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Nombre de membres Séance du 8 juillet 2021
art. 16 Code Municipal : 35 Compte-rendu affiché le 16 juillet 2021

Date de convocation du Conseil Municipal : 2 juillet 2021

en exercice :                  35 Nombre de conseillers municipaux en exercice au jour 
de la séance : 35

qui ont pris part à la
délibération                     35

Présidente : Mme Véronique SARSELLI 
Secrétaire : Mme Emmanuelle VIEUX-ROCHAS
Secrétaire auxiliaire : M. Claude ROIRE, Directeur général 
des services

OBJET

7

Délibération budgétaire
modificative n° 1

Membres  présents  :  Mmes  et  MM.  SARSELLI,  BAZAILLE,
AKNIN (à partir  du rapport  n°  2),  BARRELLON, GIORDANO,
RODRIGUEZ,  GOUBET,  NOVENT,  BOIRON,  MOMIN,
CAUCHE, SAUBIN, DUMOND, GUERINOT, FUSARI, FUGIER,
ASTRE,  ESCOFFIER,  ROSAIN,  PASSELEGUE,  CHOMEL de
VARAGNES,  MOREL-JOURNEL  (à  partir  du  rapport  n°  4),
VIEUX-ROCHAS,  LATHUILIÈRE,  REPLUMAZ,  MIHOUBI,
COUPIAC, GILLET, TORRES, SCHMIDT, de PARDIEU,

Membres  excusés  :  Mmes  et  MM.  MOUSSA  (pouvoir  à
Mme  GOUBET  pour  le  rapport  n°  1),  JACOLIN  (pouvoir  à
M.  BARRELLON  pour  les  rapports  n°  1  et  n°  2),  DUPUIS
(pouvoir  à  Mme  BAZAILLE),  M.  VINCENS-BOUGUEREAU
(pouvoir à Mme VIEUX-ROCHAS).

Monsieur  AKNIN,  Adjoint  au  Maire,  propose  au  conseil  municipal  d’adopter  la  délibération
budgétaire  modificative  présentée  ci-après,  en  section  fonctionnement  pour  les  dépenses  et
recettes et section d’investissement pour les dépenses et recettes.

Celle-ci vise à prendre en compte les ajustements suivants :

Section de fonctionnement :

En recettes :

• Régularisation des écritures d’ordre du chapitre 042 pour + 6 802,00 € : 
◦ une  augmentation  de  6  465  €  (042-FIN-01-777)  pour  une  subvention  sur  un  bien

amortissable.
◦ une  augmentation  de  337  €  (042-FIN-01-777)  pour  une  subvention  sur  un  bien

amortissable.

Soit une augmentation de + 6 802,00 €

En dépenses :

• Régularisation des écritures d’ordre du chapitre 042 pour - 3 177,34 € (chapitre 042-FIN-
01-6811) qui concerne un bien cédé en 2020 (Fourgon Master acheté en 2016)

• Régularisation et ajustement de l’imputation des participations intercommunales : 
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◦ + 3 300,00 € sur chap 65-ENS-211-6558
◦ + 7 012,50 € sur chap 65-ENS-212-6558
◦ - 13 112,50 € sur chap 65-FIN-020XX-6574

• Augmentation  du budget  dédié aux dépenses immobilières,  pour  les travaux du lot  de
parking appartenant à la Ville, situé au 11-15 rue Chavril à verser à la régie          Espace
Immobilier Lyonnais + 2 279,34 € sur chap 011-FIN-01-614

• Augmentation budget marché forain à la suite de l’attribution du nouveau marché       (1 er

juillet 2021)  : + 2 500,00 € sur chap 011-DIR-91-6042
• Prise en charge de travaux sur caveaux pour le cimetière + 8 000,00 € sur chap 011 –

AFF-026-6078

Soit une augmentation de + 6 802,00 €.

La section de fonctionnement est alors présentée en équilibre.

Section d’investissement : 

En dépenses :

• Régularisation des écritures d’ordre du chapitre 040 (FIN-01-13912 et 139151) pour 
+ 6 802,00 € (équilibre du chapitre 042 en fonctionnement)

• Correction d’opération pour les travaux d’installation de volets roulants de la MCB : 0 €
◦ + 1 985,00 € sur 1110-CTM-020MCB-2135
◦ - 1 985,00 € sur 1088-CTM-020DIV-2135

• Intégration d’une nouvelle opération de travaux : création d’espaces de liberté sécurisés
pour les chiens (+ 16 025,00 €) sur 1031-CTM-823-2128,

• Moins-value  sur  le  budget  « éclairage  public  chemin  des  Fonts »  sur  1022-CTM-814-
21534: - 16 025,00 €,

• Annulation pour report des crédits dédiés au renouvellement de l’éclairage public afin de
prendre en compte les délais relatifs à la procédure de dialogue compétitif votée en mars.
Les premiers engagements budgétaires auront lieu en 2022 :  - 250 000,00 € sur 1022-
CTM-814-2031.

Soit une diminution de – 243 198,00 €.

En recettes :

• Régularisation  des écritures d’ordre du chapitre 040 (FIN-01-28182) pour  – 3 177,34 €
(équilibre de l’écriture en fonctionnement - chapitre 042)

• Inscription sur l’opération 1015 de la subvention du Centre National du Cinéma perçue :
◦ - 60 000,00 € sur FIN-1318-314MER (pas d’opération)
◦ + 61 088,00 € sur opération 1015-FIN-314MER-1328

• Réduction de l’emprunt d’équilibre pour – 241 108,66 € (Chap 16-FIN-01-1641).

Soit une diminution de – 243 198,00 €

La section d’investissement est alors présentée en équilibre.

L’annexe  au  présent  rapport,  permet  de  retracer  le  détail  des  ajustements  proposés  et  de
visualiser, par chapitre, le nouvel équilibre budgétaire à jour de ces modifications.

Le conseil municipal est appelé à délibérer et à :

- APPROUVER la délibération budgétaire modificative n°1 telle qu’elle figure dans les tableaux
annexés.



Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à la majorité (4 abstentions),
APPROUVE  la délibération budgétaire modificative n°1 telle qu’elle figure dans les  
tableaux annexés.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

P. J.     : tableaux

Pour copie conforme,
Le Maire,

Véronique SARSELLI


