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Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Munidpal 

2020-06-09 - COMPTE DE GESTION 2019 DE LA VILLE 

L'an deux mil vingt, le trente juin, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la Commune, 
dûment convoqué, s'est réuni à la Patinoire de Gujan-Mestras, sous la présidence de : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 35 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 24 juin 2020 

PRÉSENTS : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Evelyne DONZEAUD, André MOUSlIÉ, Elisabeth REZER-SANDILLON, David DEUGEY, 
Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLUNET, Claude BENOIT, 
adjoints 

Bruno DUMONTEIL, Chantal DABÉ, Jean-Jacques GERMAN EAU, Corine CAZADE, Mireille MAZURIER, 
Didier LASSERRE, Corinne GAUTIEZ, Mélanie JEAN-JEAN, Michelle LOUSSOUARN, Fabienne 
LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, Jean-Pierre PETIT, Mathieu ENTRAYGUES, Jérémy DUPOUY, Kévin 
LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, Jacques CHAUVET, Anne EUSSALDE, Maxime KHELOUFI, France 
NORMAND, Michel DUVIGNAC, Tony LOURENÇO, Elsa GADY-SCHILTZ, conseillers municipaux 

ABSENT AYANT DONNÉ PROCURA110N 

Stephan PEY donne procuration à Xavier PARIS 

Kévin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance 



Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être 
voté préalablement au compte administratif. 

Après s'être assuré que le trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et de tous les mandats 
de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'll lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 

Considérant que le compte de gestion dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis 
est conforme aux écritures portées sur le compte administratif; 

P Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 ; 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives; 

Il vous est demandé de bien vouloir approuver le compte de gestion du trésorier municipal pour 
l'exercice 2019. Ce compte de gestion, visé et certifié par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

Ce projet de délibération ayant été soumis à la Commission des Finances. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 

rIIf~M@ne DES ESGAULX 
j(lj)~1~~~n-Mestras 

Affiché le 
GUJAN-MESTRAS le 
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