
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 MARS 2018

A 20H00

L’an deux mil dix-huit, le vingt-six mars  
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 Mme Christine BEDOUIN, Maire.

Etaient Présents : BEDOUIN Christine ; MISSONNIER Thierry, GOUTTE Thierry ; PERRICHON Corinne ;
DE OLIVIERA Caroline; NIELLEZ Bruce 
Etaient absents et excusés : BRUNEL Bruno, BAROU Agnès 
Secrétaire de séance : Thierry MISSONNIER

APPROBATION COMPTE RENDU DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu du Conseil Municipal du  4 décembre
2017

APPROBATION COMPTE DE GESTION 2017

Le Conseil Municipal après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice
2017 et 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 de 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 de l’état des restes à payer.
Après s’être assuré que le receveur ait repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2017 celui de tous les titres de recette émis et celui de tous les mandats
de paiement ordonnancés et qu’il a précédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de
passer dans ses écritures.
Après en avoir délibéré     , le conseil municipal     à l’unanimité:
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par le receveur, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF
COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL

LIBELLE
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Dépenses
ou Déficit

Recettes ou
Excedents

Dépenses
ou Déficit

Recettes ou
Excedents

Dépenses
ou Déficit

Recettes ou
Excedents

Résultats reportés  20 116.88  3 124.87     
Opérations de l'exercice 132 283.96 145 898.31 11 330.98  7 701.21  146 739.81 173 716.40

TOTAUX  166 015.19 14 455.85  7 701.21   173 716.40
Résultats de cloture       

Restes à réalisés       
TOTAUX CUMULES 132 283.96 166 015.19 14 455.85  7 701.21  146 739.81 173 716.40

RESULTATS
DEFINITIFS  33 731.23   -6 754.64   26 976.59  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal     à l’unanimité adopte le compte administratif 2017

AFFECTATION DU RESULTAT

1



Après en avoir délibéré, le conseil municipal     à l’unanimité adopte l’affectation du résultat 2017

VOTE DU BUDGET

DEPENSES RECETTES
Section fonctionnement 166 407,59 € 166 407,59 €
Section investissement 30 872,17 € 30 872,17 €
TOTAL 197 279,76 € 197 279,76 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal     à l’unanimité adopte le budget primitif 2018

Création d’une attribution de compensation en investissement

VU l’article 1609 nonies C du Code général des impôts modifié par l’article 163 de la loi n° 2015-
1785 du 29/12/2015 de finances pour 2015 et par l’article 81 de la Loi de finances rectificative de
2016 ;

La législation autorise désormais les communes et les EPCI à imputer une partie du montant de
l’attribution de compensation en section d’investissement.

Considérant l’intérêt de comptabiliser sur la section d’investissement la charge d’investissement
transférée et retenue sur l’attribution de compensation de chaque commune qui devrait contribuer à
préserver le ratio d’épargne de gestion et le ratio d’épargne brute des budgets communaux, mais aussi
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son ratio de capacité de désendettement (calculé à partir de l’épargne brute dégagée annuellement par
la commune).

Considérant que cette imputation doit être décidée dans le cadre de la révision libre du montant de
l’attribution de compensation (prévue au 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI).

Considérant que  l’adoption du principe d’imputation des attributions de compensation  en
investissement nécessite donc des délibérations concordantes du conseil communautaire (à la majorité
des deux tiers) et  des conseils municipaux des communes membres intéressées,

M. Le Maire propose au conseil municipal d’adopter le principe de création d’une attribution   de
compensation dite d’investissement, imputée en section d’investissement en 2018.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal     à l’unanimité approuve la création d’une attribution
de compensation d’investissement en 2018.

MISE EN PLACE DE TICKETS RESTAURANT

La loi du 19 février 2007  a donné la possibilité aux collectivités de souscrire un ou plusieurs
contrats d’action sociale pour leurs agents, et d’en définir librement les modalités. De tels
contrats ont pour objectif d’améliorer les conditions de vie des agents et de leur famille. Mme
le Maire propose de mettre en place les tickets restaurants pour les agents de la commune.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal     à l’unanimité approuve la mise en place des
tickets restaurant à partir du mois d’avril 2018.

QUESTION DIVERSES

- Proposition de la société AXA pour contrat de mutuelles : non approuvé

- Boites aux lettres communes au Fay : vu emplacement avec les villageois 

Fait à Lérigneux

Le 29 mars 2018

Le Maire

Christine BEDOUIN
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