Compte rendu de la réunion de bureau du 26 janvier 2019
Cette réunion a fait l’objet d’une convocation en date du 02 janvier 2019
Présents : 3 - ANDRE Brigitte - –- BASSI-LEGER Monique - GUILLARD Paul
Excusés : 3 ARNAUD Denys - LEGER Fernand - BOISSON Anne
Absent : 1 FREZAT Etienne Pouvoirs : 2 – LEGER F et ARNAUD D
Secrétaire de séance : Monique BASSI-LEGER :

Budget Délibérations :
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018
Le Conseil Syndical,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2018 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 des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers 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 avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018.
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 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.
Considérant
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y
compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
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COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Le Conseil Syndical réuni sous la Présidence de Madame Monique BASSI-LEGER délibérant sur le
compte administratif de l’exercice 2018 dressé par Madame Monique BASSI-LEGER Présidente, 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 :
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
ENSEMBLE
dépenses recettes ou dépenses ou recettes ou dépenses ou recettes ou
ou déficit
excédent
déficit
excédent
déficit
excédent
Opérations de
l'exercice

4 111,78 €

RESULTAT ANNEE
Résultats
reportés après
affectation
Résultats de
clôture
Restes à réaliser
RESULTAT AVEC
LES RAR

9 797,25 €

18 820,80 €

5 685,47 €

-18 820,80 €

12 571,76 €
-13 488,82 €

0,00 €

0,00 €

18 257,23 €

-13 488,82 €

22 932,58 €

9 797,25 €

-13 135,33 €

5 331,98 €

18 257,23 €
0,00 €

0,00 €

17 903,74 €
4 768,41 €

0,00 €

0,00 €
4 768,41 €

Après en avoir délibéré, les membres du bureau approuvent et votent le compte administratif
2018.

AFFECTATION DES RESULTATS 2018
Les membres du bureau, après s’être fait présenter le Compte Administratif 2018 et la balance
administrative des résultats certifiée par le Receveur Municipal et en avoir délibéré :
CONSTATENT EN INVESTISSEMENT
Au résultat fin 2017 : excédent de 5 331,98 €
Au résultat fin 2018 : déficit de 18 820,80 €
Soit au total cumulé : déficit de 13 488,82 €
Restes à réaliser
Restes à réaliser

: dépenses
: recettes

Néant
Néant

CONSTATENT EN FONCTIONNEMENT
Au résultat fin 2017 : excédent de 12 571,76 € qui a été repris au C/002 pour le financement de la
section de fonctionnement
Au résultat fin 2018 : excédent de 5 685,47 € solde d’exécution
Soit au total cumulé : excédent de 18 257,23 €
Les membres du bureau décident d’affecter le résultat de fonctionnement de la façon suivante :
- 13 488,82 € pour la couverture du déficit d’investissement au C/1068
- 4 768,41 € au C/002 pour le financement de la section de fonctionnement
DONNENT pouvoir à la Présidente
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BUDGET PRIMITIF 2019
Les membres du bureau, à l’unanimité, approuvent et votent le budget primitif 2019 qui s’équilibre
en dépenses et en recettes comme suit :
FONCTIONNEMENT : 14 368,41 €
INVESTISSEMENT

: 33 175,08 €

Divers
La demande de subvention pour les travaux de la plateforme de traite a enfin pu se faire après
que la trésorerie nous ait validé le paiement de toutes les factures afférentes à ce chantier.
Les agriculteurs ont tous payé leur loyer à l’exception de madame NANTET qui a gardé un hectare
Monsieur Jean Pierre PERRET nous a retourné sa convention signée.
Monique BASSI-LEGER se propose de rester à son poste jusqu’en 2020, et non 2019.

Réunion close à 12 h 00. Prochaine réunion fin mars début avril consacrée aux travaux d’entretien

Monique BASSI-LEGER, Présidente

A suivre page d’après version du budget simplifié
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Recettes
Solde 2017
Recettes 2018

2018
17903.74
Loyers
subventions
Total

Recettes
Solde 2018
recettes 2019
Loyers
subvention Cons Départ
Subvention FEADER
Total

Solde tresorie au 31/12/2018

9797.25
0
27700.99
2019
4768.41
9600
5093.13
5093.13
24554.67

4745.23

Dépenses

Prévu 2018

fonctionnement
Remb frais secrétariat
reception
Affranchissement A Générale
Cotisations SEA et FDAFP
fournitures administratives
assurance
frais de mission et déplac
Achat CD cadastre
dépenses imprévues
Indemnité présidente
loyers propriétaires
Sous Total
Investissement
plateforme de traite
Etude plateforme de traite
SEA cartes pour conventions
Convention EDF plateforme de traite
Entretien et debroussaillage

réalisé 2018 Prévu 2019

260
60
100
110
100
148.77
800
0
200
1500
1500
4778.77

180.36
38.73
180.2
110
10.99
148.77
426.9
0
0
1500
1515.83
4111.78

14968.8
1740
300

16396.8
1740
684

200
50
180
110
100
155.96
500
35
200
1500
1600
4630.96

300
2000

0

7000

Sous Total

19008.8

18820.8

7300

Total

23787.57

22932.58

11930.96
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