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Commune de Saint-Joseph				  Conseil Municipal du 10 juin 2016 

Délibération numéro 2 

Objet : Arrêté des comptes de gestion – Budget principal 

|Nombre des conseillers en exercice:39 |Présents:28|Procuration:7|Votants:31|Abstention:0|Exprimés:31

L’an deux mille seize, le dix juin à dix-sept heures vingt deux minutes, le conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de monsieur  Patrick LEBRETON, Député-Maire

Présents : LANDRY Christian - BAUSSILLON Inelda - MUSSARD Harry - MUSSARD Rose Andrée – VIENNE Axel – YEBO Henri Claude -  BATIFOULIER Jocelyne - LEBRETON Blanche - LEBON Jean Daniel - LEJOYEUX Marie Andrée - MOREL Harry Claude - GERARD Gilberte - LEBON Guy – VIENNE Raymonde - KERBIDI Gérald - JAVELLE Blanche Reine – HUET Marie Josée - HUET Henri Claude - COURTOIS Lucette – D'JAFFAR M'ZE Mohamed - BOYER Julie  -  PAYET Yannis - GEORGET Marilyne - HOAREAU Sylvain - GUEZELLO Alin - FONTAINE Olivier – FRANCOMME Brigitte -  MALET Harry 
Représentés : GRONDIN Jean Marie représenté par YEBO Henri Claude – HOAREAU Claudette représentée par BAUSSILLON Inelda – LEBON Marie Jo représentée par GERARD Gilberte – NAZE Jean Denis représenté par PAYET Yannis – ETHEVE Corine représentée par HUET Marie Josée – RIVIERE François représenté par Guezello Alin – PAYET Priscilla représentée par FONTAINE Olivier 
Absents :  LEBRETON Patrick - HOAREAU Jeannick – ASSATI Marie Pierre – GUEZELLO Rosemay

Il a été procédé, conformément à l’article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au  sein  du conseil. Madame Blanche Reine JAVELLE, conseillère municipale, a été désignée à l’unanimité des suffrages exprimés pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
NOTA : Le Député-Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie, le 21 juin 2016


Après avoir entendu l’exposé de monsieur le Député-Maire,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu décret numéro 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, 

Vu la note explicative de synthèse numéro 2,

Vu l’approbation de l’assemblée délibérante pour un vote global du compte administratif – budget administratif – sans vote formel sur chacun des chapitres,

Considérant que le conseil municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2016 sur l’exécution de la comptabilité administrative tenue par Monsieur le Maire pour l'exercice 2015,

Considérant que pour ce faire, le Député-Maire doit quitter la séance et être remplacé par monsieur Christian Landry, premier adjoint, désigné à l’unanimité, président de séance, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés :




Article premier : Arrête le compte administratif – budget principal – comme suit 

Section de fonctionnement 
Présents : 28|Pour : 31|Contre : 0|Représentés : 7|Abstentions: 4|

Dépenses de fonctionnement : 

|Chapitres|Libellé|Réalisé|
|011|Chargé à caractère général|6 993 278, 77 euros|
|012|Chargé de personnel|25 898 224,16 euros|
|65|Autres charges gestion courantes|9 420 860,06 euros|
|66|Charges financières|1 329 748, 64 euros|
|67|Charges exceptionnelles|180 573,27 euros|
|042|Opérations d’ordre de transfert|2 054 542,05 euros|

Le total des dépenses de fonctionnement est égal à 45 877 226,95 euros

Recettes de fonctionnement

|Chapitres|Libellé|Réalisé|
|70|Produits des services du domaine|1 197 046,19 euros|
|73|Impôts et taxes|29 662 244,00 euros|
|74|Dotations et participations|15 295 972,07 euros|
|75|Autres produits de gestion courantes|214 189,67 euros|
|76|Produits financiers|27,91 euros|
|77|Produits exceptionnels|300 465, 81 euros|
|013|Atténuations de charges|189 044,94 euros|
|042|Opérations d’ordre de transfert entre sections|1 408 990,98 euros|
|002|Excédant de fonctionnement reporté|1 672 134,39 euros|

Le total des recettes est égal 49 940 115, 96 euros

Le compte administratif du budget principal est arrêté en section de fonctionnement à 49 940 115,96 euros en recettes et 45 877 226, 95 euros en dépenses. 

Section d’investissement 
Présents : 28|Pour : 31|Contre : 0|Représentés : 7|Abstentions: 4|

Dépenses d’investissement : 

|Chapitres|Libellé|Réalisé|Restes à réalisé|
|16|Emprunts et dettes assimilées|3 121 135, 62 euros|Néant|
|20|Immobilisations incorporelles|142 285,73 euros|384 412,18 euros|
|204|Subventions d’équipement versées|29 118,41 euros|99 593,45 euros|
|21|Immobilisations corporelles|663 496,75 euros|338 539,27 euros|
|23|Immobilisations en cours|4 208 188,30 euros|464 863,40 euros|
|26|Participations et créances rattachées|55 875 euros|Néant|
|27|Autre immobilisations financières|310 640,26 euros|
|040|Opérations d’ordre de transfert entre sections|1 408 990,98 euros|Néant|
|041|Opérations patrimoniales|101 666,56 euros|Néant|

Le total des dépenses réalisé est égal à 10 041 397,61 euros
Le total des dépenses des restes à réalisé est égal à 1 287 408,30 euros






Recettes d’investissement 

|Chapitres|Libellé|Réalisé|Restes à réalisé|
|10|Dotations, fonds divers|1 231 205 ,98 euros|Néant|
|13|Subventions d’investissement|2 481 750,50 euros|191 054,00 euros|
|16|Emprunt et dettes assimilées|987 994,56 euros|500 000 euros|
|27|Immobilisations en cours|100 euros|Néant|
|040|Opérations d’ordre de transfert entre sections|2 054 542,05 euros|Néant|
|041|Opérations patrimoniales|101 666, 56 euros|Néant|
|001|Résultats d’investissement reporté|6 071 496,94 euros|

Le total des recettes réalisé est égal à 12 928 756,59 euros
Le total des recettes des restes à réalisé est égal à 691 054,00 euros

Le compte administratif du budget principal est arrêté en section d’investissement à  12 928 756,59 euros en recettes et 10 041 397,61 euros en dépenses 
Les restes à réaliser sont arrêtés à 691 054 euros en recettes et 1 287 408,30 euros en dépenses


Article 2 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Saint Denis de la Réunion dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.

Article 3 : Le Député-Maire et le Receveur Municipal sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente délibération. 


Fait à Saint-Joseph, le vingt et un juin 2016
Pour extrait certifié conforme, l'élu délégué Christian LANDRY




