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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

L'an deux mille vingt, le 31 Juillet 2020 à 14 heures 00, le conseil municipal, légalement convoqué le 24 Juillet 
2020, s'est réuni en séance publique sous la présidence de M. Charles-Henri BIANCONI. 

En exercice : 15 

Présents : 13 

Votants: 15 

Etaient présent: ANTONETTI Jean-Pierre, BARTOLJ Jean-Christophe, 
BERQUEZ Zélia, BIANCONI Charles-Henri, CESARI Mathieu CUCCHl 
Caroline, GIUDICELLI Paul, POLVERINI Jérôme, QUJLICHINI Paul, 
QUILICHINI Pierre, SAMPIERI Jean-Pierre, SANTARELLI Félix, TOMASI 
Jean-Vincent. 

Etaient représentés: MANICCIA Christophe, VAUTRIN Marie-Gabrielle 

Secrétaire de séance: MARIANI Mélody 

Le quorum étant réuni, le Conseil municipal peut valablement délibérer. 

Objet : Budget principal - Qualité comptable 
Régularisation du compte 21531 - Réseaux d'adduction d'eau. 

Le Maire expose à l'assemblée les constatations suivantes. 

Le compte 21531 du budget principal de la commune présente au 31/12/2019 un solde de 2 543,04 €_ Le détail 
constituant ce solde n'a pu être reconstitué malgré les recherches réalisées conjointement par les services de la 
Trésorerie et de la Commune : ce solde figure en balance d 'entrée depuis l'exercice 2010 et est inchangé depuis.

La présence de ce solde au bilan de la commune rend obligatoire l'amortissement des biens inscrits. 

Extrait de l'instruction Ml4 sur l'amortissement des immobilisations. 
Caç particulier des communes de moins de 500 habitants dont le service d'eau est géré dans le budget principal 

de la commune. 

En application de l'article L. 2221-11 du CGCT, les communes de moins de 500 habitants peuvent gérer les 

services d'eau et d'assainissement dans le budget principal de la commune. Les immobilisations enregistrées 

sur les comptes 21531 et 21532 doivent obligatoirement être amortis (que la commune applique la 

nomenclature Ml 4 abrégée ou développée) conformément aux règles d'amortissement applicables aux SPIC (cf 

la M4 Titre 1 § 4.2 « les règles spécifiques pour les communes de moins de 500 habitants»). 

Extrait de l'instruction M4 SPIC sur les rè1.!les spécifiques pour les communes de moins de 500 hbts. 
L'établissement d'un budget annexe, pour les services de distribution d'eau potable et d'assainissement gérés 

sous la forme d'une régie simple ou directe, est facultatif pour les communes de moins de 5 00 habitants, dès 

lors qu'elles produisent, en annexe au budget et au compte administratif, un état sommaire présentant, article 

par article, les montants de dépenses et de recettes affectées à ces services (article L. 2221-11 du CGCT). 

Cette faculté a pour conséquence l'application de la nomenclature Ml 4 à ces services mais elle ne dispense pas 

de l'application des règles budgétaires et comptable propres aux SPIC (amortissement, provisions, 

rattachement des charges et des produits à! 'exercice .. .). 

L'amortissement est retracé par une dépense au compte 6811 « Dotations aux amortissements des 
immobilisations incorporelles et corporelles » et une recette au compte 281531 « Amortissement des 
immobilisations - Réseaux d'adduction d'eau ». 
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