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Nombre :
De conseillers en exercice : 27
De présents : 26
De votants : 27

Rapporteur : Maryse NIVON

COMIVIUNE D'AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS

Délibération du conseil municipal du 15 décembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, quinze décembre, à vingt heures,

Le Conseil Municipal de la Commune régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans la salle des mariages de Méaudre.

Sous la Présidence de M. Hubert ARNAUD, Maire
Francis BUISSON a été élu secrétaire.

Présents tous les membres en exercice à l'exœption de Fiorian MICHEL (pouvoir à Sylvain
FAURE)

Délibération n°22/115

DÉCISION MODIF1CAT1VE ?2 BUDGET CHAUFFAGE URBAIN 2022

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu'il est nécessaire de modifier les écritures budgétaires
du budget annexe Chauffage urbain 2022 comme suit avec les explications suivantes :

Dans le cadre de la régularisation de la cession des actifs du budget principal vers le budget du
Chauffage Urbain, les crédits ouverts sont insuffisants car inscrits en hors taxes, là où il fallait inscrire
le montant TTC à hauteur de 537 946.24 € conformément à l'annexe 2 de la délibération du 17 mars
2022. Dès lors il convient de procéder à la DIVI ci-dessous afin d'inscrire le complément pour un montant

de 83 556.84 € au compte 2154, en prenant sur le compte 6021 puis en utilisant le compte023 et 021
pour effectuer le transfert de la section de fonctionnement à celle d'investissement.

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal

DM ?2 REGIE DE CHAUFFAGE URBAIN

Désignation

FONCTIONNEMENT
D-6021 : Matières consonimables

D-6060 : Autres matières et fournilures

D-61521 : Entretien el réparations bâtiments publics

D-6156 : Maintenance

TOTAL D 011 : Charges à caractère général

D-023 : Virement à la section d'inveslissemenl

TOTAL D 023 : Vfromont à ta section d'Invostlssomont

Total FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
R-021 : Virement de [a section d'exploitation

TOTAL R 021 : Virement do la section d'oxp l citation

R-1311 : Etat et établi ssemenls nationaux

TOTAL R 13 : Subventions d'Invostlssoment

D.2154 : Matériel industrie)

TOTAL D 21 : ImmoblllsaHons corporollos
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Total Général
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité :

• APPROUVE la décision modificative n°2 du budget Chauffage urbain 2022

1^^l^steurïep^e{dôvïsère>^^..^^__^ Lemaired'Autrans-MéaudreenVercors,
Fait et délibéré en mairie les jours, mois et an que dessus,
Au registre sont les signatures.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le TA de Grenoble, dans un délai de 2
mois à compter de sa publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité terriforiale, cette démarche suspendant te délai de
recours contentieux qui recommencera à courir :
- à compter de la notification de la réponse de l'autorité temtoriale.
- 2 mofe après l'instsuraîion du recours gracieux en t'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.


