Séance du vendredi 30 mars 2018
L'an deux mil dix-huit, le trente mars à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni en séance
ordinaire dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Diane ROULAND,
Étaient présents : Mme Diane ROULAND, M. Sébastien RAGOT, Mmes Danielle BRUSADELLI, Cécilia CERREDO, M. Vincent LANOE, Mme
Yvette VALLÉE,
Excusé : M. Nicolas RICHARD
Secrétaire de séance : Mme Yvette VALLÉE.
2018-13 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION COMMUNE

7.1– Décisions budgétaires

Madame le Maire présente à l’Assemblée Délibérante les résultats du compte de gestion 2017 établi par Mme. Hélène DE GEUSER,
inspectrice des Finances Publiques, qui est en accord avec le compte administratif 2017.
FONCTIONNEMENT
Dépenses
recettes (ou
(ou déficit)
excédent)
résultats
reportés
opérations de
l'exercice -299 981,58
Résultats de
l'exercice
totaux -299 981,58
résultat de
clôture
0
restes à réaliser
(2017)
0
totaux cumulés
0,00
résultats
définitifs
0

INVESTISSEMENT
ENSEMBLE
Dépenses recettes (ou Dépenses (ou recettes (ou
(ou déficit) excédent)
déficit)
excédent)

158 676,88

-61 305,86

97 371,02

343 594,02

-71 135,27

88 580,01

43 612,44
502 270,90 -132 441,13

17 444,74
88 580,01

371 116,85

432 174,03

371 116,85

61 057,18
529 545,05

-43 861,12

-43 861,12

202 289,32

3082,49
202 289,32

-43 861,12

3082,49
-43 861,12

202 289,32

202 289,32

-43 861,12

202 289,32

158 428,20

Après un tour de table, l’Assemblée Délibérante approuve le compte de gestion 2017.
2018-14 VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 COMMUNE
7.1– Décisions budgétaires
M. Sébastien RAGOT, Adjoint, présente à l’Assemblée Délibérante le compte administratif 2017 de la commune, qui est en accord avec le
compte de gestion 2017 de Mme Hélène DE GEUSER, inspectrice des Finances Publiques

résultats reportés
opérations de
l'exercice
Résultats de
l'exercice
totaux
résultat de clôture
restes à réaliser
(2017)
totaux cumulés
résultats définitifs

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
Dépenses (ou
recettes (ou
Dépenses (ou
recettes (ou
déficit)
excédent)
déficit)
excédent)
158 676,88
-61 305,86
-299 981,58

343 594,02

-71 135,27

-299 981,58

43 612,44
502 270,90
202 289,32

-132 441,13
-43 861,12

3082,49
202 289,32
202 289,32

-43 861,12
-43 861,12

88 580,01
17 444,74
88 580,01

ENSEMBLE
Dépenses (ou
recettes (ou
déficit)
excédent)
97 371,02
371 116,85

432 174,03

371 116,85
-43 861,12

61 057,18
529 545,05
202 289,32

3082,49
-43 861,12

202 289,32
158 428,20

Madame le Maire quitte la salle au moment du vote ; M. RAGOT prend la présidence de la séance, demande si des observations sont à
formuler et propose à l’Assemblée Délibérante de voter le compte administratif.
Il n’y a pas d’observations particulières.
Nombre de votants : 5
oui : 5
non : 0
L’Assemblée Délibérante vote, à l’unanimité des membres présents, le compte administratif 2017.
Madame le Maire reprend la présidence de la séance.
2018-15 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION – CLOS DE L’ORME

7.1– Décisions budgétaires

Madame le Maire présente à l’Assemblée Délibérante les résultats du compte de gestion 2017 établi par Mme Hélène DE GEUSER,
inspectrice des Finances Publiques qui est en accord avec le compte administratif 2017. Les résultats sont nuls (pas de mouvements)
A l’unanimité des membres présents, l’Assemblée Délibérante approuve le compte de gestion 2017 du Clos de l’Orme.
2018-16 VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - CLOS DE L’ORME

7.1– Décisions budgétaires
Madame le Maire se retire de la salle au moment du vote.
M. RAGOT, Adjoint, présente à l’Assemblée Délibérante le compte administratif 2017 du budget annexe lotissement, qui est en accord avec
le compte de gestion 2017 de Mme Hélène DE GEUSER, inspectrice des Finances Publiques.
Résultats cumulés de clôture : nuls
M. RAGOT prend la présidence de la séance et propose à l’Assemblée Délibérante de procéder à un vote à bulletins secrets.
Nombre de votants : 5
Oui : 5
Non : 0
A l’unanimité des membres présents, l’Assemblée Délibérante vote le compte administratif 2017.
Madame le Maire reprend la présidence de la séance.
2018-17 Budget : Affectation des résultats
7.1- Décisions budgétaires
Madame le Maire invite l’assemblée délibérante à se prononcer sur l’affectation à donner aux résultats 2017 pour l’élaboration du budget
commune 2018. A l’unanimité des membres présents, l’assemblée délibérante décide d’affecter comme suit les résultats :
Résultat de fonctionnement de l'exercice cumulé au 31/12/17
Déficit
Excédent
Affectation provisoire à l'apurement du déficit de la section
d'investissement :
Restes à réaliser 2017
Solde disponible affecté comme suit :
Report au nouveau solde créditeur en section de fonctionnement (002)

202 289,32
-43 861,12
3 082,49
155 345,71
155 345,71

chapitre 1068 :
46 943,61

2018-18 Vente de parcelle Bas Chérance
7.1 Décisions budgétaires
Madame le Maire informe à l’assemblée délibérante de la proposition d’achat par M. ATTHAR pour la parcelle C276 d’une superficie de 260
m². Celui-ci propose la somme de 1000 euros. Cette parcelle est entrée dans le patrimoine communal suite à la liquidation d’une S.C.I.

Après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, l'Assemblée délibérante AUTORISE Madame le Maire à :
 Signer tous documents pour cette vente auprès d’un notaire.
 Effectuer toutes les opérations comptables en rapport avec cette opération.

2018 Territoire d'énergie : rapport d'activités 2016 transmis pour information et divers
Mme le Maire présente les grandes lignes du rapport d’activités et précise que les documents écrits pour consultation ont été mis à la
disposition de l’assemblée avant la réunion.
Il n’y aucune remarque suite à ce compte-rendu.
2018 Travaux communaux : voirie-bâtiments
Réception du matériel urbain.
Un nouveau devis du cabinet kaligeo a été remis aux membres présents.
2018 AFFAIRES DIVERSES
L’espace des arts : exposition de Mme Clara LEMOSQUET les 31 mars, 1er-2avril, 7-8, 21-22 avril (14h18h)
Vernissage le 7 avril à partir de 17h.

