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République Française     Département de la Drôme

Commune de Lachau
1 place de la Mairie

26560 LACHAU

tél. 04 75 28 41 48
mairielachau26@wanadoo.fr

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du 09 mars 2018
NOMBRE DE MEMBRES Date de la

convocation :
05/03/2018

DÉLIBÉRATION
n° DE_2018_10
OBJET :
Vote du compte administratif 2017

En exercice Présents Votants

10 7 7

L'an deux mille dix-huit et le neuf mars à 20 heures 30 le Conseil Municipal de la Commune de Lachau,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur MAGNUS Philippe, Maire.

Étaient présents : Madame LAMBERT Sylvie, Monsieur DE CARLO Roger, Madame AUDIBERT-GIBIER
Monique, Monsieur SEGUIN Jean-Jacques, Monsieur LAUGIER Robert, Madame AMIC Michelle.

Étaient absents et excusés et représentés : Madame TREMORI Marie-Line par Madame LAMBERT Sylvie.
Étaient absents et/ou excusés et non représentés : Monsieur AMIC Philippe, Monsieur COURNEDE Mathieu.
Présents n'ayant pas pris par au vote : Monsieur MAGNUS Philippe.
Secrétaire de séance : Madame LAMBERT.

Monsieur le Maire soumet au conseil municipal le compte administratif communal de l’exercice 2017. Sa
présentation est strictement conforme aux instructions budgétaires et comptables en vigueur. Ce document retrace
l’exécution du budget communal de l’année écoulée et fait apparaître les résultats à la clôture de l’exercice. Ce
compte administratif illustre les investissements réalisés ou engagés, les actions menées et les services rendus à la
population, et témoigne de la santé financière de la commune.

En application de l’article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal élit un
président de séance ad hoc pour débattre et voter le compte administratif.
Mme LAMBERT Sylvie, deuxième adjoint, élue présidente de séance rapporte le compte administratif de
l’exercice 2016, dressé par Monsieur le Maire.

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 1612-12, L 2121-14 et L 2121-31,
VU le budget primitif 2017 adopté par délibération du conseil municipal du 7 avril 2017,
VU les décisions modificatives approuvées par délibérations du conseil municipal au cours de l'exercice,
VU la délibération n° 2018-09 de ce jour approuvant le compte de gestion de la commune pour
l’exercice 2017 présenté par le comptable du Trésor,
VU le compte administratif de l’exercice 2017 de la commune présenté par M. le Maire,

LE CONSEIL MUNICIPAL

1. DONNE acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

 Investissement  Fonctionnement  Ensemble

Libellé Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Préfecture de Valence
Date de réception de l'AR: 27/03/2018

026-212601546-20180309-DE_2018_10-DE



2

 Résultats reportés 23 163.76 76 212.64 53 048.88

 Opérations exercice 54 162.77 147 989.21 201 211.70 230 864.49 255 374.47 378 853.70

 Total 77 326.53 147 989.21 201 211.70 307 077.13 255 374.47 431 902.58

 Résultat de clôture 70 662.68 105 865.43 176 528.11

 Restes à réaliser 53 606.19 8 750.00 53 606.19 8 750.00

 Total cumulé 53 606.19 79 412.68 105 865.43 53 606.19 185 278.11

 Résultat définitif 25 806.49 105 865.43 131 671.92

2. CONSTATE, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fond de roulement du bilan d'entrée
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.

3. RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser.

4. VOTE et ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Fait et délibéré en Mairie les jour, mois et an susdits.
Pour copie certifiée conforme.
Au registre sont les signatures.

Le Maire,
Philippe MAGNUS
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