
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 18-05-09 
 

OBJET : 

Décision modificative n° 1 

– Budget commune 2018 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 12 JUILLET 2018 

 

 
Compte-rendu affiché le : 16 juillet 2018 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 20 juillet 

2018 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 6 juillet 

2018 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 27 

 

Secrétaire de séance : Svitlana PRESSENSÉ 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Muriel 

ORIOL – Joëlle VILLEMAGNE – Alain BLANCHARD –

Pierre RODAMEL – Jean-Marc ALVES – René 

THELISSON – Odile CLAVIERES – Dominique 

PAULMIER - Sylvie ROBERT – Catherine MAREY – 

Patrice THOLLOT – Corinne BOICHON – Marie-Ange 

LAURENT - Valérie BLANCHARD – Svitlana 

PRESSENSE – Mireille PAULET – Daniel DUCROS – 

Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Julien GOUTAGNY à Dominique PAULMIER – 

Catherine COMBE à Joëlle VILLEMAGNE – Olivier 

PERRET à  Sylvie ROBERT – Guillaume RONDOT à 

Gérard RIBOT – Lionel CANNOO à Valérie 

BLANCHARD – Fabienne MULARD à Svitlana 

PRESSENSE – Geneviève NIGAY à Daniel DUCROS. 

 

 

 





 
OBJET DE LA DELIBERATION :  
 
DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET COMMUNE 2018 
 
Monsieur Pierre RODAMEL, conseiller délégué aux finances, expose au Conseil Municipal 
qu’il y a lieu de réajuster tant en dépenses qu’en recettes certains crédits inscrits aux deux 
sections du budget primitif 2018.  
 
Il s’agit notamment de prévoir :  
- Le retour de trésorerie suite à la dissolution du syndicat des transports scolaires, 
soit 1 185,90 € 
- Un ajustement des amortissements des subventions 
- La mise au point du marché de réfection du mur du cimetière suite à une 
régularisation du taux de TVA 
- La restitution d’une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement 
- La prise en compte des montants DGF et DSR suite à notification. 
 
Les différentes modifications proposées ont fait l’objet d’une étude détaillée en commission 
finances lors de sa réunion du 03 juillet dernier. Cette dernière a approuvé l’ensemble des 
modifications. 
 
Il est nécessaire de voter la décision modificative suivante (voir état annexé à la présente 
délibération). 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 

 APPROUVE la décision modificative indiquée ci-dessus.  

 

 

 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 20 juillet 2018. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER. 

 

 




