
RAPPORT N° 16-06-111 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2016 

OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 DU BUDGET 
PRINCIPAL VILLE  

Avant le 1
er

 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice budgétaire, le trésorier établit un 
compte de gestion.  

Ce document retrace :  

- La situation patrimoniale de la collectivité avec la présentation du bilan comptable et 

du compte de résultat. 

- L’exécution budgétaire avec l’ensemble des opérations en dépenses et en recettes 

selon une présentation semblable au compte administratif et celles des tiers créanciers 

ou débiteurs de la collectivité. 

Ce document permet également à la chambre régionale des comptes d’apprécier la qualité de 

gestion du trésorier et peut, si des négligences sont constatées, engager la responsabilité 

personnelle et pécuniaire de celui-ci. 

Le compte de gestion est donc soumis au vote du Conseil municipal qui peut constater la 

stricte concordance avec le compte administratif.  

Après avoir été vu et vérifié par le trésorier-payeur général du Val de Marne et présenté à la 

chambre régionale des comptes, le compte de gestion du budget principal de l’exercice 2015 

est soumis au conseil municipal. 

La forme de ce document ne permettant pas aisément sa reprographie, les conseillers 

municipaux qui souhaiteraient le consulter pourront s’adresser au Service des Affaires 

juridiques et de l’administration générale (service joignable au 01.45.59.20.73 ou 22.64).  

À titre d’information, sont toutefois joints, en annexe à ce rapport, les documents suivants :  

 Tableau : bilan synthétique. 

 Tableau : résultats budgétaires de l’exercice. 

 Tableau : résultats d’exécution du budget principal et des budgets des services non 

personnalisés. 

Toutes les écritures comptables étant conformes à celles de l’ordonnateur, je vous demande de 

bien vouloir approuver le compte de gestion de l’exercice 2015 présenté par le comptable 

public. 



 







 

  

OBJET : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 DU BUDGET PRINCIPAL 
VILLE  

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et décisions modificatives de l’exercice 2015 les titres 

définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le 

comptable public accompagné 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 le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été 

prescrites, 

Statue sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2015 au 31 décembre 2015, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire. 

Statue sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et sur les valeurs inactives. 

Considérant que le présent compte de gestion a été vu et vérifié par le Trésorier payeur général du Val 

de Marne et présenté à la chambre régionale des comptes de l’Ile de France, 

 LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE : 

Article 1 : Constate les identités de valeurs avec les indications du compte administratif relatives au 

report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée 

et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

Article 2 : Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015, par le Comptable public, 

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

 

Franck LE BOHELLEC  

Maire  

Conseiller Régional d’Ile de France 
 


