SERVICE : DIRECTEUR FINANCIER

Nombre d'exemplaires : 6
Visa du Service :
Visa de Mme la Directrice générale f.f. :

PROJET DE DELIBERATION - CONSEIL COMMUNAL DU 25 MAI 2020
SEANCE PUBLIQUE
Nº -

COMPTES ANNUELS – Exercice 2019 - Arrêt provisoire - Avis de la Section "Urbanisme-Aménagement du
Territoire-Finances-Budget"..

LE CONSEIL,
Vu le budget de l’exercice 2019 de la Ville et les comptes annuels dressés par M. le Directeur financier, pour le
même exercice ;
Vu le rapport sur ceux-ci établi par M. le Directeur financier ;
Vu la décision du Collège communal du 14 mai 2020 de renvoyer au Conseil communal ;
Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1311-1 à L1313-1 ;
Vu l’arrêté du gouvernement wallon du 5 juillet 2007, portant Règlement général de la comptabilité
communale, notamment les articles 67 à 78 ;
Vu le livre premier de la troisième partie du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation organisant
la tutelle notamment sur les communes de la Région Wallonne à l’exception des communes de la région de langue
allemande et de la Ville de Comines-Warneton ;
Vu l’avis f émis par la Section « Finances - Budget - Personnel - Etat civil » en sa séance du 20 mai 2019 ;
Par * voix contre * et * abstentions,
ARRETE
Provisoirement les comptes annuels de la Ville pour l’exercice 2019 selon les résultats budgétaires et comptables
suivants :

Ordinaire
Droits constatés

Extraordinaire

Total Général

83.034.440,63

16.840.397,27

99.874.837,90

224.264,64

0,00

224.264,64

= Droits constatés net

82.810.175,99

16.840.397,27

99.650.573,26

- Engagements

82.506.191,39

54.168.131,47

136.674.322,86

303.984,60

-37.327.734,20

-37.023.749,60

83.034.440,63

16.840.397,27

99.874.837,90

224.264,64

0,00

224.264,64

= Droits constatés net

82.810.175,99

16.840.397,27

99.650.573,26

- Imputations

79.767.268,03

16.375.663,54

96.142.931,57

- Non-Valeurs

= Résultat budgétaire de l’exercice
Droits constatés
- Non-Valeurs

= Résultat comptable de l’exercice

3.042.907,96

464.733,73

3.507.641,69

Engagements

82.506.191,39

54.168.131,47

136.674.322,86

- Imputations

79.767.268,03

16.375.663,54

96.142.931,57

2.738.923,36

37.792.467,93

40.531.391,29

= Engagements à reporter de l’exercice

Résultat du Compte de résultat : Boni de 5.356.185,69 €
Bilan - Total de l’Actif
- Total du Passif

: 285.798.776,16
: 285.798.776,16

CERTIFIE
Que la formalité de l’avis de publication sera bien effectuée
ORDONNE
Qu’ils soient transmis au Gouvernement wallon pour être arrêtés définitivement.

