière s et suffisamment justifiées,
APRES AVOIR ENTENDU L ' EXPOSE ET LES DISCUSSIONS,
DECIDE
A LA MAJORITE ET 02 VOIX CONTRE (FONTAINE

+

procura t i on EUGENE)

•

D ' APPROUVER ~e compte de Gestion du Trésorier Principa~
pour ~ ' exercice 2020 te~ que présenté ci-dessus avec un
résu~tat de c~ ô ture de ~ ' exercice 2020 déficitaire de 1 . 141.136,61 € .

•

DE PRENDRE ACTE que ce Compte de Gestion visé et certifié
c o nforme par ~ ' ordonnateur, n ' appe~~e ni observa t i on ni
réserve de sa part sur ~a tenue des comptes.

Fait e t d é libé ré e n séance l e s jours, mois e t an susdi ts .
Affiché e n mairie l e

-

3 1 ~11-11 2021

Certifié e xécutoire Compte te n u d e la t ransmi ss i o n en préfecture Et de la
publ icatio n , le

Maire de

~

0
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SOUS·PR 'FF.CTURE DE SAINT· P IERRE
CONTROLE DE LËGALITÉ
REÇU LE

Délibération n °DEL.2021.4.1 .3.3

2 6 AVR. 2021

3. VOTE DU COMPTE ADMINISTRAT
COMMUNE
Sur le rapport de monsieur Thier~ ~CHAL, Vice-Président de
la commission des Finances , qui indique que le CA qui vous est
présenté , retrace les écritures de l ' exercice 2019 et détermine les résultats
cumulés fin 2020 pour le budget Commune .

Compte tenu des engagements effectués par les différents
services, les rattachements des charges et produits à l ' exercice
(dépenses et recettes effectuées en 2020 mais exécutées en 2021 )
ont
été
correctement
réalisés ,
permettant
d ' avoi r
une
présentation sincère du CA .
Le Compte administratif 2020 du Maire , ordonnateur du budget voté
par le Conseil Municipal , est conforme au Compte de Gestion du
Trésorier Principal de Fort-de-France .
Le présent rapport et le projet de délibération, vous sont
proposés pour une meilleure appropriation du document budgétaire
qui vous a également été transmis .

1/ ANALYSE FINANCIERE SUCCINCTE DES COMPTES DE CASEPILOTE (4 522 habitants)

1. Section de fonctionnement en excéden
~

Hausse des dépenses de fonctionnement : + 127 389 €

En 2020 , on cons tate une augmentation de 2 % des dépenses réelles
de fonctionnement par rapport à 2019 .
Celle-ci s ' explique par l ' impact d e la situation sanitaire, qui
entraine la croissance des charges à caractère général de +
14 , 06%, du fa it de la nécessité d ' équiper le personnel en
nouveaux EPI . Ainsi que l'augmentation des charges de personnel
de 1 . 89 %, (attribution de prime COVID ).

en €
Charges à caractère général
(011}
(eau, électricité, fournitures, fêtes
et
cérémonie, téléphone, etc.)
Charges de personnel (012}

Atténuation de produits (014)

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

1 012 957

-3,54%

+14 ,06%

3 758 825

3 628 305

3 696 824

-5%

-3,47%

+1 ,89%

236 288

236 288

236 288

1 017 415

955 310

920 729

-7%

+ 3.7%

-6%

-4%

3 968 676
7%

-2%

+1.5%

236 859

236 288

236 288

CA 2020

888 108

980 804

3 657 570 3 713 289

CA 2019
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Reversement sur FNGIR (*)

-0.2%

-0.2%

1 155 586

960 493

+29.3%

-17%

158 586

124 300

+13.2%

-21.6%

210 932
70%

1 963

230 430

6 191 370

2%

Autres charges de gestion
courante (65)
(indemnité/formation/mission élus,
subven- l ions CCAS, C des E,
associations, etc.)
Charges financières (66} Intérêts
emprunts
Charges exceptionnelles (67}
(titres annulés, intérêts moratoires,
etc.)
En 2016 :annulation débet de l'ex
percepteur
En 2017 : remboursement
démolition parcelle ORVILLE
Dépenses réelles de
fonctionnement

Evol.

0%
1 266 753
32%

-0%
1 173 480
-7%

129 081

0%

0%
1 359 899

1 417 971
-4,10%
+20,83%

113 553

-39%

121 460
-5,90%

-6,51%

42 310

789

0

0

6 282 216

6 680 270

6 219192

6 292132

6419521

+1.4%

6%

-7%

+1,17%

+2,02%

NB : Les dépenses réelles de fonctionnement ne tiennent pas compte des opérations d'ordre (ne donnent pas
lieu à des mouvements de trésorerie mais servent à équilibrer la section de fonctionnement et d'investissement
(amortissements, travaux en régie, provisions, etc.).
(*) le FNGIR : Fond National de Garantie Individuelle de Ressources, est issu de la réforme de la taxe
professionnelle et est destiné à compenser pour chaque commune et EPCI, les conséquences financières de la
réforme pendant 20 ans. Ainsi, les ressources fiscales de chaque commune seront augmentées ou diminuées selon
le cas, le calcul étant basé sur le montant perçu en 201 O.

COM PARAISON DES DEPENSES REELLE DE FONCTIONN EM ENT

Chorgcs except1on ncllcs (67)

Chart~cs financières (GG) Intérêts emprun ts

1

Autres char1:cs dc t:cstion courante (G5)

Atténuotion de produ1ts (014)

•

Charges de personnel (012)

Cl1orges

~

cClractèrc p,énéral (0 l '1)

(-

C500 000,00:1 000 000,001 500 000,002 000 000,002 500 000,003 000 000,003 500 000,001 000 000,00

• 2020 • 2019
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Dépenses de
fonct ionnement 2020
Charges financières

2%
Ch;Hges à ca ract ère
gé nér<1 l
Autres charges de

16%

gestion courante

21%

Atténuation de prod uits

tl%

Charges de personnel
57%

Toutefois , il est à no ter que 57% des dépenses réelles
foncti onn ement sont affect ées aux charges de personnel .

~

de

Hausse des recettes de fonctionnement : + 11 540 €

Les recettes réelles de fonctionnemen t
augmentation globale de 0 , 17% .
en €

- Produits des services et du
domaine (70)

CA 2015
235 057
+40.3%

-Impôts et taxes (73)

5 099 270

CA 2016

CA 2017

253 389 203 829

ont fait l' objet d'un e
CA 2018

CA 2019

74404

17 380

14 713
-1 5,35%

-1 9,6%

-63,5%

-76,64%

5 096 889 5 296 435

5 472 311

5 580 476

+7.8%

CA 2020

+1,98%

5 577 115
-0,06%
2 499 677

11%

-0.05%

3,9%

3,3%

Dont contributions directes
(Augmentation des impôts en
2014,2016 et 2018)

2 179 680

2 362 942

2 397 264

2 490 500

2 466 880

3%

+8.4%

1,5%

3,9%

-0,95%

Dont octroi de mer

2 273 906

2 330 754 2 384 361

2 471 590

2 600 126

3,7%

5,20%

+3,41 %

1 137 535 1 133 193

1 156 378

+1,33%
2 688 858

-Dotations et participations (74)

+2.5%

+2.5%

2,3%

1 297 156

1 276 329

1 052 739

25%

-1 .6%

-17,5%

8,1%

-0,38%

+2,05%
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-Autres produits de gestion
courante (75)

37 362

26 329

32 411

82%

-29%

23, 1%

30,8%

55,57%

88 704

79 884

32 458

2 446

10 171

19%

-10%

-59,4%

-92,5%

x4

0

900

58 755

239 715

42 385

56 585

65 937

-14,18%
2 684

-Atténuation de charges (013)

- Produits financiers (76)
- Produits exceptionnels (77)
Recettes réelles de
fonctionnement

6 816 307

Evol.

90 804

6 974 049 6 708 815

+13.5%

+2.3%

18 351
6 747 432

3 031
6810188

0,6%

-3,8%

232,65

-

-

140

-73,61%

+0,93%

14 018,78
6 821 727
+0,17%

COMPARAISON DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
6000 000
5000 000
4000 000
3000 000
2000 000
1000 000

Il
Produits des
services et du
domaine

Impôts et
taxes

Dotations et
participations

Autres
produits de
gestion
courante

Atténuation
de charges

Produits
financiers

Produits
exceptionnels

• 2019 11 2020

Dot;1tions ct

RÉPARTITION DES
RECETTES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT
EN 2020

exceptionnels

82%
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Par ailleurs ,
on
cons ta te
qu e
81 , 76% des
recettes d e
fonctionnement de la commune provi enn e nt des impôts et tax es , ce
qui peut être source de fragilité .
~

Le résultat de la section de fonctionnement :

Le résultat de la section de fonctionnement de la commune en
2020 , (CAF brute) , est positif.
En outre , pour ~a 3 ème année consécutive , ~a CAF nette de ~a
commune est e~~e aussi positive. I~ s'agit de ~a CAF
brute
diminuée du remboursement du capital
de ~a dette.
Par conséquent , elle lui permet de couvrir le remboursement du
capital de sa dett e .
Ainsi , ~a commune dégage pour ~ ' exercice 2020 , un résu~tat net
excédentaire de + 224 021 €. Ce résu~tat est à consolider sur
les années à venir , pour ~a réa~isation des investissements
indispensables à la vil~e.

Evolution de la CAFbrute et nette de 2015 à 2020 ·

Recettes réelles

2015

2016

6 816 308

6 974 049

Dépenses réelles

- 6 191 370

- 628221 6

CAF brute

= + 624 938

= + 691 833

-269 559

-537 273

355 379

154 560

Capital de la
dette
CAF nette

2017
6 708 815

-

6 680 270

-

28 546

=

356 002

-

-

.

327 456

2018

2019

2020

6 747
432

6 810 188

7 093 331

6 292 132

- 6 581 035

6219 192

-

+ 528 240 = + 518 056 = + 512 296
280 291

247949

-

284 195
233861

-

288 275
224 021

1

Evolution CAF Brute et CAF nette
800000
600 000
400 000
200 000

-200 000

CA 2013

l1

Cl\ 2015

1

CA 2016

1. 1. 1.

CA 2018

CA 2019

CA 2020

-400 000
-600 000

• C/\F BRUTE

• C/\F NETTE

Le résultat de la section de fonctionnement (avec les opérations
d ' ordre), à la fin d e l ' exercice 2020 est excédentair e et
s ' établit comm e s uit :
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7 093 330,78 €
- 6 581 034,73 €

Recettes totales
Dépenses totales

Résultat brut de l'exercice 2020 : = + 512 296,05 €

+ 470 971,80 €

+ Résultat reporté de 201 9(excédent de fonctionnement) :
- Affectation de l'excédent de fonctionnement en investissement

- 470 971 ,80 €

Résultat de clôture de l'exercice 2020 (sect. fonctionnement) : 1512 296,05 ~

A noter : La CRC préconisait un retour à
l'équilibre soit un résultat de clôture de 0€

2. Section d'investissement défici~

Conformément aux préconisations de la CRC , le conseil municipal,
a pris la décision de geler les investissements pour retrouver
l ' équilibre
budgétaire .
En
conséquence ,
~es
dépenses
d ' équipements d ' investissement diminuent de 14 , 88% en 2020.

en € CA 2015
Dépenses d'équipements
~ h ap.20+204+21+2~

- Remboursement
emprunt (16)
Subvention
d'investissement
Dépenses réelles
d'investissement
Evol.

CA 2016

CA 2018

CA 2017

CA 2019
317 029

1 428 166

1 270 055

686 792

386 642

-3%

-11 %

-54%

-44%

-18%

269 559

537 274

356 002

280 291

284 195

-16.3%

X2

-34%

-21%

+1,39%

0

0

0

1 697 725

1 807 329

1 042 795

668 934

604 403

-14%

24%

-42%

-36%

-9,65%

Conséquence du
gel des investissements,
les recettes
essentiell ement de
s ubventions
d ' investissement provenant
diminu e nt.
I~ faut signa~er un reste à percevoir de 1 . 202 . 292 ,24 € d ' euros
contre un reste à réa~iser de 930 . 743 , 56 € . Soit un so~de
positif de 271 . 548 , 68 € entre ~es dépenses et recettes
d ' investissements reportées .

*
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en €

CA 2015

-Dotations, fonds
divers et réserves

CA 2016

244 617

(FCTVA, TLE,
excédent de let)

294 671

736 647

741976

-13%

16%

0

0

936 601

978 028

-5%

4%

760

Recettes réelles
d1 investissement

982 549

Evol.

-52%

CA 2018

*En conc~usion, le résultat
fin de l'exercice 2020 peut
904
Recettes
Dépenses
786

CA 2019
CA 2020

136 466

74592

-42%

-42%

360 317

218 044

-51%

-39%

-20%

639 563

-59%

et dettes

235 002

20%

9%

-Subventions
d'investissement

CA 2017

0

0

498 508

292 636

·49%

-41%

de la section d'investissement à la
être présenté comme suit :
166,07 €
080,07 €

~-------------------------------------------------------------

Résultat brut de l'exercice 2020 :

+ 118 086,00 €
. 1 771 518,66 €

+ Résultat reporté de 2019 :

Résultat de clôture de l'exercice 2020 (sect. investissement)

:l-1 653 432,66 €J

Il/ VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020

VUE D'ENSEMBLE DES SECTIONS
Le compte administratif de la commune s'affiche avec le
résultat suivant :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
PREVISIONS

REALISE

RATT

%

RECETTES

6 970 280,44

6 607 823,42

485 507,36

101,77

DEPENSES

6 970 280,44

6 434 324,89

146 709,84

94,42

EXCEDENT

512 296,05

SECTION D'INVESTISSEMENT
PREVISIONS
RECETTES

1

9 278 599,94

REALISE
904 166,07

%

9,74

RAR
1 202 292,24
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RAR

DEPENSES

3 589 817,96

786 080,07

EXCEDENT

118 086,00

21,90

930 743,56

+ 271 548,68

Excédent

Vu le résultat excédentaire en section de fonctionnement de
l'exercice + 512.296,05 €,
Vu le résultat excédentaire de la section d'investissement
de+ 118.086,00 €,
Vu le solde des restes à réaliser en section d'investissement
qui est excédentaire de + 271.548,68 €.
Vu le résultat cumulé de l'exercice entre les deux sections
présente un excédent de + 630.382,05 €.

RESULTAT DE CLOTURE 2020
Part affectée à 1'
investissement
2020

Résultat de clôture 2019
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

.

-

+ 470 971,80

.

470 971,80

1 771 518,66
1 300 546,86

-

470 971,80

Résultat de clôture de
1' exercice 2020

Résultat de l'
exercice 2020

+ 512 296,05
+ 118 086,00
+ 630 382,05

+
.

512 296,05
1 653 432,66

-

1 141136,61

- Vu le résultat excédentaire de l'exercice 2020 des deux
sections de + 630.382,05 €
- Vu le déficit du résultat clôture de l'exercice 2020 toutes
sections confondues de - 1.141.136,61 €.
LE CONSEIL MUNICIPAL :
Après avoir désigné Madame GELIE présidente de séance pour
le vote du compte administratif, et le départ de monsieur
Ralph MONPLAISIR Maire,
-

APRES AVOIR ENTENDU L'EXPOSE ET LES DISCUSSIONS, A LA
MAJORITE Et 04 VOIX CONTRE (M. CARONIQUE, MME ROBINEL, MME
FONTAINE + Procuration M. EUGENE)
DECIDE
•

•

D'ADOPTER
le
Compte
Administratif
présenté ci-dessus et retracé dans
joints en annexe.

2020
les

tel

que

documents

DE DONNER MANDAT au Maire pour signer tout document
afférent.

Extrait du Conseil Municipal du mercredi 14 avri/2021
Le présent acte peut faire 1'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif
de Fort de France dans un délai de 2 mois à compter de la date exécutoire

Fait e t d é libéré en séance l e s jours / mois et an susdits .

Affi c h é e n mairie le
Certifié e xécut oire Comp te tenu de la t r a n s mis s i o n en préfecture Et de la
publication , le

Ralph MONPLAISIR
Maire de CASE PILOTE
SOU:O·P~~EF J: CTURE DE SAINT· PIERRE

CONTROLE DE LÉGAUTÉ
RECULE

2 6 AVR. 2021
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Délibération n°DEL.2021.4.14.3.4
4.AFFECTATION DU RESULTAT DE
DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

2 6 AVR. 2021
DE 2020

Sur le rapport de monsieur Thierry MARECHAL, Vice-Président de
~a commission des Finances, qui expose :
L'instruction
que :

budgétaire

et

comptable

Ml4

stipule

notamment

~le résultat de la section d'investissement de l'exercice écoulé
ne constitue qu'un solde d'exécution du budget et fait l'objet
d'un report pur et simple au budget d'investissement de
l'exercice suivant. Si un autofinancement complémentaire de la
section d'investissement a été prévu au budget précédent, c'est
à l'occasion de l'affectation du résultat d'exploitation dudit
exercice que se matérialisera l'inscription budgétaire et
comptable réelle de celui-ci.

les résultats de fonctionnement de 1 'exercice écoulé sont
affectés par 1 'assemblée délibérante après le vote du Compte
Administratif dudit exercice.
Aussi, au vu des éléments récapitulatifs ci-après du compte
administratif de l'exercice 2020, il appartient à 1 'assemblée
délibérante de statuer sur l'affectation du résultat cumulé de
fonctionnement.
Section d'investissement
Restes à réaliser en recettes :
Déficit de clôture en investissement :
Restes à réaliser en dépenses :

+

1 202 292,24 €
1 141 136,61 €
930 743,56 €

Déficit de restes à réaliser

869 587,93 €

Besoin de financement en investissement
Excédent de clôture de fonctionnement
Besoin de financement
Affectation en section d'investissement au BP 2021 :

+

512 296,05 €
869 587,93 €
512 296,05 €

Capacité de financement restante en section de fonctionnement: 0 €

Extrait du Conseil Municipal du mercredi 14 avril 2021
Le présent acte peut faire 1'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif
de Fort de France dans un délai de 2 mois à compter de la date exécutoire

APRES AVOIR ENTENDU L ' EXPOSE ET LES DISCUSSIONS, A LA MAJORITE
Et 04 VOIX D' ABSTENTION (M . CARONIQUE , MME ROBINEL , MME FONTAINE
+ procuration EUGENE)
DECIDE
•
•

•

DE PROCEDER à 1 ' affectation du résultat de clôture de la
section de :fonctionnement telle que ci-dessus .
D' ADOPTER l ' affectation du résultat de clôture de 2020 tel
que présenté ci-dessus et retracé dans les documents joints
en annexe.
DE DONNER MANDAT au Maire pour signer tout document a:E:Eérent.

Fait et délibéré en séance les jours , mois et an susdits.

Affiché en mairie le

Certi fié e x écutoire Compte tenu de la transmission en préfecture Et de la
publication , le

,. PR

:ff."c·füru; OE.SAINT·PIERRE

sou.,. CO~IiRÔl.E DE LEGALITE
ru: cu LE

Ralph MONPLAISIR
Maire de CASE PILOTE

2 6 AVR. 2021
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SOUS· PR FF.CTURE DE SAINT· P IERRE
CONTRÔLE DE LÉGALITé
RECULE

Délibération n°DEL.2021.4.14.3.

2 6 AVR. 2021

S. APPROBATION DU COMPTE DE GESTIO
ANNEXE u ZONE D'ACTIVITES DE PLATEw:lPflrRt~~-----'
Sur le rapport de monsieur Thierry
la commission des Finances ,

~CHAL ,

Vice-Président de

qui explique que :

Le compte de gestion constitue la reddition des comptes
du comptable à l ' ordonnateur . Il doit être vot é préalablement au
compte administratif .
Les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières
et suffisamment justifi ées .
Le Conseil Municipal de la Commune de Case-Pilote ,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ,
Vu le compte de gestion 2020 du budget annexe de la ZA d e
Plate - Forme,
présentant
un
résultat
excéden taire
de
3 369 853 , 44 € les deux sections confondues , et un résultat
de clôture de l ' exercice 2020 excédentaire de 1 367 437, 20 € .
- Constatant la reprise par le Receveur dans ses écritures du
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l ' exercice
2019 , celui de tous les titres é mis et de tous les mandats de
paiem e nt ordonnancés et qu ' il a procédé à toutes les
opérations d ' ordre qu ' il lui a été prescrit de passer dans
ses écrit ures,
- Considérant que les opéra ti ons de recettes et de dépenses
paraisse nt réguli ères et suffisamment justifi ées ,
APRES AVOIR ENTENDU L ' EXPOSE ET LES DISCUSSIONS, A LA MAJORITE
et 02 VOIX CONTRE (MME FONTAINE et procuration EUGENE)
DECIDE
•

D'APPROUVER le compte de Gestion du Trésorier Principal
pour 1 ' exercice 2019 tel que présenté ci-dessus avec un
résultat de cl ô ture de 1 ' exercice 2019 déficitaire de -

2 . 002 . 416, 24 € .
•

DE PRENDRE ACTE que ce Compte de Gestion visé et certifié
conforme par 1 ' ordonnateur , n ' appelle ni observa t i on ni
réserve de sa part sur la tenue des comptes.

Fait et délibéré en séance les jours , mois et an susdits.
Affiché e n mairie l e

- 3 ;,1!:.! 21J21

Certifié exécutoire Compte tenu d e la transmission en préfecture Et de l a
publication , le

Ralph MONPLAISIR
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de Fort de France dans un délai de 2 mois à compter de la date exécutoire

Délibération n°DEL.2021.4.14.3.6
6. VOTE DU CA 2020 DU BUDGET
D'ACTIVITES DE PLATE-FORME n

SOUS·PR ·FI:C::TURE DE SAINT-PIERRE
CONTROLE DE LEGALITÉ
r----'RE,;:: ~.::L::.,E- - - ,

2 6 AVR. 2021

AN EXE

cc

ZONE

Sur le rapport de monsieur Thierry MARECHAL, Vice-Président de
la commission des Finances, qui explique que
Le CA 2020 du budget annexe du Maire, ordonnateur du budget, est
conforme
au
Compte
de
gestion
du
Trésorier
Principal
de trinité.
Le Conseil Municipal de la Commune de Case-Pilote,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le compte administratif 2020,
Considérant que le Compte Administratif du budget annexe
s'affiche avec le résultat suivant :

VUE D'ENSEMBLE DES SECTIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT
PREVISIONS

RAR

REALISE

%

RECETTES

I 233 372,63

0,00

0,00

DEPENSES

1 924 977,08

91 392,43

4,75

-

DEFICIT

91 392,43

SECTION DE FONCTIONNEMENT
PREVISIONS

REALISE

RAR

%

RECETTES

4 489 064,17

4492064,17

100,07

0,00

DEPENSES

4 489 064,17

1 030 818,30

22,96

2 034 889,56

DEFICIT

3 461 245,87

Vu le résultat excédentaire en section de fonctionnement de
l'exercice 2020 de 3 461 245,87 €,
Vu le résultat déficitaire de la section d'investissement de
l'exercice 2020 de - 91 392,43 €,
Vu le résultat cumulé de l'exercice entre les deux sections
présente un excédent de
3 369 853,44 €_

Extrait du Conseil Municipal du mercredi 14 avri/2021
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RESULTAT DE CLOTU RE 2020
Pa rt a ffectéc à 1'
investissement
2020

résu ltat de clôture 2019

-

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

-

Résultat de 1'
exercice 2020

168 831 ,59
1 833 584,65
2 002 416,24

-

Résultat d e clôture
de l' exercice 2020

3 46 I 245,87
9 I 392,43

3 292 414,28

-

3 369 853,44

I 924 977,08
1 367 437,20

- Vu l e résu l tat excédentaire de l ' exercice 2020 des d e ux
sections de 3 369 853 , 44 €
- Vu l ' excédent du résulta t clôture de l' exercice 2020 toutes
sections confondues de 1 367 437 , 20 € .

LE CONSEIL MUNICIPAL :
Après avoir désigné Madame GELIE présidente de séance pour
le vote du compte administratif, et acter le départ de
monsieur Ralph MONPLAISIR Maire ,
OUIE L ' EXPOSE ET LES DISCUSSIONS , A LA MAJORITE
Et 4 VOIX CONTRE (M. CARONIQUE, MME ROBINEL , MME FONTAINE +
procuration EUGENE)
DECIDE
•

D' APPROUVER le Compte Administratif 2020 tel que
présenté ci-dessus et retracé dans les documents
joints en annexe.

•

DE DONNER MANDAT au Maire pour signer tout document
afférent.

Fait et délibéré en séance l es jours , mois et an susdits.

Aff iché e n mairi e l e
Certifié exécutoi re Compte tenu de la transmission e n préfecture Et de la
publication , le

SOU:3·PRÉFECTURt:: DE,SAINï-PIERRE
CONTROLE DE Le GALITE

REÇU LE

Ralph MONPLAISIR

2 6 AVR. 2021
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