Session ordinaire au conseil münicipal d'OWendo/t:xamen au compte aam1n1srranr ae rexerc1ce 201 o
Un excédent budgétaire de plus de 494 millions
L.R.A.
Libreville/ Gabon
C'est là, un résultat positif
qui est en droite ligne de la
promotion de la bonne
gouvernance.
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d'Owendo, le compte ad- Î
ministratif de l'exercice
Jeanne
Mbagou, présidente du Conseil municipal d'Owendo, enLes conseillers autour de la table lors
2015 a été approuvé à
tourée de ses collaborateurs.
de la session ordinaire.
l'unanimité. C'était lors de
la session ordinaire du Arrêté en dépenses et re- de l'exercice 2015 a enre- qui conforte le bureau du Ondimba, quant à la proconseil municipal de la cettes à la somme de 3 mil- gistré un excédent de 494 conseil municipal qu'il est motion de la bonne gouvercommune réunie lundi liards 166 millions 857 millions 196 mille 089 en droite ligne de la vision nance. "Vous conviendrez
mille 613 FCFA, le budget FCFA. Un résultat positif du chef de l'Etat, Ali Bongo avec moi que ces résultats
dernier.
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démontrent d'une part la
ferme volonté de ce conseil
de témoigner au président
de la République, Ali Bongo
Ondimba, son attachement
à la politique d'émergence
prônée par lui et de remercier les Owendois et Owendoises de nous avoir fait
confiance. Et, plus que jamais, nous nous devons de
m.obiliser nos efforts afin
que la commune d'Owendo
soit une commune phare
chère au président de la République", s'est exprimée
Jeanne Mbagou, qui présidait le conseil municipal.
D'autres points inscrits à
l'ordre du jour, dont l'autorisation par le maire de réformer certains engins et
camions, ont par ailleurs
été délibérés.

