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Objet : Autorisotion budgétoire
por onticipotion - Ouverture de
crédits d' investissement ovont
l'odoption du budget 2019
En

Déporlement de lo Houle Goronne
EXTRAIT

DU

REGI§TRE

DE§

exercice:59

oÉusÉnlrpNs

Présents :47

Absents excusés :

DU

coNsErr

DE coMMUNAUTÉ

'l

Procurotions: l l
Ayont pris port ou vote :58
Dote de lo convocotion :4 décembre 2018

L'on deux mille dix huit, le ll décembre è 18 heures 30, les membres du Conseil de
Communouté, légolement convoqués, se sont réunis è Roques, Solle des Fêtes sous lo
présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Etolenl orésenls

:

Mesdomes

et

Messieurs MANDEMENT, SERE, ROUCHON, ZARDO,

BEDIEE,

RUEDA, GERMA, RAYNAUD, PELISSIE, PEREZ CoIeTte, SIMEON, CALVO, HERNANDEZ, LALANNE,
SUAUD, ORESTE, MONTARIOL, DEUILHE, GRANGE, SUTRA, RENAUX, BERTRAND, TRANIER,
MAUREL, PACE, PASDELOUP, ESCAICH, BOUTELOUP, ESPINOSA, ESTEVE, CARLIER, SEYTEL,

LECLERCQ, CADAUX-MARïY, CHATONNAY, PEREZ Michel, COLL, GORCE, BERGIA représenté
por Modome GEWISS, lSAlA, GASQUET, MORERE, COMBREI, GARAUD, CAMBEFORT, CAVASA,
CASSAGNE.

Eloll obsent : Monsieur COUCHAUX
Pouvolrs:
Monsieur Christophe DELAHAYE oyont donné procurolion è Monsieur Gilbert RAYNAUD.
Modome lrène DULON oyont donné procuroiion è Monsieur Michel RUEDA.
Monsieur Piene MARIN oyont donné procurotion à Modome Addo HERNANDEZ.
Monsieur Jeon-Stéphone CHOUARD oyont donné procurotion à Modome Fronçoise SIMÉON.
Modome Sylvionne LACAMPAGNE oyont donné procurotion ô Monsieur Thierry SUAUD.
Modome Morie-Christine MORINEAU oyont donné procurotion à Monsieur Aloin BERTRAND.
Modome Nodine HUBERT oyont donné procurotion à Monsieur Christion CHATONNAY.
Modome Annie VIEU oyont donné procurotion è Monsieur Michel PÉREZ.
Monsieur Aloin DELSOL oyont donné procurolion ô Monsieur Morio lSAlA.
Modome Brigitte MORAN oyont donné procurotion è Monsieur Aloin PACE.
Monsieur Aloin PALAS oyont donné procurolion è Monsieur Robert CASSAGNE.
Monsieur Christion CHATONNAY o été élu Secrétoire de séonce.

Roooorleur : Michel

PÉREZ

Vu l'qrrêté préfectorol dv 24 novembre 2016 portont fusion ou lêr jonvier 2017 da lo Communouté
d'Aggloméroiion du Muretoin, de lo Communoulé de Communes Axe Sud ei de lo Communouié de
Communes Ruroles des Coteoux du Sovès el de I'Aussonnelle;
Vu les slotuts et les délibérotions définissonl les inlérêts communoutoires onnexés è I'onêté préfectorol
du 24 novembre 2016:
L'orticle L l6l2-l du CGCT prévoil que dons le cos où le budget d'une collectivité lenitoriole n'o pos élé
odopté ovont le ler jonvier de l'exercice ouquel il s'opplique, I'exécutif de lo collectivilé tenitoriole est
en droit, jusqu'è I'odoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recelles et d'engoger, de
liquider el de mondoter les dépenses de lo seclion de fonclionnemenl dons lo limite de celles inscrites
ou budget de l'onnée précédenle.
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les dépenses qfférenles ou remboursemenl en copilol des onnuités
delte venont à échéonce ovont le vote du budget.

ll esl en droit

de mondoter

de lo

En outre, dons I'otlente du vote du budgel, l'exécutif de lo collectivité ienitoriole peul, sur outorisotion
de l'orgone délibéront, engoger, liquider ei mondoter les dépenses d'investissement, dons lo limite du
quort des crédils ouverts ou budgel de l'exercice précédent.

CONSIDERANT que le monlont des crédits pouvont être engogés sur le fondement de cet orticle
s'opprécie ou niveou du chopilre en vertu du choix initiol du voie du budget por I'ossemblée
délibéronte;
CONSTDERANI

que le vole du Budgel Primitif n'interviendro qu'ou cours du premier lrimestre 2019 ;

CONSIDERANI

que lo collectivilé doil se retrouver en copocité de poursuivre lo phose compioble des

dépenses;
Sur proposilion

de son Président el oprès en ovoir délibéré,
Le Consell Communoulolre,

l'ordonnoleur à engoger, liquider et mondoter selon les règles suivonles :
Pour les dépenses d'inveslissement: dons lo limite du guort des crédits ouverts ou budget de
l'exercice 2018 non compris les crédits offérents ou remboursement de lo detle et les resles è
réoliser 2018. Les outorisotions sont les suivontes :

AUTORISE

.

Budget principol

:

Ouverture 2019

mmobilisotions corporelles

1195 3æ,æ{

298

iubventions d'équi pemenl venée

2 606 340,00{

651585,@t

2L

mmobilisotions corporelles

94n

23

mmobilisotions en cours

1040m,00{

2@000,mr

458

)pérolions pour compte de liers

1302

s14æ{

325 628,50{

9m

Trovoux de voirie

20
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o
r
o
.

Volé

2018

lntitulé du chopitre

Chopitre

670,æl

213/A 94aO0t

2 369

82100{

412501

5 337 23550

(

Pour les crédits engogés sur 2018 et qui font I'objet de reporls sur 2019, I'ordonnoleur reste
outorisé à les mondoter jusqu'è exlinction de I'engogement.
Pour les dépenses offérentes qu remboursement en copitol: dons lo limite des onnuités de lo
delte venont à échéonce ovont le vole du budgel.
Pour les dépenses de fonctionnement : dons lq limite de celles inscriies ou budget 2018.
Pour les dépenses à coroctère plurionnuel incluses dons une outorisotion de progromme ou
d'engogement votée sur des exercices onîérieurs, I'exécutif peul les liquider et les mqndoler
dons lo limile des crédils de poiemenl prévus ou tilre de l'exercice por lo délibérolion
d'ouverture de I'qutorisotion de progromme ou d'engogement.

DONNE délégotion ou Président, ou à défoul è son représenlonl qfin de signer toutes pièces nécessoires

à I'exécuiion de lo présente délibérotion
HABILITE le Président, ou son représentont à I'effet de nolifier cette délibérotion à Modome le Souspréfet de Murel et à Modome lo Trésorière Principole de Muret.
Les présenles dispositions sont

odoplées à I'unonimité,

Ainsi délibéré les jours, mois et on que dessus.

Le Présidenl

certifie sous so responsobilité
le coroctère exécutoire de lo
présenle délibérotion
compte lenu de lo lronsmission
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