DÉPARTEMENT
Allier

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE CHATELPERRON

DATE DE CONVOCATION

19 février 2017

SÉANCE DU 23 FÉVRIER 2018
DATE D’AFFICHAGE

L’an deux mil dix-huit, le vingt-trois février
À vingt heures, le CONSEIL MUNICIPAL, de cette Commune
NOMBRE DE CONSEILLERS Régulièrement convoqué, s’est réuni sous la Présidence de Monsieur
Exercice : 11
André RATINIER, Maire.
Présents : 11
Votants : 11
Etaient présents : RATINIER, MERCIER, GOURLIER, VÉRON, SELLIER,
JALLET, SCHREINER, GABRIEL, DE BURE, DURANTEL, SCHNEIDER,
26 février 2017

Etait absent excusé : /
Secrétaire de séance : JALLET Marie-Pierre

OBJET
DCM20180223_09 et 06- Approbation Comptes de Gestion - Exercice 2017
Commune/Salle d’Exposition
L’Assemblée délibérante, après s’être fait présenter les budgets primitifs de
l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, déclare que les
Comptes de Gestion dressés par Monsieur ORARD, Receveur Percepteur, visés et
certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve de sa
part.

DCM20180223_10 et 07- Vote du Compte Administratif 2017
Commune/Salle d’Exposition
Réuni sous la Présidence de Mr GABRIEL Jean-Claude, élu Président de la
séance en application de l’article L.2121-14 du Code Général des collectivités
territoriales, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017, dressé par
Monsieur André RATINIER, Maire, qui s’est retiré au moment du vote, après
s’être fait présenter le budget primitif, les décisions modificatives dudit exercice :
 Donne acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du compte
administratif
 Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des
comptabilités annexes, les identités de valeurs avec indications du compte de
gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice
et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et
aux crédits portés au titre budgétaire aux différents comptes.
 Reconnaît la sincérité des restes à réaliser
 Arrête les résultats tels que définis dans le compte administratif.
Sur le compte administratif figurent les résultats du vote et sont apposées les
signatures des conseillers présents.

DCM20180223_11 et 08-Affectation des résultats de l’exercice 2017
Salle d’Exposition
FONCTIONNEMENT
 résultat reporté …………………………………+ 4531.59 €
 résultat de l’exercice ………………………….. – 3578.08 €
 Virement à la section d’investissement ………..
0.00 €
 Situation nette au 31/12/2017 ………………... + 953.51 €
INVESTISSEMENT
 Résultat reporté………………………………. . 0.00 €
 Résultat de l’exercice………………………….. 0.00 €
 Situation nette au 31/12/2017……………………. 0.00 €
AFFECTATION DES RÉSULTATS
 Total affectation (article 1068) en euros :……….. 0.00 €
 Résultat de fonctionnement à reporter (article 002) en
euros................................................................ + 953.51 €

Commune

FONCTIONNEMENT
 résultat reporté ………………………………+ 58 190.47 €
 résultat de l’exercice ……………………… - 2 795.60 €
 Virement à la section d’investissement …… - 0 €
 Situation nette au 31/12/2017 ……………… + 55 394.87 €
INVESTISSEMENT
 Excédent d’investissement………………… + 8 640.85 €
 Déficit des restes à réaliser………………… - 5 734.00 €
AFFECTATION DES RÉSULTATS
 Total affectation (article 1068) en euros :
0€
 Résultat de fonctionnement à reporter (article 002) en euros : 55 394.87 €
 Résultat d’investissement reporté (001) : excédent 8 640.85 €

DIVERS :
Course cycliste « Tour Nord Allier » du 5 et 6 mai 2018 : Suite à la demande des organisateurs de la
course cycliste quant à la désignation de signaleurs, Alain et Jacqueline SELLIER se portent volontaires.
KAPÉVÉLO le 2 juin 2018 : Sont bénévoles pour cette manifestation : Claude GOURLIER et JeanClaude GABRIEL.
DGFIP Moulins : Une formation quant à la mise en place du prélèvement à la source aura lieu le lundi
12 mars 2018 à Toulon sur Allier (de 14h à 16 h). Claude GOURLIER, Marie-Pierre JALLET et l’adjoint
administratif de la commune sont inscrits.

Fais et Clos, les jour, mois et an que dessus,

