
SERVICE FINANCES ET GESTION
                                                                                                       Metz, le 2 juillet 2009

02 (1er cas)

R A P P O R T

OBJET : Compte de Gestion de l'exercice 2008 (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 2008 présente un excédent de recettes de
74.666.419,42 Euros qui exprime, comme précisé dans le rapport du Compte Administatif,
la situation de trésorerie découlant des opérations propres à l'exercice 2008 à sa clôture.



M O T I O N

                     Le Conseil Municipal,

Après s'être fait représenter les Budgets Principaux Primitifs et
Supplémentaire de l'exercice 2008 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 2008,

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 2007, 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, 2 768 597 700,08 790 706 023,89 87 250 505,75 70 216 404,49 800 393 338,05 805 467 560,60

 

Classes 4, 5 104 539 892,03 82 431 568,22 1 089 131 621,38 1 041 041 883,83 133 475 576,35 63 277 514,99

Classes 6, 7, 8 - - 136 772 337,08 201 896 175,89 136 117 859,47 201 241 698,28

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

873 137 592,11 873 137 592,11 1 313 154 464,21 1 313 154 464,21 1 069 986 773,87 1 069 986 773,87

…/…

1) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2008 au 31 Décembre
2008 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

Inv. Ville 6 357 502,65 63 926 850,63 63 345 369,33 - 5 776 021,35

Fonct. Ville - 3 766 559,26 136 117 859,47 201 241 698,28 - 68 890 398,07

Inv. Eaux 3 030 284,60 1 924 399,16 2 210 490,26 - 3 316 375,70

Fonct. Eaux - 187 828,31 1 308 551,18 2 871 267,41 - 1 750 544,54

Inv. Camping - 136 865,01 27 537,75 166 547,55 - 275 874,81

Fonct. Camping - 24 858,73 207 604,43 321 162,23 - 138 416,53

Inv. Zones - 1 630 635,38 455 509,55 341 458,62 - 1 516 584,45

Fonct. Zones - 353 203,32 349 279,27 981 349,55 - 985 273,60

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

0,00 15 487 737,26 204 317 591,44 271 479 343,23 0,00 82 649 489,05

…/…

Opération de Résultats à la clôture

2) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2008, 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 



DESIGNATION

DES COMPTES

Balance Année en Balance Année en

INTITULES entrée cours TOTAL entrée cours TOTAL débiteurs créditeurs

Titres et valeurs 6 000,00 30 000,00 36 000,00 - 15 000,00 15 000,00 21 000,00 -

en portefeuille

Titres et valeurs - - - - - - - -

chez les

correspondants

Compte de prise - 15 000,00 15 000,00 6 000,00 30 000,00 36 000,00 - 21 000,00

en charge

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

TOTAUX 6 000,00 45 000,00 51 000,00 6 000,00 45 000,00 51 000,00 21 000,00 21 000,00

Anne FRITSCH-RENARD

TABLEAU 3

Valeurs inactives

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

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

DEBIT CREDIT SOLDES



SERVICE FINANCES ET GESTION
                                                                                                         Metz, le 2 juillet 2009

02 (2ème cas)

R A P P O R T

OBJET : Compte de Gestion de l'exercice 2008 (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 2008 est identique à celui du Compte
Administratif Annexe, à savoir un excédent de recettes de 5.066.920,24 Euros qui exprime,
comme précisé dans le rapport du Compte Administratif, la situation de trésorerie
découlant des opérations propres à l'exercice 2008 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 2008 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
2008,

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 2007, 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 46 747 883,78 51 224 489,79 8 998 402,45 8 026 741,07 45 970 751,47 49 475 696,10

 

Classes 4, 5 4 629 470,41 152 864,40 9 518 855,77 8 927 800,92 5 128 038,62 60 377,76

Classes 6, 7, 8 - - 1 310 177,06 2 872 893,29 1 309 375,38 2 872 091,61

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

51 377 354,19 51 377 354,19 19 827 435,28 19 827 435,28 52 408 165,47 52 408 165,47

…/…

1) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2008 au 31 Décembre
2008 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 - 3 030 284,60 1 924 399,16 2 210 490,26 - 3 316 375,70

Fonctionnement - 187 828,31 1 308 551,18 2 871 267,41 - 1 750 544,54

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

- 3 218 112,91 3 232 950,34 5 081 757,67 - 5 066 920,24

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 2008, 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 2008 par le
Trésorier Principal Municipal, n'appelle aucune observation ni réserve de sa part.

Pour le Maire
L'Adjointe Déléguée,

Anne FRITSCH-RENARD



SERVICE FINANCES ET GESTION
                                                                                                         Metz, le 2 juillet 2009

02 (3ème cas)

R A P P O R T

OBJET : Compte de Gestion de l'exercice 2008 (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 2008 est identique à celui du Compte
Administratif Annexe, à savoir un excédent de recettes de 414.291,34 Euros qui exprime,
comme précisé dans le rapport du Compte Administratif, la situation de trésorerie
découlant des opérations propres à l'exercice 2008 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 2008 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 2008,

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 2007, 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 1 141 903,09 1 424 107,91 238 954,22 257 482,94 1 161 182,82 1 461 916,36

 

Classes 4, 5 291 134,91 8 930,09 1 337 817,48 1 205 730,96 419 717,01 5 425,67

Classes 6, 7, 8 - - 207 604,43 321 162,23 207 604,43 321 162,23

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

1 433 038,00 1 433 038,00 1 784 376,13 1 784 376,13 1 788 504,26 1 788 504,26

…/…

1) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2008 au 31 Décembre
2008 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 - 136 865,01 27 537,75 166 547,55 - 275 874,81

Fonctionnement - 24 858,73 207 604,43 321 162,23 - 138 416,53

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

- 161 723,74 235 142,18 487 709,78 - 414 291,34

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 2008, 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 2008 par le
Trésorier Principal Municipal, n'appelle aucune observation ni réserve de sa part.

Pour le Maire
L'Adjointe Déléguée,

Anne FRITSCH-RENARD



SERVICE FINANCES ET GESTION
                                                                                                    Metz, le 2 juillet 2009

02 (4ème cas)

R A P P O R T

OBJET : Compte de Gestion de l'exercice 2008 (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 2008 est identique à celui du Compte
Administratif Annexe, à savoir un excédent de recettes de 2.501.858,05 Euros qui exprime,
comme précisé dans le rapport du Compte Administratif, la situation de trésorerie
découlant des opérations propres à l'exercice 2008 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 2008 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
2008,

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 2007, 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, 3 341 458,62 2 325 297,32 744 259,69 630 208,76 455 509,55 2 325 297,32

 

Classes 4, 5 1 983 838,70 0,00 2 727 632,14 2 209 612,79 2 859 827,41 357 969,36

Classes 6, 7, 8 - - 349 279,27 981 349,55 7 820,65 639 890,93

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

2 325 297,32 2 325 297,32 3 821 171,10 3 821 171,10 3 323 157,61 3 323 157,61

…/…

1) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2008 au 31 Décembre
2008 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 - 1 630 635,38 455 509,55 341 458,62 - 1 516 584,45

Fonctionnement - 353 203,32 349 279,27 981 349,55 - 985 273,60

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

0,00 1 983 838,70 804 788,82 1 322 808,17 - 2 501 858,05

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 2008, 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 2008 par le Trésorier
Principal Municipal, n'appelle aucune observation ni réserve de sa part.

Pour le Maire
L'Adjointe Déléguée,

Anne FRITSCH-RENARD


