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EKIRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'An Deux Mille Vinot et [Jn ei le LUrt Eéuler=s_Dix Neuf Heures
Le conseil municipol de lo commune de TORREILLES, dûment convoqué en session ordinoire,
s'esl réuni ou lieu ordinoire de ses délibéroiions, sous lo présidence de monsieur Morc MEDINA,
moire de Torreilles.
Dote de convocotion du conseil municipol :2\évrier 2021
Présents : Morc MEDINA, Guy ROUQUIE, Bernordine SANCHEZ, Geoffrey TORRALBA, Agnès
BLED, Gérord CEBELIAN, Cécile MARGAIL, Benoîl TRISTANT, Michèle CONDOMINES, Monique
DEYRES, Jeon LANCELIA, Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMEM, Hélène PILIARD, Chrisiophe
CIARET, Sébostien CABRI, Stéphonie FLEURY, Emilie MONTANES, Romoin ALBERT, Emmo
SABATE, Pierre PAGNON, Virginie PORTEILS, Hélor'se MONREAL, Cotherine MAMONTOFF.
Absent excusé : Domien CLET donne pouvoir ù Guy ROUQUIE
Absenis : Emilie COUVEZ, Jeon-Michel PONCE
En exercice :27 Présents : 24 Ayont pris port ou vote : 25
Les conseillers présents étont en nombre suffisont pour délibérer voloblement, monsieur le
président o décloré lo séonce ouverte.
Melle Héloise MONREAL est désignée pour ossurer les fonclions de secrétoire de séonce.

oeriuos ^r
Budget de lo ville 2021 : investissement ovec exécution limitée du budget ovont son vote

Monsieur Guy ROUQUIE, odioint ou moire et monsieur Sébostien CABRI, conseiller municipol

délégué oux finonces, exposent à l'ossemblée que lorsque le budget primitif n'o pos été voté, le
moire peut engoger, liquider et mondoter les dépenses de lo section de fonctionnement dons lo

limite des crédits inscrits à lo section de fonctionnement du budget de l'onnée précédente (orticle

L.1612-1 du Code Générol des Collectivités Territorioles).

En motière d'investissement, les crédits non consommés du budget de l'exercice sont reportés et
peuvent foire l'obiet d'engogemenls et de mondotements de dépenses ovont le vote du budgei
primitif qui doil intervenir ou plus tord le l5 ovril 2021. Le moire est en droit de mondoter les

dépenses offérentes ou remboursement en copitol des onnuités de lq dette venont à échéonce

ovont le vote du budget.

Outre ce droit, le moire peut engoger, liquider et mondoter les dépenses dons lo limite du quorl

des crédits inscriis à lo section d'investissement du budget de l'exercice précédent, sous réserve

d'y ovoir été préoloblement outorisé por le conseil municipol, qui doit égolement préciser le

montont et l'offectotion des crédits oinsi utilisés.

Les crédits mobilisobles en 202.l s'élèvenl ù 25% des crédits inscrits du budget 2O2O sur les

chopitres 20 < immobilisotions incorporelles >>, 2l < immobilisotions corporelles > et sur le chopitre

23 r< immobilisotions en cours >, soit un montont moximum de I I 1B 904 € x25% : 279 726 €.
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lls proposent de retenir les progrommes engogés (ocquisiTion de véhicules, Moison Fronce

Services, ocquisition d'un module poste de secours pour lo ploge) et les progrommes récurrents.

Le conseil municipol, Oui'l'exposé de monsieur Guy ROUQUIE, odloint ou moire,

et de monsieur SébosTien CABRI, odloint délégué oux finonces,

oprès en ovoir délibéré à l'UNANIMITE des membres présents ou représeniés,

> AUTORISE monsieur le moire à engoger sur les chopiïres 20 < immobilisotions incorporelles u,

2l < immobilisotions corporelles > el 23 < immobilisotions en cours >, un montont moximum de

I ll8 904€x25%:279 726€, réporti de lo monière suivonte:

PROGRAMMES

NO Libellé Montont

oPilt PIJ 1 000€

oP 404 Aire sporlive 50 000 €

oP 500 Acquisition véhicules 3s 000 €

oP 50r Motériel informotique r0000€

oP 502 Acq uisitions foncières s0 000 €

oP 503 Motériel divers 24 040 €

oP 504 Ploqe 50 000 €

oP 508 Communicqtion r0000€

oP5t0 Créotion espoces verts 2000€

oP 5i8 RAM Alzheimer 2000€

oP519 Locol Crédit Aqricole 20 000 €

oP 520 Moison Fronce Services 4s 000 €

TOTAL 279 000€

Ainsi foit et délibéré à Torreilles, les iours, mois et on que dessus.

Certifiée exécutoire suivo nt tronsmission
en préfecture du : 1 ? FtV. 2021

et publicotion du , I ? FEV. Z0Z1 li. O(

3'.

k1(

Le moire,


