COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE CESCAU
Séance du 29 mars 2018

-------------Le 16 mars 2017, le Conseil municipal s’est réuni.
Présents : Mmes/MM. Nadia BEAUSSART, Cyrille BOIRON, Cécile CANDESSOUSSENS, Lydia FERKI,
Philippe LACOSTE-LABRIT, Hervé LAFITTE (Maire), Thierry LAMARLERE, Sébastien LAMOUROUX, Alain
MONLAU et David TOULOU, Sylvie ENCARNAÇAÕ
Absents / excusés : Mmes/MM. Céline HELVERT, Jérôme NARBARTE, Laurence SARRAT, Bernard
COUMEIGT DIT JACQUET
Secrétaire de séance : Nadia BEAUSSART
***
Une minute de silence est observée suite aux attentats de Trêbes.
Validation Compte rendu du Conseil Municipal du 27 février 2018
Validé à l’unanimité
Délibération : Examen et vote du compte de gestion 2017 de la commune
M. le Maire fait lecture du compte de gestion 2017 et met au vote.
Adopté à l’unanimité
Délibération : Vote du compte administratif 2017 de la commune
Investissement
Dépenses

Recettes

Prévues :
Réalisées :
Reste à réaliser :
Prévues :
Réalisées :
Reste à réaliser :

738 210,23
624 614,91
88 820,00
738 210,23
480 867,60
0,00

Prévues :
Réalisées :
Reste à réaliser :
Prévues :
Réalisées :
Reste à réaliser :

565 532,00
220 667,70
0,00
565 532,00
580 731,41
0,00

Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Résultat de clôture de l'exercice
Investissement :
Fonctionnement :
Résultat global :

-143 747,31
360 063,71
216 316,40

Mme Beaussart 1ère adjointe met au vote le compte administratif 2017

Délibération : Affection des résultats 2017 de la commune

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire,
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017,
Constatant que le compte administratif fait apparaître :
un excédent de fonctionnement de :
un excédent reporté de :
soit un excédent de fonctionnement cumulé de :
♦ un déficit d’investissement de :
♦ un déficit des restes à réaliser de :
♦ soit un besoin de financement de :

51 654,00
308 409,71
360 063,71
143 747,31
88 820,00
32 567,31

Le conseil municipal décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2017 comme suit :
résultat d’exploitation au 31/12/2017 :
affectation complémentaire en réserve
résultat reporté en fonctionnement
résultat d’investissement reporté : déficit

excédent
(1068)
(002)
(001)

360 063,71
232 567,31
127 496,40
143 747,31

Monsieur le Maire met au vote.
Adoptée à l’unanimité

Examen et vote du budget Primitif 2018 de la commune.
Investissement
-Dépenses :
-Recettes :

352 038,00
352 038,00

Fonctionnement
-Dépenses :
-Recettes :

404 677,00
404 677,00

Monsieur le Maire met au vote.
Adopté à l’unanimité

Questions diverses :
M. le Maire donne CR du CCAS en date du 22 mars : compte administratif et BP 2018. Bilan sur les
actions du CCAS.
Date du repas de nos aînés : Dimanche 13 mai.
- La Commission Coupeü s’est réunie le 27 mai pour vote du compte administratif et du budget
primitif 2018.
M. le maire fait un CR

- Projet de salle de vestiaire et salle de réception à la salle polyvalente : point sur les subventions M.
le maire donne un CR de la rencontre avec les services du Département sur les modalités
d’attribution de la subvention.
- Aménagement du parking de la MAP.
La CCLO prend en charge une partie des travaux (bordures et enrobé), la commune fiancera le
reste (environ 5 692€ : empierrement et pluvial).

***
* L’ordre du jour étant épuisé, la séance s’est levée à 22h16 *
***

