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                2022-12-40 

    

    EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

    OBJET : autorisation d’engagement des dépenses en section

     d’investissement avant le vote du budget. 

   

 

L’an deux mille vingt-deux, le deux décembre à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal 

légalement convoqué, au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Gilles 

BARBIEUX, Maire. 

Présents : GEORGES Florence, MUSART Thérèse, REGNIER Suzelle, JOLY Mehdi, 

LEPRETRE Laure, KARPINSKI Jérémy, AGACHE Emilie, RATON Christian ; GRIMBERT 

Caroline, CATILLON Sandrine, LAGACHE Loïc, DECORPS Philippe ; VENDAMME 

Vincent 

Procuration BRUNAUX Jean-Pierre à GEORGES Florence ; GRODOSKI Laurent à 

CATILLON Sandrine ; QUATREBOEUFS Marie-Hélène à DECORPS Philippe ; GUELER 

Patricia à BARBIEUX Gilles 

Absent excusé JACQ Jean-Christophe 

Secrétaire : Thérèse MUSART 

 

M. le Maire rappelle les dispositions extraites de l'article L 1612-1 du code général des 

collectivités territoriales : 

Article L 1612-1 

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er 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 15 avril, 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.  

Montant budgétiser - dépenses d'investissement 2022 :  255 341.00 € 

COMMUNE DE   

FAUMONT 

Département du Nord 

Arrondissement de 

Douai 

Canton d’Orchies 

 03.20.61.91.91 



2 
 

(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 63 835.00 €) 

Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes 

➢ Chapitre 20 :    4 875.00 € 
➢ Chapitre 21 :  27 835.00 € 
➢ Chapitre 23 :  31 125.00 € 

 
 

Après délibération le Conseil Municipal, se prononce : 

L’engagement des dépenses avant le vote du budget dans la limite ci-dessus. 

 

POUR : 18          CONTRE :       /                   ABSTENTION : / 

Dont 4 procurations   

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits. 

POUR EXPEDITION CONFORME 

Le Maire 

Gilles BARBIEUX 

 

Publié sur le site internet le 27 février 2023  
Envoyé et arrivée à la Sous-Préfecture de Douai le 7 décembre 2022 

 


