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COMMUNE DE LE POET

CA 2010

DELIBERATION SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF

Séance : 14/04/2011
Nombre de conseillers en exercice
Nombre de conseillers présents
Nombre de suffrages exprimés
Abstention

VOTES
Pour : 13
Contre : 0

15
12
13

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Pierre FAY
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2010
dressé par aprés 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, lequel peut se résumer ainsi :

Investissement
Libellé

Dépenses ou
Déficit

Fonctionnement

Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
Déficit

Ensemble

Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Résultats reportés
Opérations de l'exercice

1 017 480.29

1 012 188.36

548 125.21

718 050.89

1 565 605.50

1 730 239.25

TOTAL

1 017 480.29

1 012 188.36

548 125.21

718 050.89

1 565 605.50

1 730 239.25

Résultat de clôture

169 925.68

5 291.93

Restes à réaliser

415 311.44

166 897.12

TOTAL CUMULE

420 603.37

166 897.12

RESULTAT DEFINITIF

253 706.25

164 633.75
415 311.44

166 897.12

169 925.68

415 311.44

331 530.87

169 925.68

83 780.57

2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au
à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fond de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux
et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser.
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Ont signé au registre des délibérations :
Représentés : JUESTZ D'YNGLEMARE Thierry - PAPEGAY Georges
BAILLON Bruno - BELLOTTO Robert - BLEUSE Annie - BOUVIER Pierre - CHAILLOL Delphine - DESNOES Claude - FAY
Pierre - GARCIN Jean-pierre - HOTTERBECK Jacqueline - MARTIN Y vette - TROCCHI Jean-Marie
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C. DES ECOLES DE LE POET

CA 2010

DELIBERATION SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF

Séance : 14/04/2011
Nombre de conseillers en exercice
Nombre de conseillers présents
Nombre de suffrages exprimés
Abstention

VOTES
Pour : 13
Contre : 0

15
12
13

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Pierre FAY 1er adjoint
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2010
dressé par aprés 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, lequel peut se résumer ainsi :

Investissement
Libellé

Dépenses ou
Déficit

Fonctionnement

Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
Déficit

Résultats reportés

Ensemble

Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
Déficit

1 104.32

Recettes ou
Excédent
1 104.32

Opérations de l'exercice

7 734.27

6 980.00

7 734.27

6 980.00

TOTAL

7 734.27

8 084.32

7 734.27

8 084.32

Résultat de clôture

350.05

350.05

TOTAL CUMULE

350.05

350.05

RESULTAT DEFINITIF

350.05

350.05

Restes à réaliser

2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au
à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fond de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux
et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser.
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Ont signé au registre des délibérations :
Thierry JUESTZ D'YNGLEMARE : représenté - Georges PAPEGAY : représenté –
Bruno BAILLON - Robert BELLOTTO -Pierre BOUVIER - Annie BLEUSE - Delphine CHAILLOL - Claude DESNOËS - Pierre
FAY - Jean-Pierre GARCIN - Jacqueline HOTTERBECK - Yvette MARTIN - Jean -Marie TROCCHI

R.F.
Préfecture de GAP
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR : 21/04/2011
005-210501037-20110414-DE_2011_12-DE
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M14 Ver. 2.52

SERVICE EAU ET ASS. LE POET

CA 2010

DELIBERATION SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF

Séance : 14/04/2011
Nombre de conseillers en exercice
Nombre de conseillers présents
Nombre de suffrages exprimés
Abstention

VOTES
Pour : 13
Contre : 0

15
11
13

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Pierre FAY, 1er adjoint
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2010
dressé par aprés 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, lequel peut se résumer ainsi :

Investissement
Libellé

Dépenses ou
Déficit

Fonctionnement

Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
Déficit

Ensemble

Recettes ou
Excédent

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Résultats reportés
Opérations de l'exercice

112 714.81

19 250.53

38 874.29

57 166.12

151 589.10

76 416.65

TOTAL

112 714.81

19 250.53

38 874.29

57 166.12

151 589.10

76 416.65

18 291.83

75 172.45

Résultat de clôture

93 464.28

Restes à réaliser

111 420.00

47 000.00

TOTAL CUMULE

204 884.28

47 000.00

RESULTAT DEFINITIF

157 884.28

111 420.00

47 000.00

18 291.83

186 592.45

47 000.00

18 291.83

139 592.45

2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au
à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fond de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux
et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser.
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Ont signé au registre des délibérations :
Thierry JUESTZ D'YNGLEMARE : représenté - Georges PAPEGAY : représenté Bruno BAILLON - Robert BELLOTTO - Pierre BOUVIER - Annie BLEUSE - Delphine CHAILLOL - Claude DESNOËS - JeanPierre GARCIN – Jacqueline - HOTTERBECK - Yvette MARTIN - Jean-Marie TROCCHI

R.F.
Préfecture de GAP
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR : 21/04/2011
005-210501037-20110414-DE_2011_13-DE
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COMMUNE DE LE POET

CA 2010

DELIBERATION SUR LE COMPTE DE GESTION
Séance : 14/04/2011
Nombre de conseillers en exercice
Nombre de conseillers présents
Nombre de suffrages exprimés
Abstention

VOTES
Pour : 14
Contre : 0

15
12
14
0

, réuni sous la présidence de Aalin MONTAY
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2010 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 de mandats, le compte de
gestion dressé par le receveur, 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 2010
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2009, 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 2010 au 31 décembre 2010,
y compris la journée complémentaire ;

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2010 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires annexes ;

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2010, par le receveur, visé et
certifié conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;

Fait et délibéré à Le Poët le 14/04/2011
Ont signé au registre des délibérations :
Représentés : JUESTZ D'YNGLEMARE Thierry - PAPEGAY Georges
BAILLON Bruno - BELLOTTO Robert - BLEUSE Annie - BOUVIER Pierre - CHAILLOL Delphine - DESNOES Claude FAY Pierre - GARCIN Jean-Pierre - HOTTERBECK Jacqueline - MARTIN Yvette - TROCCHI Jean-Marie

copyright A.GE.D.I.

R.F.
Préfecture de GAP
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR : 21/04/2011
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C. DES ECOLES DE LE POET

CA 2010

DELIBERATION SUR LE COMPTE DE GESTION
Séance : 14/04/2011
Nombre de conseillers en exercice
Nombre de conseillers présents
Nombre de suffrages exprimés
Abstention

VOTES
Pour : 14
Contre : 0

15
12
14
0

, réuni sous la présidence de Alain MONTAY
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2010 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 de mandats, le compte de
gestion dressé par le receveur, 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 2010
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2009, 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 2010 au 31 décembre 2010,
y compris la journée complémentaire ;

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2010 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires annexes ;

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2010, par le receveur, visé et
certifié conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;

Fait et délibéré à LE POËT le 14/04/2011
Ont signé au registre des délibérations :
Thierry JUESTZ D'YNGLEMARE : représenté - Georges PAPEGAY : représenté –
Bruno BAILLON – Robert -BELLOTTO - Pierre BOUVIER - Annie BLEUSE - Delphine CHAILLOL - Claude DESNOËS - Pierre
FAY - Jean-Pierre -GARCIN - Jacqueline HOTTERBECK - Yvette MARTIN - Jean-Marie TROCCHI

copyright A.GE.D.I.

R.F.
Préfecture de GAP
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR : 21/04/2011
Pour
extrait certifié conforme
005-210501037-20110414-DE_2011_15-DE

M14 Ver. 2.52

SERVICE EAU ET ASS. LE POET

CA 2010

DELIBERATION SUR LE COMPTE DE GESTION
Séance : 14/04/2011
Nombre de conseillers en exercice
Nombre de conseillers présents
Nombre de suffrages exprimés
Abstention

VOTES
Pour : 14
Contre : 0

15
12
14
0

, réuni sous la présidence de Alain MONTAY
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2010 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 de mandats, le compte de
Gestion dressé par le receveur, 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 2010
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
Figurant au bilan de l'exercice 2009, 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 2010 au 31 décembre 2010,
y compris la journée complémentaire ;

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2010 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires annexes ;

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2010, par le receveur, visé et
certifié conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;

Fait et délibéré à Le Poët le 14/04/2011
Ont signé au registre des délibérations :
Thierry JUESTZ D'YNGLEMARE : représenté - Georges PAPEGAY : représenté Bruno BAILLON – Robert - BELLOTTO - Pierre BOUVIER - Annie BLEUSE - Delphine CHAILLOL - Claude DESNOËS - JeanPierre GARCIN - Jacqueline HOTTERBECK - Yvette MARTIN - Jean-Marie TROCCHI

copyright A.GE.D.I.
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COMMUNE DE LE POET
CA 2010
DELIBERATION POUR L'AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
Nombre de conseillers en exercice
15
VOTES
Nombre de conseillers présents
12
Pour : 14
Nombre de suffrages exprimés
14
Contre : 0
Abstention
0
L'an Deux mille dix, ,
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de Alain MONTAY .

Présents :
BAILLON Bruno - BELLOTTO Robert - BLEUSE Annie - BOUVIER Pierre - CHAILLOL Delphine - DESNOES
Claude - FAY Pierre - GARCIN Jean-pierre - HOTTERBECK Jacqueline - MARTIN Y vette - TROCCHI Jean-Marie
Représentés : JUESTZ D'YNGLEMARE Thierry - PAPEGAY Georges
Secrétaire(s) : BLEUSE Annie - BOUVIER Pierre
- aprés avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice
- constatant que le compte administratif fait apparaître un

excédent de 169925.68

décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Pour Mémoire
Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)
Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur)
Virement à la section d'investissement (pour mémoire)

174412.00

RESULTAT DE L'EXERCICE :

169925.68

EXCEDENT

DEFICIT
Résultat cumulé au 31/12/2010

169925.68

A.EXCEDENT AU 31/12/2010

169925.68

Affectation obligatoire
* A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)

Déficit résiduel à reporté
à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068
Solde disponible affecté comme suit:
* Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)

155587.06

* Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002)

14338.62

B.DEFICIT AU 31/12/2010
Déficit résiduel à reporter - budget primitif

Présenté par ALAIN MONTAY, Maire

Délibéré par Le Conseil Municipal

à LE POET le 14/04/2011

à LE POET le 14/04/2011

R.F.
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Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR : 28/04/2011
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C. DES ECOLES DE LE POET
CA 2010
DELIBERATION POUR L'AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
Nombre de conseillers en exercice
15
VOTES
Nombre de conseillers présents
12
Pour : 14
Nombre de suffrages exprimés
14
Contre : 0
Abstention
0
L'an Deux mille dix, Conseil Municipal ,
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de Alain MONTAY .

Présents :
Thierry JUESTZ D'YNGLEMARE : représenté - Georges PAPEGAY : représenté - Bruno BAILLON - Robert
BELLOTTO - Pierre BOUVIER - Annie BLEUSE - Delphine CHAILLOL - Claude DESNOËS - Pierre FAY – Jean-Pierre
GARCIN – Jacqueline HOTTERBECK – Yvette MARTIN – Jean-Marie TROCCHI
Secrétaire(s) :
- aprés avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice
- constatant que le compte administratif fait apparaître un

excédent de 350.05

décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Pour Mémoire
Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)
Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur)

1104.32

Virement à la section d'investissement (pour mémoire)
RESULTAT DE L'EXERCICE :

EXCEDENT

DEFICIT

-754.27

Résultat cumulé au 31/12/2010

350.05

A.EXCEDENT AU 31/12/2010

350.05

Affectation obligatoire
* A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)

Déficit résiduel à reporté
à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068
Solde disponible affecté comme suit:
* Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)
* Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002)

350.05

B.DEFICIT AU 31/12/2010
Déficit résiduel à reporter - budget primitif

Présenté par Alain MONTAY, Maire

Délibéré par Conseil Municipal

à le Poët le 14/04/2011

à Le Poët le 14/04/2011

R.F.
Préfecture de GAP
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR : 21/04/2011
005-210501037-20110414-DE_2011_18-DE
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SERVICE EAU ET ASS. LE POET
CA 2010
DELIBERATION POUR L'AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
Nombre de conseillers en exercice
15
VOTES
Nombre de conseillers présents
12
Pour : 14
Nombre de suffrages exprimés
14
Contre : 0
Abstention
0
L'an Deux mille dix, Conseil Municipal ,
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de Alain MONTAY .

Présents :
Thierry JUESTZ D'YNGLEMARE : représenté - Georges PAPEGAY : représenté Bruno BAILLON – Robert BELLOTTO - Pierre BOUVIER - Annie BLEUSE - Delphine CHAILLOL - Claude DESNOËS Jean-Pierre GARCIN -Jacqueline HOTTERBECK - Yvette MARTIN - Jean-Marie TROCCHI
Secrétaire(s) : Annie BLEUSE - Pierre BOUVIER
- aprés avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice
- constatant que le compte administratif fait apparaître un

excédent de 18291.83

décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Pour Mémoire
Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)
Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur)
Virement à la section d'investissement (pour mémoire)
RESULTAT DE L'EXERCICE :

EXCEDENT

18291.83

DEFICIT
Résultat cumulé au 31/12/2010

18291.83

A.EXCEDENT AU 31/12/2010

18291.83

Afffectation obligatoire
* A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)

Déficit résiduel à reporté
à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068

18291.83

Solde disponible affecté comme suit:
* Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)
* Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002)
B.DEFICIT AU 31/12/2010
Déficit résiduel à reporter - budget primitif

Présenté par Alain MONTAY

Délibéré par Conseil Municipal

à Le Poët le 14/04/2011

à Le Poët le 14/04/2011

R.F.
Préfecture de GAP
Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR : 21/04/2011
005-210501037-20110414-DE_2011_19-DE
copyright A.GE.D.I.
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