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Commune de Saint-Chinian
D6partement de l'H6rault
R6publique Frangaise

Sr*tcl""r*

D6lib6ration du Conseil Municipal n' DCM 2022-016
Sdance du t4 awil2022
Objet : Adoption du Compte de Gestion 2021 de la Commune
L'an deux mille vingt-deux, le quatorze avril, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Chinian
r6gulidrement convoqu6, s'est r6uni dans la salle de l'Abbatiale, 19 heures 00, sous la pr6sidence
de Catherine COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont 6t6 adress6es au moins trois jours
francs avant la s6ance.

i

NOMBRE DE CONSEIILERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19
PRESENTS: (12) Mme Catherine COMBES,

Maire;

M. Alain GHISALBERTI, Mme H6lene TETELIN, M. Sylvain DECOR, Mme Marie-Claude MOTHE, M.
Jean-Frangois MADONIA, Adjoints

;

Mme Monique LEROY, M. David MOUTON, Mme Sandrine COUSTE, Mme Corinne TRINQUIER, M.
Luc FoURNIER, Mme Julie BENEZECH, Conseillers municipaux.
POUVOIRS: (2) Mme Sylvie MAURY
Frangois MADONIA.

a Mme Marie-Claude MOTHE, M. Franck

TEYSSIER

e M. Jean-

ABSENTS : (2) M. Bruno ENJALBERT, M. Patrice HANRIOT.
ABSENTS ExcUSEs:

(5) M. Philippe MARCON, M. Cl6ment CHAPPERT, M. Franck

TEYSSIER, Mme

Sylvie MAURY, M. Lucien DUPRE.
SECRETAIRE DE SEANCE :

Mme Marie.C|aude MOTHE.

DATE DE CONVOCATION : 07 avril 2O22

Madame le Maire rappelle que le compte de gestion retrace les op6rations budg6taires en d6penses
et en recettes, selon une prdsentation analogue i celle du compte administratif.
ll comporte

:

-

Une balance g6n6rale de tous les comptes tenus par Ie tr6sorier (comptes budg6taires et
comptes de tiers notamment correspondant aux cr6anciers et d6biteurs de la collectivit6) ;

-

Le bilan comptable de la collectivit6, qui d6crit de fagon synth6tique l'actif

collectivit6 ou de l'6tablissement local.

et le passif de

la
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l'assembl6e d6lib6rante qui peut constater ainsi la stricte
(compte
administratif et compte de gestion). ce premier examen
concordance des deux documents
est suivi d'un second controle effectu6 par le juge des comptes. La reddition annuelle des comptes

ll est dgalement soumis au vote de

est une charge de fonction et une obligation d'ordre public.

Le compte de gestion constitue donc

la

restitution des comptes du comptable public

i

l'ordonnateur. A cet effet, l'assembl6e d6lib6rante entend, d6bat et arrete le compte de gestion qui
est transmis e l'ex6cutif local avant le 1er juin de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte.

Aprds s'Ctre assu16 que les op6rations de recettes et de d6penses paraissent r6guliAres,
suffisamment iustifi6es, Madame le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d'approuver
le compte de gestion du budget principal pour l'exercice 2021.
Le conseil municipal,

aprls en avoir d6lib616,
DEclDE

Article 1: D'APPROUVER le compte de gestion du budget principal transmis par le comptable du
T16sor public de E6ziers pour I'exercice 2021.

ce compte de gestion, vis6 et certifi6 conforme par I'ordonnateur, n'appelle ni observation

ni

r6serve de sa part sur la tenue des comptes.

Article 2: La Directrice G6n6rale des Services est charg6e de l'ex6cution de la pr6sente d6lib6ration
qui sera :
- Transmise au rep16sentant de l'Etat.

Ampliation adress6e au

:

- Monsieur le Pr6fet,
- Monsieur le Comptable de la Collectivit6.

Adoptd d I'unonimitE
Ainsi fait et d6lib6r6 les jour, mois et an susdlts,
Pour copie conforme
Fait
Le

i

Saint-Chinian, le 15lO4l2022

Maire,

Catherine COMBES

6;rok"-e4-r.\

La presente dbcision Nut leie l'objet d'un recours gracieux etlou d'un recous contentieux funb par les personnes pour lesquelles I'acte
gdef, dans les deux mois d pali do la notification de cette ddcision. Le rccours doit 6tre inloduit auprils du tibunal adninistfttif de
Montpeliet dans un dblai de deux nois e compter de sa publication, en venu de I'anble R 421-5 du Code de la justice Adninistrclivo.
K Tel6rccouB citovens , accessib/e sur
tibunal adninistntif peut 6trc saisi

