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2° Compte de Gestion

Monsieur le
le Trésorier.
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter le budget annexe du logement social de l’exercice 2005 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 d
recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif,
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CHAP

11 CHARGES

12 CHARGES PERSONNEL

65 AUTRES CHARGES DE GEST. COURANTE

66 CHARGES FINANCIERES

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
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2° Compte de Gestion

Monsieur le
Le Conseil Municipal,
Après s’être fait présenter le budget de
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 des mandats,
le compte
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.

5��
�-�9���	���	�9�


è Affectation du résultat de la section de fonctionnement
Résultat excédentaire (A 1)
En couverture du besoin réel de financement (B) dégagé à la section d’investissement
(recette budgétaire au compte R 1068)
En dotation complémentaire en réserve
(recette budgétaire au compte R 1068)

En excédent reporté à la section de fonctionnement
(recette non budgétaire au compte 110/ligne budgétaire R 002 du budget N
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le budget unique dont voici le détail

CHAPITRES
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10
13
45

Les subventions inscrites au budget

ARTICLES
6574
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65736
65737
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Ø Deux
de Développement Rural)

Ø Un à Monsieur le Président du Conseil Général de la Gironde

Le Plan de Financement

è Subvention D.G.E.
35 % du montant H.T.

è Subvention du Conseil Général
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ANNEE 2003

ð VION Michel

ANNEE 200

ð VION Michel
ð VION Michel
ð VION Michel
ð VION Michel
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Podensac qui s’engage à verser à la commune d’ILLATS le montant des investissements à
réaliser.

Le Conseil Municipal accepte
symbolique et autorise
cette opération.

8° Autorisation de signature de la convention de mise à disposition de la salle du
foyer dans le cadre des animations R.A.M.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal
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