
 

 

L’an deux mille treize, le vendredi douze avril  à vingt heures quinze, le Conseil Municipal de la commune de SAINT 

FRONT DE PRADOUX dûment convoqué, s’est réuni sous la Présidence de Madame Marie- Andrée BECHAUD, Maire. 

 

Etaient présents: Madame Marie- Andrée BECHAUD 

Madame Régine BARRADIS et Messieurs Henri CRABANAC, Pierre-André CROUZILLE, Adjoints 

Mesdames et Messieurs Raymond ATTARD, Brigitte COMMES, René EYRAUD, Nelly LAUNAY, Roland LAURIERE, Gilles 

MAPPA, Thierry PROUT 

 

Absents excusés : Mmes Martine BIALE qui a donné procuration à M. Pierre-André CROUZILLE, Marie-Claude PAILLOT 

et Monsieur Daniel LAUBUGE 

 

Secrétaire de séance : Madame Brigitte COMMES 

 

 

************* 

 

Madame le secrétaire de séance donne lecture du compte-rendu précédent qui est adopté à l’unanimité. 

 

DELIBERATION : 

                
Approbation des comptes   Compte administratif et de gestion 2012 de la commune 

Administratifs et des   Investissement 

comptes de gestion 2012,  Dépenses : 115 547.17 € auxquelles s’ajoutent 136 016.78 € (résultat déficitaire 

pour la commune et le CCAS  à la clôture de l’exercice 2011) 

N° 2013.04.12/01 et 02  Recettes : 175 436.79 € 

D’où un résultat déficitaire de clôture de l’exercice de 76 127.16 € 

 

Fonctionnement  

Dépenses : 587 151.23 €   

Recettes : 666 614.72 € auxquelles s’ajoutent 76 643.48 € (excédent antérieur 

reporté au 002) 

D’où un résultat excédentaire de clôture de l’exercice de 156 106.97 €  

 

Soit un résultat excédentaire total de clôture de l’exercice de 79 979.81 € 

 

 
Compte administratif et de gestion 2012 du CCAS : 

Fonctionnement 

Dépenses : 140.00 € 

Recettes : 0.00 € auxquelles s’ajoutent 821.12 € (résultat excédentaire à la 

clôture de l’exercice 2011) 

 

Soit un résultat excédentaire de clôture de l’exercice de 681.12 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide l’approbation des comptes 

administratifs 2012 et des comptes de gestion 2012 établis par Monsieur le 

receveur municipal qui sont en tout point identiques. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Affectation des résultats de         Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide l’affectation du résultat de 

clôture de fonctionnement clôture 2012 de fonctionnement excédentaire d’un montant de 156 106.97 €  

2012 pour la commune à l’article 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) pour un montant de  

N°2013.04.12/03 89 978.16 € et à l’article 002 (excédent antérieur reporté) pour un montant  

66 128.81 €. 

 

 

 

Affectation de résultats de  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide l’affectation du résultat 

clôture de fonctionnement  de clôture 2012 de fonctionnement excédentaire d’un montant de 681.12 € à 

2012 pour le CCAS                      l’article 002 (excédent antérieur reporté). 

N°2013.04.12/04  

 

 

 

Modification des statuts  Madame le Maire expose au Conseil Municipal que par délibérations le Conseil 

De la Communauté de Communes/ Communautaire a pris les compétences optionnelles entretien au SPANC, SCOT et 

Prise de compétence entretien cours d’eau. 

Au SPANC, compétence SCOT Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve ces prises de compétence 

Et compétence cours d’eau  et accepte les modifications statutaires qui en découlent. 

N° 2013.04.12-05, 06 et 07 

 
 

 

BUDGETS PRIMITIFS 2013 : 

Madame le Maire présente et commente chapitre par chapitre, les prévisions des budgets primitifs 2013. 

Le budget primitif de la commune s’équilibre en recettes et en dépenses de fonctionnement à 763 020.81 € et en 

recettes et dépenses d’investissement à 679 503.16 €. 

Le budget primitif du CCAS s’équilibre quant à lui en recettes et dépenses de fonctionnement à 681.12 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte ces deux budgets primitifs 2013 à l’unanimité. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Madame le Maire fait le point sur son entrevue avec les architectes de la société Clipper retenue dans le cadre de 

l’agrandissement du groupe scolaire. 

Après avoir visité la grange, ils estiment qu’il est dommage de la démolir et vont proposer dans leur projet un 

aménagement de celle-ci. 

Le Conseil Municipal demande à ce que plusieurs propositions architecturales soient faites. 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 


