
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du jeudi 4 AVRIL 2019 à 17H00 

*** 
Conseillers absents excusés : NAVARRO Sophie et DUCROS Claude. 

Conseiller absent non excusé : BLANCHARD Jean-Marie. 
 

1. Adoption du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 21/03/2019 : 
Après lecture du compte rendu de la réunion du conseil municipal du 21/03/2019, celui-ci est adopté à 

l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

2. PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET COMMUNAL 2018. 

 Sous la présidence de Mme CHABERT adjointe chargée de la préparation des documents 

budgétaires, le Conseil Municipal examine le compte administratif COMMUNAL 2018 qui s’établit 

ainsi : 

 

Fonctionnement 

Résultat antérieur reporté 2017 : +121 957.81 € 
Dépenses    -211 924.61 € 

Recettes    +242 269.30 € 

Excédent de fonctionnement 2018 : +30 344.69 € 

Excédent de clôture 2018 :     +152 302.50 € 
 

Investissement 

Résultat antérieur reporté 2017 : + 73 476.33 € 
Dépenses    -84 425.41 € 

Recettes    +42 615.84 € 

Déficit d’investissement 2018 :  -41 809.57 € 

Excédent de clôture 2018 :          +31 666.76 € 

 

Restes à réaliser :                      -29 857.05 € 
        

Hors de la présence de M. GISBERT Pascal, maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité le 

compte administratif du budget COMMUNAL 2018. 

 

3. PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET ANNEXE EAU ET 
ASSAINISSEMENT 2018. 
 Sous la présidence de Mme CHABERT adjointe chargée de la préparation des documents 

budgétaires, le Conseil Municipal examine le compte administratif EAU et ASSAINISSEMENT 

2018 qui s’établit ainsi : 

   

Fonctionnement 

Résultat antérieur reporté 2017 : +     0.00€ 

Dépenses    - 44 003.52 € 

Recettes    + 51 059.48 € 

Excédent de fonctionnement 2018 : + 7 055.96 € 

Excédent de clôture 2018 :     + 7 055.96 € 
 

Investissement 

Résultat antérieur reporté 2017 : + 98 968.54 €  
Dépenses    - 215 129.41 € 

Recettes    + 173 581.29 € 

Excédent d’investissement 2018 :  - 41 548.12 € 

Excédent de clôture 2018 :          +57 420.42 € 

 

Restes à réaliser :                      - 106 145.70 € 



        

Hors de la présence de M. GISBERT Pascal, maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité le 

compte administratif du budget EAU et ASSAINISSEMENT 2018. 

4. APPROBATION COMPTE DE GESTION EAU ET ASSAINISSEMENT ETABLI PAR 
MME ALBEROLA TRESORIERE PRINCIPALE 2018 : 

 

M. le maire ouvre rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable 

à l’ordonnateur. 

Après s’être fait présenté les budgets primitifs de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui 

s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses et celui des mandats  

délivrés, les bordereaux de titres de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, 

des restes à recouvrer et des restes à payer, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans 

les écritures,  

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses sont régulières et suffisamment justifiées,  

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes, 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

Après en avoir délibérés, les membres du conseil municipal l’unanimité : 

APPROUVENT le compte de gestion de la trésorière principale pour l’exercice 2018. Ce compte de 

gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur 

la tenue des comptes. 

 

5. APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF DE LA COMMUNE EXERCICE 2019. 
 

Commune de LA BASTIDE D’ENGRAS 

 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif COMMUNE 2019, arrêté 

lors de la réunion de la commission des finances du 19/03/2019, comme suit : 

 

 DEPENSES RECETTES 
Section de 
fonctionnement 

351 905.50 € 351 905.50 € 

Section 
d'investissement 

177 480.89 € 177 480.89 € 

TOTAL      529 386.39 €    529 386.39 € 

   

 

Les membres du Conseil Municipal, 
 

Vu l'avis de la commission des finances du 19/03/2019, 

Vu le projet de budget primitif 2019, 

 

 

 

 

 

 
 



 
Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVENT à l’unanimité, le budget primitif 2019 arrêté comme suit : 

 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,  

 

 DEPENSES RECETTES 
Section de 
fonctionnement 

351 905.50 € 351 905.50 € 

Section 
d'investissement 

177 480.89 € 177 480.89 € 

TOTAL           529 386.39 € 529 386.39 € 

 

6. APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF EAU et ASSAINISSEMENT 2019. 
 

Commune de LA BASTIDE D’ENGRAS 

 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif EAU et 
ASSAINISSEMENT 2019, arrêté lors de la réunion de la commission des finances du 19/03/2019, 

comme suit : 

 

 DEPENSES RECETTES 
Section de 
fonctionnement 

61 772.97 € 61 772.97 € 

Section 
d'investissement 

159 532.24 € 159 532.24 € 

TOTAL 221 305.21 € 221 305.21 € 

   

 
 

Les membres du Conseil Municipal, 
 

Vu l'avis de la commission des finances du 19/03/2019, 

Vu le projet de budget primitif 2019, 
 

 

Après en avoir délibéré, 
 

APPROUVENT à l’unanimité, le budget primitif EAU et ASSAINISSEMENT 2019 arrêté 

comme suit : 

 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,  

 

 DEPENSES RECETTES 
Section de fonctionnement 61 772.97 € 61 772.97 € 

Section d'investissement 159 532.24 € 159 532.24 € 

TOTAL 221 305.21 € 221 305.21 € 

 
 

 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 



 
1) Transformateur pour augmentation de puissance  

La pose d’un transformateur pour augmenter la puissance pour le château se fera derrière l’église à côté de 

celui qui est actuellement en place. Un aménagement sera réalisé sous contrôle du SMEG et de CEREG pour 

que ce transformateur soit le moins visible possible. 

 

2) Adhésion de la commune de Bouquet à la CCPU 

La commune de Bouquet souhaite adhérer à la CCPU. L’ensemble des membres du conseil donne son accord 

pour cette adhésion. Cette information sera transmise à la CCPU, aucune délibération n’est nécessaire. 

 

3) Temps des Cerises : 

Une manifestation du Temps des Cerises aura lieu le dimanche 23 juin en journée à La Bastide d’Engras. Une 

réunion avec les organisateurs fixera les modalités de son déroulement. 

 

4) Musique du Monde : 

Le 19 juillet à 21h30, dans le cadre du festival « Autres Rivages », un spectacle de Flamenco Manouche se 

tiendra place du Château. 

 

 

La séance est levée à 18h30 

 

 

 


