
Nombre de Conseillers  

 

En exercice  11 

Présents                  7 

Votants     6  

Pour     6 

Contre     0  

Abstention    0 

 

Délibération n° 5-2022 

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE : LIBERTE EGALITE FRATERNITE 

MAIRIE DE BASLIEUX-LES-FISMES 

 

 

Extrait du registre des délibérations du conseil municipal – séance du 4 avril deux mil vingt-

deux. Par suite d’une convocation en date du 29/03/2022, les membres du conseil municipal 

se sont réunis en mairie, le quatre avril deux mil vingt-deux, à vingt heures, sous la 

présidence de : Lucie POLLET, Maire. 

 

Présents :  ANDRÉ Jean-Philippe, FLORANCE Olivier, 

JACQUIOT Muriel, MAGNIEN Karine, Michel DEGRYSE,  

 

Excusés : MARLOT fanny, HAUTIER Sandra, MIL-

HOMENS Ticiano, Laura DEGRYSE 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et 

peuvent délibérer valablement en exécution de l’article 

L.2121-17 du Code général des collectivités territoriales.  

Le président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il 

a été procédé, en conformité avec l’article L.2121-15 du Code général des collectivités 

territoriales à l’élection d’un secrétaire pris au sein du conseil. Monsieur Jean-Philippe 

ANDRÉ est désigné pour remplir cette fonction.  

 

. 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

(Détail des écritures voir tableau joint) 

 

Le Maire s’est retiré au moment du vote (art L2121-14 CGCT). 

Le Conseil Municipal réuni, délibère sur le compte administratif de l’exercice 2021, dressé 

par Madame Pollet Lucie, Maire. 

 Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2121-29 et L 

1612-12 et 13, 

 Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 annexée à l’arrêté modifié du 27 décembre 

2005, 

 Vu le compte de gestion visé et transmis par le trésorier de Fismes, 

Considérant qu’il appartient à l’assemblée de se prononcer sur l’arrêté des comptes de 

l’exercice précédent, 

Considérant la présentation des dépenses et recettes de l’exercice précédent effectué par 

l’ordonnateur, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

de donner acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :  
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  Dépenses Recettes Solde 

Section Résultats propres à 

l’exercice 2021 

207 839.62 235 959.18        28 119.56 

de Solde antérieur reporté 0 100 880.82 100 880.82 

fonctionneme

nt 

Excédent ou déficit global   129 000.38  

     

Section Résultats propres à 

l’exercice 2021 

50 152.19 18 393.53 -       31 758.66 

d’ Solde antérieur reporté      25 242.34            25 242.34 

investissemen

t 

Solde d’exécution positif 

ou négatif 

                      - 6 516.32 

     

RAR Fonctionnement - - - 

au 

31/12/2021 

Investissement 18 340 8700 - 9 640 

     

Résultats cumulés 2021 (y compris les 

RAR) 

276 331.81 389 175.87 112 844.06 

 

de constater les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au 

report à nouveau, au résultat d’exploitation et au fonds de roulement du bilan d’entrée et 

de sortie, aux débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

de reconnaître la sincérité des restes à réaliser inscrits ;  

arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

 

 

 

Extrait certifié conforme au registre des délibérations 

                                Fait à Baslieux-lès-

Fismes, Le 8 avril 2022, 

Le Maire, Lucie POLLET 
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