Feuillet n°
Compte rendu de la séance 05 avril 2018
L’an deux mil dix-huit, le 5 avril, le conseil municipal de la commune de
SAINT LOUIS EN L’ISLE, dûment convoqué le 28/03/2018, s’est réuni en session
ordinaire, à la mairie de SAINT LOUIS EN L'ISLE, sous la présidence de
M. MASSIAS Jean-Luc, Maire.
Présents :
M.MASSIAS Jean-Luc, Maire
M. ROBERT Jean-Luc,
Mmes LYOEN Marie-Yvonne et THURMEL Frédérique, adjoints
Mmes GOUEYTHIEU Sabine et MICHALCZYK Catherine
MM. IMBEAUX Michel, FEYNIE Daniel, ROUX Vincent et PASQUET Serge, conseillers
Absent excusé :
Secrétaire de séance : M. ROUX Vincent
Ouverture de la séance : 20H30
Levée de la séance : 22h30

1. DÉLIBERATIONS
 Comptes administratifs 2017 Commune et Assainissement
Vu les résultats reportés, les opérations de l’exercice, les restes à réaliser, le conseil
municipal approuve à l'unanimité les résultats définitifs de la commune et
d’assainissement pour l’exercice 2017.
 Approbation

du compte
l’Assainissement pour l’exercice 2017

de

gestion

de

la

Commune

et

de

Le conseil municipal approuve à l'unanimité les comptes de gestion dressés par le
Receveur qui sont en tous points similaires aux comptes administratifs communaux.
 Affectation du résultat commune – année 2017
Vu le résultat de fonctionnement à affecter (79 181.66 €), vu le solde d’exécution de la
section d’investissement 4 408.60 €), vu le solde des restes à réaliser (0 €), vu
l’excédent de financement de la section d’investissement (4 408.60 €)
Le conseil municipal décide d’affecter au budget 2017 :
- en recette d’investissement « Excédents de fonctionnement
capitalisés » NEANT (cpte 1068) car excédent de financement
à la section d’investissement
- en recette d’investissement 4 408.60 € « Solde d’exécution
positif reporté » (cpte 001)
- en recette de fonctionnement 79 181.66 € (cpte 002)

Affectation du résultat Assainissement – année 2017
Vu le résultat d’exploitation à affecter (- 30 791.23 €), vu le solde d’exécution de la
section d’investissement (12 299.36 €), vu le solde des restes à réaliser (0 €), vu
l’excédent de financement de la section d’investissement (12 299.36 €)
Le conseil municipal décide d’affecter au budget 2017 :
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en recette d’investissement NÉANT (cpte 1068) car excédent de
financement à la section d’investissement
en recette d’investissement : 12 299.36 € (cpte 001)
en dépenses d’exploitation : 30 791.23 € (cpte 002)

 Taux d’imposition pour fiscalité directe locale
Le conseil municipal décide de maintenir les taux des taxes directes de 2017.
Elles s’élèvent respectivement à :
Taxes directes locales
Taxe d’habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)

Taux 2017
16.17%
16.45%
44.62%

Variation
du taux
0%
0%
0%

Taux 2018
16.17%
16.45%
44.62%

2. VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DE LA COMMUNE ET DE
L’ASSAINISSEMENT
Le conseil municipal approuve à l’unanimité les comptes de la commune et de
l’assainissement de l’année 2017.
Membres présents : 10 - suffrage exprimé : 9 (pour : 9 ; contre : 0)

3. VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2018 DE LA COMMUNE ET DE
L’ASSAINISSEMENT
 Commune
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à hauteur de
292 531.66 €
Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à hauteur de
77 600.00 €
Le budget total de la commune s’élève à 370 131.66 €.
Le budget est voté à l’unanimité (membres présents : 10 - suffrages exprimés : 10
(pour : 10 ; contre : 0)
 Assainissement
Les dépenses et les recettes d’exploitation s’équilibrent à hauteur de 52 346.23 €
Les dépenses et les recettes d’investissement s’équilibrent à hauteur de
20 964.36 €
Le budget total de l’assainissement s’élève à 73 310.59 €.
Le budget est voté à l’unanimité (membres présents : 10 - suffrages exprimés : 9 (pour :
10 ; contre : 0)
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RECAPITULATIF DES DÉLIBÉRATIONS PRISES
AU COURS DE LA SÉANCE 05 AVRIL 2018

N°
des
délibérations

Objet

décision

2018-0504-1

Approbation du compte de
gestion 2017

-

Commune : OK
Assainissement : OK

2018-0504-2

Taxes locales directes 2018

2018-0504-3

Compte administratif 2017
- commune

OK

2018-0504-4

Affectation des résultats
2017
- commune

OK

2018-0504-5

Compte administratif 2017
- Assainissement

OK

2018-0504-6

Affectation des résultats
2017
- Assainissement

OK

2018-0504-7

Virement de crédit n°1

Logiciel paie ARTEMIS
-cpte 020 : - 500€
- cpte 2051 : + 500€

Pas de changement
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LISTE DES MEMBRES PRÉSENTS
AU COURS DE LA SÉANCE DU 5 AVRIL 2018

MEMBRES DU CONSEIL

MASSIAS Jean-Luc

ROBERT Jean-Luc

LYOEN Marie-Yvonne

THURMEL Frédérique

GOUEYTHIEU Sabine

MICHALCZYK Catherine

PASQUET Serge

FEYNIE Daniel

ROUX Vincent

IMBEAUX Michel

SIGNATURE

CAUSE EMPÊCHEMENT
DE SIGNATURE

