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Monsieur Max RASPAIL, Président de la communauté de communes Ventoux Sud s’étant retiré pour la 

présentation du compte administratif 2019, Monsieur Henri BONNEFOY, 5ème Vice-président, en fait l’exposé 

qui suit.   

Ce document représente la photographie de l’exercice comptable de l’année écoulée et de l’exécution du budget par 

l’autorité territoriale, c’est-à-dire par Monsieur le Président. Comme le compte de gestion, le compte administratif 

reprend l’ensemble des dépenses et des recettes et fait donc apparaître le résultat de l’exercice antérieur. En comparant 

le compte de gestion et le compte administratif (qui doivent être identiques au centime d’euro près), on peut ainsi 

doublement contrôler la comptabilité de l’intercommunalité.  

Par ailleurs la clôture du budget d’investissement 2018 intervenant le 31 décembre 2018, il convient pour assurer le 

paiement des dépenses engagées non mandatées et la perception des recettes, certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission 

d’un titre, d’établir l’état des restes à réaliser de la section d’investissement à reporter sur l’exercice 2019 lors du vote du 

budget. 

Le montant des dépenses d’investissement du budget à reporter s’élève à 3 117 883.00 € 

Le montant des recettes d’investissement du budget à reporter s’élève à 1 726 354.00  € 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA 

C OMM U NAU T É D E CO MMU NE S   

V ENTO UX  S UD  

NOMBRE DE PRÉSENTS 

Afférents au 
Conseil 

Communautaire 

En 
exercice 

Qui ont pris 
part à la 

délibération 

25 25 18 

 
Date de la convocation : 

19/02/2020 
Date de l’affichage : 

19/02/2020 
 

 

Séance du 26 février 2020 

L'an deux mille vingt et le vingt-six février à 18h le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre 

prescrit par  la loi, au siège de la CC, sous la présidence de Monsieur Max RASPAIL, Président.  

 Etaient présents : Michel ARCHANGE, Patrice AUBERT, Henri BONNEFOY, Jean-Pierre BUSI,  Michelle FRANCOIS, 

Corinne FREYCHET,  Alain GABERT,   Elisabeth GASNAULT, Marylène JEAN, Francis JOUVE, Chantal KAUFFMANN, 

Claude LABRO, Mirelle ORTUNO Max RASPAIL, Frédéric ROUET, Ghislain ROUX, Christiane SAMPIERI, Régis 

SILVESTRE. 

Absents représentés :  

Absents : Gérard BAGNOL, Claire DAUVILLIERS, Jean-Louis LAMBERTIN, Gérard LAVALLEE, Maguy MARCELLIN, 

Vincent NEYRON, Anita SILVESTRE. 

Secrétaire de séance : Chantal KAUFFMANN 
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Monsieur le Vice-président demande à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur le compte administratif 2019 

présenté. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Ouïe l’exposé de monsieur le Président, et après débat ; 

DECIDE A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : D’APPROUVER le compte administratif pour l’année 2019 tel que susvisé. 

ARTICLE  2 :   DE DIRE  que la  présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de Vaucluse et au chef de 

poste des Finances Publiques de Carpentras et qu’en application de l'article R.421-1 du Code de la Justice Administrative, 

la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nîmes (16 avenue 

Feuchères -CS 88010 - 30 941 Nîmes CEDEX 09 - Tél.: 04 66 27 37 00 - Fax: 04 66 36 27 86 - greffe.ta-
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nimes@juradm.fr) dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication par voie d’affichage et 

de sa réception par le représentant de l’Etat. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre tous les membres présents. 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt       Pour extrait certifié conforme, 

En Préfecture de Vaucluse le : 02/03/2020  Le Président  

Et publication ou affichage du : 02/03/2020  Max RASPAIL 

 

 
Vote : 17 – le Président n’ayant pas participé au vote  
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