
Affaire n"07-140618 : Budget Annexe du lotissement de la
Petite Plaine /Yote du Compre Adminisraüf (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 le nombre de
membres en exercice étant de 29, le nombre de présent(s) est de :

2t

Absent (s):04.

Procuration (s) :04

Secrétaire de séance: ALOUETTE priscilla

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

DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION

COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL EN

DATE DU QUATORZE]UIN

DEUX MILLE DIX-HUIT

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

PRÉSENTS : Marc Luc BOyER Maire _ Daniel
JEAN-BAP|ISTE dit pAlNy l.'a-djoint _ Iaurence
FELICIDALI 2'* adjointe - Gervile I-AN yAN
SHUN 3'* adjoint - Sylüe DE ALMEIDA SANTOS
4o^" adjointe - Micheline AI_A\aIN 5.* adjointe -
Yves PLANTE 6'* adjoint - Jean Benoir ROtsERT
8'* adjoint - Victorin I-EGER conseiller municipal _

André GONTHIER conseiller municipal _ Marie
Lucie WTRY conseillère municipale - Jean Noël
ROBERT conseiller municipal _ .Iasmine
JACQTIEMART conseillère municipale _ Marie
Josée DUOUX conseillère municipale _ Ghislaine
DORO conseillère municipale - pnsci,Ua

ALOUETTE consei_llère municipale _ Aliette
ROLIAND conseillère municipale - Lucien BOYER
conseiller municipal - Jean Luc SAINT-IAMBERT
conseiller mruricipa_l - Johnny pAyET conseiller
municipal - Sabine IGOUFE conseillère municipale.

ABSENT(S) : Didier DEURWEILHER conseilter
municipal - Jacques GUERIN conseiller municipal _
Toussaint GRONDIN conseiller municipal - Mélissa
MOGALIA conseillère mr_rnicipale.

PROCURATION(S) : Emmanuelle GONTHIER
7'* adjointe à Yves PIÂNTE 6,* adjoint _ René
HOAREAU conseiller municipal à Marie Josée
DIJOUX conseillère municipale - Joëlle DEI_A.I-RE
conseillère municipale à Jean Luc SAINT_
IÀ*MBERT conseiller municipal - Ii.i. BOYER
conseiller municipal à Johnny pAyET conseiller
mruricipal.
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Affaire n" 07-140618 :

Budget Annexe du lotissement de la Petite Plaine / Vote du Compte Admidsu-àrif (CA) 2017

Il est soumis à l'approbation du conseil municipal le compte administratif 2017 du budget annexe du lotissement
de la Petite Plaine.

* Section de foactionaement
ks dépenses de fonctiormement s'élèvent à 42 010 € et les recettes à 42 010 € comme Ie détaille par chapitre le
tableau ci-dessous :

Iæ résultat d'exploitatiou cumulé au 3l décembre 2OlZ est nul.

* Sectiond'investissement
Les dépenses d'investissement s'élèvent à 42 010 € et tandis qu'aucun mouvement n'est enregistré en recettes
comme 1" 6{taille par chapitre Ie tableau ci-dessous :

I-e solde d'investissement 2lJL7 cumulé est donc - 42 010 €. Ir résultat net cumulé des sections de
forrctionnement et d'investissement au 3l décembre 2017 s'établit ainsi à - 42 010 €.

I-e maire ne pouvant participer au vote quiüe la séance, le 1* adjoint Monsieur JEAN-
BAPTISTE dit PARNY Daniel étant désigné pour le suppléer.

Appelé à en délibérer, le Conseil municipal à la rnajorite 19 voix pour, 1 élu absent au moment du vote (de

ALMEIDA SANTOS Sylüe 4* adjointe), 3 oppositions (SAINT-I-AMBERT Jean Luc conseiller municipal -
BOYER Lucien conseiller municipal - DEIATRE Joëlle conseillère municipale) et I abstention (ROLIÂND
Alieüe conseillère municipale) :

- APPROUVE, le compte administratif 2017 du budget annexe lotissement de la Petite Plaine présenté ci-
dessus au niveau du chapitre sans vote formel sur chacrur des chapitres.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
chap Dépenses Réalisations Chap Recettes Réalisations
011 Charges à caractère général 42 0L0.OA 70 Produits des services
65 Autres charges de gestion courante o42 Opérations d'ordre entre sections 42 010,00
66 Charges financières 77 Produits exceptio nnels

o42 Opérations d'ordre entre section oo2 Excédent de fonctionnement reporté N-1
Total 42 0L0,00 Total 4201,O,OO

SECTION D'INVESTISSEM ENT
chap Dépenses Réalisations Chap Recettes Réalisations

20 lmmobilisations incorporelles 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé
23 I mmobilisations en cours 13 Subventions d'i nvestissement
16 Emprunts et dettes assimilées 040 Opérations d'ordre entre sections

040 Opérations d'ordre entre section 42 010,00 001 Solde d'exécution positif N-1 reporté
001 Solde d'exécution négatif reporté N-1

Tota I 42010,OA Total 0,00

Fart et délibéré en Mairie les jours, mois et an ci-dessus et ont signé les membres présents.
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I)2.ARRETE.SIGNATURES

(2) lndiqu6r16 consoit municipat ou t,assemllée dêtibérante.

Nombre de membres en exercice ._.,1 ...
Nombre de membres présents .........Â,Â..

contre .............. ..ô3.....
Absteotions ...........O.1.....

Tfli,xlüh 
{'l

.llâive.. .ru,

Oate de convocation : 07/06/20ig

Déribé,épar t".G"$iL

exécutoi.e par ......_.........(l), compto tenu de lâ transmissioo en préfecture,

compte administralil 2017 - Budgel annexe du lotissement de la petite ptaine . commune plaine des
Palmistes
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Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20180621-DCM07-140618-
DE
Date de télétransmission : 21/06/2018
Date de réception préfecture : 21/06/2018


