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Arrondissement d’Avignon 
Mairie de Morières-lès-Avignon

EXTRAIT 
DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

D  élibération     n°   :2023-03-001 Vote  des  crédits  d'investissement  anticipés  -  exercice
budgétaire 2023

Rapporteur     :   Jeanine   FAVRE SECOND  

Date de Convocation : 07 mars 2023

Date d’affichage : 17 mars 2023

 Nombre de conseillers en exercice :  29

 Nombre de présents : 25

 Nombre de votants :  29 

Séance du 14 mars 2023

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  mars  sous  la  présidence  de  Monsieur  Grégoire  SOUQUE,
Maire.

Étaient présents     :  

Grégoire SOUQUE, Éric DEVALQUENAIRE, Catherine PRAT, Sandrine IGNERSKI, Patrick DUVAL,
Jeanine FAVRE SECOND, Franck JOUSSELIN, Marie-Paule FOURMENT, Pierre-Jean FAUCITANO,
Nicolas CHASTEL, Estelle ROLLE, Jennifer HAMAIDE, Fabrice BAUDOIN, Huguette SAINT JEAN,
Michel  CAMPERGUE,  Claudine  BOISSEAU,  Alain  FIRMIN,  Jade  MORENAS,  Marie-Laure
PERDIGUIER, Annick DUBOIS, Christèle PELISSIER, Gilles GIAIMO, Martine THEVENIN, Jean-
Marc FOUIN, Raphaël GOTTSCHALK

Etaient absents excusés et représentés     :  

Stéphanie CASTRIGNANO À Patrick DUVAL, Renée THOMAS À Jeanine FAVRE SECOND, Philippe
REYNERO À Marie-Paule FOURMENT, Thomas DEVALQUENAIRE À Éric DEVALQUENAIRE, 

Étaient absents     :  

Secrétaire de séance : Jade MORENAS

La délibération du 06 décembre 2022 reçue en Préfecture le 08 décembre 2022 n°2022-12-066 portant
adoption des ouvertures de crédits d’investissement anticipés pour l’exercice 2023 a fait l’objet d’une
observation de la Préfecture par courrier du 03 février dernier.

Vu l’erreur matérielle dans la base de calcul des dépenses réelles d’investissement 2022, il convient de
procéder au retrait de la délibération susmentionnée, et de délibérer de nouveau.

En effet, 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 2023 et dont le financement sera inscrit au budget
primitif 2023.

Ces avances de crédits permettront notamment :
 Les travaux de réfection de la route de la Garance (art. 2151 ; 160 000 €)
 La prise en charge de révisions de prix liées à l’extension de la bibliothèque Takaya (art 21318 ;

3600,00€)
 L’acquisition de différents équipements de services pour répondre à des dépenses urgentes (art.

2182 : épareuse ; art. 2183 : serveur ; art. 21578 : barrières de sécurité ; art. 2184 : adaptation de
poste de travail) 

 Et, plus généralement, pour faire face à des dépenses provisionnelles dans l’attente du vote du
budget dont : subventions d’équipement vélo (art 20421), subventions façades (art 20422), frais
d’études  (art  2031),  équipements  des  services  (art  2051,  2183,  2184,  2188),  acquisitions  ou
travaux divers sur les bâtiments (art 21311, 21312 21318, 2135, 2188), installations de voirie (art
2152), poteaux incendie (art 21568) , éclairage public (art 21538), mise en conformité gaz (art
21318), constructions en cours (art 2313) et avances sur marché publics (art 238)

Les dépenses réelles d’investissement 2022 s’élèvent à 4 501 903.23 €. Le montant des crédits anticipés
2023 s’élèvent à 417 800,00 € répartis par chapitre comme il suit :

  CHAPITRES
CREDITS
VOTES 2022

Article objet
CREDITS A
OUVRIR 
2023

cumul

10 Dotations, fonds divers et réserves 10 000,00 €     0,00 € 0,00 €

16 Emprunts et dettes assimilées 2 000,00 € 165 dépôts et cautionnements reçus 0,00 € 0,00 €

20 Immobilisations incorporelles 41 356,00 €
2031 frais d'études 7 000,00 €

10 000,00 €
2051 brevets et licences 3 000,00 €

## Subventions  d'équipements 8 800,00 € 20421 subventions d équipement - vélos 750,00 € 2 200,00 €



versées 20422 subvention façades
1 450,00 €

21 Immobilisations corporelles   2 475 464,00 € 

21311 hotel de ville 20 000,00 €

380 600,00 €

21312 batiments scolaires 5 000,00 €

21318 autres batiments 28 600,00 €

2135 agencements des constructions 15 000,00 €

2151 voirie 160 000,00 €

2152 installations de voirie 4 000,00 €

21538 autres réseaux 10 000,00 €

21568 matériels SDIS - poteaux incendie 5 000,00 €

21578 autre matériel de voirie 10 000,00 €

2182 matériel de transport 60 000,00 €

2183 matériel de bureau 38 000,00 €

2184 mobilier 10 000,00 €

2188 autres immobilisations corporelles 15 000,00 €

23 Immobilisations en cours 1 920 080,00 €
2313 constructions en cours 12 500,00 €

25 000,00 €
238 avances sur marchés publics, 12 500,00 €

O20 Dépenses imprévues 44 203,23 €     0,00 € 0,00 €

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

 PROCÉDE au retrait de la délibération n°2022-12-066 du 06 décembre 2022

 ADOPTE les  ouvertures  de  crédits  d’investissement  retracées  dans  le  tableau  ci-dessus  qui
représentent la somme globale de 417 800,00€ 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 16/03/2023
Le Maire,

Grégoire SOUQUE


