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Séance du 05 mars 2018 
 
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 8 
 
En exercice : 8 
Présents : 6 
Votants : 8       Date de convocation : 26 février 2018 
 
L’an deux mille dix-huit, le 05 mars 2018 le Conseil Municipal, dûment convoqué le 26 février 
2018, s’est réuni à 18h00 heures au lieu habituel des séances sous la présidence d’André 
BALANDREAU, Maire. 
 
Présents : André BALANDREAU ; Yan BERNARD ; Angélique BOUDOU ; Olivier BARLET ; 
Marylène DELMARRE ; Agnès PETIT,  
 
Excusés: Laurence BERGER (procuration Olivier Barlet), Jean-Louis LIOTAUD (procuration 
Marylène DELMARRE) 
 
Secrétaire : Olivier Barlet 
 
En présence de Madame l’inspectrice divisionnaire de la Trésorerie de Nyons, Mme SEVE 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut valablement délibérer sous la 
présidence d’André BALANDREAU, Maire. 

 
Objet : Budget commune : vote du compte 
administratif 2017 

Délibération n° 2018-09 

 

 
Sous la présidence de Monsieur Olivier BARLET adjoint chargé de la préparation des documents 
budgétaires, le Conseil Municipal examine le compte administratif communal 2017 qui s’établit 
ainsi : 
 
Fonctionnement 
Dépenses : 248 562, 03 € 
Recettes : 294 782, 79 € 
Résultat de l’exercice 2017 : 46 220, 76 € 
Résultat de clôture 2017 : 88 536, 44 € 
 
Investissement 
Dépenses : 88 568, 35 € 
Recettes : 65 061, 67 € 
Résultat de l’exercice 2017 : -23 506, 68 € 
Résultat de clôture 2017 : -12 518, 51 € 
 
TOTAL : 76 017, 93 € 
 
Hors de la présence de Monsieur le maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte 
administratif du budget communal 2017. 
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Objet : Budget commune : Vote du compte de 
gestion 2017 

Délibération n° 2018-10 

 

 
Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du 
comptable à l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le 
compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par 
le receveur municipal. 
 

Après s’être fait présenter le compte administratif 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 titre de recettes, de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement 
des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et 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 2017, celui de tous les titres émis et 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,  
 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 
 
Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2017. Ce compte de 
gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa 
part sur la tenue des comptes. 
 
 

 
Objet : Budget commune : Vote du budget primitif 
2018 

Délibération n° 2018-12 

 

 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2018, comme suit : 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 271 724, 44 € 271 724, 44 € 

Section d’investissement 284 394.51 € 284 394.51 € 

TOTAL 556 118.95 € 556 118.95 € 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu le projet de budget primitif 2018,  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
 

APPROUVE le budget primitif 2018 arrêté comme suit : 
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- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement 
 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 271 724, 44 € 271 724, 44 € 

Section d’investissement 284 394.51 € 284 394.51 € 

TOTAL 556 118.95 € 556 118.95 € 

 
 

VOTE la délibération. 
 

 

 
Objet : Budget Eau et Assainissement : vote du 
compte administratif 2017 

Délibération n° 2018-13 

 

 
Sous la présidence de Monsieur Olivier BARLET adjoint chargé de la préparation des documents 
budgétaires, le Conseil Municipal examine le compte administratif du budget annexe de l’eau et 
de l’assainissement 2017 qui s’établit ainsi : 
 
Fonctionnement 
Dépenses : 41 853, 56 € € 
Recettes : 96 091, 37 € 
Résultat de l’exercice 2017 : 54 237,81 € 
Résultat de clôture 2017 : 141 144, 24 € 
 
Investissement 
Dépenses : 48 274, 26 € 
Recettes : 253 307, 82 € 
Résultat de l’exercice 2017 : 205 033,56 € 
Résultat de clôture 2017 : -30 382, 33 € € 
 
TOTAL : 110 761,91 € 
 
Hors de la présence de Monsieur le maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte 
administratif du budget communal 2017. 

 

 
Objet : Budget Eau et Assainissement: Approbation 
du compte de gestion 2017 

Délibération n° 2018-14 

 

 
Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du 
comptable à l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le 
compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par 
le receveur municipal. 
 

Après s’être fait présenter le compte administratif du Budget Eau et Assainissement: 
Approbation de l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres 
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définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de 
l’actif, du passif, des restes à recouvrer et 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 2017, celui de tous les titres émis et 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,  
 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
 
Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2017 du Budget Eau et 
Assainissement. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

 
Objet : Budget Eau et l’Assainissement: Vote du 
budget primitif 2018 

Délibération n° 2018-16 

 

 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif du Budget de l’Eau 
et l’Assainissement 2018, comme suit : 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 233 217, 24 € 233 217, 24 € 

Section d’investissement 428 965.00 € 428 965.00 € 

TOTAL 662 182.24 € 662 182.24 € 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Vu le projet de budget primitif de l’Eau et l’Assainissement 2018,  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
 

APPROUVE le budget primitif du Budget de l’Eau et l’Assainissement 2018 arrêté comme suit : 
 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement 
 
 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 233 217, 24 € 233 217, 24 € 

Section d’investissement 428 965.00 € 428 965.00 € 

TOTAL 662 182.24 € 662 182.24 € 

 
 

VOTE la délibération. 
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Feuille d’émargement 

 

SEANCE DU 5 MARS 2018 A 18H00 
 

Numérotation  Objet des délibérations 

2018-09 Budget Commune : Vote du compte administratif 2017 

2018-10 
Budget Commune : Vote du compte de gestion 2017 

2018-11 Budget Commune : Délibération du résultat 

2018-12 Budget Commune : Vote du Budget Primitif 2018 

2018-13 Budget eau et assainissement : Vote du Compte administratif 2017 

2018-14 Budget eau et assainissement : Vote du compte de gestion 2017 

2018-15 Budget eau et assainissement : Délibération du résultat 

2018-16 Délibération du résultat : Vote du Budget Primitif 2018 

  

 
Les Conseillers : 

 

 
André BALANDREAU 

 
Olivier BARLET 

 

Laurence BERGER 
(pouvoir André BALANDREAU) 

Yan BERNARD 
 

Angélique BOUDOU 
 

Agnès PETIT 
 

 

Marylène DELMARRE  

Jean-Louis LIOTAUD 

(procuration Marylène 
DELMARRE) 

 

 
 


