Séance du 8 avril 2022

Commune de SAINT-FRONT

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mil vingt-deux et le huit avril, à vingt heures trente, le Conseil Municipal
dûment convoqué le vingt-quatre mars, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie,
sous la Présidence de Monsieur Philippe DELABRE, Maire.
Conseillers en
exercice : 11
Présents : 11
Votants : 11
Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

PRESENTS : Séverine CELLE - Jean-Yves CHAZALLON - André DEFAY Philippe DELABRE - Gérald GIBAUD - Catherine MATHIEU - Sonia MAUREL Virginie MONTES - Catherine MOREL – Lionel PEYRELONG - Jean-Baptiste
SANGLARD
ABSENTS :
EXCUSES :
SECRETAIRE DE SEANCE : Virginie MONTES

OBJET : Approbation des comptes de gestion 2021 : budget principal
et budgets annexes (eau – assainissement – centre d’accueil –
lotissement Charigou 2)

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2021 et les décisions
modificatives qui s'y rattachent, 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 de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur 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 receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2020, 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 qu'il
lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant que le service a été bien exécuté tant pour le compte de gestion principal
que pour les comptes de gestion annexes des services de l'Eau, de l'Assainissement, du Centre
d’accueil et du lotissement Charigou 2 ;
1) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre
2021 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- Déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2021 par le receveur, visé et certifié
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part
Fait et délibéré en Mairie
le 8 avril 2022
Le Maire :

Philippe DELABRE
Acte rendu exécutoire après envoi en Préfecture le

