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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 06 avril 2017

Aujourd'hui jeudi 06 avril 2017 à 18 heures 30, en vertu de la convocation du  31  
mars 2017 , les membres du Conseil Municipal de la Commune de Cognac se sont  
réunis  dans  la  salle  ordinaire  de  leurs  séances  à  l'Hôtel  de  Ville,  sous  la  
Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire.

ETAIENT PRESENTS
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
JEANDIDIER – M. Jean-François HEROUARD -   M. Romuald CARRY –  M. Gérard JOUANNET 
– Mme  Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC -  Mme Stéphanie FRITZ -  M. Jean-
François VALEGEAS –  Mme Michelle LE FLOCH – M. Claude GUINDET - Mme Annie-Claude 
POIRAT  –  M.  Simon  CLAVURIER  -  Mme  Anne-Marie  MICHENAUD  –  Mme  Marilyne 
AGOSTINHO FERREIRA – M.  Olivier  TOUBOUL -  M.  Christian  LE LAIN – Mme Pascaline 
BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – 
Mme Dominique CHARMENSAT -  M. Jérôme TEXIER-BLOT-  M. Noël BELLIOT –  Mme Emilie 
RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST –  Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE – 
M. Christian BAYLE - 

ETAIENT EXCUSES
Mme Maryvonne LAURENT donne pouvoir à Mme Emilie RICHAUD – M. Richard FERCHAUD 
donne pouvoir à M. Noël BELLIOT –

M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance.

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 DE LA COMMUNE 2017.18

En vertu du principe de séparation  de la  comptabilité  de l’ordonnateur  et  du comptable 
public,  il est tenu deux comptabilités communales :

- la comptabilité de l’ordonnateur, tenue par les services municipaux, qui donne lieu à 
l’édition du Compte Administratif
-  la comptabilité du comptable public, tenue par les services du Trésor Public, qui 

donne lieu à l’édition du Compte de Gestion, qui doit être approuvé par le Conseil Municipal 
préalablement au Compte Administratif. 

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,

Est soumis à l’Assemblée le Compte de Gestion de l'exercice 2016 présenté par Madame 
Dominique Nicolas de Lamballerie, Comptable Public.

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2016 et les décisions modificatives 
qui  s’y  rattachent,  les  titres  définitifs  des  créances  à  recouvrer,  le  détail  des  dépenses 
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effectuées  et  celui  des  mandats  délivrés,  les  bordereaux  de  titres  de  recettes,  les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Comptable Public 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  s’être assuré que le  Comptable  Public  a repris  dans ses écritures  le montant  de 
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, 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 :

• statuant  sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 
2016 y compris celles relatives à la journée complémentaire,

• statuant  sur  l’exécution  du  budget  de  l’exercice  2016  en  ce  qui  concerne  les 
différentes sections budgétaires,

• statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

L’ensemble des résultats concorde avec le compte administratif de la commune, tableaux 
joints en annexes.

Le  Conseil  Municipal  après  en  avoir  délibéré,  par  25  voix  pour  et  8  abstentions 
(groupe Cognac d’Abord ! + groupe Rassemblement Bleu Marine Pour Cognac),

APPROUVE  le  compte  de  gestion  du  Comptable  Public pour  l'exercice  2016.  Ce 
compte  de  gestion,  visé  et  certifié  conforme  par  l'ordonnateur,  n’appelle  ni 
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le Maire,

           Michel GOURINCHAS

Le Maire, certifie que la présente délibération est 
exécutoire de plein droit.
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à la date du 
visa. (art.L2131-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales)


