
CONSEIL MUNICIPAL 

DU 09.03.2020 

PRÉSIDENCE : M Losego Jean-Michel 

ETAIENT PRESENTS : MM Bertrand Philippe, Danos Guy, Granjon Marc, Saint-Laurans Emmanuel, 

Gabas Bernard 

Mmes Saintignan Dominique, Boulp Régine, Fleurigeon-Langlois Marie-Hélène, Darnise Laurence, 

Coujou Ludivine 

ABSENTS : MM Viguié Jean-Marc, Chialva Jérôme, Cazenave Daniel et Mme Samouillan Nicole 

 

Vote du compte de gestion 2019 : 

M. le Maire présente à l’assemblée le compte de gestion de l’année 2019, établi par le trésorier qui 

retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation analogue à celle du 

compte administratif.  

Il comporte : 

• Une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et 

comptes de tiers notamment correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité) 

• Le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la 

collectivité. 

M. le Maire soumet au vote de l’assemblée délibérante ce document comptable qui peut constater ainsi 

la stricte concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion). Ce premier 

examen est suivi d’un second contrôle effectué par le juge des comptes.  

Le conseil municipal déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019 par le Receveur, 

visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité 

Présentation du compte administratif 2019 du budget principal :  

Monsieur le Maire présente sous forme d’un diaporama (ci-joint) les résultats 2019 et les tendances 

globales. 

Tableau de synthèse des résultats :  

EXERCICE 2019 DEPENSES RECETTES SOLDE 

EXECUTION 

FONCTIONNEMENT 922 451.20 1 040 104.82 117 653.62 

INVESTISSEMENT 661 474.04 791 040.55 129 566.51 

REPORT EX 2018 FONCT.  374 078.57  

REPORT EX 2018 INVEST. 127 381.78   

RESTES A REALISER 2019  6 360.00  

RESULTAT FONCT. 922 451.20 1 394 183.39 471 732.19 

RESULTAT INVEST. 788 855.82 797 400.55 8 544.73 

TOTAL CUMULE 1 711 307.02 2 191 583.94 480 276.92 

 

Vote du compte administratif 2019 du budget principal :  

Monsieur le Maire quitte la salle et demande à Mme Laurence DARNISE, Maire-Adjointe, de faire 

procéder au vote. 

Le conseil donne son accord à l’unanimité 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30. 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/compte-administratif-0

