Compte rendu de réunion
du Comité Syndical
du vendredi 22 juin 2018 à 9 heures
Ordre du jour : Voir convocation du 11 juin 2018
ETAIENT PRÉSENTS :

 Titulaires :
-

Jean-François ARNAUD, Conseiller Municipal de Sousville
Emile BUCH, Maire de Susville
Jean-Marc LANEYRIE, Maire de Ponsonnas, Président
Jean-Louis LEON, Conseiller Municipal de Notre Dame de Vaulx
Alain LUC, Maire d’Oris-en-Rattier
Serge SAULQUIN, Conseiller Municipal de Nantes-en-Rattier

 Pouvoir de
- Nicole DELPUECH à Serge SAULQUIN

 Suppléants participant au vote :
- Mauricette BERTINI, Maire d’Entraigues

 Suppléants ne participant pas au vote :
- Nadine BARI, Adjointe au Maire de La Mure

 Autres participants :
-

Francine SAVIN, Directrice de Matheysine Développement
Alexandra PELLOUX, Directrice de l’ADM
Nathalie NAHUM, Directrice Générale des Services de la CCM
Janine MORDEGAN, Trésorière

ETAIENT EXCUSÉS :
- Mmes DELPUECH et MARTIN GRAND,
- MM. BESCHI, KAITANDJIAN, MACE, MULYK, POLAT, STRAPAZZON et VILLARD

La séance est présidée par Jean-Marc LANEYRIE

20 Rue du Génépi - 38350 LAMURE
 04.76.81.28.60
smime@matheysine-developpement.com – www.matheysine-developpement.com

En préambule, Jeandu dernier comité syndical du SMIME lequel
devrait être dissous dès le mois de juillet « si les choses se passent comme prévu ».
Les membres présents doivent être conscients de vivre un moment historique. Est projeté le
Jean-Marc LANEYRIE

gne « Matheysine Développement », créée de façon très

Développement de la Matheysine et le service Economie Emploi de la CCM qui reprend toutes les
fonctions du SMIME.
Il aurait en effet été dommage de perdre le bénéfice de la communication effectuée ces dernières
années autour de cette enseigne unique, désormais bien établie auprès des entreprises et du monde
économique.
Pour preuve en sont un certain nombre de témoignages de participants à la récente assemblée
générale.
communication en général feront bien entendu ap
Communes avec comme entête : « CCM Matheysine Développement ».

1) Approbation du compte de gestion de liquidation 2018 et du compte administratif de
liquidation 2018
Janine MORDEGAN prend ensuite la parole pour présenter le compte de gestion.
de liquidation »,
dissolution du SMIME qui permettra le transfert définitif des comptes du SMIME à la Communauté
de Communes de la Matheysine.
Elle expose ensuite que les po
er

semestre 2018.

Le SMIME est dans une situation saine bien que son endettement ne lui ait pas permis ces 3 dernières
.
Francine SAVIN détaille ensuite le compte administratif qui est en accord avec le compte de gestion
présenté par Janine MORDEGAN :

-

Charges à caractère général : Energie : 12 000 , assurance 27 000
bât. 20 000 ,
télécommunications 10 000 , entretien locaux 10 000 , autres charges : 18 000

pas encore été refacturés à ce jour.
-

Transferts entre sections : concerne les écritures de cession de deux terrains aux Certaux en
: Parcelle n°7 à la SCI
-GBR (M. GRUBER).

-

Autres charges de gestion : écriture de régularisation dans le cadre de la clôture des comptes.

-

Charges financières :
-

intérêts des emprunts de janvier à mai. Il faudra prévoir les intérêts de juin en DM sur
le budget annexe CCM,
une écriture de régularisation / cautions (10 000 ).

CONNEX.

-

Produits des services (refacturations aux entreprises) : conforme aux prévisions.

-

Transferts entre sections : écritures de cessions des deux terrains aux Certaux, déjà évoquées.

-

Autres produits de gestion : loyers un peu plus importants que prévus initialement au
Budget Primitif du fait de nouveaux locataires : BIZEC, VALECRIN, PERRAUD et
la Mine (MAM).

-

Produits exceptionnels :
-

écritures de cessions des deux terrains aux Certaux, déjà évoquées ,

-

écritures de régul

-

remboursement

assurance décennale sur le bâtiment

.

0011 Postes téléphoniques supplémentaires pour CONNEX.
0022 Réparations fuites toiture/Nantizon et reprise skydome chez MG2P.
0152 Maintenance électrique
0163

.

Espace EVOLUTIF
.

0169 CONNEX : Câblage informatique et paiement du solde du lot ascenseur.

Le compte administrat
le premier semestre étant conformes aux prévisions.

, les réalisations sur

Il est rappelé que cet outil sera désormais placé sous la responsabilité du service agriculture de la
Commmunauté de Communes, Fabien MULYK en étant le Vice-Président.

Décisions du comité syndical :
rattachant, les titres définitifs et les créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres et recettes, les bordereaux de mandats, le compte de
gestion dressé par Madame la Trésorière accompagné des états de développement des comptes de
;
chacun des

prescrit de passer dans ses écritures ;
er

1)

janvier 2018 au 22 juin 2018, y compris

celles relatives à la journée complémentaire ;
2)

er

janvier 2018 au 22 juin 2018 en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires et le budget annexe ;
3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
observation, ni réserve de sa part.
-Président spécialement
er

janvier au 22 juin

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les

bordereaux de mandats, le compte administratif dressé par Monsieur le Président, accompagné du
compte de gestion approuvé par Madame la Trésorière ;
considérant que Monsieur LANEYRIE, Président, a normalement administré, du 1er janvier au 22 juin
2018, les finances du S.M.I.M.E. en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et

procédant au règlement définitif du budget 2018,
résultats des différentes sections budgétaires et budgets annexes :

de fixer comme suit les

1) BUDGET PRINCIPAL
RESULTATS à la clôture
de l'exercice précédent
Déficit
Section de
fonctionnement
Section
d'investissement

Excédent

2 587 830,07

2) BUDGET ANNEXE - ABATTOIR
RESULTATS à la
clôture
précédent
Déficit Excédent
Section de
fonctionnement
Section
d'investissement

Déficit

Excédent

273 665,71

570 088,19

296 422,48

548 153,52

684 091,13

2 723 767,68

821 819,23

1 254 179,32

OPERATIONS

+ 3 020 190,16

RESULTATS de clôture
au 22/06/2018

Mandats émis

Titres émis

Déficit

Excédent

387,60

11 502,35

12 229,86

15 411,54

2 794,22

299,24

12 916,56

16 526,65

3 181,82

11 801,59

25 146,42

précédent
Déficit
Excédent
Section de
fonctionnement
Section
d'investissement

Titres émis

RESULTATS de clôture
au 22/06/2018

1 115,11

3) PRESENTATION CONSOLIDEE
RESULTATS à la
clôture

-

Mandats émis

0,00

+ 2 587 830,07

OPERATIONS de l'exercice

OPERATIONS

RESULTATS de clôture
au 22/06/2018

Mandats émis

Titres émis

Déficit

Excédent

1 115,11

274 053,31

581 590,54

308 652,34

2 603 241,61

550 947,74

684 390,37

2 736 684,24

2 604 356,72

825 001,05

1 265 980,91

+ 3 045 336,58

approuve
déclare

;

la séance est levée à 10 h 30.

