
COMPTE RENDU REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2019

EM SUR MER

PRESENTS : PRAUD C, GIRAUD F, TESSON P, FREBAULT A, RETRIF J, ROUX S, HEITZMANN J, GAUDIN F, USUNIER G, BRET
D, DE NEVE G, RABAUD N, POGU N, CHARPENTIER N, FROUIN JM.

ABSENTS ou EXCUSES : GUERINEAU V, LE RIDANT J-P (a donné pouvoir à C. PRAUD), CROCHET G, FAVALIER G,
COUGNAUD E.

Secrétaire de Séance : M. Dominique BRET

Le procès-verbal de la dernière séance a été approuvéà l'unanimité par les membres présents.

1-- APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2018 — BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

Le Conseil Municipal a approuvé les comptes de gestion établis par le Trésorier qui sont en concordance avec les
Comptes Administratifs 2018 établis par le Maire.

2— APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 — BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

Le Conseil municipal a approuvé les comptes administratifs 2018.

» Budget Principal
Les résultats de clôture de l'exercice se soldent:

- en fonctionnement par un excédent de : 1 495 051,39 €
- en investissement par un déficit de :- 704 274,86 €

soit un excédent global de 790 776,53 €.

}> Budget annexe Lotissement accession sociale à la propriété
Les résultats de clôture de l'exercice se soldent :

- en fonctionnement par un déficit de : -2813,67 €
- en investissement par un déficit de : - 636 593,03 €

soit un déficit global de 639 406,70 €

> Budget annexe Restaurant gastronomique
Les résultats de clôture de l'exercice se soldent:

- en fonctionnement par un excédent de : 18 954,70 €
- en investissement par un déficit de : -10037,58€

soit un excédent global de 8 917,12 €.

3- AFFECTATION DES RESULTATS 2018
Après avoir approuvé les comptes administratifs 2018, le Conseil Municipal décide l'affectation suivante des

résultats:
> du Budget principal
- en investissement : -704 274,86 € pour combler le déficit d'investissement 2018
- en fonctionnement (report): 790 776,53 € (recettes - article 002 au Budget supplémentaire 2019).
Affectation en réserves art. 1068 en investissement: 704 274,86 €

> du Budget annexe Lotissementaccession sociale à la propriété :

- en investissement (001) :- 636 593,03 € pour combler le déficit d'investissement 2018
- en fonctionnement (002) :  -2813,67€

} du Budget annexe Restaurant gastronomique:- en investissement (001) : -10037,58€ pour combler le déficit d'investissement 2018
- en fonctionnement (002) : 8917,12 €



4- APPROBATION DES BUDGETS SUPPLEMENTAIRES 2019 — BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES

Les budgets supplémentaires 2019 sont arrêtés en équilibre en recettes et en dépenses comme suit :

} Budget Principal
Le projet de budget soumis à votre examen s’équilibre en recettes et en dépenses:

- en fonctionnement à la somme de 854 628.53 €
- en investissement à la somme de 704 624,86 €

} Budget annexe Lotissement accession sociale à la propriété
Le projet de budget soumis à votre examen s’équilibre en recettes et en dépenses

- en fonctionnement à la somme de 2 813,67 €
- en investissementà la somme de 636 593,03 €

> Budget annexe Restaurant gastronomique
Le projet de budget soumis à votre examen s'équifibre en recettes et en dépenses

- en fonctionnement à la somme de 8917,12€
- en investissement à la somme de 18 954,70 €

5 - ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIETE — LOTISSEMENT COMMUNAL « LA VIGNE DU CHIRON 2 »- DEFINITION DU PRIX DE VENTE

Le Conseil Municipal a fixé à 75 € le tarif des parcelles du lotissement "La Vigne du Chiron 2" destinéesà l'accession
à la propriété pour les ménages à revenus modestes.

6 - ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIETE — LOTISSEMENT « LES LAVAGNONS » - DEFINITION DU PRIX DE VENTE

Le Conseil Municipal a fixé à 80 € le tarif des parcelles du lotissement "Les Lavagnons" destinées à l'accession à la

propriété pour les ménages à revenus modestes.

7 - DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DES DELEGATIONS ACCORDEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL (L.2122-22 CGCT)
Le Conseil Municipal a pris connaissance des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations

d'attribution.

Fait le 3 Juin 2019
Le Maire, Christian PRAUD


