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EXTRAIT DU REGISTRE
DES
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Nombre de membres Séance du 24 mai 2022
art. 16 Code Municipal : 35 Compte-rendu affiché le 1er juin 2022

Date de convocation du Conseil Municipal : 18 mai 2022

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

6

Décision budgétaire
modificative n°2

Membres  présents  :  Mmes  et  MM.  SARSELLI,  BAZAILLE,
AKNIN,  MOUSSA,  BARRELLON,  GIORDANO,  RODRIGUEZ,
GOUBET,  NOVENT,  BOIRON,  MOMIN,  SAUBIN,  DUMOND,
GUERINOT,  FUSARI,  JACOLIN  (pouvoir  à  Mme  MOUSSA
jusqu’au  rapport  n°  5),  FUGIER,  ASTRE,  ESCOFFIER,
DUPUIS, ROSAIN, PASSELEGUE, CHOMEL de VARAGNES,
MOREL-JOURNEL,  VINCENS-BOUGUEREAU,  VIEUX-
ROCHAS,  LATHUILIÈRE,  MIHOUBI,  COUPIAC,  GILLET,
MAMASSIAN, SCHMIDT, de PARDIEU,
 
Membres  excusés  :  MM.  CAUCHE  (pouvoir  à  M.  MOMIN),
REPLUMAZ (pouvoir à Mme LATHUILIÈRE).

Monsieur AKNIN, Adjoint au Maire, propose au conseil municipal d’adopter la décision 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 :

I. Section de fonctionnement :
Réel  :
En recettes :

• + 19 000,00 € pour constater la recette de l’État relative à la contre partie du versement de
la prime inflation

• + 16 177,00 € pour les impôts supplémentaires (liquidations antérieures non recouvrées
par la collectivité en 2021)

• + 833,00 € pour les droits d’occupation du domaine public

Ordre :
Un besoin  de rééquilibrage des  crédits  votés  sur  les  opérations d’ordre  de transfert  entre
section est également nécessaire afin d’ajuster les budgets suite à la constatation définitive des
écritures d’amortissements.

• En dépenses - Chapitre 042 : + 41 040,00 €
• En recettes de fonctionnement - Chapitre 042 : + 5 030,00 €

Soit une augmentation de + 41 040,00 €

La section de fonctionnement est alors présentée en équilibre.
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II. Section d’investissement : 
Réel :
En dépenses :

• Opération 1092 - Acquisition de véhicules : + 20 000,00 €. Le véhicule de police pour la
nouvelle brigade cynophile a été acheté, des vélos à assistance électrique également mais
davantage que prévu. Une provision est nécessaire sur cette opération.

En recettes :
• Réduction de l’emprunt d’équilibre de – 16 010,00 €

Ordre :
La contre-passation des ajustements sur les opérations d’ordre entre section se matérialise de la
façon suivante en section d’investissement :

• En dépenses – chapitre 040 : + 5 030,00 €
• En recettes – chapitre 040 : + 41 040,00 €

Soit une augmentation de 25 030,00 €

La section d’investissement est alors présentée en équilibre.

Fonctionnement - imputations Dépenses Recettes

Chap 013 - Prime inflation 19 000,00 €

Chap 73 – Rôles d’impôts supplémentaires 16 177,00 €

Chap 73 – Occupation domaine public 833,00 €

Chap 042 – dotations aux amortissements 41 040,00 €

Chap 042- reprise amortissements 5 030,00 €

TOTAL 41 040,00 € 41 040,00 €

Investissement - imputations Dépenses Recettes

Opération 1092 Véhicules Vélos 20 000,00 €

Chap 040-Dotations aux amortissements 5 030,00 €

Chap 040- Reprise amortissements 41 040,00 €

Chap 16 - Emprunt d’équilibre -16 010,00 €

TOTAL 25 030,00 € 25 030,00 €

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  décision  budgétaire  modificative  n°2  telle  qu’elle  figure  dans  les  tableaux
annexés.

Appelé à se prononcer,
le conseil municipal, à l’unanimité,
-  APPROUVE  la décision budgétaire modificative n°2  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
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