Département Corse du Sud
Commune de Carbini

COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DE CARBINI
27 mars 2021

Secrétaire de séance : Patrick Leclair, 1er adjoint
Absents : Sandy Zanotti, André Soler pouvoir donné à JJ NICOLAI
Quorum atteint

Les quatre délibérations inscrites à l’ordre du jour ont été adoptées à la
majorité.
1) Compte administratif 2020 :
Le Maire ne pouvant pas prendre part aux débats et au vote, le Premier Adjoint préside la
séance et expose au conseil municipal les conditions d’exécution des budgets de l’exercice
2020, lequel se résume ainsi :
. INVESTISSEMENTS : Résultat de clôture = 187 368,57 €
. FONCTIONNEMENT : Résultat de clôture = 178 050,92 €

Soit un résultat de clôture global de 365 419.49 €
IL convient de souligner que lors de cet exercice 2020, l’emprunt d’état destiné aux dépenses
de réhabilitation réseau d’eau potable a été remboursé en totalité à hauteur de 326 368, 13€.

2) Approbation du compte de gestion 2020 De Mme DARRAJI CUCCHI, Receveuse de la
trésorerie de Lévie.
Ce compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l’ordonnateur, à
Savoir Mr Jean Jacques NICOLAI, Maire de Carbini.
Les opérations de recettes et de dépenses font ressortir un excédent global 365 419.49€. Ce
montant correspondant bien au centime près à celui du compte administratif, le compte de
gestion du trésorier municipal pour l’exercice 2020 a été approuvé.

3) Fiscalité directe locale :

A compter de 2021, les communes ne perçoivent plus la taxe d’habitation émise sur les
résidences principales.
Cette perte est entièrement compensée par le transfert de la taxe foncière sur les propriétés
bâties jusque-là perçue par le département.

4) Réalisation du plan d’adressage / Dénomination et numérotation des voies.
Cet adressage constitue un prérequis obligatoire pour le déploiement de la fibre optique.
Ce plan d’adressage, incontournable en 2026, permettra une meilleure identification des lieux
dits et des maisons, facilitera l’intervention des services de secours ainsi que la gestion des
livraisons en tous genres.

