EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL

Département de la Corrèze
Nombre de membres :
Afférents au Conseil Municipal : 19
En exercice : 19
Qui ont pris part à la délibération :18
Dont pouvoirs :2
Date de la convocation : 11/02/2020
Date d’affichage : 25/02/2020

L'an deux mil vingt et le vingt-quatre février, le Conseil Municipal de la commune
de SAINTE FEREOLE, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par
la loi, au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence
de M. Henri SOULIER.
Étaient présents : M.M. SOULIER – BLANCHARD – GOLFIER – JAUBERT –
MACHEIX – MENEYROL – DAUDY – ALVINERIE – BOUCHAREL – BOURG –
CHARLOT – COURDURIE – DELPY – HEBRARD – ROL – SOULARUE.
Absents : Mme JOURDAN ayant donné procuration à Mr DAUDY – Mr DAULHAC
ayant donné procuration à Mr ROL.
Mme BUSSIERES

Le Conseil, réuni au nombre prescrit par l’article L2121-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, a
nommé Mme Bernadette BLANCHARD pour remplir les fonctions de Secrétaire conformément à l’article
L.2121-21 du CGCT.

AUTORISATION D’ENGAGER, DE LIQUIDER ET DE MANDATER LES
DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 2020
D2020001
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que le vote du budget primitif 2020 n’intervenant
qu’après ouverture de l’exercice comptable, il est nécessaire de prévoir la possibilité pour
l’exécutif d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement dès ouverture
de l’exercice, pour le cas où celles-ci ne feraient pas l’objet de crédits reportés.
Monsieur le Maire rajoute que toutes les dépenses qui seront effectuées à ce titre seront
inscrites au budget primitif 2020.
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit, dans son article L 1612-1 modifié,
que l’Assemblée Délibérante peut autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget précédent,
hors remboursement de la dette.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
AUTORISE le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement (hors
remboursement du capital de la dette) dans la limite maximale de 25 % des crédits prévus au
budget 2019, soit
Chapitres
BP 2019
Autorisation
204
51 737,00
12 934,00
21
128 329,00
32 082,00
23
1 342 755,00
335 688,00
DIT que cette autorisation n’est valable que jusqu’au vote du budget primitif 2020.
Cette délibération est adoptée à l’UNANIMITE (18 voix POUR).
Certifiée exécutoire après
transmission à la Sous Préfecture et
publication par voie d’affichage le
25/02/2020

Pour extrait certifié conforme.
Henri SOULIER
Maire

