Roussieux, le 6 mai 2017
MAIRIE de ROUSSIEUX
1 Chemin de l'Auvergnas
26510 ROUSSIEUX
04 75 27 82 88
mairie.roussieux@gmail.com
www.roussieux.fr

Compte-Rendu du Conseil Municipal
Séance du 5 mai 2017
Présents : Giren Didier (Maire), Bonnevie Sébastien, Jouve Gilbert, Millot Lukas, Stern André,
Volle Christiane.
Excusée : Anne-Lise FERRAND
Le conseil débute à 20h30 sous la présidence du maire, Didier Giren.
Le compte-rendu du conseil du 3 avril est adopté à l'unanimité.
1 ° - Vote du compte administratif
Le conseil municipal réuni sous la présidence de Mme VOLLE Christiane, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2016 dressé par M. GIREN Didier, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif et les
décisions modificatives de l’exercice considéré ;
1) lui donne acte de la présentation faite sur le compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
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2) Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau,
au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes
3) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser
4) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus

Délibération 2017_3_1
2 ° - Modification de l’affectation des résultats
Reports :
Pour Rappel : Déficit reporté de la section Investissement de l’année antérieure : -7 284.78€
Pour Rappel : Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure : 83 233,71€
Soldes d’exécution :
Un solde d’exécution (Déficit - 001) de la section d’investissement de : -11 480,94€
Un solde d’exécution (Déficit - 002) de la section de fonctionnement de : -10 788,59€
Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser :
En dépenses pour un montant de : 0,00€
En recettes pour un montant de : 0,00€
Besoin net de la section d’investissement :
Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à : 18 765.72€
Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par Conseil
municipal, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de
fonctionnement, soit en réserve, pour assurer le financement de la section.
Le conseil approuve ces résultats modifiés et décide d'affecter les montants suivants au Budget primitif 2017
Compte 1068 :
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) : 18 765.72€
Ligne 002 :
Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) : 53 802.91€
Délibération 2017_3_2
Le conseil est clos à 21h35

