
Affaire n'04-140618 : Budget Annexe de lleau potable / Vote
du Compte Administrarif (CA) 2017

NOTA. /. Le Maire certifie que le compte rendu de cette
délibération a été affiché à la porte de la Mairie, que la
convocation avait été faite le 07 juin 201g et que Ie nombre de
membres en exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est de :
2l

Absent (s) :04

Procuration (s) :04

Secrétaire de séance: ALOUETTE priscilla

Le quorum étant attein! le Conseil Municipal a pu valablement
délibérer

MAIRE

Marc Luc BOYER

DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION

COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES

EXTRAIT DU PROCESVERBAL DES
DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICTPAL EN

DATE DU QUATORZEJUIN

DEUX MILLE DIX-HUIT

L'an deux mille dix-huit le QUATORZE IUIN à seize
heures trente le Conseil Municipal de ta plaine des
Palmistes dûment convoqué par Monsieur le Maire
s'est assemblé au lieu habifuel de ses séances sous la
Présidence de Monsieur Marc Luc BOYER.

PRÉSENTS : Marc Luc BOyER Maire - Daniel
JEAN-BAPTISTE dit PARNY l" adjoint - Laurence
FELICIDALI 2'* adoinre - Gervile I-AN yAN
SHUN 3'* adjoint - Sylvie DE ALMEIDA
SANTOS 4'" adjointe - Micheline AI-AVIN 5,*
adjointe - Yves PI-ANTE 6'* adjoint - Jean Benoit
ROBERT 8''" adjoint - Victorin LEGER conseiller
municipal - André GONTHIER conseiller municipal
- Marie Lucie \IITRY conseillère municipale - Jean
Noël ROBERT conseiller municipal - Jasmine
JACQUEMART conseillère municipale - Marie
Josée DIOIIX conseillère municipale - Ghislaine
DORO conseillère municipale - priscilla

ALOUETTE conseillère municipale - Aliene
ROLLAND conseillère muricipale - Lucien BOYER
conseiller municipal - Jean Luc SAINT-IAMBERT
conseiller municipa-l - Johnny PAYET conseiller
municipal - Sabine IGOUFE conseillère municipale.

ABSENT(S) : Didier DEUR\\,TEILHER conseiller
municipal - Jacques GUERIN conseiller municipal -
Toussaint GRONDIN conseiller municipal - Mélissa
MOGAIIA conseillère municipale.

PROCURATION(S) : Emmanuelle GONTHItrR
7'* adjointe à Yves PIÂNTE 6'* adoint - René
HOAREAU conseiller municipal à Marie .fosée
DUOI-,X conseillère municipale - Joëlle DEI-ATRE
conseillère municipale à Jean Luc SAINT-
I-{MBERT conseiller municipal - É.i. BOYER
conseiller municipal à Johnny PAYET conseiller
municipal.
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Affaire n'04-140618 :

Budget Annexe de l'eau potable / vote du compte Adminisû:atif (cA) zor1

Il est soumis à l'approbation du conseil municipal le compte administratif 2017 pour le budget annexe
de l'eau.

* Sectton dbxploiaalon

Les dépenses de l'exercice s,élèvent à Z65 456,0Z € eL
2016 à I 290 779,12 € comme le détaille par chapitre le

les receües en intégrant l,excédent reporté de
tableau ci-dessous :

198 901,69

277 752,81, Autres produits de gestion courante
Autres charges de gestion courante

ns d'ordre entre sections
Excédent d'explo itation 173 936,t4

d'ordre entre section

I-e résultat d'exploitation cumuré au Bl décembre 2017 s,élève donc à szs Bzl,os e.

* Secüon d,tnvesttssement

l'es dépenses de l'exercice s'élèvent avec le report du solde négatif de l'exercice ZOIT àgg5 270,04 € et
les receües à I 798 al2,L4 € (avec l'inrégrario, de l'empru,t réalisé de 7sr 500 €) co,,une re détailre
par chapitre le tableau ci-dessous :

['e résultat cumulé au 3l décemb re 2017 de la section d'investissement s,élève à gl8 142,10 €.

Le solde des restes à réaliser 2017 de la section d'investissement à reporter sur le budget 20lg s,élève
globalement à - 95 588,50 €.

Le résultat net cumulé au 3l décembre 2017 intégrart les résultats des sections d,exploitation et
d'investissement er les restes à réaliser s'établit donc à I 842 gz6,6s €.

Dotations, fonds divers et réserves
lmmobilisations corporelles 18 727,46 Subventions d'investissement
lmmobilisations en cours

et dettes assimilées 'ations d'ordre entre sections 261,912,14Opérations d'ordre entre section Solde d'exécution positif reporté N-L
Solde d'exécution négatif reporté N-1
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!-e maire ne pouvant participer au vote qüüe la séance, le 1* adjoint Monsieur
JEAN-BAPTISTE dit PARNy Daniel étant désigné po,, le supplà..

Appelé à en déübérer, le Conseil municipal à la majorité 20 voix pour, B oppositions (SAINT-
l-AMBERTJean Luc conseiller municipal - BOYER Lucien conseiller municipal - DEr-ATREJoëlle
conseillère municipale) et I abstention (ROLLAND Aliette conseillère mpnicipale) :

- ARRETE le compte administratif 2017 du budget annexe de I'eau potable présenté ci-dessus,
au niveau du chapitre sans vote former sur chacun des chapitres.

Fait et délibéré en Mairie les jours, mois et an ci-dessus et ont signé les membres présents.
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D2. ARBETE . SIGNATURES

(2) lndiquer lo conseit municipat ou tassemïee OetiUerante.

Noanbre de membrss êô exercice ......æ-.......
Nornbro d€ membres presents .........2[
No.nbro de sulf rages erpri.e" .........*i.-..
VOTES : Pour .......... .....20.-.......

contre,..............Q$........
Abslentions ....... O.i........

Date de convocation : 07106/2018

*, l...Goo*.û,.

êxéculoire par ............_...(l), cornptê tenu d€ la transmlsslon ên préfecture, te ..........................., et de la p!ùlication le ......._.............
A -............... .... ....., ts....................... ..-

comple administrarir 2017 - Budget annexe de r,Eau - commune praine des parmistes
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