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COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JONAGE 
du 03 mars 2022 

 

  

Nombre de conseillers: 
 
en exercice    : 29 
présents         : 20 
Votants           : 25 
 
L'an deux mil vingt-deux, le jeudi 03 mars, le Conseil Municipal s'est réuni en session ordinaire à 
la Salle du conseil en Mairie, sous la présidence de Monsieur Lucien BARGE, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 25 février 2022. 

 
Présents :   
 
Mesdames et Messieurs  Lucien BARGE, Sébastien MELLET, Rachelle PASEK, Thomas MOUYON 
Véronique DI PIETRO, Serge GERBAUT, Martine CHALESSIN, Virginie ANTOLINOS, Luc LAURENT 
Véronique TRETIAKOFF, Patricia ALVADO, Grazyna ALEXIS, Jean Marc GROSSET  Eric RAMOS 
Eric LUDOLPH, Lysiane MANGIN, Laurie MARCET, Jacques BARTIER, Laurent CHERVIER 
Isabelle BARRET 

 
Absents excusés :  
 

- Daniel MESTRE  
- Patrice RILLY 
- Marie TRAMONI 
- Emmanuelle CAPUANO 

 
-  François NASARRE  donne pouvoir à Lucien BARGE 
-  Walter PIRES   donne pouvoir à Sébastien MELLET 
- Aurélie CIMINO  donne pouvoir à Thomas MOUYON  
-  Jean-Marc BOURBOTTE donne pouvoir à Jacques BARTIER 
- Céline DESHORMIÈRES donne pouvoir à Isabelle BARRET 
-   

 
Secrétaire de séance : Rachelle PASEK. 

 
 

1. Compte administratif 2021 : 
 
La présentation du compte administratif 2021 figure au sein du document joint au présent envoi. 
 
Le compte administratif fait ainsi apparaître : 

- un excédent de fonctionnement de               1 727 282,09 euros 
- un besoin de financement de l’investissement de        1 084 919,60 euros 
- soit un résultat global de clôture de                   642 362,49 euros 

 
Les restes à réaliser d’investissement s’élèvent : 

- en dépenses à                    593 490,00 euros 
- en recettes à                     161 220,00 euros  
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Le solde global de clôture pour l’exercice 2021 s’élève donc à 210 092,49 euros. 
 
Après s’être fait à nouveau présenter le budget primitif 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 titre de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte administratif dressé par l’ordonnateur, 
 
Considérant que le Maire, ordonnateur, a normalement administré, pendant le cours de l’année 2021, 
les finances de la commune en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et n’ordonnançant 
que les dépenses justifiées, 
 
Procédant au règlement définitif du budget 2021, 
 
Vu les articles L. 1612-12 et suivants et les articles L. 2121-31 et suivants du code général des 
collectivités territoriales, 
 
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Sébastien MELLET, le Maire ayant quitté la séance le 
temps du vote, après en avoir délibéré, 
 
Le conseil municipal : 
 

- détermine comme suit les résultats des différentes sections budgétaires : 
 
 

 
Section  

 
 

RESULTATS 2020 OPERATIONS DE L’EXERCICE 2021 RESULTATS A LA CLOTURE DE 
L’EXERCICE 2021 

 
Déficits 

 
Excédents 

 
Mandats émis 

 
Titres émis 

 
Déficits 

 
Excédents  

 
Fonctionnement  

 
 
 

 
2 266 985,10 € 

 
6 235 992,44 € 

 
7 541 358,19 €  1 727 282,09 € 

 
Investissement 

 

 
1 586 678,76€ 

  
3 032 509,11 € 

 
3 559 268,27€ 1 084 919,60 €  

 
 

 
 
 

Section  
 

Restes à réaliser  Résultats cumulés  

 
Dépenses  

 
Recettes 

 
Déficits  

 
Excédents  

 
Fonctionnement 

 

    
1 727 282,09 € 

 
Investissement 

 

 
593 490,00 € 

 
161 220,00 € 

 
1 514 189,60 € 

 

 
 

- approuve l'ensemble de la comptabilité administrative soumise à son examen ; 
 

- déclare toutes les opérations de l'exercice 2021 définitivement closes et les crédits non reportés 
annulés. 

 
 
 La délibération est approuvée à l’unanimité (24 pour). 
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2. Compte de gestion 2021 : 

 
Le compte de gestion est dressé par le Trésorier municipal. 
 
Sa comptabilité est conforme à celle du Maire et présente les résultats suivants : 
 

 Résultats à la 
clôture de 

l’exercice 2020 

Part affectée à 
l’investissement 

Exercice 2021 

Résultat de 
l’exercice 2021 

Résultat de 
clôture de 2021 

Fonctionnement 2 266 985,10 € 1 845 068,70 € 1 305 365,75 € 1 727 282,15 € 
Investissement -1 586 678,76 € 0 € 501 759,16 € -1 084 919,60 € 
Total 680 306,34 € 1 845 068,70 € 1 807 124,91 € 642 362,55 € 

 
Après s’être fait à nouveau présenter le budget primitif 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 municipal 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 même jour, le compte administratif de l’exercice 2021 ; 
 
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 celles relatives à la journée complémentaire, 

2. statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 

3. statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Le conseil municipal : 
 

- approuve le compte de gestion 2021 du Trésorier municipal, 
 

- déclare que le compte de gestion 2021, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 
 
 

La délibération est approuvée à l’unanimité (25 pour). 
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3. Débat d'orientations budgétaires 2022 : 

 

La présentation du débat d’orientations budgétaires pour 2022 figure dans le rapport d’orientations 
budgétaires ci-joint. 
 
Le conseil municipal prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires à l’appui du rapport 
d’orientations budgétaires annexé à la présente délibération. 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (25 pour). 

 

FIN DU CONSEIL MUNICIPAL A 20h30 


