
    
  
  
 
 
 
    

EXTRAIT DU  R EGISTR E DES  DÉLIB ÉR ATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

D É L I B É R A T I O N  N °  2 0 2 0  -  0 1  
  

Le mardi 7 janvier 2020, à 20 heures 30, le Conseil Municipal, régulièrement 
convoqué, s’est réuni à la mairie en séance publique, sous la présidence du Maire, 
Monsieur Jean-Marc FOURCADE.  
  
Étaient présents : Mesdames Florence LACHET-TOUYA, Lydie SOUBIELLE-CLOS, 
Christine SALOMON et Jeanine PUCHEU, et Messieurs Jean-Marc FOURCADE, Jean-
Louis LAHON, Michel FOURCADE-LACROUTZ, Michel SARTHOU et Laurent LIOU 
 
Étaient absents : Messieurs Christophe FOURCADE et Jean-Max POUMIRAU 
 
Secrétaire de séance : Madame Florence LACHET-TOUYA 
 
Date de la convocation du Conseil Municipal : le 25 décembre 2019 
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Le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L.1612-1 du CGCT (code général des 

collectivités territoriales) : 

« Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er  janvier de l’exercice auquel il 
s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes 
et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 
l’année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance 
avant le vote du budget. 

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, 
l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. 

L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas 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 émis dans les conditions ci-dessus. » 

Compte tenu de ces dispositions, l’investissement prévu au budget de l’exercice 2019 s’élevant à la 
somme de 184 185,04 €, et les crédits afférents au remboursement de la dette à 60 000,00 €, le montant à 
prendre en compte se monte à 124 185,04 €  

Le Maire propose d’autoriser, à hauteur de 25 % de ce montant, l’engagement des dépenses 
d’investissement, soit pour une somme de  

31.046,26 €  

Les opérations et les projets en cours, l’état connu des besoins de la commune, permettent de 
distinguer les dépenses d’investissement prévisibles suivantes :  

– Pour les travaux sur les logements communaux, dans le cadre de l’opération 56 votée en 2019, à 
reconduire au BP 2020, la somme de  

4.530,25 €  

Nombre  

– de conseillers : 11 

– de présents : 9 

– de votants : 9 

– d’abstentions : 0 

– Pour : 9 

– Contre : 0 
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– Pour la régularisation des sommes dues dans l’opération 47 d’extension et de rénovation de la 
salle des fêtes, et plus particulièrement pour le règlement des prestations de DEKRA INDUSTRIAL SAS, en 
charge de la mission de contrôle technique des constructions, à reporter aux prévisions du BP 2020, la 
somme de  

516,01 €  

– Pour les besoins matériels, à l’opération 13 et aux articles 2183, 2184 et 2188, à reporter aux 
prévisions du BP 2020, la somme de  

10.000,00 €  

– Pour les réfections et réparations à prévoir en voirie, à l’opération nouvelle qui sera reportée aux 
prévisions du BP 2020, la somme de   

16.000,00 €  

Le Conseil  Municipal , après avoir délibéré des opérations envisagées et des montants à leur allouer, sur 
la base des textes applicables,  

AUTORISE  le Maire à engager les dépenses d’investissement nécessaires avant le vote du BP 2020, dans la 
limite de 31.046,26 €, correspondant au quart du montant des dépenses d’investissement prévues 
au BP 2019, suivant la présentation détaillée qui en a été faite ci-avant,  

PRÉCISE  que toutes les dépenses engagées, ci-avant précisées, seront inscrites au BP 2020, aux opérations 
prévues. 

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits,  
Les membres ont signé au registre  

Le Maire de la commune d’Ouillon, 
Jean-Marc FOURCADE 
 

 
 
 


