Commune de Jussecourt-Minecourt
Extrait du registre des délibérations du conseil municipal
Nombre de conseillers :
•

En exercice : 11

•

Présents :

•

Représentés : 0

•

Votants :

07

07

Délibération n° 20190222-01-DE :
Adoptée à l’unanimité

L’an deux mil dix-neuf, le vendredi vingt-deux février à vingt heures, le
conseil municipal, légalement convoqué le lundi dix-huit février deux
mil dix-neuf, s’est réuni en séance publique à la mairie de la commune
sous la présidence de Jacky Dimnet, maire.
Jacky Dimnet, Vivianne Wirbel, Yannick Royer, Christelle Thévenin,
Evelyne Keiser, Michelle Thiériot, Jean-Paul Denis étaient présents
formant la majorité des membres en exercice.
Christophe Munier, Audrey Gimenez, Valérie Royer, Karine Guyot
étaient absents.
Michelle Thiériot a été élue secrétaire de séance.

Objet : Comptes de gestion 2018
Le conseil municipal de la commune :
 Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2018, 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 et de mandats, le compte de gestion ainsi que le compte de
gestion du service de l’eau dressés par le receveur, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
 Après avoir entendu les comptes administratifs de l’année 2018 ;
 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice précédent celui de tous les titres de recettes émis et celui 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 ;
1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y compris la
journée complémentaire ;
2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et
budgets annexes ;
3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Déclare à l’unanimité que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018, par le receveur visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
Fait à Jussecourt-Minecourt, le 22 février 2019.
Le maire
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