
POLE RESSOURCES FINANCIERES                                                          METZ le 1 juillet 2010

ET COMMANDE PUBLIQUE

SERVICE FINANCES

   02 (1er cas)

R A P P O R T

OBJET : Compte de Gestion de l'exercice 2009 (Compte Principal).

Cependant, ces opérations sont résumées sous la forme du plan comptable

suivi par la Trésorerie Principale Municipale et comportent, en particulier, la classe 4

"Compte de tiers" et la classe 5 "Comptes financiers" qui ne se retrouvent pas dans le

Compte Administratif.

L'ensemble de la gestion du comptable comprend également le service "Hors

budget" et c'est sur cet ensemble que doit porter la décision du Conseil Municipal, telle

qu'elle est proposée dans la motion suivante :

                                                                                                       …/…

Le résultat du Compte Principal de Gestion, établi et présenté par le

Trésorier Principal Municipal pour l'exercice 2009 présente un excédent de recettes de

23.800.084,90 Euros qui exprime, comme précisé dans le rapport du Compte

Administatif, la situation de trésorerie découlant des opérations propres à l'exercice

2009 à sa clôture.



M O T I O N

                     Le Conseil Municipal,

Après s'être fait représenter les Budgets Principaux Primitif et

Supplémentaire de l'exercice 2009 ainsi que les autorisations spéciales qui s'y

rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées

et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des

mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal Municipal 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 2009,

Après s'être assuré que le Trésorier Principal Municipal a repris dans ses

écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2008, 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.

…/…



Délibère

DEBITEURS CREDITEURS DEBIT CREDIT DEBITEURS CREDITEURS

Classes 1, 2 800 393 338,05 870 591 399,41 213 924 461,42 148 311 978,51 905 671 311,03 910 256 889,48

 

Classes 4, 5 133 475 576,35 63 277 514,99 1 071 932 264,20 1 125 311 638,16 116 058 175,39 99 239 487,99

Classes 6, 7, 8 - - 153 278 873,55 165 511 982,50 152 715 680,87 164 948 789,82

-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------

933 868 914,40 933 868 914,40 1 439 135 599,17 1 439 135 599,17 1 174 445 167,29 1 174 445 167,29

…/…

cours de la gestion de la gestion

1) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2009 au 31 Décembre

2009 y compris celles relatives à la journée complémentaire, fixe comme suit le total des masses et le

total des soldes figurant au compte de gestion à la clôture de la gestion.

TABLEAU 1

Opérations comptables

Soldes au début de la gestion Opérations constatées au Soldes à la clôture



DEFICITS EXCEDENTS MANDATS TITRES DEFICITS EXCEDENTS

EMIS EMIS

Inv. Ville 5 776 021,35 159 138 297,85 110 664 382,69 42 697 893,81  -

Fonct. Ville - 54 264 869,76 152 657 705,23 164 890 814,18 - 66 497 978,71

Inv. Eaux 3 316 375,70 632 768,55 2 284 548,05 - 4 968 155,20

Fonct. Eaux - 401 842,25 1 440 242,40 1 386 941,73 - 348 541,58

Inv. Camping - 275 874,81 18 991,37 109 008,75 - 365 892,19

Fonct. Camping - 80 568,70 223 351,38 332 291,75 - 189 509,07

Inv. Zones - 1 516 584,45 1 177 323,27 455 509,55 - 794 770,73

Fonct. Zones - 985 273,60 893 294,94 1 854 752,27 - 1 946 730,93

------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

0,00 66 617 410,62 316 181 974,99 281 978 248,97 42 697 893,81 75 111 578,41

…/…

2) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2009, arrête comme suit les résultats totaux

des différentes sections budgétaires et les budgets annexes.

l'exercice précédent l'exercice de l'exercice

TABLEAU 2

Opérations budgétaires

Résultat de clôture de Opération de Résultats à la clôture



DESIGNATION

DES COMPTES

Balance Année en Balance Année en

INTITULES entrée cours TOTAL entrée cours TOTAL débiteurs créditeurs

Titres et valeurs 21 000,00 0,00 21 000,00  - 21 000,00 21 000,00 0,00  -

en portefeuille

Titres et valeurs  -  -  -  -  - -  -  -

chez les

correspondants

Compte de prise  - 21 000,00 21 000,00 21 000,00  - 21 000,00  - 0,00

en charge

--------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------

TOTAUX 21 000,00 21 000,00 42 000,00 21 000,00 21 000,00 42 000,00 0,00 0,00

                  3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, arrête les opérations de cette comptabilité 

comme suit :

DEBIT CREDIT SOLDES

TABLEAU 3

Valeurs inactives



Anne FRITSCH-RENARD

                  4) Constate pour le Budget Principal, le Budget Annexe des Eaux, le Budget Annexe du 

Camping, le Budget Annexe des Zones, les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion 

relatives 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.

L'Adjointe Déléguée,

Pour le Maire



POLE RESSOURCES FINANCIERES                                                             METZ le 1 juillet 2010

ET  COMMANDE PUBLIQUE

SERVICE FINANCES

                       02 (2ème cas)

R A P P O R T

OBJET : Compte de Gestion de l'exercice 2009 (Compte Annexe "Eaux").

Cependant, ces opérations sont résumées sous la forme du plan comptable

suivi par la Trésorerie Principale Municipale et comportent, en particulier, la classe 4

"Compte de tiers" et la classe 5 "Comptes financiers" qui ne se retrouvent pas dans le

Compte Administratif.

L'ensemble de la gestion du comptable comprend également le service "Hors

budget" et c'est sur cet ensemble que doit porter la décision du Conseil Municipal, telle

qu'elle est proposée dans la motion suivante :

…/…

Le résultat du Compte Annexe de Gestion des Eaux, établi et présenté par le

Trésorier Principal Municipal pour l'exercice 2009 est identique à celui du Compte

Administratif Annexe, à savoir un excédent de recettes de 5.316.696,78 Euros qui

exprime, comme précisé dans le rapport du Compte Administratif, la situation de

trésorerie découlant des opérations propres à l'exercice 2009 à sa clôture.



M O T I O N

                     Le Conseil Municipal,

Après s'être fait représenter le Budget Annexe "Eaux" Primitif et

Supplémentaire de l'exercice 2009 ainsi que les autorisations spéciales qui s'y

rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées

et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des

mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal Municipal 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 "Eaux" de l'exercice

2009,

Après s'être assuré que le Trésorier Principal Municipal a repris dans ses

écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2008, 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.

…/…



Délibère

DEBITEURS CREDITEURS DEBIT CREDIT DEBITEURS CREDITEURS

Classes 1, 2 45 970 751,47 51 038 412,33 3 913 319,19 4 215 693,82 46 477 827,17 51 847 862,66

 

Classes 4, 5 5 128 038,62 30 377,76 6 291 500,21 6 042 426,25 5 320 794,85 4 060,03

Classes 6, 7, 8 - - 1 482 485,38 1 429 184,71 1 440 944,98 1 387 644,31

-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------

51 098 790,09 51 068 790,09 11 687 304,78 11 687 304,78 53 239 567,00 53 239 567,00

…/…

               1) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2009 au                          

31 Décembre 2009 y compris celles relatives à la journée complémentaire, fixe comme suit le total des 

masses et le total des soldes figurant au compte de gestion à la clôture de la gestion.

TABLEAU 1

Opérations comptables 

Soldes au début de la gestion Opérations constatées au Soldes à la clôture

cours de la gestion de la gestion



DEFICITS EXCEDENTS MANDATS TITRES DEFICITS EXCEDENTS

EMIS EMIS

Investissement - 3 316 375,70 632 768,55 2 284 548,05 - 4 968 155,20

Fonctionnement - 401 842,25 1 440 242,40 1 386 941,73 - 348 541,58

------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

- 3 718 217,95 2 073 010,95 3 671 489,78 - 5 316 696,78

l'exercice de l'exercice

TABLEAU 2

Opérations budgétaires

Résultat de clôture de Opération de Résultats à la clôture

               2) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2009, arrête comme suit les résultats 

totaux des différentes sections budgétaires et les budgets annexes.

l'exercice précédent

               3) Déclare que le Compte de Gestion des Eaux, dressé pour l'exercice 2009 par le Trésorier 

Principal Municipal, n'appelle aucune observation ni réserve de sa part.

Pour le Maire

L'Adjointe Déléguée,

Anne FRITSCH-RENARD



POLE RESSOURCES FINANCIERES                                                                METZ le 1 juillet 2010

ET COMMANDE PUBLIQUE

SERVICE FINANCES

                       02 (3ème cas)

R A P P O R T

OBJET : Compte de Gestion de l'exercice 2009 (Compte Annexe "Camping").

Cependant, ces opérations sont résumées sous la forme du plan comptable

suivi par la Trésorerie Principale Municipale et comportent, en particulier, la classe 4

"Compte de tiers" et la classe 5 "Comptes financiers" qui ne se retrouvent pas dans le

Compte Administratif.

L'ensemble de la gestion du comptable comprend également le service "Hors

budget" et c'est sur cet ensemble que doit porter la décision du Conseil Municipal, telle

qu'elle est proposée dans la motion suivante :

…/…

Le résultat du Compte Annexe de Gestion du Camping, établi et présenté

par le Trésorier Principal Municipal pour l'exercice 2009 est identique à celui du Compte

Administratif Annexe, à savoir un excédent de recettes de 555.401,26 Euros qui

exprime, comme précisé dans le rapport du Compte Administratif, la situation de

trésorerie découlant des opérations propres à l'exercice 2009 à sa clôture.



M O T I O N

                     Le Conseil Municipal,

Après s'être fait représenter le Budget Annexe "Camping" Primitif et

Supplémentaire de l'exercice 2009 ainsi que les autorisations spéciales qui s'y

rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées

et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des

mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal Municipal 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 "Camping" de

l'exercice 2009,

Après s'être assuré que le Trésorier Principal Municipal a repris dans ses

écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2008, 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.

…/…



Délibère

DEBITEURS CREDITEURS DEBIT CREDIT DEBITEURS CREDITEURS

Classes 1, 2 1 161 182,82 1 575 474,16 190 937,00 223 106,55 1 171 482,60 1 617 943,49

 

Classes 4, 5 419 717,01 5 425,67 1 193 538,73 1 052 428,81 559 866,60 4 465,34

Classes 6, 7, 8 - - 223 503,04 332 443,41 223 351,38 332 291,75

-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------

1 580 899,83 1 580 899,83 1 607 978,77 1 607 978,77 1 954 700,58 1 954 700,58

…/…

1) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2009 au

31 Décembre 2009 y compris celles relatives à la journée complémentaire, fixe comme suit le total des

masses et le total des soldes figurant au compte de gestion à la clôture de la gestion.

TABLEAU 1

Opérations comptables 

Soldes au début de la gestion Opérations constatées au Soldes à la clôture

cours de la gestion de la gestion



DEFICITS EXCEDENTS MANDATS TITRES DEFICITS EXCEDENTS

EMIS EMIS

Investissement - 275 874,81 18 991,37 109 008,75 - 365 892,19

Fonctionnement - 80 568,70 223 351,38 332 291,75 - 189 509,07

------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

- 356 443,51 242 342,75 441 300,50 - 555 401,26

l'exercice de l'exercice

TABLEAU 2

Opérations budgétaires

Résultat de clôture de Opération de Résultats à la clôture

2) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2009, arrête comme suit les résultats

totaux des différentes sections budgétaires et les budgets annexes.

l'exercice précédent

3) Déclare que le Compte de Gestion du Camping, dressé pour l'exercice 2009 par le

Trésorier Principal Municipal, n'appelle aucune observation ni réserve de sa part.

Pour le Maire

L'Adjointe Déléguée,

Anne FRITSCH-RENARD



POLE RESSOURCES FINANCIERES                                                             METZ le 1 juillet 2010

ET COMMANDE PUBLIQUE

SERVICE FINANCES

                      02 (4ème cas)

R A P P O R T

OBJET : Compte de Gestion de l'exercice 2009 (Compte Annexe "Zones").

Cependant, ces opérations sont résumées sous la forme du plan comptable

suivi par la Trésorerie Principale Municipale et comportent, en particulier, la classe 4

"Compte de tiers" et la classe 5 "Comptes financiers" qui ne se retrouvent pas dans le

Compte Administratif.

L'ensemble de la gestion du comptable comprend également le service "Hors

budget" et c'est sur cet ensemble que doit porter la décision du Conseil Municipal, telle

qu'elle est proposée dans la motion suivante :

…/…

Le résultat du Compte Annexe de Gestion des Zones, établi et présenté par

le Trésorier Principal Municipal pour l'exercice 2009 est identique à celui du Compte

Administratif Annexe, à savoir un excédent de recettes de 2.741.501,66 Euros qui

exprime, comme précisé dans le rapport du Compte Administratif, la situation de

trésorerie découlant des opérations propres à l'exercice 2009 à sa clôture.



M O T I O N

                     Le Conseil Municipal,

Après s'être fait représenter le Budget Annexe "Zones" Primitif et

Supplémentaire de l'exercice 2009 ainsi que les autorisations spéciales qui s'y

rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées

et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des

mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier Principal Municipal 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 "Zones" de

l'exercice 2009,

Après s'être assuré que le Trésorier Principal Municipal a repris dans ses

écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2008, 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.

…/…



Délibère

DEBITEURS CREDITEURS DEBIT CREDIT DEBITEURS CREDITEURS

Classes 1, 2, 3 455 509,55 2 957 367,60 1 809 393,55 1 087 579,83 1 177 323,27 2 957 367,60

 

Classes 4, 5 2 859 827,41 357 969,36 4 614 410,67 4 374 767,06 2 848 380,72 106 879,06

Classes 6, 7, 8 - - 893 294,94 1 854 752,27 437 785,39 1 399 242,72

-------------------- -------------------- -------------------- -------------------- -------------------- --------------------

3 315 336,96 3 315 336,96 7 317 099,16 7 317 099,16 4 463 489,38 4 463 489,38

…/…

cours de la gestion de la gestion

1) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2009 au

31 Décembre 2009 y compris celles relatives à la journée complémentaire, fixe comme suit le total des

masses et le total des soldes figurant au compte de gestion à la clôture de la gestion.

TABLEAU 1

Opérations comptables 

Soldes au début de la gestion Opérations constatées au Soldes à la clôture



DEFICITS EXCEDENTS MANDATS TITRES DEFICITS EXCEDENTS

EMIS EMIS

Investissement - 1 516 584,45 1 177 323,27 455 509,55 - 794 770,73

Fonctionnement - 985 273,60 893 294,94 1 854 752,27 - 1 946 730,93

------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------

0,00 2 501 858,05 2 070 618,21 2 310 261,82 0,00 2 741 501,66

2) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2009, arrête comme suit les résultats

totaux des différentes sections budgétaires et les budgets annexes.

l'exercice précédent

3) Déclare que le Compte de Gestion des Zones, dressé pour l'exercice 2009 par le Trésorier

Principal Municipal, n'appelle aucune observation ni réserve de sa part.

Pour le Maire

L'Adjointe Déléguée,

Anne FRITSCH-RENARD

l'exercice de l'exercice

TABLEAU 2

Opérations budgétaires

Résultat de clôture de Opération de Résultats à la clôture




