
SEANCE DU 15 AVRIL 2013

L’an deux mille treize, le 15 avril, le Conseil Municipal de la commune de VIVIERS LES LAVAUR dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Monsieur ROCACHE Jean-
Paul.

Présents : Messieurs  ROCACHE,  JAUSSELY,  LACLAU,  BARRIER,  LAPERRUQUE,  DARQUIER, 
GUCEMAS et FOGLIA ; Madame LEPRAIST.
Excusé : Patrick PUGET a donné pouvoir à Laurent DARQUIER
Absente : Marie-Hélène BEGARD
Convocation : 8 avril 2013

Monsieur LAPERRUQUE François a été nommé secrétaire de la séance.

Adoption du compte administratif 2012

Le Conseil,
APRES avoir entendu le rapport de Madame Agnès KHAZENI, Trésorière de la Trésorerie de Lavaur ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 
relatifs  à  la  désignation  d'un  président  autre  que  le  maire  pour  présider  au  vote  du  compte 
administratif et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations ;
VU le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  son  article  L.2121-31  relatif  à 
l'adoption du compte administratif et du compte de gestion ;
CONSIDERANT que  Monsieur  Gilles  JAUSSELY,  premier  adjoint,  a  été  désigné  pour  présider  la 
séance lors de l'adoption du compte administratif ;
CONSIDERANT que Monsieur Jean-Paul ROCACHE, maire, s'est retiré pour laisser la présidence à 
Monsieur Gilles JAUSSELY pour le vote du compte administratif ;
DELIBERANT sur ce compte administratif de l'exercice 2012 dressé par l'ordonnateur, après s'être 
fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré ;
VU le compte de gestion de l'exercice 2012 dressé par le comptable ;

A l'unanimité des membres présents, APPROUVE le compte administratif 2012, lequel peut se résumer 
de la manière suivante :

• FONCTIONNEMENT
- Dépenses : 120 796,03€
- Recettes : 128 451,83€

Résultat de l'exercice 2012 : +   7 655,80€
Résultat de clôture de l'exercice 2012 : + 20 272,97€

• INVESTISSEMENT
- Dépenses : 30 309,69€
- Recettes :  20 403,60€

Résultat de l'exercice 2012 : -    9 906,09€
Résultat de clôture de l'exercice 2011 : -  21 876,28€

• RESTES A REALISER
- Dépenses :   81 000,86€
- Recettes : 103 931,00€



– CONSTATE, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, 
les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au 
résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,

– RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser,
– ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Approbation du Compte de Gestion 2012

L'assemblée délibérante,  réunie sous la présidence de Monsieur Jean-Paul  ROCACHE,  Maire,  après 
avoir  entendu  le  rapport  de  Monsieur  Gilles  JAUSSELY,  1er adjoint,  précisant  que  le  Compte 
Administratif a été rapproché du Compte de Gestion établi par le Comptable et que les informations 
financières sont concordantes,

Le Conseil Municipal, ainsi informé et sur proposition de Monsieur le Maire, délibère et, à l’unanimité :

– APPROUVE le Compte de Gestion 2012 établi par Monsieur le Trésorier-Payeur Général du Tarn,

– CHARGE Monsieur  le  Maire  d’accomplir  toute  les  formalités  nécessaires  à  l’exécution  des 
présentes.

En annexe, les pages du compte administratif 2012 et celles du budget primitif 2013.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures.


