EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE FAGNIERES

_____________________

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2013
N° 2013-03-29-09

COMPTES DE GESTION ET FINANCIER DU TRESORIER PRINCIPAL
POUR L'EXERCICE 2012
Le 29 mars 2013 à 20 h 30 le conseil municipal de la commune, légalement
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, dans la salle de réunions de la mairie, sous
la présidence de Monsieur Alain BIAUX, Maire.
Date de convocation : 22 mars 2013
Date d'affichage de la convocation : 22 mars 2013
PRESIDENCE : M. BIAUX, Maire
PRESENTS :
Mme DETERM – M. FENAT – Mme ROLLET - M. FAUCONNET – Mme LE LAY - M. BISSON Mme LEMERE - M. PIERRON, adjoints.
Mme DORTA-BERMEJO - M. LHENRY – M. PEROT - M. SARTELET – Mme STEVENOT – M.
PERNET - Mme MOREAU - M. CAILLOT - Mme LEFORT - Mme THILLY – Mme MASSON.
EXCUSES :

Mme MILLOT
M. CHOUARD
M. BESSON

ABSENTS :

Mme GABREL
M. SMITH
M. JOSEPH
M. ANTUNES
Mme CORREIA
M. CARRASCO

Membres en exercice :
Membres présents :
Procurations :
Votants :
Secrétaire de séance : Hervé LHENRY

donne pouvoir à
donne pouvoir à
donne pouvoir à

29
20
3
23

M. SARTELET
M. BISSON
M. PERNET
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09 / COMPTES DE GESTION ET FINANCIER DU TRESORIER PRINCIPAL
POUR L'EXERCICE 2012

En parallèle des comptes administratifs présentés, il est soumis à
l'approbation du Conseil Municipal, les comptes de gestion pour le budget principal
et les comptes financiers pour les budgets annexes présentés par le Trésorier
principal, receveur de la Ville de Fagnières. Ces comptes retracent pour l'exercice
2012, les opérations de recettes et de dépenses suivantes :
I – BUDGET PRINCIPAL :
Résultat 2011 de la section de fonctionnement reporté :
Résultat 2011 de la section d’investissement reporté:
Opérations globales de crédit :
Opérations globales de débit :
Résultat global de l’exercice 2012
Résultat global de clôture de 2012 :

+
+
+

642 905.65 €
434 229.10 €
4 672 165.44 €
4 244 110.11 €
428 055.33 €
1 505 190.08 €

+
+
+

23 836.98 €
- 2 919.65 €
132 980.85 €
118 744.88 €
14 235.97 €
35 153.30 €

+
+
+

100 929.54 €
24 573.12 €
161 728.49 €
104 325.78 €
57 402.71 €
182 905.37 €

II – BUDGET ANNEXE DES SALLES :
Résultat 2011 reporté :
Affectation à la section d'investissement :
Opérations globales de crédit :
Opérations globales de débit :
Résultat global de l’exercice 2012
Résultat global de clôture de 2012 :
III – BUDGET ANNEXE DE L'EAU POTABLE :
Résultat 2011 de la section de fonctionnement reporté :
Résultat 2011 de la section d’investissement reporté:
Opérations globales de crédit :
Opérations globales de débit :
Résultat global de l’exercice 2012
Résultat global de clôture de 2012 :

Ces comptes dont les résultats concordent avec ceux des comptes
administratifs n'appellent aucune observation.

Monsieur le trésorier principal a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes de l’exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui
de tous les mandats de paiement ordonnancés. Il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures.
Considérant que le compte de gestion apparait régulier, il vous est proposé
d'en délibérer.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis favorable de la commission des finances,
OUÏ l'exposé qui précède
APPROUVE les comptes de gestion 2012 du budget principal, des budgets
annexes des salles et de distribution de l'eau potable qui n'appellent aucune
observation ni réserve.
Résultat du vote :
- Voix pour : 23
- Voix contre : - Abstentions : Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, prend une délibération conforme.
Certifiée conforme par le Maire qui atteste que le compte rendu de la
séance dans laquelle a été prise la présente délibération est affiché à la porte de
l'Hôtel de Ville de Fagnières, conformément à la loi.
LE MAIRE,

Alain BIAUX

