Séance du 7 décembre 2019

Présents
Bruno Loustalet
Yannick Semay
Philippe Guillard
Guy Caplat
Valérie Berger
Josiane Brignone
Kamel Mohammedi
Christian Julian

L’an deux mil dix-neuf, le 7 décembre à onze heures, le Conseil Municipal, régulièrement
convoqué s’est réuni à la Mairie sous la Présidence de Monsieur Bruno LOUSTALET,
Maire,
Secrétaire de séance : Guy Caplat
M le Maire donne lecture du message suivant (qui sera repris en début de chaque séance
ou réunion enregistrée) :

Excusés
M-P Dupuy-Roudel
Suzanne Borrel-Jeantan
Sabine Basili
Nicolas Zimerli
Jean-Michel Thuot
Serge Manié
Audrey Duprat

« Mairie de THIL,
Séance du Conseil Municipal
En Mairie de Thil
Le samedi 7 décembre 2019 à 11h00
Enregistrement intégral sans pause»
M. le Maire annonce les pouvoirs reçus.
1.

COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE REUNION :

Monsieur le Maire demande à l’Assemblée si elle a des observations à formuler sur le
compte-rendu de la séance du 29 novembre 2019.
L’assemblée n’ayant pas de remarques, le Compte-Rendu précédent est approuvé.
Pouvoirs

Il a été procédé, conformément à l'article L-2121-15 du CGCT, à l'élection d'un secrétaire
pris dans le sein du Conseil ; Monsieur Guy CAPLAT ayant obtenu la majorité des
suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.
2.

FINANCES

DECISION MODIFICATIVE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT N°4
Rapporteur : Bruno Loustalet
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Monsieur le rapporteur précise que ce conseil est organisé car Monsieur le receveur principal de Montluel a fait
quelques erreurs, il nous avait conseillé de modifier la DM prise le 29 novembre alors qu’elle était exécutoire.
Cette Décision Modificative porte sur le BA Assainissement, il faut régler le raccordement à la STEP sur 2019
étant donné que la commune a reçu l’autorisation ministérielle pour le faire.

Pour extrait certifié conforme au Registre des délibérations.
Pour

8

Contre

0

Abstention

0

DELIBERATION N° 19.07.01 : ENGAGEMENT, LIQUIDATION ET MANDATEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Suite à explication de la Préfecture, la délibération des engagements d’investissement doit être modifiée et le
quart doit être calculé par article et non en globalité.
M. Guillard demande sur quelle opération sera imputée l’alarme de l’école et les travaux de peinture. M. le
rapporteur lui répond que tout ce qui concerne l’école est sur l’opération 89.
Monsieur le rapporteur passe à la lecture de la délibération :
Monsieur le Rapporteur rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des
collectivités territoriales :
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1 er 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.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement
votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de
paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou
d'engagement.
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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 cidessus.
Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2019 : 708 684.31 € pour le budget principal
(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts »)
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à
hauteur de : 177 171.08 € (< 25% x 708 684.31 €) pour le budget communal détaillé dans le tableau en
annexe.
Les dépenses d'investissement seront imputées sur les opérations figurant au budget.
Total : 177 171.08 € pour le Budget Principal

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :


Décide d’accepter les propositions de M. le Maire dans les conditions exposées ci-dessus pour un
montant de 177 171.08 euros sur le Budget Principal.

Pour extrait certifié conforme au Registre des délibérations.

Pour

8

Contre

0

Abstention

0
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ENGAGEMENT LIQUIDATION ET MANDATEMENT POUR 2020
Chap/
Art
21

Libellé

Montant voté

1/4 ouvert

Montant Voté

Immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles
Réseaux d'électrification
Autres réseaux

291 530.60
270 000.00
4 854.96
16 675.64

72 882.65
67 500.00
1 213.74
4 168.91

Immobilisations en cours (saur opérations)
Immo en cours-inst.techn.
Opérations d'équipement n°117
Opérations d'équipement N°118
Opérations d'équipement N°119
Opérations d'équipement N°123
Opérations d'équipement N°130
Opérations d'équipement N°132
Opérations d'équipement N°136
Opérations d'équipement N°139
Opérations d'équipement N°140
Opérations d'équipement N°89
Opérations d'équipement N°90
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT

228 540.00
228 540.00
648.00
8 432.00
500.00
2 780.00
21 803.00
6 000.00
1 500.00
6 000.00
6 000.00
16 895.00
45 530.67
636 159.27

57 135.00
57 135.00
162.00
2 108.00
125.00
695.00
5 450.75
1 500.00
375.00
1 500.00
1 500.00
4 223.75
11 382.67
159 039.82

57 135.00
162.00
2 108.00
125.00
695.00
5 450.75
1 500.00
375.00
1 500.00
1 500.00
4 223.75
11 382.67

27
Autres immos financières
27638 Autres établissement publics
20 Dépenses imprévues invest
TOTAL DES DÉPENSES FINANCIERES

33 100.00
33 100.00
9 045.04
42 145.04

8 275.00
8 275.00
2 261.26
10 536.26

8 275.00
2 261.26

40
Opérations d'ordre entre section
13913 Départements
41
Opérations patrimoniales
202 Frais doc. Urbanisme, numérisation
TOTAL DÉPENSES D'ORDRE

380.00
380.00
30 000.00
30 000.00
30 380.00

21
21534
21538
23
2315

1/4 des crédits ouverts du budget 2019

67 500.00
1 213.74
4 168.91

95.00
95.00
7 500.00
7 500.00
7 595.00

95.00
7 500.00

177 171.08

M le Maire donne lecture du message suivant (qui sera repris en fin de chaque séance ou réunion
enregistrée) :
« Mairie de THIL,
Fin de la séance du Conseil Municipal
En Mairie de Thil
Le samedi 7 décembre 2019 à 11h19.
Stopper l’enregistrement»

5

