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

Rapporteur : Maryse NiVON

COMMUNE 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° 22/119

REVERSEMENT DE L'EXCEDENT
DU BUDGET BOIS ET FORETS AU BUDGET PRINCIPAL

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment ses articles L. 2224" 1, R.
2221-48 et R. 2221-90;

Vu la délibération ?22-17 du 17 mars 2022 relative au vote du compte administratif 2021 Bois et
Forêts ;

Vu la délibération ?22-19 du 17 mars 2022 relative au vote du budget 2022 Bois et Forêts ;

Considérant que les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en
régie, affennés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses ;
Considérant que le résultat cumulé est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent, au financement des
investissements, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement et pour le
solde, au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau, ou au
reversement à la collectivité locale de rattachement ;

Considérant que la section d'exploitation du budget annexe Bois et Forêts 2021 est excédentaire à
hauteur de 574 397.27 € et que les conditions de financement des investissements et de couverture
du besoin de financement de la section d'investissement sont remplies ;

Le conseil municipale après en avoir délibéré, à l'unanimité :

• décide d'intégrer dans le budget principal une partie du résultat d'exploitation du budget annexe
Bois et Forêts ;

• précise que le montant de la reprise s'élève à 450 000 € ;
• indique que le reversement s'effectue par le jeu d'écritures comptable suivant :

Budget Annexe Bois et Forêts
• Article 6522 Excédent des budgets annexes à caractère administratif : 450 000 €

Budget Principal
• Article 7551 Excédent des budgets annexes à caractère administratif : 450 000 €.



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 le TA de Grenoble, dans un délai de 2
mo/s à compter de sa publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de
recours contentieux qui recommencera à courir :
- à compter de la notification de la réponse de i'autorité temtoriaie, - 2 mois après l'instauratson du recours gracieux: en
l'absence de réponse de l'autoriîé territoriale pendant ce délai.


