CONSEIL MUNICIPAL
!

Séance du 9 Avril 2019

COMPTE-RENDU
Présents

8 Denis MOUCHET, Luc NICOLAS, Laurent MARTH, Frédéric
GUIBERTI, Laurence MOUCHET, Emmanuelle AHYI-SENA,
Chantal RAPHOZ, Gilles VANDERMARLIERE

Pouvoir

1 Jérémy DUPRAZ à Gilles VANDERMARLIERE

Absents

2 Corinne MIEGE
Isabelle CONDEVAUX
Approbation des comptes-rendus des séances des 8/01/19, 14/01/19

1. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018
Le contrôleur principal de la trésorerie de St Jeoire a présenté à Monsieur le Maire les budgets
primitifs et supplémentaires de l’exercice 2018, 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 s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2018, 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,
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, sur
l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et
budgets annexes, sur la comptabilité des valeurs inactives,
Monsieur le Maire déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le trésorier, visé
et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion du
trésorier principal pour l’exercice 2018.

2- APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Monsieur le Maire,
- Demande au Conseil Municipal de se prononcer concernant le compte administratif 2018.
- Se retire pendant le vote du Compte Administratif de la commune.
Le compte administratif 2018 fait apparaître :
Un excédent de fonctionnement de 44.519,02 €, et un déficit d’investissement de 102.901,25 €
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve par 5 voix pour et 4 abstentions (E.
AHYI-SENA, F. GUIBERTI, G. VANDERMARLIERE, pouvoir de J.DUPRAZ donné à
G.VANDERMARLIERE).
Suite à des échanges assez vifs sur ces sujets et compte tenu de la teneur des débats, Monsieur
le Maire décide de lever la séance.
La séance est suspendue à 19h47. Les autres points seront traités lors d’un prochain Conseil
Municipal.

Le Maire

Le Secrétaire de Séance

Denis MOUCHET

Luc NICOLAS
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