COMPTE RENDU
Conseil Municipal du 05 avril 2018

Présents : Jean CASOLIVA, Joëlle CHAUVET, Alain PEREZ, Jean-Régis BERTRAND, Louis
GAREIL, Marc ESCLARMONDE, Karine PALOL, Gilles BUSQUET, Chantal BLANC
Représentés : Alain ROUMIGUIÉ par Gilles BUSQUET, Sandrine ROUS par Jean-Régis
BERTRAND
Secrétaire de séance : Madame Karine PALOL
La séance est ouverte à 18h00

2018_010 - COMPTE DE GESTION 2017 - BUDGET STATION SERVICE
POUR : 11 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Gilles Busquet,
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2017 de la STATION SERVICE et les
décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l'état de l'actif,
l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer :
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a
été prescrit de passer dans ses écritures :
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017,
y compris la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2017, par le receveur, visé et certifié
conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;

2018_011 - COMPTE DE GESTION 2017 - BUDGET EAU-ASSAINISSEMENT
POUR : 11 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Gilles Busquet,
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2017 de l'EAU-ASSAINISSEMENT et les
décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l'état de l'actif,
l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer :
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
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mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a
été prescrit de passer dans ses écritures :
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017,
y compris la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2017, par le receveur, visé et certifié
conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;

2018_012 - COMPTE DE GESTION 2017 - BUDGET COMMUNAL
POUR : 11 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Gilles Busquet,
Après s'être fait présenter le budget unique COMMUNAL de l'exercice 2017 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l'état de l'actif,
l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer :
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a
été prescrit de passer dans ses écritures :
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017,
y compris la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2017, par le receveur, visé et certifié
conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;

2018_013 - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET STATION SERVICE
POUR : 10 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de BUSQUET Gilles
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2017 dressé par BUSQUET Gilles après s'être fait présenter le
budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré,
1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
Investissement
Libellé

Fonctionnement

Ensemble

Dépenses ou

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

Résultats reportés

4 097.84

1 038.29

5 136.13

Opérations exercice

1 611.38

2 222.00

3 246.02

2 617.08

4 857.40

4 839.08

Total

1 611.38

6 319.84

3 246.02

3 655.37

4 857.40

9 975.21

Résultat de clôture

4 708.46

409.35

5 117.81

4 708.46

409.35

5 117.81

Restes à réaliser
Total cumulé
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Résultat définitif

4 708.46

409.35

5 117.81

2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fond de roulement du bilan d'entrée
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser.
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

2018_014 - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET EAU-ASSAINISSEMENT
POUR : 10 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Gilles BUSQUET
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2017 dressé par Gilles BUSQUET après s'être fait présenter le
budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré,
1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
Investissement
Libellé
Résultats reportés

Fonctionnement

Ensemble

Dépenses ou

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

794.44

91 519.64

794.44

91 519.64

Opérations exercice

133 694.57

180 079.34

204 825.83

225 268.70

338 520.40

405 348.04

Total

134 489.01

180 079.34

204 825.83

316 788.34

339 314.84

496 867.68

Résultat de clôture

45 590.33

Restes à réaliser

90 138.24

Total cumulé

90 138.24

Résultat définitif

44 547.91

111 962.51

157 552.84
90 138.24

45 590.33

111 962.51

90 138.24

157 552.84

111 962.51

67 414.60

2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fond de roulement du bilan d'entrée
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser.
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

2018_015 - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET COMMUNAL
POUR : 10 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Gilles BUSQUET,
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2017 dressé par Gilles BUSQUET après s'être fait présenter le
budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré,
1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
Investissement
Libellé

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Fonctionnement
Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Ensemble
Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent
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Résultats reportés

64 404.17

220 174.48

284 578.65

Opérations exercice

438 307.43

291 484.46

1 164 155.69

1 142 959.85

1 602 463.12

1 434 444.31

Total

438 307.43

355 888.63

1 164 155.69

1 363 134.33

1 602 463.12

1 719 022.96

Résultat de clôture

82 418.80

198 978.64

Restes à réaliser

180 216.74

96 306.00

Total cumulé

262 635.54

96 306.00

Résultat définitif

166 329.54

198 978.64

116 559.84
180 216.74

96 306.00

180 216.74

212 865.84

198 978.64

32 649.10

2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fond de roulement du bilan d'entrée
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser.
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

2018_016 - AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE 2017 BUDGET STATION SERVICE
POUR : 11 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice
- constatant que le compte administratif fait apparaître un :

excédent de

409.35

décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Pour Mémoire
Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)
Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur)

1 038.29

Virement à la section d'investissement (pour mémoire)
RESULTAT DE L'EXERCICE :
DEFICIT

- 628.94

Résultat cumulé au 31/12/2017

409.35

A.EXCEDENT AU 31/12/2017

409.35

Afffectation obligatoire
* A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)
Déficit résiduel à reporter
à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068
Solde disponible affecté comme suit:
* Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)
* Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002)

409.35

B.DEFICIT AU 31/12/2017
Déficit résiduel à reporter - budget primitif
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2018_017 - AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE 2017 BUDGET EAU-ASSAINISSEMENT
POUR : 11 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice
- constatant que le compte administratif fait apparaître un :

excédent de

111 962.51

décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Pour Mémoire
Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)
Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur)

91 519.64

Virement à la section d'investissement (pour mémoire)

75 990.58

RESULTAT DE L'EXERCICE :
EXCEDENT

20 442.87

Résultat cumulé au 31/12/2017

111 962.51

A.EXCEDENT AU 31/12/2017

111 962.51

Afffectation obligatoire
* A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)
Déficit résiduel à reporter
à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068

44 547.91

Solde disponible affecté comme suit:
* Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)
* Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002)

67 414.60

B.DEFICIT AU 31/12/2017
Déficit résiduel à reporter - budget primitif

2018_018 - AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE 2017 BUDGET COMMUNAL
POUR : 11 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice
- constatant que le compte administratif fait apparaître un :

excédent de

198 978.64

décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Pour Mémoire
Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)
Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur)

220 174.48
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Virement à la section d'investissement (pour mémoire)

133 000.00

RESULTAT DE L'EXERCICE :
DEFICIT

-21 195.84

Résultat cumulé au 31/12/2017

198 978.64

A.EXCEDENT AU 31/12/2017

198 978.64

Affectation obligatoire
* A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)
Déficit résiduel à reporter
à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068

166 329.54

Solde disponible affecté comme suit:
* Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)
* Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002)

32 649.10

B.DEFICIT AU 31/12/2017
Déficit résiduel à reporter - budget primitif

2018_019 - VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2018
POUR : 11 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Après examen des bases notifiées,
Considérant le produit nécessaire à l’équilibre du budget 2018
Après en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL
DECIDE de maintenir les taux suivants :




Taxe d'habitation............. 17.97 %
Taxe foncière BATI........... 37.91 %
Taxe foncière NON BATI.... 97.66 %

2018_020 - BUDGET STATION SERVICE 2018
POUR : 11 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif STATION SERVICE
2018 proposé par la commission des finances, comme suit :

Section de
fonctionnement

DEPENSES

RECETTES

3 576.43 €

3 576.43 €
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Section
d'investissement
TOTAL

6 930.46 €

6 930.46 €

10 506.89 €

10 506.89 €

Vu l'avis de la commission des finances,
Vu le projet de budget primitif,
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL,
APPROUVE le budget primitif STATION SERVICE 2018 présenté :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,

2018_021 - BUDGET EAU-ASSAINISSEMENT 2018
POUR : 11 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif EAU ET
ASSAINISSEMENT 2018 proposé par la commission des finances, comme suit :
DEPENSES

RECETTES

Section de
fonctionnement

292 629.60 €

292 629.60 €

Section
d'investissement

354 513.90 €

354 513.90 €

TOTAL

647 143.50 €

647 143.50 €

Vu l'avis de la commission des finances,
Vu le projet de budget primitif,
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL,
APPROUVE le budget primitif EAU ET ASSAINISSEMENT 2018 présenté :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,

2018_022 - BUDGET COMMUNAL 2018
POUR : 11 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif PRINCIPAL 2018
proposé par la commission des finances, comme suit :

Section de

DEPENSES

RECETTES

1 194 690.01 €

1 194 690.01 €
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fonctionnement
Section
d'investissement
TOTAL

376 281.01 €

376 281.01 €

1 570 971.02€

1 570 971.02 €

Vu l'avis de la commission des finances,
Vu le projet de budget primitif,
Après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL,
APPROUVE le budget primitif PRINCIPAL 2018 présenté :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,

La séance est levée à
Le secrétaire de séance,
Karine PALOL.

Le Président,
Gilles BUSQUET.
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