
Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2017 - 04 - 19 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU TRÉSORIER MUNICIPAL 
EXERCICE 2016 - BUDGET ANNEXE DU PORT DE LA HUME (72600) 

L'an deux mil dix sept, le quatorze avril à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la Commune, 
dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Municipale de la Maison des Associations, sous la présidence 
de: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Sénateur-Maire de GUJAN-MESTRAS. 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 33 

Date de la convocation du Conseil Municipal: le 7 avril 2017 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Sénateur-Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Patrick MALVAËS, Évelyne DONZEAUD, David DELIGEY, 
Annie DUROUX, Ludovic DUCOURAU, Monique POISSON, André MOUSTIÉ, adjoints 

Chantal DABÉ, André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, 
Bruno DUMONTEIL, Mireille MAZURIER, Bernard COLLIN ET, Sylvie BANSARD, Michèle BOURGOIN, 
Tony LOURENÇO, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAULIN, Danièle DUBOURDIEU, Jean-Claude 
CHIMOT, Jacques CHAUVET, Joël LE FLECHER, Jean-Jacques GUIGNIER, Christiane SIRET, 
conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION 

Maxime KHELOUFI donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX 
Justine BONNEAUD donne procuration à Xavier PARIS 
Isabelle MASSART donne procuration à Joël LE FLECHER 

ABSENT EXCUSÉ 
Sylviane STOME 

Sylvie BAN SARD 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 fait présenter le budget primitif de l'exercice 2016 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, de mandats, le compte de gestion dressé par 
le trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de 
l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, ce pour l'ensemble du budget annexe 
du Port de La Hume; 

Après s'être assuré que le trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2015, 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'il 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; 

1 ° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ; 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives; 

Je vous propose d'approuver le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2016. 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. 
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