EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMMUNE SAINT PROJET
L'an deux mille dix huit, le 2 mars à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la commune de SAINTPROJET, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire et publique, à la Mairie, sous la présidence
de Monsieur CLAESEN Léon -Bernard, Maire.
DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 15 février 2018
Nombre de conseillers : 10
En exercice
: 10
Présents
: 7
Votants
: 9
Présents : Messieurs CLAESEN Léon-Bernard, MEDALE Aimé, ALIBERT Maurice, SERRES
Michel, Mesdames, Mme Sylvie CONSTANT, Mme MOUTRAY Danielle, TOLOSANA Jacqueline,
Absents : Madame CATEL Monique
Absents excusés : Messieurs ANDRAL Didier (pouvoir à Madame Jacqueline TOLOSANA),
THIRIONNET Bernard (pouvoir à Mme Sylvie CONSTANT),
Mme Sylvie CONSTANT été élue secrétaire de séance à l’unanimité.
Rapporteur : Monsieur Léon-Bernard CLAESEN
Délibération n° 2018-03-01

Objet : Vote du Compte de Gestion 2017 – Commune
Après s’être fait présenter, le budget Principal Commune de l’exercice 2017 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 et l’état des restes à réaliser qu’il a été prescrit de passer
dans ses écritures :
- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
- statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires annexes
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017, par le Receveur visé et certifié conforme,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

Fait et délibéré à Saint Projet, les jours, mois et an que susdits.
Pour extrait conforme
Le Maire,
Léon-Bernard CLAESEN
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