
COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JONAGE   
Du 9 avril 2018 

  

Nombre de conseillers : 
en exercice : 29 
présents : 25 
votants : 28 

  
L'an deux mil dix-huit, le lundi 9 avril 2018, le Conseil Municipal s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la 
présidence de Monsieur Lucien BARGE, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 3 avril 2018. 

Présents :  
Mesdames et Messieurs  Lucien BARGE, Jean Noël BOURLIOUX, Marie lise MARREL,  Sébastien MELLET, Rachel 
PASEK, David BOZOUKLIAN, Luc LAURENT, Agnès CHRISTIN, Serge DEBONIS, Grazyna ALEXIS, Jean Noël ŒIL,  
Christophe ARTERO, Martine CHALESSIN, Walter PIRES, Véronique TRETIAKOFF, Éric RAMOS, François NASARRE 
, Alain CHAZOTTIER ,  Damien PERRIN,  Laurent CHERVIER, Nicole BILLET, Céline DESHORMIERES, Jacques 
BARTIER, Sandrine PRIVE, Richard FRUCTUS. 

 
Absents excusés : 
 

Mme Christine VILLEREY donne pouvoir à Jean Noël BOURLIOUX, 
Mme Véronique DI PIETRO pouvoir à Jean Noël ŒIL, 
Mme Patricia ALVADO donne pouvoir à Sébastien MELLET. 
 

Absent : Emmanuelle CAPUANO 
 
Secrétaire de séance : Sébastien MELLET. 

1- Compte administratif 2017 : 

 
Le compte administratif  2017 fait apparaître : 
 

- un excédent de fonctionnement de           1 224 811.62 € 
- un déficit d’investissement de       642 538.94 € 

 
- soit un résultat global de clôture  de                           582 272.68 € 

 
Les restes à réaliser d’investissement s’élèvent : 
 

- en dépenses à                 121 536.20 € 
 
 
Le solde global de clôture pour l’exercice 2017 est donc de           460 736.48 € 
 
Vu les articles L.1612-12 et suivants et les articles 2121-31 et suivants du Code Général des 
Collectivités territoriales, relatifs au vote du compte administratif, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Noël Bourlioux, après avoir délibéré 
sur le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par Lucien Barge, Maire,  
 
La délibération est approuvée à la majorité (21 pour ; 4 abstentions et 2 contre).Mr le Maire ne 
prend pas part au vote. 
 
2-Compte de gestion 2017: 



 

Le compte de gestion est conforme au compte administratif 2017. 
 
La délibération est approuvée à la majorité (22 pour ; 2 contre  et 4 abstentions). 
 

3- Affectation du résultat 2017 sur l’exercice 2018: 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 1612-12 s. et L.2121-31, 
relatifs au vote du compte administratif 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 annexée à l’arrêté du 1er août 2002, qui prévoit 
l’affectation du résultat de fonctionnement à la vue du compte administratif, 
 
Vu la délibération de ce jour arrêtant le compte administratif 2017 et votant un excédent de 
fonctionnement de 1 224 811.62 € et un déficit d’investissement de 642 538.94€. 
 
Vu l’état des restes à réaliser d’investissement arrêté par Monsieur le Maire au 31 décembre 2017 et 
visé par Monsieur le Trésorier Principal, qui présente un solde déficitaire de 121 536.20€, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A LA MAJORITÉ , 
 
 

 Section d’investissement  en recette : à hauteur de 764 075.14 € au compte 1068 
« Excédents de fonctionnement capitalisées ». 

 
 

 Section de fonctionnement en recette : 460 736.48 €  au compte 002 « excédent de 
fonctionnement reporté »  

 
 

 Section d’investissement en dépense : à hauteur de 642 538.94 € au compte 001 
« excédent d’investissement reporté ». 

 
La délibération est approuvée à la Majorité (22 pour et 6 abstentions). 

4- Fiscalité locale : 

Comme évoqué lors du Débat d’Orientations Budgétaires et du vote du budget primitif 2018, il est 
proposé de ne pas augmenter les taux d’imposition de la fiscalité locale directe. 
 
 Taux identiques à 2017 de : 
 
Taxe d’habitation 17,00 %  
Foncier bâti  19,99 % 
Foncier non bâti 61,63 % 
 

La délibération est approuvée à la Majorité (26 pour et 2 abstentions). 

 

5- Budget primitif 2018 : 

 



Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A la Majorité 
 
- VOTE le Budget Primitif 2018 avec reprise des résultats de l’exercice 2017 qui s’équilibre en 

recettes et dépenses comme suit : 
(Mouvements réels + mouvements d’ordres) 

 
 SECTION DE FONCTIONNEMENT  : 6 804 301.48 € 
 
 SECTION D’INVESTISSEMENT  : 3 306 757.45 € 
 
 TOTAL  :      10 111 058.93 € 
 

 

La délibération est approuvée à la majorité (22 pour ; 2 contre  et 4 abstentions). 
 

FIN DU CONSEIL MUNICIPAL A 22H30. 


