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

Rapporteur : Maryse NIVON

COIVIMUNE D'AUTRANS-IVIEAUDRE 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'exception de Florian MICHEL (pouvoir à Sylvain
FAURE)

Délibération n° 22/118

AUTORISATION D'ENGAGER, DE LIQUIDER ET DE IVIANDATER LES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2023

L'article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que, dans le cas où le budget de la
commune n)a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le Maire 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, le Maire peut, sur autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider
et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
['exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

Aussi, Monsieur le Maire propose de recourir à cette faculté dans ['attente du vote du budget primitif 2023,
pour les budgets suivants et dans ies limites indiquées ci-dessous :

Budget principal

Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 23
Budget Remontées
Mécaniques
Chapitre 21
Chapitre 23
Budget Eau et
Assainissement
Chapitre 20
Chapitre 21

Montant des crédits votés
en 2022

65 760 €
2 384 402.78 €

787 325.20 €
IVIontant des crédits votés
en 2022

1 044 908.05 €
159 677.62 €

Montant des crédits votés
en 2022

26 000 €
1 338 330.41 €

Montant de l'autorisation sur
2023

16 440 €
596100 €
196831 €

Montant de l'autorisation sur
2023

261 227 €
39 919 €

Montant de l'autorisation sur
2023

6 500 €
334 582 €



Budget Bois et Forêts

Chapitre 21

Budget Chauffage Urbain

Chapitre 21

Montant des crédits votés
en 2022

222 500 €
Montant des crédits votés
en 2022

454 389.40 €

Montant de l'autorisation sur
2023

55 625 €
Montant de
l'autorisation sur 2023

113 597 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

• AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement
des budgets principal et annexes, dans la limite des crédits ci-dessus dans l'attente du vote des

budgets primitifs 2023

Transmis à monsieur le préfet de l'Isère,
Fait et délibéré en mairie les jours, mois et an que dessus,
Au registre sont les signatures.

Le Maire d'Autrans-Méaudre en Vercors,
Hubert ARNAUD

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant te 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 t'autorité temtoriale, cette démarche
suspendant le délai de
recours contentieux qui recommencera à courir :
- à compter de la notification de la réponse de /'autorité îemtoriale,
- 2 mois après l'instauration du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité temtoriale pendant ce délai.


