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Commune de Saint-Chinian
Departement de l'H6rault
Rdpublique Frangaise

D6lib6ration du Conseil Municipal n' DCM 2022-024
Sdance du 14 awil2022

Objet : Approbation du budget primitif annexe 2022 ( Assainissement

,)

L'an deux mille vingt-deux, le quatorze avril, le consell Municipal de la commune de saint-chinian
r6guli}rement convoqu6, s'est r6uni dans la salle de l'Abbatiale, a 19 heures 0o, sous la pr6sidence
de Catherine COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont 6t6 adressdes au moins trois jours
francs avant la s6ance.
NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 19
PR€SENTS : (12) Mme catherine coMBES,

Maire;

M. Alain GHISALBERTI, Mme H6ldne TETELIN, M. Sylvain DEcoR, Mme Marie-claude MOTHE, M.
Jean-Frangois MADONIA, Adjoints ;

Mme Monique LEROY, M. David MOUTON, Mme Sandrine COUSTE, Mme Corinne TRINQUIER, M. Luc
FOURNIER, Mme Julie BENEZECH, Conseillers municipaux.
POUVOIRS: (2) Mme Sylvie MAURY A Mme Marie-Claude MOTHE,
Frangois MADONIA.

M. Franck

TEYSSIER

)

M. .lean-

ABSENTS: (2) M. Bruno ENJALBERT, M. Patrice HANRIOT.
AESENTS EXCUSES: (5) M. Philippe MARcoN,
Sylvie MAURY, M. Lucien DUPRE.

M. cl6ment CHAPPERT, M. Franck

TEYSS|ER, Mme

SECRfTARE DE S€ANCE : Mme Marie-Claude MOTHE.
OATE OE CONVOCATIOIiI : 07 avril 2022

Madame le Maire rappelle

primitif

i

l'assemblee les rEgles de comptabillt6 publique pour le vote du Budget

:

Le budget est l'acte juridique qui prdvoit et autorise les recettes et les d6penses pour une ann6e
donn6e. Cest lui qui autorise le Maire ir engager les d6penses dans la limite des cr6dits vot6s et
percevoir les recettes vot6es par le conseil municipal.

i

Acte pr6visionnel, il peut 6tre modifi6 ou compl6t6 en cours d'ex6cution par l'assembl6e d6lib6rante.
ll est composd d'un budget principal et possiblement de budgets annexes en fonction des activit6s
96r6es par la collectivit6.
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Madame le Maire rappelle les principes budg6taires

-

:

Annualit6;
Ant6riorit6 ;
Universalit6;
Unit6;
Equilibre;
Sinc6rit6.

vertu du principe d'ant6riorit6, le budget doit 6tre vot6 avant le 1er janvier de l'ann6e auquel il
s'applique. Toutefois, la loi permet que le budget de la commune soit vot6 jusqu'au 15 avril de
l'exercice auquel il s'applique, ou jusqu'au 30 avril lorsqu'il s'agit d'une annde de renouvellement des
conseils municipaux (art. L 1512-2 du CGC[).
En

Le budget

-

primitif Annexe 2022 propos6 pr6voit

:

Des recettes de fonctionnement 6gales a 187 827,87 €;
Des d6penses de fonctionnement 6gales 187 a27,87 €;
Des recettes d'investissement 6gales a 178 613,47 €;
Des ddpenses d'investissement 6 ga|F-s e 778 613,47 €.

i
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DETAIL DU voTE A REATISER :

.
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Recettes d'Exploitation : Chapitres 002-013-042-70-73
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D6penses d'lnvestissement : Chapitres 040-041-10-16-20-204-21-23
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Recettesd'lnvestissement : Chapitres00l-021-024-040-041-10
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ADOPTE it
Le conseil municipal,

aprls en avoir d6lib6r6,
DECIDE

Article 1 : D'APPROUVER le budget primitif annexe 2022 ( Assainissement

),,

vot6 par chapitre.

Article 2: La Directrice G6n6rale des Services est charg6e de I'ex6cution de la pr6sente d6lib6ration
qui sera :
- Transmise au

repr6sentant de l'Etat.

Ampliation adress6e au

:

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

Adoptd d

l'unanimiti

Ainsi fait et d6lib6r6 les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme

Fait
Le

i

Saint-Chinian, le t5lO4l2O22

Maire,

Catherine COMBES

62
AQ

faie I'objet d'un recours gracieux etlou d'un recours contentieux fum6 par ies pbs@s;pul/esquelles I'acle
gde[ dsns les d6ux mols d pali de la notificatior) de cefte ddcision. Le recours doil Ctrc intoduit auprds du libunal administratif do
Montpelliet dans un d6tai de deux nois d compt$ de sa publication, en veftu de l'aticle R 421-5 du Code de la justice Adninistative.

La presente d'cision peul

(

Tel,recours citoyens
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