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APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020

Avant le 1er juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice, le Receveur municipal
établit un compte de gestion par budget. 

Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes,
selon une présentation analogue à celle du compte administratif, ainsi que les opérations
non budgétaires demandées par la collectivité.

Il comporte :
- La situation patrimoniale de la collectivité qui présente le bilan (actif et passif)
de la collectivité de manière synthétique et de manière détaillée.

- L’exécution budgétaire de l’exercice considéré qui présente une balance générale
des  comptes  tenus  par  le  trésorier  (comptes  budgétaires,  non  budgétaires  et
comptes de tiers).

Le compte de gestion  est  soumis  au vote  du conseil  municipal  qui  peut  ainsi
constater la stricte concordance du compte administratif et du compte de gestion. Ce vote
doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice considéré. 

Le résultat comptable de l’exercice 2020 est en concordance avec celui du compte
administratif pour le budget  principal de la ville. Il  se solde par un excédent global de
2.674.862,53 €, se décomposant comme suit :

- section d’investissement : - 1.793.582,75 €
- Section de fonctionnement : +4.468.445,28 €

Il vous est proposé :

-   de déclarer que le compte de gestion du budget principal de la ville, dressé pour
l’exercice  2020  par  le  Receveur municipal,  visé  et  certifié  par  l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de votre part. 

-   d’approuver le compte de gestion du  budget  principal 2020 de la ville dont le
résultat de l’exercice se solde par un excédent de 2.674.862,53 € comme indiqué
ci-dessus.

La Commission Finances/contrôle de gestion, réunie le 11 mai 2021, a émis un avis favorable.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le budget primitif 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent,
Vu le compte administratif du budget principal de la ville 2019,
Vu le compte de gestion du budget principal de la ville établi par le Receveur municipal du Service de
Gestion Comptable d’Ermont,  attestant les résultats comptables de l’exercice 2020 et  reprenant les
éventuels excédents reportés des sections d’investissement et d’exploitation 2019,
Vu l’exécution du budget 2020, en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,
Vu l'avis favorable de la Commission Finances/contrôle de gestion réunie le 11 mai 2021,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1 : de  déclarer que  le  compte  de  gestion  du  budget  principal  de  la  ville,  dressé  pour
l’exercice 2020 par le Receveur municipal, visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation ni réserve de sa part.

Article 2     : d’approuver le compte de gestion du budget principal 2020 de la ville dont le résultat de
l’exercice se solde par un excédent de 2.674.862,53 €.
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et publiée le 
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