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SÉANCE DU 26 JUIN 2019

COMPTE DE GESTION
DE MADAME LE COMPTABLE PUBLIC

DE LA COMMUNE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN

Les  comptes  de  gestion  du  comptable  représentent  les  documents  de  synthèse  de  la  comptabilité
générale, tels que les définit le plan comptable général de 1982. Le conseil municipal les "entend, débat
et arrête" (article L.2121-31 du code général des collectivités territoriales). Il rend compte par ailleurs de
l'exécution du budget, comparé aux autorisations de dépenses et de recettes.
 
Il est soumis à l’approbation du conseil municipal les comptes de gestion de l'exercice 2018 dressés par
Madame  Nathalie  FILLATRE,  comptable  public,  dont  les  résultats  concordent  avec  ceux  du  compte
administratif 2018.
 
Le Conseil municipal, 

• après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui
s'y rattachent, les titres définis des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, les
comptes  de  gestion  dressés  par  Madame  le  comptable  public  accompagnés  des  états  de
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à
recouvrer et l'état des restes à payer,

 
• après s'être assuré que Madame le comptable public a repris dans ses écritures le montant de

chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'elle a procédé à toutes les opérations
d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans leurs écritures,

 
Considérant que la gestion est bonne :
 

• statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y
compris celles relatives à la journée complémentaire,

• statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes,

• statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Il est demandé au conseil municipal de déclarer que les comptes de gestion dressés, pour l'exercice 2018
par Madame le comptable public, n'appellent ni observation ni réserve de sa part.

Vu l’avis favorable de la commission n° 1 et après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte.

Le Maire,
Benoît ARRIVE




