


PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 AVRIL 2019 

Document faisant office de compte-rendu 

L'enregistrement sonore de l'intégralité de la séance est en ligne sur Y ouTube 
Voici le lien : https://youtu.be/2haBF5QMD9w 

Réf.: FP/DA 

Présents : voir liste. 

A l'unanimité, sont désignés secrétaires de séance: 

- M. Philippe NIVELLE,
- M. Bernard GSELL.

M. NIVELLE précise que les élus de son groupe restent en séance, par esprit de responsabilité et de
respect pour les moutiérains, tout en soulignant que les seules présences des élus du groupe majoritaire
ne suffiraient pas à constituer le quorum. M. le maire remercie les élus des minorités de cette attitude
constructive.

Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 7 mars 2019 est soumis à approbation. 
M. GSELL dénonce les corrections apportées aux propositions qu'il a soumises en tant que secrétaire
de séance. M. le maire regrette le pointillisme et l'exagération de l'importance apportée à des
corrections de pure forme, et propose, dans un esprit de simplicité, de retenir les propositions initiales
de M. GSELL. Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité.

M. le maire informe l'assemblée qu'aucune décision n'a été prise dans le cadre de ses délégations au
titre de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) depuis la dernière
séance du conseil municipal.

1- ADOPTION DES COMPTES DE GESTION DU RECEVEUR POUR 2018

M. le maire informe le conseil municipal que les comptes de gestion 2018 du comptable du Trésor de
Moùtiers ont été contrôlés et qu'ils présentent une totale exactitude avec les comptes administratifs de
la commune, aussi bien sur le budget général que sur les budgets assainissement et Moùtiers culture et
patrimoine.

M. le maire propose donc au conseil municipal d'approuver les comptes de gestion de l'exercice 2018
et de l'autoriser à les signer au nom de la commune pour :

- le budget général,
- le budget de l'assainissement,
- le budget de Moûtiers culture et patrimoine.

Le conseil municipal, à l'unanimité, approuve le compte de gestion du budget général, pour 
l'exercice 2018, de Mme la perceptrice; approuve le compte de gestion du budget de l'assainissement, 
pour l'exercice 2018, de Mme la perceptrice ; approuve le compte de gestion du budget de Moûtiers 
culture et patrimoine, pour l'exercice 2018, de Mme la perceptrice et autorise le maire à signer ces 
documents au nom de la commune. 
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