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CONSEIË_ UNNeEPAL

L'an deux mil dix-neuf, le mardi l-2 mars à 16hoo, le
conseil municipal de la commune d'oulles-en-oisans, dûment convoqué
le lundi 4 mars 2019, s'est réuni en session ordinaire
à la Mairie sous la présidence de Monsieur stéphane GIRARD,
Marre.
NOMBRE DE EONSEILTERS MUiNIeIPAUX EN EXER€ICE
:7
PRÉSENTS:
StéPhANC GIRARD, CIOtiIdC CORRENOZ, MAUTiCC NICOLUSSI,
PAtriCK HUSÏACHE, MArC PARISET

ABSENTS

;

Édouard BOS, Michel JORCTN
FOUVOIRS:

Mme Clotilde CORRENOZ a été désignée secrétaire de séance.
oBJET : Engagement, liquidatir:'n et mandatement des
dépenses d'investissement jusqu,à l,aeloption du budget

primitif

Monsieur le Maire présente lers dispositions de l'article Li,6r2-r
du Code général des collectivités territoriales
< [...] dans le cos oit le bud

:

kr

janvier de l,exercice ouquel
de mettre en recouvrement les
dans la timite de celles inscrites
rsement en capitat des annuités
budget, l,exécutif de tq cottectivité

c
liqu
précécle

il s'applique, I'exécutif de la
recettes et d'engager' de
au budget de l'année
de la dette venqnt à échéance ovant le vote du budget. En

outre, jusqu'à I'adoption du
territorialepeut,suroutorisqtiondel,organedé|ibérqnt,engoger)tiquideretmandatertes@dans
la limite du quort des crédits ouverts au budget de l'exercbe précédent,
non compris
la dette, n

les

crédits offérents au remboursement de

L'autorisation mentionnée précise le montant et I'affectation
des crédits. Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-

dessous, sont inscrits au budget lors de son adoption.

Section investissement
Dépenses

21
23

ll

((/

-

lmmobilisations corporelles
lmmobilisations en cours

42 845,59 €
360 618,64 €

L0 71.L,40 €
90 154,66 €

est proposé au conseil municipal de permettre à Monsieur le Maire
d,engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement avant l'adoption du Buclget primitif 20L9, répartis
comme suit.

Section investissement
Dépenses

Ul_]û1rcÈlisalilnrcerprelss
2L53L - Résesux d,adduction d,eau
2 5 34 * Rése a ux d, é lectr ifi
cati on

10 711,40_€

5 711,40 €
5 000,00 €

1-

23

- lm4q[[5ai[ons

en couts
Agencements et aménagements de terrains

eQ 154,60 €
10 000,00 €
70 154,66 €
1"0 000,00 €

23L3 * eonstructions
231"2

231.5

-

lrstallotion, mqtériel et outilt

techniques

Le Conseil municipal, après en avoir
délibéré,
et à l'unanimité,
autorise jusqu'à l,adoption du Budget primitif
20L9 Monsieur le Maire à engager, liquider
et mandater les dépenses
d'investissement, dans la limite clu quart
des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent,
non compris les crédits
afférents au remboursement <ie la dette.

Fait et délibéré les jours, mois
Au registre sont les signatures
Pour copie conforme
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Le Maire,
Stéphane GTRARD

