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            Compte rendu de la séance du mercredi 2 5 février 2015  
 

Présents:   
Gérard MARTIN, Jacky BARBE, Francine CALIPPE, Patrice ARRES, Jean-Claude 
BLANC, Francis CHABANE, Elisabeth CHAINE, Marie-Hélène CHOTIN, Stéphane GEDE, 
Jessica KONARZEWSKI, Régine LEMESRE, Jean-Louis MOURARET, Anne PLANET, 
Sébastien ROURE, Elisabeth VANNIERE 
 

Secrétaire de séance:   Jessica KONARZEWSKI 
 

Ordre du jour: 
 

- Vote du compte administratif commune 2014 
- SEBA - Autorisation signature convention. 

 

Vote du compte administratif commune 2014  
Mr le maire quitte l’assemblée. 

Mr Sébastien Roure quitte l’assemblée et donne pouvoir à Mr Jacky Barbe 
 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Jacky Barbe, 1er Adjoint, délibérant sur 
le compte administratif de l'exercice 2014 dressé par Jacky Barbe, après s'être fait 
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de 
l'exercice considéré, après s'être fait présenter le compte de gestion dressé par le 
comptable, visé et certifié par l'ordonnateur comme étant conforme aux écritures de la 
comptabilité administrative, 
 

1. Lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 
  Fonctionnement   Investissement   Ensemble  

Libellé  Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

 Résultats reportés  199 754.05 449 575.68  449 575.68 199 754.05 

 Opérations de l'exercice 824 660.52 1 023 234.29 1 366 585.88 1 629 046.71 2 191 246.40 2 652 281.00 

 TOTAUX 824 660.52 1 222 988.34 1 816 161.56 1 629 046.71 2 640 822.08 2 852 035.05 

 Résultat de clôture  398 327.82 187 114.85   211 212.97 

  Restes à réaliser 146 636.00  

  Besoin/excédent de financement Total  64 576.97 

  Pour mémoire : virement à la section d'investissement 148 176.00 

 
2. Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au 
report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du 
bilan d'entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 
comptes, et en conséquence, déclare  que le compte de gestion dressé par le comptable 
n'appelle de sa part ni observation ni réserve. 
 

3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser, 
 

4. Vote et arrête les résultats tels qu'indiqués ci-dessus, 
 

5. Décide d'affecter comme suit l'excédent de fonctionnement 
 
  333 750.85  au compte 1068 (recette d'investissement)  

  64 576.97  au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)  



2/2 

SEBA – Autorisation signature convention  
Monsieur Jacky BARBE, 1er Adjoint, demande à ne pas participer au débat et à ne pas prendre part au vote de cette 
délibération. 
 
Monsieur le maire fait part au conseil municipal de l'avant-projet de convention établi par le 
SEBA relatif à l'extension du réseau AEP, quartier La Marre, commune de Rosières. 
 
Il rappelle aux membres de l'assemblée que le projet consiste en une extension du réseau 
d'eau potable de 80 m (rendue obligatoire par une discordance entre le plan du réseau 
d'eau potable du SEBA et la réalité du terrain) dans le cadre du développement 
urbanistique de ce quartier. Cela concernera à court terme la mise en conformité de 3 
branchements existants, la création de 3 branchements et à plus long terme d'éventuelles 
habitations sur un terrain situé en zone NB.  
 
Il précise que le montant total TTC de ces travaux serait de 18 538.00 € dont une 
participation communale de 5 500.00 € HT. 
 
Après délibération, à l'unanimité des membres présents et représentés, le conseil 
municipal est d'accord avec la proposition de Mr le maire et l'autorise à signer tous les 
documents nécessaires à cette extension. 
 
 
 
Fin de séance 23h00 


