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CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE du 15 avril 2019 
 

 
 L’an deux mil dix huit et le 15 avril, à vingt heures, le Conseil Municipal de la 

Commune de VAUXRENARD (Rhône) s’est réuni, au lieu ordinaire de ses séances, sous la 

présidence de Monsieur Jean-Jacques SALANSON, Maire, à la suite de la convocation 

adressée par Monsieur le Maire le 8 avril 2019. 

 

Nombre de membres en exercice : 10 

 

Présents : M. DORY Sylvain – Mme DUPONT NGUYEN TRIEU Le Khanh - M. 

FOREST Daniel – Mme GUIGNIER Chantal – MM. OLIVIER André – POURREYRON 

Cyril  - SALANSON Jean-Jacques – Mme SALANSON Patricia. 

Absent excusé : M. BAUJARD Roland - 

Absent ayant donné procuration à M. POURREYRON Cyril : M. DENUELLE Sixte 

 

Désignation du secrétaire de séance : M. Cyril POURREYRON  

 

BUDGET COMMUNAL  

 

➢ Compte Administratif 2018 

 
Les membres du Conseil Municipal prennent connaissance du Compte Administratif 2018, 

qui laisse apparaître les résultats suivants : 

 

 Fonctionnement Investissement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Prévu 263 525.00 € 263 525.00 € 556 943.41 € 556 943.41 € 

Réalisé 184 994.76 € 286 229.13 € 335 851.13 € 502 155.85 € 

Résultat 2018 / 101 234.37 € / 166 304.72 € 

Résultat 2017 /  262 369.14 € 123 733.41 € / 

Résultat de 

clôture 2018 
/  101 234.37 €  42 571.31 € 

 
 

Monsieur le Maire se retirant de l’assemblée au moment du vote, conformément aux 

dispositions du C.G.C.T., le Conseil Municipal, sous la présidence de son doyen, approuve 

le compte administratif 2018.  

 

➢ Approbation du compte de gestion 2018 

 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget assainissement de 

l’exercice 2018 

 

Le conseil municipal, 

- DECLARE que le compte de gestion du budget assainissement dressé, pour l’exercice 

2018, par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part. 

- APPROUVE, à l’unanimité, le compte de gestion 2018 assainissement tel qu’il est 

présenté par Monsieur le Receveur. 
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➢ Affectation du résultat de fonctionnement 2018 

 Résultat de l'exercice précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) + 101 234.37 € 

 Résultat antérieur  €  +799.53 €+799.53 €  

        

 Résultat à affecter : 101 234.37 € 

 Solde d'exécution cumulé d'investissement 42 571.31 € 

 Solde des restes à réaliser d’investissement - 6 000.00 €  

 Besoin de financement  € 

  - Affectation en réserves 1068 € 

  - Report en exploitation 101 234.37 €  

  

➢ Vote du Budget Primitif Communal 2019 

 

Monsieur le Maire soumet à l’examen des Conseillers le projet de Budget Primitif 2019 

qui laisse apparaître les résultats suivants : 

 

 

 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le budget 2019. 

 

Questions diverses 

 

• Etat des lieux à prévoir pour le week-end du 30 mai 

• Gestes premiers secours à prévoir. 

• L’ABF a refusé la demande permis de construire pour la pose de panneaux 

photovoltaïques sur le toit de l’ancienne caserne du SYDER 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 

 

La prochaine réunion de conseil municipal est fixée au lundi 6 mai à 20h30 

 Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

Prévu 249 442.00 €          353 502.37 € 

 Investissement 

Dépenses Recettes 

Prévu 187 030.00 € 187 030.00 € 


