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Comité syndical 
Réunion du 9 avril 2018 

Date de convocation  30 mars 2018 PDF 
Compte-rendu 

L’an deux mil dix-huit, le 9 avril à vingt heures, le conseil syndical du SIEPVV, régulièrement convoqué, 
s’est réuni en séance ordinaire, à l’espace socioculturel de Ports-sur-Vienne, après convocation légale, 
sous la Présidence de Daniel POUJAUD, Président 
 
Le secrétariat de la séance est réalisé par Benoit Vandendorpe 
État de présence  

Civilité Nom Prénom Commune Titulaire Suppléant 

Mme  ARCHAMBAULT Claudette MAILLE x Proc Massé 

Mme  ARCHAMBAULT Katia MAILLE Excusée  

Mme  JAMES Anne-Lise MAILLE x  

*Mme  SAULNIER Pascale MAILLE  x 

M ALLUIN Jean Bernard MARCILLY s/VIENNE Excusé Proc Vandendorpe 

M. MASSE David MARCILLY s/VIENNE Excusé  

M. VANDENDORPE Benoît MARCILLY s/VIENNE x  

*Mme SENDIM-DE-RIBAS-LIRA Nathalie MARCILLY s/VIENNE   

M. GAUTRON Philippe NOUATRE Excusé Proc Suteau 

Mme BUROLLET Stéphanie NOUATRE Excusée Proc Pimbert 

M. DANQUIGNY Pierre-Marie NOUATRE Excusé Proc Poujaud 

*Mme. MESTIVIER Céline NOUATRE  Excusée 

Mme  PIMBERT Céline PORTS s/VIENNE x  

M. POUJAUD Daniel PORTS s/VIENNE x  

Mme  SUTEAU Claudine PORTS s/VIENNE x  

*Mme ROLLANT Delphine PORTS s/VIENNE  Excusée 

M. HURE Ghislain PUSSIGNY  Proc James 

Mme THOUVENIN Catherine PUSSIGNY  Proc Brunet 

Mme  BRUNET Dominique PUSSIGNY x  

*Mme FONTAINE Denise PUSSIGNY   

 
Le quorum étant atteint avec 8 conseillers syndicaux habilités à voter, le Président déclare la séance 
ouverte. 
Aucune remarque n’est formulée sur le compte-rendu de la séance du conseil syndical du 8 mars 2018 ; 
il est donc approuvé en l’état. 
L’ordre du jour est arrêté conformément à la convocation du 30 mars 2018 à laquelle étaient joints les 
vues d’ensemble et par chapitre des comptes de gestion et administratif de l’année 2017 ainsi que la 
proposition de budget primitif 2018. 

• Compte de gestion 2017 
• Compte administratif 2017 
• Affectation des résultats 
• Budget 2018 

 
Le Président rappelle les procédures d’adoption des documents budgétaires et sollicite la candidature 
d’un conseiller syndical pour présider la séance de vote du compte administratif. 
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Madame Claudine SUTEAU est désignée à l’unanimité des membres présents du conseil syndical. 
A propos des procédures, il est rappelé la circulaire préfectorale du 23 janvier 2018 portant sur 
l’élaboration, le vote, la transmission des documents budgétaires et la légalité de certaines 
délibérations. 
 
CG L.1612-12 CGCT le vote du compte de gestion doit intervenir avant le vote du compte 
administratif. Pour le vote du CA, le maire ou le président préside la séance, il présente le CA, 
participe au débat mais il doit se retirer au moment du vote.  
 
La continuité du cycle budgétaire peut être suspendue par l’absence de transmission au préfet du 
compte administratif, par le vote de rejet du compte administratif par l’organe délibérant, ou par le 
vote du compte administratif en déficit. 
 
COMPTE DE GESTION 2017 
Le compte de gestion mis en ligne par le comptable public est examiné par les membres du conseil 
syndical et la synthèse figure dans les tableaux suivants qui en sont extraits 

 
 
Le tableau ci-dessus, extrait du compte de gestion du budget général, laisse apparaître des résultats 
de clôture de 23 967,68 € en investissement et -54 671,94 € en fonctionnement. 
Après échanges et rappel des résultats de clôture 2016, le conseil syndical, par 6 voix pour et 9 
abstentions, approuve le compte de gestion du budget principal de l’exercice 2017 produit par le 
comptable public. 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
Le compte administratif réalisé par l’ordonnateur est examiné par les membres du conseil syndical et 
la synthèse figure dans les tableaux suivants qui en sont extraits 
 

 
 
Le tableau ci-dessus, extrait du compte administratif du budget général, laisse apparaître des 
résultats de clôture de 23 967,68 € en investissement et -54 798,94 € en fonctionnement (intégrés 
les 127 € du budget numérique abandonné). 
Sous la présidence de Claudine SUTEAU, et en l’absence du Président, après échanges et rappel des 
résultats de clôture 2016, le conseil syndical, par 4 voix pour et 9 abstentions, approuve le compte 
administratif du budget principal de l’exercice 2017 produit par l’ordonnateur. 
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AFFECTATION DES RÉSULTATS 
Les résultats de l’exercice 2017 figurent dans les tableaux suivants extraits du compte de gestion 

 
Comme l’attestent les comptes administratifs et de gestion, les résultats d’exécution du budget 
principal s’établissent de la manière suivante : 
Résultat de clôture de fonctionnement :  20 334,24 €  
Résultat de clôture d’investissement :  -2 232,63 € 
Affectation des résultats au budget principal 2018 
Section de fonctionnement en recettes : 18 101,61€ 
Section d’investissement en recettes :  2 232,63 € par virement automatique de l’excédent 
de la section de fonctionnement pour couvrir le déficit de la section d’investissement 
 
Après échanges, le conseil syndical, à l’unanimité des membres présents, adopte l’affectation des 
résultats proposée. 
 
BUDGET 2018 
La section d’investissement s’équilibre donc  à hauteur de 2232,63 € en recettes et dépenses. 
L’excédent de fonctionnement affecté est prioritairement affecté au compte 6228 dans la 
perspective de remboursement de la ligne de trésorerie. Au regard de la prévision établie, le compte 
est donc ouvert à hauteur de 31 535,61 € 
Il est rappelé, à propos du budget 2018, les séances du conseil syndical : 

1. 23 novembre 2017 
2. 21 décembre 2017 
3. 16 janvier 2018 
4. 30 janvier 2018 
5. 07 février 2018 
6. 28 février 2018 
7. 08 mars 2018 
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Le document de séance est corrigé des montants issus de l’affectation des résultats 2017 et le budget 
primitif 2018 est établi, par chapitre selon le tableau suivant. Il est soumis au vote de l’assemblée 
délibérante. 
 

 
 
Après échanges, sans aucune autre proposition formulée sur chacun des chapitres, le conseil 
syndical, par 6 voix pour et 9 voix contre, rejette le budget principal de l’exercice 2018 produit par 
l’ordonnateur. 
 
La séance est levée à 21h40 
 
       Le Président 
 
       Daniel POUJAUD 

Sens Section Chapitre séance
D F DEPENSES FONCTIONNEMENT 448652,61
D F 011 - Charges à caractère général 184585,61
D F 012 - Charges de personnel et frais assimilés 254635
D F 022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 80
D F 023 - Virement à la section d'investissement 0
D F 65 - Autres charges de gestion courante 8150
D F 67 - Charges exceptionnelles 1202

R F RECETTES FONCTIONNEMENT 448652,61
R F 002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 18101,61
R F 013 - Atténuations de charges 4000
R F 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 71000
R F 73 - Impôts et taxes 151
R F 74 - Dotations, subventions et participations 355200
R F 77 - Produits exceptionnels 200

D I DEPENSES INVESTISSEMENT 2232,63
D I 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 2232,63
D I 20 - Immobilisations incorporelles 0
D I 21 - Immobilisations corporelles 0

R I RECETTES INVESTISSEMENT 2232,63
D I 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0
R I 021 - Virement de la section de fonctionnement 0
R I 10 - Dotations, fonds divers et réserves 2232,63

D F DEPENSES FONCTIONNEMENT 448652,61
R F RECETTES FONCTIONNEMENT 448652,61

D I DEPENSES INVESTISSEMENT 2232,63
R I RECETTES INVESTISSEMENT 2232,63

TOTAL DEPENSEs 450885,24
TOTAL RECETTES 450885,24

BUDGET PRIMITIF 2018 SEANCE DU 9 AVRIL 2018


