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Arrondissement d’Avignon 
Mairie de Morières-lès-Avignon

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

D  élibération     n°   :2022-12-066 Vote  des  crédits  d’investissement  anticipés  –  exercice
budgétaire 2023

Rapporteur     :   Jeanine   FAVRE SECOND  

Date de Convocation : 29 novembre 2022

Date d’affichage : 08 décembre 2022

 Nombre de conseillers en exercice :  29

 Nombre de présents : 21

 Nombre de votants :  29 

Séance du 06 décembre 2022

A  18h30,  le  Conseil  Municipal  de  Morières-les-  Avignon,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,
dans le lieu habituel de ses séances, en session ordinaire du mois
de décembre sous la présidence de Monsieur Grégoire SOUQUE,
Maire.

Étaient présents     :  

Grégoire  SOUQUE,  Catherine  PRAT,  Sandrine  IGNERSKI,  Patrick  DUVAL,  Jeanine  FAVRE
SECOND,  Franck  JOUSSELIN,  Marie-Paule  FOURMENT,  Pierre-Jean  FAUCITANO,  Stéphanie
CASTRIGNANO,  Nicolas  CHASTEL,  Jennifer  HAMAIDE,  Huguette  SAINT  JEAN,  Claudine
BOISSEAU,  Alain  FIRMIN,  Marie-Laure  PERDIGUIER,  Annick  DUBOIS,  Christèle  PELISSIER,
Gilles GIAIMO, Martine THEVENIN, Jean-Marc FOUIN, Raphaël GOTTSCHALK

Etaient absents excusés et représentés     :  

Éric  DEVALQUENAIRE  est  représenté  (e)  par  Stéphanie  CASTRIGNANO,  Estelle  ROLLE  est
représenté (e) par Grégoire SOUQUE, Fabrice BAUDOIN est représenté (e) par Sandrine IGNERSKI,
Michel CAMPERGUE est représenté (e) par Franck JOUSSELIN, Renée THOMAS est représenté (e) par
Claudine BOISSEAU, Jade MORENAS est représenté (e) par Alain FIRMIN, Philippe REYNERO est
représenté (e) par Jennifer HAMAIDE, Thomas DEVALQUENAIRE est représenté (e) par Marie-Laure
PERDIGUIER, 

Étaient absents     :  

Secrétaire de séance : Nicolas CHASTEL

Dans l’attente du vote du budget, le Conseil Municipal peut autoriser le Maire de la Commune à engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des investissements budgétisés
l’année précédente.
Pour  mémoire,  les  dispositions  de  l’article  L1612-1  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales
prévoient :
« Dans le cas où le budget n’a pas été adopté avant le premier janvier de l’exercice auquel il s’applique,
l’exécutif  est  en  droit,  du  1er  janvier  de  l’exercice  jusqu’à  l’adoption  du  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,  l’exécutif  peut,  sur  autorisation  de
l’assemblée délibérante, 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. 
Cette autorisation précise le montant et l’affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel
incluses  dans  une  autorisation  de  programme  ou  d’engagement  votée  lors  d’exercices  antérieurs,
l’exécutif  peut  les  liquider  et  les  mandater  dans la  limite  des  crédits  de paiement  prévus au titre  de
l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le
comptable est en droit de payer les mandats et de recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions
ci-dessus. »
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’ouvrir dès à présent, les crédits d’investissement
indispensables  à la réalisation de certaines  opérations  en 2023 et  dont  le financement  sera inscrit  au
budget primitif 2023.
Le total de ces propositions représente la somme de 1 330 254,00 € dont le détail figure dans le tableau ci-
dessous.
Ces avances de crédits permettront notamment : 

 Les travaux de réfection de la route de la Garance 

 Le lancement de travaux liés à la transition énergétique : GTB des bâtiments communaux ; actions
à « gains rapides » Fonds Vert ; régulation de l’éclairage public ; installation de compteurs d’eau
avec télé-relève… 

 D’effectuer  certains  travaux dits  d’entretien  ou d’urgence :  éclairage  public,  poteaux incendie,
travaux dans les écoles et les autres bâtiments communaux… 

 D’effectuer certaines mises en conformité : électricité, gaz, et autres 
 D’acquérir un véhicule pour les services techniques 

 D’acquérir du mobilier pour les bâtiments communaux

Article
Nat.

(Code)

Objet Montant Voté
CP

Ouvertures
DM 3

Crédits globaux
2022

Crédits 2023 anticipés

202 Documents 
d'urbanisme

7 440,00 €   7 440,00 € 0,00 €

2031 Frais d'études 34 160,00 € 10 356,00 € 44 516,00 € 11 129,00 €
2051 Brevets et licences 21 392,00 €   21 392,00 € 5 348,00 €
20421 Subventions 

d’équipement - vélos
3 000,00 €   3 000,00 € 0,00 €

20422 Subvention façades 5 800,00 €   5 800,00 € 0,00 €
2111 Terrains 6 898,00 €   6 898,00 € 1 725,00 €
2121 Aménagements de 

terrains
20 000,00 €   20 000,00 € 5 000,00 €

2128 Autres agencements de 
terrains

50 000,00 €   50 000,00 € 12 500,00 €

21312 Bâtiments scolaires 49 142,00 €   49 142,00 € 12 286,00 €
21316 Cimetière 32 500,00 €   32 500,00 € 8 125,00 €
21318 Autres bâtiments 1 304 386,00 € 270 000,00 € 1 574 386,00 € 393 597,00 €



2135 Agencements des 
constructions

130 782,00 €   130 782,00 € 32 696,00 €

2138 Autres constructions 150 000,00 €   150 000,00 € 37 500,00 €
2151 Voirie 874 068,00 €   874 068,00 € 218 517,00 €
2152 Installations de voirie 9 822,00 €   9 822,00 € 2 456,00 €
21533 Réseaux câblés - fibre 17 320,00 €   17 320,00 € 4 330,00 €
21534 Réseaux électriques 24 500,00 €   24 500,00 € 6 125,00 €
21538 Autres réseaux 56 112,00 €   56 112,00 € 14 028,00 €
21568 Matériels SDIS - 

poteaux incendie
30 000,00 €   30 000,00 € 7 500,00 €

21578 Autre matériel de 
voirie

8 200,00 €   8 200,00 € 2 050,00 €

2158 Autres installations 6 630,00 €   6 630,00 € 1 658,00 €
2181 Installations générales 90 138,00 €   90 138,00 € 22 535,00 €
2182 Matériel de transport 111 793,00 €   111 793,00 € 27 948,00 €
2183 Matériel de bureau 89 673,00 €   89 673,00 € 22 418,00 €
2184 Mobilier 99 516,00 €   99 516,00 € 24 879,00 €
2188 Autres immobilisations

corporelles
120 461,00 €   120 461,00 € 30 115,00 €

2313 Constructions en cours 1 653 156,00 €   1 653 156,00 € 413 289,00 €
238 Avances sur marchés 

publics
50 000,00 €   50 000,00 € 12 500,00 €

TOTAL 5 056 889,00 € 280 356,00 € 5 337 245,00 € 1 330 254,00 €

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer concernant l’ouverture de ces crédits d’investissement.

Ouï l’exposé du rapporteur, le Conseil Municipal délibère et,

 ADOPTE les  ouvertures  de  crédits  d’investissement  retracées  dans  le  tableau  ci-dessus  qui
représentent la somme globale de 1 330 254,00 € dans l’attente de l’adoption du budget primitif de
l’année 2023

 AUTORISE Monsieur  Le  Maire  à  engager,  liquider,  et  mandater  ce  montant  de  dépenses
d’investissement

VOTE DU CONSEIL MUNICIPAL :

 
POUR : 23 
 ABSTENTIONS(S) : 6 (Annick DUBOIS, Christèle PELISSIER, Gilles 
GIAIMO, Martine THEVENIN, Jean-Marc FOUIN, Raphaël 
GOTTSCHALK)

Le 07/12/2022
Le Maire,



Grégoire SOUQUE


