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COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU
Lundi 16 Avril 2018

A LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL DE FLEYS

Convocation et affichage : 4 Avril 2018

Sous la présidence de Monsieur Stéphane AUFRERE, Maire.

EN EXERCICE : 11
PRESENTS : 9
VOTANTS : 10

Etaient présents : Stéphane AUFRERE, Xavier COLLON, Marie-Laure
COLLON, Nicolas LAROCHE, Charly NICOLLE, Jérémy VENON, Christian
SANSEIGNE, Romain BONNET, Oliver BOVE

Etaient absents excusés : Vincent COUPEROT donnant pouvoir à
 Christian SANSEIGNE
Stevens DAVID

Secrétaire de séance : Xavier COLLON

***************

- Vote du compte administratif du budget principal 2017 et du compte
de gestion 2017

- Affectation du résultat d’exploitation 2017
- Vote du compte administratif de l’eau 2017 et du compte de gestion

eau 2017
- Affectation du résultat service des Eaux 2017
- Vote des taux des taxes locales pour 2018
- Vote du budget primitif de la commune 2018
- Vote du budget primitif du service des Eaux 2018
- Délibération durée des amortissements
- Cérémonie du 8 Mai
- Questions diverses

Monsieur le Maire ouvre la séance, vérifie que le quorum est atteint. Il
demande s’il y a des observations sur la précédente séance, sans observation le
compte rendu est soumis à la signature des élus.
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Délibération n° 11_16 04 2018 : Vote du compte administratif
budget principal 2017

Visée par la préfecture le :

Le maire étant sorti au moment du vote du compte administratif, le Conseil Municipal
réuni du fait sous la Présidence de Monsieur Xavier COLLON, 1er Adjoint au Maire,
délibère sur le compte administratif de la commune de Fleys de l’exercice 2017, dressé
par Monsieur Stéphane AUFRERE, Maire de Fleys, après s’être fait présenter le budget
primitif, Monsieur Xavier COLLON, fait procéder au vote du compte administratif

Pour : 9    Contre : 0 Abstention : 0

Le compte administratif de la commune 2017 est approuvé à la majorité des
votants.

Délibération n° 12_16 04 2018 : Vote du compte de gestion 2017
Budget Principal

Visée par la préfecture le :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres
présents et représentés,

• Après s’être fait présenter le budget primitif du budget principal 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 ;

• Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif 2017 de ce
budget ;

• Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au
31 décembre 2017 ;

Budget
Principal

Fonctionnement Investissement Ensemble

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes
Libellé

Ou Déficit Ou
Excédents Ou Déficit Ou

Excédents Ou Déficit Ou Excédents

Résultats
reportés 42.149.93 40.071.17 2.078.76

Opérations de
l'exercice

112.817.73 135.728.55 45.161.59 227.285.70 157.979.32 363.014.25

Résultat de
l’exercice 182.124.11 22.910.82 205.034.93

Résultats de
clôture 142.052.94 24.989.58 167.042.52



• DECLARE que le Compte de Gestion du budget principal dressé, pour
l’exercice 2017, par le Receveur, visé et certifié conforme par
l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.



L’affectation du résultat d’exploitation du budget principal est approuvée à la majorité des votants

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement Budget Principal 2017
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Constatant   que le compte administratif présente les résultats suivants :

Délibération n° 13_16 04 2018 : Affectation du résultat
d’exploitation 2017

RESULTAT VIREMENT de la RESULTAT DE RESTES A SOLDE DES CHIFFRES A
CA 2016 LA SF L'EXERCICE 2017 REALISER 2017 RESTES A PRENDRE EN

1068 de 2017 REALISER COMPTE POUR
L'AFFECTATION
DE RESULTAT

 Dép.
INVEST - 40.071.17 € 182.124.11 €

 Rec.
-142.052.94 €

FONCT 42.149.93 € 40.071.17 € 22.910.82 € 24.989.58 €

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération
D’affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en
Priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,
Décide d'affecter le résultat comme suit :

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2017 : 24.989.58 €
Affectation obligatoire :

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068 du BP 2018) -

Solde disponible affecté comme suit :

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068 du BP 2018

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (c/ 110) (ligne 002 du BP 2018) 24.989.58 €

Total affecté au c/ 1068 :

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2017

Déficit à reporter (ligne 002 du BP 2018 en dépenses de fonctionnement
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Délibération n° 14_16 04 2018 : Vote du compte administratif de l’eau
2017

Visée par la préfecture le :

Le maire étant sorti au moment du vote du compte administratif du service de l’eau, le
Conseil Municipal réuni du fait sous la Présidence de Monsieur Xavier COLLON, 1er
Adjoint au Maire, délibère sur le compte administratif du service de l’eau de Fleys de
l’exercice 2017, dressé par Monsieur Stéphane AUFRERE, Maire de Fleys, après s’être
fait présenter le budget primitif, Monsieur Xavier COLLON, fait procéder au vote du
compte administratif

Pour : 9    Contre : 0 Abstention : 0

Le compte administratif du Service de l’Eau de la commune 2017 est approuvé à la
majorité des votants.

Délibération n° 15_16 04 2018 : Vote du compte de gestion eau
2017

Visée par la préfecture le :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés,

• Après s’être fait présenter le budget primitif du Service Eaux Assainissement 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 ;

• Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif 2017 de ce budget ;
• Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31

décembre 2017 ;

Déclare que le Compte de Gestion du budget Service Eaux Assainissement
dressé, pour l’exercice 2017, par le Receveur, visé et certifié conforme par
l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

Eau Fonctionnement Investissement Ensemble
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Libellé
Ou Déficit Ou

Excédents Ou Déficit Ou
Excédents Ou Déficit Ou

Excédents
Résultats
reportés 45.901.41 20.105.35 66.006.76

Opérations
de l'exercice 69.250.12 44.769.08 48.272.00 17.278.73 117.522.12 62.047.81

Résultat de
l’exercice 24.481.04 30.993.27 55.474.31

Résultats de
clôture 21.420.37 10.887.92 10.532.45
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Affectation du résultat d’exploitation du service de l’eau 2017 est approuvée à la majorité des votants

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement
Budget EAU 2017

Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :

Délibération n° 16_16 04 2018 :
Affectation du résultat service des Eaux
2017

RESULTAT
VIREMENT de

la SF RESULTAT de DE RESTES A SOLDE DES CHIFFRES A
CA 2016 1068 de 2017 L'EXERCICE 2017 REALISER 2017 RESTES A PRENDRE EN

REALISER COMPTE POUR
L'AFFECTATION
DE RESULTAT

 Dép.
INVEST 20.105.35 € -30.993.27 €

 Rec. -   €

-
€ - 10.887.92 €

FONCT 45.901.41 € -24.481.04 € 21.420.37 €

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération
D’affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en
Priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,
Décide d'affecter le résultat comme suit :
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2017 21.420.37 €
Affectation obligatoire :
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068 du BP 2018) 10.887.92 €
Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068 du BP
2018)
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (c/ 110) (ligne 002 du BP 2018)   10.532.45 €
Affectation à l’excédent reporté d’investissement (ligne 001 du BP 2018)
Total affecté au c/ 1068 : 10.887.92 €
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2017
Déficit à reporter (ligne 002 du BP 2018) en dépenses de fonctionnement
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Délibération n° 17_16 04 2018 : Vote des taux des taxes locales pour 2018

Visée par la Sous-préfecture le :

Le conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents
formant majorité

DECIDE d’augmenter le taux des taxes locales pour 2018 de 2 %

Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.

Délibération n° 18_16 04 2018 : Vote du budget primitif de la commune
2018
Visée par la préfecture le :

Après avoir rappelé les réalisations budgétaires de l’exercice 2017, le Maire présente les
propositions du budget principal 2018 :

Fonctionnement :
Dépenses :  157.896.58 euros
Recettes :  157.896.58 euros

Investissement :
Dépenses : 189.608,76 euros
Recettes :  189.608,76 euros

Après étude en détail des articles de dépenses et recettes des sections de fonctionnement
et d’investissement du budget Principal,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés,

• ACCEPTE le budget primitif 2018 du budget principal

Taxes Taux
2017

Taux
2018

Bases
d’imposition

2018

Produit 2018
attendu

- T.H.
- T.F.B.
- T.F.N.B.

Reversement
FNGIR

TOTAL

6.68 %
12.75 %
18.25 %

6.81 %
13.00 %
 18.62 %

198.700 €
125.200 €
319.900 €

Total

 13.531 €
16.276 €
59.565 €

89.372 €

  16.710 €
-----------

72.662 €
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Délibération n° 19_16 04 2018 : Vote du budget eau de la commune 2018

Visée par la Sous-préfecture le :

Après avoir rappelé les réalisations budgétaires de l’exercice 2017 le Maire présente les
propositions du budget du service de l’eau 2018 :

Fonctionnement :

Dépenses : 49.250.82 euros
Recettes : 49.250.82 euros

Investissement :

Dépenses : 27.536.81euros
Recettes : 27.536.81euros

Après étude en détail des articles de dépenses et recettes des sections de fonctionnement
et d’investissement du budget Service Eaux Assainissement,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés,

• ACCEPTE le budget primitif 2018 budget Service Eaux Assainissement.

Délibération n° 20_16 04 2018 : Durée d’amortissements – subventions
d’équipement

Visée par la Sous-préfecture le :

Le Maire rappelle que la commune a versé des subventions d’équipements au SDEY et
est amenée à en verser d’autres à l’avenir. Ces subventions sont obligatoirement
amortissables sur une durée de 10 à 15 ans.

Cet exposé entendu, le Conseil Municipal FIXE la durée d’amortissements :

- Compte 2041512 à 10 ans
- Compte 2041582 à 15 ans

Adoption à l’unanimité des membres présents et représentés.
.

Cérémonie du 8 Mai : Dépôt d’une gerbe de fleurs à 11 heures suivi d’un vin
d’honneur.

Questions diverses :

L’ordre du jour étant épuisé
La séance a été levée à 20 h 30
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Récapitulatif des délibérations prises :

Délibération n° 11_16 04 2018 : Vote du compte administratif budget principal 2017
Délibération n° 12_16 04 2018 : Vote du compte de gestion 2017 Budget Principal
Délibération n° 13_16 04 2018 : Affectation du résultat d’exploitation 2017
Délibération n° 14_16 04 2018 : Vote du compte administratif de l’eau 2017
Délibération n° 15_16 04 2018 : Vote du compte de gestion eau 2017
Délibération n° 16_16 042018 : Affectation du résultat service des Eaux 2017
Délibération n° 17_16 04 2018 : Vote des taux des taxes locales pour 2018
Délibération n° 18_16 04 2018 : Vote du budget primitif de la commune 2018
Délibération n° 19_16 04 2018 : Vote du budget service des Eaux 2018
Délibération n° 20_16 04 2018 : Cadence des amortissements
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Les membres présents :

Nom Prénom Fonction Visa de présence Visa par procuration

Stéphane AUFRERE

Romain BONNET

Olivier BOVE

Marie-Laure COLLON

Xavier COLLON

Vincent COUPEROT
Absent

Nicolas LAROCHE

Charly NICOLLE

Christian SANSEIGNE

Stevens DAVID Absent

Jérémy VENON


