
Page 1 sur 3 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BONGHEAT 

DU 20 MARS 2018 
 
L’an deux mille dix-huit, le 20 mars à 18 heures, le Conseil Municipal de Bongheat dûment convoqué, s’est réuni en session 
ordinaire, sous la présidence de Madame Marguerite BRUNEL, Maire. 
Date de convocation le 15 mars 2018. 
Présents : Mesdames Marguerite BRUNEL, Lydie GARINO, Anne-Marie TARDIF, Carole POUMEROL, Messieurs 
Christian CHALARD,  David CHAPUT,  Christophe DELAIRE, Michel DETRITEAUX, Fabrice VANDERCRUYSSEN. 
Excusé : Christophe COUDERT 
Secrétaire de séance : Fabrice VANDERCRUYSSEN 
 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT EXERCICE 2017 :  
Le Conseil Municipal, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017, après s’être fait présenter le budget primitif, le 
budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré; 

1 – lui donne acte de la présentation faite du compte administratif 2017, lequel peut se résumer ainsi : 
ASSAINISSEMENT FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTS ENSEMBLE 

  
Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou 
Excèdent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
Excèdent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
Excèdent 

Résultats reportés   3 942.11   59 622.83 63 564,94 
Opérations de l'exercice 36 135.53 27 646.95 25 248.30 23 402.00 61 383.83 51 048.95 
Totaux 36 135.53 31 589.06 25 248.30 83 024.83 61 383.83 114 613.89 
Résultats de clôtures   - 4 546.47   57 776.53   53 230.06 
Restes à réaliser         
Totaux cumulés 36 135.53 31.589.06 25 248.30 83 024.83 61 383.83 114 613.89 
Résultats définitifs   - 4 546.47   57 776.53   53 230.06 

2 – Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de 
valeur avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice, et au 
fond de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 
comptes ; 

3 – Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4 – Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU SERVICE ASSAINI SSEMENT dressé par Mme MUNOZ, Receveur. 

Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2017 et les décisions modificatives 

qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer. 
 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017, 
 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui 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 ses écritures. 
 1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire : 
 2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 
budgets annexes : 
 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION EXERCICE 201 7, BUDGET ASSAINISSEMENT 
Après avoir entendu le Compte Administratif Assainissement de l’exercice 2017, le Conseil Municipal : 

− Statue sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017, 
− Constate que le compte administratif fait apparaître en cumulé : 

o Un déficit d’exploitation de 4 546,47 € 
o Décide d’affecter le résultat comme suit : 
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AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCIC E 2017 
  

VIREMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT  

RESULTAT AU 31/12/2017 
Excédent  
Déficit 4 546.47 € 

(A) EXCEDENT AU 31/12/2017       Compte 110 
- Exécution du virement à la section d’investissement 
- Affectation complémentaire en réserves 1068 
- Affectation à l’excédent reporté              002 
  (report à nouveau créditeur) 

 

 

 

 

(B) DEFICIT AU 31/12/2017 
- Déficit à reporter 

4 546.47 € 

 
REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2018 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que, en prévision de l’élaboration du budget assainissement 2017, il y a lieu 
de voter le montant de la redevance d’assainissement. Le montant de cette taxe est actuellement de 1,71 € le m3.  
Après en avoir délibéré, au vu de la présentation des états préparatoires budgétaires, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
de porter la redevance assainissement pour 2018 à 1,72 €/m3. 
 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2017. 
Le Conseil Municipal, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017, après s’être fait présenter le budget primitif, le 
budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré; 

1 – lui donne acte de la présentation faite du compte administratif 2017, lequel peut se résumer ainsi : 
 

COMMUNE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTS ENSEMBLE 

  
Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou 
Excèdent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
Excèdent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
Excèdent 

Résultats reportés   197 588.52  7 453.28 205 011.80 
Opérations de l'exercice 269 137.93 313 223.28 257 120.75 101 387.35 526 258.68 414 610.63 
Totaux 269 137.93 510 781.80 257 120.75 108 840.63 526 258.68 619 622.73 
Résultats de clôtures   241 643.87   -148 280.12   93 363.75 
Restes à réaliser     103 498.12 184 425.00 103 498.12 184 425.00 
Totaux cumulés 269 137.93 510 781.80 360 618.87 293 265.63 629 756.80 804 047.73 
Résultats définitifs   241 643.87 67 353.24     174.290.63 

 
2 – Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de 

valeur avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice, et au 
fond de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 
comptes ; 

3 – Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4 – Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;  

 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION, dressé par  Mme MUNOZ, Receveur. 

Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2017 et les décisions modificatives 

qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer. 
 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017, 
 Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui 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 ses écritures. 
 1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 y compris celles 
relatives à la journée complémentaire : 
 2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 
budgets annexes : 
 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION EXERCICE 201 7 
Après avoir entendu le Compte Administratif Commune de l’exercice 2017, le Conseil Municipal : 

− Statue sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017, 
− Constate que le compte administratif fait apparaître en cumulé : 

un excédent d’exploitation de 241 643,87 €, 
− Décide à l’unanimité d’affecter le résultat comme suit : 

 
AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCIC E 2017 

  
VIREMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT  

RESULTAT AU 31/12/2017 
Excédent 241 643.87 € 
Déficit  

(A) EXCEDENT AU 31/12/2017      Compte 110 
- Exécution du virement à la section d’investissement 
- Affectation complémentaire en réserves 1068 
- Affectation à l’excédent reporté              002 
  (report à nouveau créditeur)   

 

 

67 353.24 € 

174 290.63 € 
 

(B) DEFICIT AU 31/12/2017 
- Déficit à reporter 

 

 

 
    
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30. 


