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Commune de Saint-Chinian
D6partement de l'H6rault
R6publique Frangaise

S".e&^^,"-

D6lib6ration du Conseil Municipal n'DCM 2O22-AOL
S6ance du 2l janvier 2022

Obiet:

Engagement, liquidation mandatement des d6penses d'investissement par
anticipation - Exercice 2022
L'an deux mille vingt-deux, le vingt et un janvier, le Conseil Municipal de la commune de SaintChinian r6guliErement convoqu+!, s'est r6uni dans la salle de l'Abbatiale, 19 heures 00, sous la
pr6sidence de Catherine COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont 6te adress6es au moins
trois jours francs avant la s6ance.

i

NOMBRE DE CONSEILTERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19

Maire;

PRESENTS: (14) Mme Catherine COMBES,

M. A|ain

GHISALBERTI,

Mme H6|dne

M. Jean-Frangois MADONIA, Adjoints

Mme Monique

LEROY,

TETELIN,

M. Sylvain

DECOR,

Mme Marie-Claude MOTHE,

;

M. Philippe

MARCON,

M. David

MOUTON, Mme Sandrine

COUSTE,

Mme Corinne TRINQUIER, Mme .tulie gf rufZeCH, M. Luc FOURNIER, M. Lucien DUPRE, Conseillers
municipaux.
POUVOIRS :

(3)Mme Sylvie MAURY

i

M. Sylvain DECOR et M. Franck TEYSSIER

i

Mme Marie-Claude MOTHE, M. Cl6ment CHAPPERT

a

Mme Helene TETELIN

ABSENTS: (2) M. Bruno ENJALBERT, M. Patrice HANRIOT
ABSENTS EXCUSES: (O)
SECRETATRE DE SEANCE :

Mme Marie-C|aude MOTHE

DATE DE CONVOCATION : L7 janvier 2022

Vu I'article L7672-7 du code gdn6ral des collectivit6sterritoriales (Article L7672-1, modifi6 par la Loi
n"2OL2-L570 du 29 d6cembre 20t2 - art.37),
lJadjoint aux finances rappelle

i

l'assembl6e

:

< Dans le cas ofi le budget d'une collectivit6 territoriale n'a pas 6t6 adopt6 avant le 1er janvier de
I'exercice auquel il s'applique, I'ex6cutif de la collectivit6 territoriale est en droit, jusqu'i I'adoption
de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les
d6penses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'ann6e
p16c6dente.
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ll est en droit de mandater les d6penses aff6rentes au remboursement en capital des annuit6s de
dette venant a 6ch6ance avant le vote du budget.

la

En outre, jusqu'a I'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence

d'adoption du budget avant
cette date, l'ex6cutif de la collectivit6 territoriale peut, sur autorisation de l'organe d6lib6rant,
engager, liquider et mandater les d6penses d'investissement, dans la limite du quart des cr6dits
ouverts au budget de l'exercice pr6c6dent, non compris les cr6dits aff6rents au remboursement de la
dette.
L'autorisation mentionn6e e l'alin6a ci-dessus p16cise le montant et I'affectation des c16dits.

Pour les d6penses a caractAre pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou
d'engagement vot6e sur des exercices ant6rieurs, I'ex6cutif peut les liquider et les mandater dans la
limite des cr6dits de paiement pr6vus au titre de l'exercice par la d6lib6ration d'ouverture de
l'autorisation de programme ou d'engagement.
Les cr6dits correspondants, vis6s aux alin6as ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption.

Le comptable est en droit de payer les mandats

et recouvrer les titres de recettes 6mis dans

les

conditions ci-dessus.
Le calcul des 25 % des cr6dits ouverts au budget de l'exercice pr6c6dent m6rite

d'6tre pr6cis6:

.

Sont pris en compte les cr6dits ouverts au budget principal, rectifi6 des

.

modificatives intervenues en cours d'ann6e;
Sont exclus du calcul les restes r6aliser. Aussi, seule la colonne
l'exercice p16c6dent sera prise en compte;

.

i

(

d6cisions

vote ,) du budget de

Sont exclus du calcul les cr6dits aff6rents au remboursement de la dette (chapitre 16
( emprunts et dettes assimil6es ,)).

Le montant des d6penses d'investissement inscrites au budget primitif 2021 et rectifi6 par des
d6cisions modificatives est de777 126,57 €.
Conform6ment aux textes applicables, il est propos6 au conseil municipal de faire application de cet
article i hauteur maximale de 179 281,,64 € soit 25% de 777 726,57 €.

Madame le Maire propose
sont les suivantes :

Chapitres

20 - lmmobilisations

incorporelles

21- lmmobilisations
corporelles
23 - lmmobilisations

i

l'assemblde de confirmer les d6penses d'investissement concern6es

Cr6dits vot6s
BP

Cr6dits vot6s
en DM 2021

2021

Cr6dits ouverts par anticipation au

Montant Total

BP

2022

70 500,00 €

t7 730,57 €

88 230,57 €

22 057 ,64 €

628 896,00 €

€

628 896,00 €

ts7 224,00 €

€

€

€

€

699 396,00 €

r7 730,57 €

777 126,57 €

L79 281,64 €

en cours

Soit un montant maximal de d6penses en investissement de 25% : f79 281',64 €.
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Le conseil municipal, apres en avoir d6lib616,

DECIDE
a hauteur
Article 1 : D'ouvRlR par anticipation les cr6dits budg6taires pour la section investissement
de 25% des cr6dits vot6s au Budget Primitif et ddcisions modificatives 2021'

i

et

engager, liqulder
D,AUTORISER Madame le Maire
investissement dans Ia limite des montants 6nonc6s ci-dessus'

Article

2:

mandater les d6penses en

aff6rent'
Article 3 : D'AUTORISER Madame le Maire ou son repr6sentant a signer tout document
Article

4:

pr6sent arr6t6 qui sera
La Directrice G6n6rale des Services est charg6e de l'ex6cution du

:

- Transmis au repr6sentant de l'Etat

Ampliation adress6e au

:

- Monsieur le Pr6fet,
- Monsieur le Comptable de la Collectivit6.

AdoPft it t'unanimitd
Ainsi fait et d6lib616 les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme

Fait ir Saint-Chini an,le 26lOLl2022
Le Maire,

Catherine COMBES
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