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Extrait du registre des délibérations

Séance du Conseil municipal
du 2 février 2023

Nombre de conseillers élus : 23
Membres en fonction : 23

Membres présents : 18
Membres absents excusés avec procuration : 5
Membres absents excusés sans procuration : 0

Le deux février deux mille vingt-trois, le Conseil municipal s'est réuni en séance publique, à la salle du Conseil
à la Mairie de Chomérac à dix-huit heures trente, sur la convocation de Monsieur le Maire en date du vingt-
sept janvier mille vingt-trois, et sous la présidence de ce dernier.

Membres résents :
Le Maire : François ARSAC.
Les adjoints : Doriane LEXTRAIT ; Cyril AMBLARD ; Isabelle PIZETTE ; Gino HAUET ; Marie-José
VOLLE ; David MAERTENS.
Les conseillers municipaux : François GIRAUD ; Eric SALADINO ; Joan THOMAS ; Amélie DOIRE ;
Laurent DESSAUD ; Laurie VERNET ; David HENON ; Bernadette DEVmAL ; Patrick TRINTIGNAC ;
Jean-Luc DURAND ; Vanessa PELLEGRD4I.

Membres absents excusés a ant donné rocuration ; David SCARINGELLA (procuration à Laurent
DESSAUD); Nicole GROS (procuration à Isabelle PIZETTE) ; Adeline SAVY (procuration à Doriane
LEXTRAIT) ; Dominique MONTEIL (procuration à Marie-José VOLLE) ; Valentin GINEYS (procuration à
Gino HAUET).

Membres excusés sans rocuration : /

Secrétaire de séance : Isabelle PIZETTE

Délibération n°2023_02_02_08

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2022
DU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE

Rapporteur : Monsieur le Maire

Monsieur le Maire, François ARSAC, rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des
comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.
Après s'êtrc fait présenter le budget primitif de l'exercice 2022, la décision modifîcative qui s'y
rattache, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses efifectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, de mandats, le compte de gestion est dressé par
le receveur accompagné de la situation patrimoniale, de l'exécution budgétaire et de la comptabilité
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des deniers et valeurs.

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2021, celui de tous les titres 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 prescrites de passer dans
ses écritures.

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées.

Monsieur le Maire explique que les résultats du compte administratif de l'année 2022 sont en
adéquation avec les résultats du compte de gestion de Monsieur le comptable municipal.

Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et en avoir délibéré,

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L1612-12etL2121-

Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14 applicable aux communes ;

Vu le compte de gestion 2022 ;

Vu le compte administratif 2022 ,

Considérant que les résultats portés sur le compte administratif et le compte de gestion 2022 du
budget principal de la commune sont identiques.

LE CONSEIL MUNICIPAL

APPROUVE le compte de gestion du budget principal de la Commune pour l'exercice 2022.

Adopté à la majorité (20 voix)
Pour : François ARSAC ; Doriane LEXTRAIT ; Cyril AMBLARD ; Isabelle PIZETTE ; Gino

HAUET; Marie-José VOLLE ; David MAERTENS ; François GIRAUD ; Adeline SAVY ; Eric
SALADINO ; Joan THOMAS ; Valentin GINEYS ; Amélie DOIRE ; Laurent DESSAUD ; Dominique
MONTEIL ; Laurie VERNET ; David HENON; Nicole CRÛS; David SCAR1NGELLA ; Bernadette

DEVIDAL ;
Abstention : Patrick TRINTIGNAC ; Jean-Luc DURAND ; Vanessa PELLEGRINI.
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La secrétaire de séance,
Isabelle PIZETT
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