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Délibération n° 2020.00046  

 Finances - Approbation du compte de gestion - 

Exercice 2019 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de M. Franck SUREAU, Adjoint au Maire, délégué aux Finances - 

Travaux, voirie, entretien du patrimoine et accessibilité  

 

Vu la note explicative de synthèse,  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à 

l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

 

Vu l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, 

financière et fiscale des collectivités territoriales et des EPCI afin de faire face aux conséquences 

de l’épidémie de covid-19, 

 

Vu l’instruction comptable et budgétaire M 14, 

 

Vu le compte de gestion du budget de la ville dressé par Monsieur le Trésorier de Claye-Souilly 

agissant en sa qualité de receveur municipal pour l’exercice 2019, 

 

Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres et de tous les mandats de paiement 

ordonnancés, 

 

Considérant que les résultats portés au compte de gestion sont identiques au compte 

administratif de l’exercice 2019 

 

Considérant qu’il y a lieu de se prononcer sur le compte de gestion 2019 tenu par le receveur,  

 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019,  

 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes 

opérations budgétaires,  

 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,  

 

DELIBERE 

 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

33 

POUR : 28  

Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Mme Marianne MARGATE, M. Franck 

SUREAU, Mme Julie MOREL, M. Mohamed KACHOUR, Mme Mélanie ZEDE, M. 

Farid DJABALI, Mme Laure GREUZAT, M. Abdelaziz MOUSSA, Mme Florence 

AUDONNET, Mme Josiane MARCOUD, M. Guy DARAGON, M. Luc MARION, M. 

Malik GUEYE, Mme Yannick REIS LAGARTO, M. Smain TAHAR, Mme Louise 

DELABY, M. Benoît PENEZ, Mme Christine DELSAUX, Mme Catherine AMARI, 

Mme Hélène BATHOSSI, M. Thierry TARQUIN, Mme Dorothée TOPALOVIC, M. 

Sylvain BERNARD, Mme Audrey CHARIFI ALAOUI, M. Zakarya ARBAOUI, M. 

Hamé SOUKOUNA, M. William GALLÉ 

 

CONTRE : 5 

M. Gérard GAUTHIER, Mme Patricia RUBIO, Mme Houria ATTLANE, M. 

Laurent PRUGNEAU, M. Michael VAQUETA 

 

DECLARE que le compte de gestion pour l’exercice 2019 dressé par le Trésorier, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des 

comptes 
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ADOPTE le compte de gestion de l’exercice 2019. 

 

 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


