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L'an deux mille vingt-deux, le six avril, l'Assemblée Délibérante, régulièrement
convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de
ses séances, sous la présidence de M. NADAL Jean.

Etaient présents :
Mme BOUDA Mériem, M. BOUNNEAU-LAVEDAN Pascal, Mme CARCHAN
Isabelle, M. DOUSSAU Sylvain, Mme DUBERTRAND Sylvie, Mme
DUBERTRAND Christine, M. GUERRA Henri, Mme LAFOURCADE Elisabeth,
M. LASSALLE Jean-Louis, M. MANHES Pierre, M. MENJOULOU Yves, M.
MOUSSAOUI Mohamed, M. NADAL Jean, Mme SEIMANDI Mireille, Mme
TOUZANNE Valérie

Procurations :
Mme CATHALA Rosemonde donne pouvoir à Mme LAFOURCADE Elisabeth,
M. RENON Pierre donne pouvoir à M. LASSALLE Jean-Louis, Mme BARADAT
Mireille donne pouvoir à Mme DUBERTRAND Christine

Etaient excusés :
Mme BARADAT Mireille, Mme CATHALA Rosemonde, M. LAMOTHE Patrick,
M. RENON Pierre

A été nommée comme secrétaire de séance : Mme DUBERTRAND Christine

Numéro interne de l'acte : DE_2022_ 17
Objet : Vote du Compte de Gestion Budget Eau/Assainissement 2021

Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2021 et 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 de recettes, les bordereaux de mandats, le
compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des
restes à recouvrer et l'état des restes à payer :
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Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l'exercice 2020, 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 2021 au 31 décembre 2021, y
compris la journée complémentaire ;

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires annexes ;

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d'acter :

-  Que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2021, pour le Budget Eau/Assainissement, par
le receveur, visé et certifié conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- Approuve le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2021, pour le Budget
Eau/Assainissement, par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n'appelle ni
observation ni réserve de sa part.

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à Maubourguet
                                           Le Maire,

                                           Jean NADAL
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