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COMPTE RENDU DE LA REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 19 mars 2014 
 

 

L'an deux mil quatorze, le dix neuf mars à dix-huit heures quarante-cinq, le Conseil Municipal régulièrement 

convoqué, s'est réuni, en séance ordinaire, au nombre prescrit par la loi, dans la salle de la Mairie de Girolles 

sous la présidence de Monsieur Bernard MASSOL, Maire. 

 

Présents : Mmes DE RYCKE  Marie-Annick, LOISEAU Sandrine,  DESBOIS Christiane, MASSOL Sylvia ; 

Mrs, LIEFROID Patrice,  PAUTARD Jean Luc 

 

Excusés :Me VITEAU Monique a donné pouvoir à Mme LOISEAU Sandrine  

                Mr ISOREZ Jean Claude  a donné pouvoir à Mr LIEFROID Patrice 

                M. GUYOT Michel a donné pouvoir à Me MASSOL Sylvia 

                M. FOREY Jacques a donné pouvoir à Me DE RYCKE 

 

Secrétaire de séance : Mme DE RYCKE. 

 

 

ORDRE DU JOUR 
Vote du Compte Administratif 2013 

Vote du Compte de Gestion 2013 de la commune  

Vote du Compte Administratif 2013  Assainissement 

Vote du Compte de Gestion 2013 Assainissement  

Affectation des résultats de la commune 

Affectation des résultats du budget d’assainissement 

Subvention voyage pour l’école 

 

 

DELIBERATIONS :  

 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 (délib 2014-11) 

 

Le Conseil Municipal, sous la Présidence de Madame Sandrine LOISEAU, adjointe, délibérant sur le compte 

administratif du budget principal de l’exercice 2013 dressé par Monsieur Bernard MASSOL, Maire, après s’être fait 

présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice précédent ; 

        - lui donne acte de la présentation faite du compte administratif du budget principal, lequel peut se résumer 

ainsi :  

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

 
Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 
déficit excédent 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes ou 

déficit 

Résultats reportés  213 023.92 2 285.00    

Opérations de 

l’exercice 
144043.51 170273.03 28 908.62 7909.76   

TOTAUX 144 043.51 383 296.95 31 193.62 7 909.76   

Résultats de 

clôture 
 239 253.44 23 283.86   215 969.58 

Reste à réaliser       

 

      - constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités 

de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de 

l’exercice, et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 

budgétaire aux différents compte ; 

       - reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

      -  arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  
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VOTE DE L’AFFECTATION DU RESULTAT 2013 (délib 2014-12) 
 

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2013 

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2013   
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :   

       

 RESULTAT VIREMENT A  RESULTAT DE RESTES A SOLDE DES  CHIFFRES A   

 CA 2012 LA SF L'EXERCICE 2013 REALISER 2013 RESTES A  PRENDRE EN  

       REALISER COMPTE POUR 

         L'AFFECTATION 

         DE RESULTAT 

    0      

INVEST -    2 284,76 €  
, 

-20 997,86 €  
            -   €  

            -   €  -   23 282,62 €  
              -   €  

FONCT  215 308,68 €     2 284,76 €   26 229,52 €  
    

  239 253,44 €  
    

 

Décide d'affecter le résultat comme suit : 

       
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL 
CUMULE AU 31/12/2013   239 253,44 €  

Affectation 
obligatoire :           
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le 
virement prévu au BP (c/1068)     23 282,62 €  

          
Solde disponible 
affecté comme suit :       
Affectation complémentaire en 
réserves (c/ 1068)      
Affectation à l'excédent reporté de 
fonctionnement (ligne 002)     215 970,82 €  

          
Total affecté au 
c/ 1068 :          23 282,62 €  

          

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 
31/12/2013       
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses 
de fonctionnement      

       
RESULTAT D'INVESTISSEMENT  2013 A 
REPRENDRE  ( LIGNE 001)  -    23 282,62    

 

 

VOTE DU COMPTE DE GESTION DU PERCEPTEUR (délib 2014-13 et déli 2014-16) 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2013 

Après s’être assuré que le Percepteur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2012, 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, 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 y compris celles 

relatives à la journée complémentaire, 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 

et budgets annexes, 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

DECLARE que le compte de gestion du budget principal dressé, pour l’exercice 2013 par le Percepteur, visé et 

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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PROJET EDUCATIF DEPARTEMENTAL TERRITORIAL (délib 2014-14) 
 

Le PEDT formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires et proposer à chaque 

enfant un parcours éducatif cohérant et de qualité, avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le respect 

des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. 

 

Pour ce projet la Commune de Girolles faisant partie du RPI ANNAY LA COTE-GIROLLES,  

 

Le Conseil Municipal après délibération, ACCEPTE à l’unanimité le projet éducatif territorial proposé par la 

commune d’Annay la Cote et AUTORISE  Monsieur le Maire à signer les documents correspondants. 
 

 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET D’ASSAINISSEMENT (délib 2014-15) 

 

Le Conseil Municipal, sous la Présidence de Madame Sandrine LOISEAU, adjointe, délibérant sur le compte 

administratif du budget principal de l’exercice 2013 dressé par Monsieur Bernard MASSOL, Maire, après s’être fait 

présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice précédent ; 

        - lui donne acte de la présentation faite du compte administratif du budget principal, lequel peut se résumer 

ainsi :  

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

 
Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 
déficit excédent 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes ou 

déficit 

Résultats reportés  8 118.81 4 157.68    

Opérations de 

l’exercice 
22 593.35 26 534.22 5 492.41 14692.00   

TOTAUX 22 593.35 34 653.03 1 334.73 14 692.00   

Résultats de 

clôture 
 12 059.68    13 394.41 

Reste à réaliser       

 

 

VOTE DE L’AFFECTATION DU RESULTAT 2013 (délib 2014-17) 

Le Conseil Municipal , réuni sous la présidence de Monsieur MASSOL Bernard  Maire 

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2013 

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2013   
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :   

       

 RESULTAT VIREMENT A  RESULTAT DE RESTES A SOLDE DES  CHIFFRES A   

 CA 2012 LA SF 
L'EXERCICE 

2013 
REALISER 

2013 RESTES A  PRENDRE EN  

       REALISER COMPTE POUR 

         L'AFFECTATION 

         DE RESULTAT 

    0      

INVEST -    4 157,68 €  
, 

   5 492,41 €  
            -   €  

            -   €        1 334,73 €  
              -   €  

FONCT      8 118,81 €       3 940,87 €  
    

    12 059,68 €  
    

       
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération 

d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en 

priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,  
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Décide d'affecter le résultat comme suit : 

       
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2013     12 059,68 €  

Affectation obligatoire :           

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)                -   €  

          

Solde disponible affecté comme suit :       

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)      

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)       12 059,68 €  

          

Total affecté au c/ 1068 :                     -   €  

          

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2013       

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement      

       
RESULTAT D'INVESTISSEMENT  2013 A REPRENDRE  ( LIGNE 
001)        1 334,73    

       
 

 

 

Fin de la séance à 21 h 30 


