Synthèse des délibérations d’approbation des comptes
administratifs, comptes de gestion et affectation des résultats
Mesdames, messieurs les conseillers,
Je vous propose une présentation synthétique des 15 délibérations portant les comptes administratifs,
les comptes de gestion et l’affectation des résultats. Vous avez pris connaissance de la note de
présentation, mais également des délibérations et annexes.
Bien évidemment, je suis prêt à répondre à toutes vos questions, remarques ou demandes de
précisions concernant ces points.
En synthèse, sur notre budget principal, l’exécution de 2018 est conforme aux prévisions. Nous avons
presque 22,6 millions d’euros de recettes et 21,6 millions d’euros de dépenses. Avec la reprise des
résultats de 2017, le résultat de clôture est proche de 2,3 millions d’euros.
Il est rappelé qu’il s’agit du premier exercice budgétaire incluant la compétence petite enfance. Cette
prise de compétence explique les variations notables intervenus au chapitre 011 des charges courantes
et surtout au chapitre 012 des charges de personnel. Notre collectivité continue de maîtriser ses
dépenses de fonctionnement.
En investissement c’est un budget de presque 3,6 millions d’euros en dépenses et 2,8 millions en
recettes. Le résultat de clôture est de plus de 500 000 d’euros, en prenant en compte le report de
2017. Nos efforts d’investissement se sont portés sur de la voirie pour presque 600 000 €, des
acquisitions et travaux des bâtiments pour environ 660 000 €, mais également des soutiens à
l’investissement des communes pour 390 000 €.
Concernant les 2 budgets annexes ZAE et Production et revente d’électricité, il n’y pas d’opération
notable sur l’exercice 2018.
Pour les budgets assainissements, l’année 2018 est encore une année de régularisation avec les
amortissements qui ont pu être effectués sur le budget régie (3 années en 2018). Pour le budget DSP,
celui-ci est désormais stabilisé.
Concernant les investissements, différents travaux sont réalisés sur les réseaux et dans les STEP afin
de continuer à assurer la sécurisation des équipements ou lorsqu’une commune refait une de ses
voiries.
Concernant les comptes de gestions, qui représentent le bilan du comptable, ceux-ci sont en
adéquation avec la comptabilité intercommunale, les comptes administratifs.
Concernant les affectations du résultat, vous avez pris connaissance des éléments indiqués dans la
note vous expliquant les orientations prises.
Voilà mesdames, messieurs les conseillers communautaires une présentation synthétique des
comptes administratifs, compte de gestion et affectation du résultat. Et si vous en êtes d’accord, je
vous proposerai de regrouper les votes de ces 15 délibérations en 3 temps : un premier pour les
comptes administratifs, un deuxième pour les comptes de gestion et un troisième pour les affectations
du résultat.
Je soumets maintenant ces délibérations à vos remarques ou questions.

APRES LES QUESTIONS – NE PAS LIRE LES DELIBERATIONS MAIS DEMANDER :
Je vous propose de voter les cinq délibérations relatives aux comptes administratives en un
seul vote. Est-ce que certaines personnes y sont opposées ?
Si pas d’opposition, je soumets les 5 délibérations aux votes :
Les projets de délibération disent :
« Le Conseil Communautaire,
Après avis de la Commission des finances,
Après avis du Bureau,
Après en avoir délibéré à la majorité des présents,
•

•

•
•

APPROUVE les comptes administratifs 2018
CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des
comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et aux fonds de
roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre
budgétaire aux différents comptes.
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser.
ARRETE les résultats définitifs »

CONTRE ? ABSENTENTION ?

Je vous propose de voter les cinq délibérations relatives aux comptes de gestion en un seul
vote. Est-ce que certaines personnes y sont opposées ?
Si pas d’opposition, je soumets les 5 délibérations aux votes :
Les projets de délibération disent :
« Le Conseil Communautaire,
Après avis de la Commission des Finances,
Après avis du Bureau,
Après en avoir délibéré à la majorité des présents,
•
•

DECLARE que les comptes de gestion pour l’exercice 2018, dressés par le
Receveur, visés et certifiés conforme par l'ordonnateur, n’appellent ni observation
ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes pièces utiles. »

CONTRE ? ABSENTENTION ?

Je vous propose de voter les cinq délibérations relatives aux affectations des résultats en un
seul vote. Est-ce que certaines personnes y sont opposées ?
Si pas d’opposition, je soumets les 5 délibérations aux votes :
Les projets de délibération disent :
« Le Conseil Communautaire,
Après avis de la Commission des Finances,
Après avis du Bureau,
Après en avoir délibéré à la majorité des présents,

■ ACCEPTE les affectations des résultats 2018 ».

CONTRE ? ABSENTENTION ?

