- COMMUNE

DE

SOUMENSAC -

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 4 avril 2017
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 11
Nombre de membres en exercice : 11
Nombre de membres qui ont pris part aux délibérations : 08
Date de convocation du Conseil Municipal : 27 mars 2017
Date d’affichage de la convocation : 27 mars 2017
L’an deux mille dix sept,
Et le 4 avril,
A 21 heures, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni
au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur PATISSOU Bernard, Maire.
PRESENTS :

Mrs PATISSOU Bernard.. LESPINE Roland. SIMEON Lionel.

DELAGE

Olivier.
Mmes MAURY-BOUET Annie. CHATEAUNEUF Béatrice. FRAMARIN
Valérie. VAN DE VEN Adrienne.
Absents excusés :

Mrs TESTET Jacques VAN DE VEN Jean. GATEL Alain

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en
exécution de l’article L. 2121-7 du Code général des collectivités territoriales.
Nombre de pouvoir : deux
Mr VAN DE VEN Jean donne pouvoir à Mr LESPINE Roland de le représenter lors de la réunion du Conseil Municipal
du mardi 4 avril 2017, de prendre part à sa place de toutes les délibérations ainsi que d’émettre tous votes et signatures de
documents.
Mr GATEL Alain donne pouvoir à Mme MAURY-BOUET Annie de le représenter lors de la réunion du Conseil Municipal
du mardi 4 avril 2017, de prendre part à sa place de toutes les délibérations ainsi que d’émettre tous votes et signatures de
documents.

Le président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité avec
l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris
dans le sein du conseil.
Le Conseil Municipal a désigné Mme MAURY-BOUET Annie pour remplir les fonctions de secrétaire.

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Le Conseil Municipal réunit sous la présidence de Mme MAURY-BOUET Annie, Adjoint délibérant sur
le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par Monsieur PATISSOU Bernard, Maire, après
s’être fait présenter le compte administratif de l’exercice 2016, après que Monsieur le Maire ait
quitté la salle du Conseil Municipal,
Vote le compte administratif de l’exercice 2016 et arrête ainsi les comptes

INVESTISSEMENT
Dépenses

Recettes

Prévus :
Réalisé :
Déficit à reporter :
Reste à réaliser :

49 930,00
22 960,09

Prévus :
Réalisé :
Excédent à reporter :
Reste à réaliser :

49 930,00
25 443,49

Néant

Néant

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)
FONCTIONNEMENT
Dépenses

Prévus :
Réalisé :
Reste à réaliser :

225 125,00
147 283,46

Recettes

Prévus :
Réalisé :
Excédent 2005 à reporter :
Reste à réaliser :

225 125,00
238 260,84

RESULTAT DE CLÔTURE DE L’EXERCICE
Investissement : Excédent
Fonctionnement :
Résultat global :

2 483,40
90 977,38
93 460,78

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 DRESSE PAR LE PERCEPTEUR
MR BOURGAREL Philippe
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter le budget de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui s’y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrée, 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 2016.
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 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 que toutes les écritures sont conformes :
1°)
2°)
3°)

statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre
2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016, en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes ;
statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par le receveur, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

AFFECTATION DES RESULTATS 2016
Considérant
Statuant
Constatant

qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire,
sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2016
que le compte administratif fait apparaître :

- un excédent de fonctionnement de :
- un excédent reporté de :

14 872,56
76 104,82

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :
- un déficit d'investissement de :
- un déficit des restes à réaliser de :

90 977,38
2 483,40
néant

Soit un excédent de financement de :

2 483,40

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)
DÉCIDE

d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2016 comme suit :

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2016 : EXCÉDENT
90 977,38
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)
0,00
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)
90 977,38
____________________________________________________________________________
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : Excédent
2 483,40

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de PATISSOU Bernard,
vote les propositions nouvelles du Budget Primitif de l'exercice 2017 :
Investissement
Dépenses
Recettes

:
:

90 190,00
90 190,00

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

:
:

238 722,00
238 722,00

DCM 2013/016 :

VOTE DES TAUX DES 4 TAXES

Monsieur le maire invite le Conseil Municipal à fixer le taux des 4 taxes locales pour 2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de ne pas appliquer d’augmentation et
reconduit donc les taux à :
•
Taxe d’habitation
•
Taxe foncière bâti
•
Taxe foncière non bâti
•
Taux CFE
Pour un produit fiscal attendu de 45 963 €.

7,65
4,26
37,97
12,67

La séance est levée à 23h50.
Fait et délibéré en séance publique, les jours, mois et an que dessus,
Et ont signé au registre les membres présents.

NOM DES CONSEILLERS
MUNICIPAUX

PRENOM DES CONSEILLERS
MUNICIPAUX

Mr PATISSOU

Bernard

Mr TESTET

Jacques

ABSENT EXCUSE

Mr GATEL

Alain

ABSENT EXCUSE

Mr SIMEON

Lionel

Mr DELAGE

Olivier

SIGNATURE

Mr VAN DE VEN

Jean

Mr LESPINE

Roland

Mme FRAMARIN

Valérie

Mme CHATEAUNEUF

Béatrice

Mme MAURY-BOUET

Annie

Mme VAN DE VEN

Adrienne

ABSENT EXCUSE

