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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOUDEYRES 
18 mars 2014 

 
Présents : Raymond GAGNE, Maire, Raphaël ALLIRAND, Agnès BADIOU, Paul CHANAL, Raymond 

CHENEBERT, Philippe GENTES, Jean GIBERT, Stéphanie LAC et Yoann PERBET  
 
Excusées : Marie POINTEAU 
 
Absents : Yves GIRE 
 
Début de séance 14h 
 
Ordre du jour : 

• vote des comptes de gestion 

• Vote des comptes administratifs 

• Planning élections 

• Questions diverses 

 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL CONCERNANT L’APPROBATION DU 
COMPTE DE GESTION DE LA COMMUNE DRESSE PAR Mr SAGNARD Philippe Receveur. 
L’an deux mil quatorze, le dix huit mars 
Le conseil municipal, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de 
M.GAGNE Raymond, Maire. 
Nombre de membres en exercice : 11 
Date de convocation du Conseil municipal : 8 mars 2014 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
Le conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2013 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 recette, 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 avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2013          
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiements 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 du Receveur est exact. 
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2013 y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les différents sections 
budgétaires et budgets annexes ; 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

- Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2013 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; 

- Demande à la juridiction financière, pour les motifs précédemment énoncés, d’exiger 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF DE LA 
COMMUNE 
 
 
 
Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Mr GENTES Philippe, délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice : 2013 dressé par Mr GAGNE Raymond, Maire, après s’être fait 
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré : 
1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :  
 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE LIBELLE 
DEP ou 

DEF 
REC ou 
EXCED 

DEP ou 
DEF 

REC ou 
EXCED 

DEP ou 
DEF 

REC ou 
EXCED 

Rés. Reporté 
Op de l’ex. 

 
107784,79 

 
176171,32 

 
136625,05 

13010,43 
139636,08 

 
244409,84 

13010,43 
315807,40 

TOTAUX 107784,79 176171,32 136625,05 152646,51 244409,84 328817,83 
Rés. De clôt. 
Restes à 
réal. 

 68386,53  16021,46  84407,99 

TOT. 
CUMULES 

 
 

 
68386,53 

  
16021,46 

  
84407,99 

RES.  
DEFINITIF 

  
68386,53 

  
16021,46 

  
84407,99 

 
2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatif au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation 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 ; 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
Ont signé au registre des délibérations : MM. Les membres présents. 
 


