
 
 

 
 
 

Compte-rendu des délibérations du conseil municipal du 05 février 2022 
 

Les membres du Conseil Municipal se sont réunis au lieu ordinaire de séance sur convocation qui leur a été 
adressée par Madame le Maire, conformément à l'article L 2121-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, et en application de la procédure d’urgence de l’article L 2121-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.  
 
 
Présents :  Valérie FORNIES, Rudy BARDI, Colette FAUVEAUX, José HENRARD, Marie-Thérèse MANIEZ, Jean-Yves 
SYBILLE, Anne-Marie DELCROIX, Thérèse LOUVION, Bernard SKZRYPCZAK, Patricia RUBENS, Dominique 
COUVELAERE, Nathalie HONNIS, Nathalie POUILLY, Christophe THERET, Naïma OUHOUD, Magaly POTELLE, David 
AUMONT, Martine MELE, Fabrice ZAREMBA, Joris WYSOCKI 
 
Excusés :  Annabelle VILET pouvoir à Colette FAUVEAUX, Raymond DEMORY pouvoir à José HENRARD, Patrick 
VANLEDE pouvoir à Marie-Thérèse MANIEZ, Michael LEFEBVRE pouvoir à Bernard SKRZYPCZAK, Enrico 
BOTTICCHIO pouvoir à Fabrice ZAREMBA, Stéphane GAJEWSKI pouvoir à Joris WYSOCKI 
                     
Absents : Christophe HECHT, Maxime POTELLE, Patrick VERET. 
 
Date de la convocation :  02-02-2022 
Date d'affichage : 02-02-2022 
 
Effectif du Conseil Municipal : 29 
Présents : 20 - Excusés : 6 - Absents : 3 
Secrétaire de séance : Marie-Thérèse MANIEZ 

 
1- Caractère d’urgence de la convocation du conseil municipal 
 
Madame le Maire expose :  
 
Le conseil municipal a voté le 16 décembre 2021, la prise en charge des dépenses d’investissement 
avant le vote du budget primitif 2022. Cette délibération permet de liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts   
 
Or, Madame la perceptrice demande la modification de la méthode de calcul des crédits autorisés.  
 
Ce qui implique que les engagements de dépenses en investissement ne peuvent pas être réalisés 
avant le vote du budget primitif 2022, il n’est pas possible non plus de pouvoir faire face, le cas 
échéant, à une dépense d’investissement imprévue et urgente.  
 
Ceci exposé, dans l’intérêt d’une bonne administration de la commune, et afin d’éviter les situations 
de blocage qui pourraient survenir, à la majorité des voix, le conseil municipal acte le caractère 
d’urgence de la délibération proposée en point 2. 

 
Exprimés : 26   Votes pour : 21  Votes contre : 5 : - Mr ZAREMBA- Mr BOTTICCHIO (pouvoir à Mr 
ZAREMBA)- Mr WYSOCKI- Mme MELE- Mr GAJEWSKI (pouvoir à Mr WYSOCKI) Abstentions : 0 



 
 
 

2-  Finances – Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2022-
délibération du 16 décembre 2021 rapportée 
 
Madame le Maire expose :  
 
Préalablement au vote du budget primitif 2022, la commune ne peut engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2021. 
 
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2022, et de pouvoir faire face à une 
dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de l’article    L.1612-
1 du Code Général des Collectivités Territoriales, autoriser le Maire à mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget 2021, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette.  
 
Vu l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant la nécessité pour l’exécutif de pouvoir engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement durant cette période de transition ; 
 
A l’unanimité des voix, le conseil municipal décide :  
 

 D’autoriser Madame le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2021, non compris les crédits afférents 
au remboursement de la dette, et ceci dès le 1er janvier 2022 et jusqu’au vote du prochain 
budget.  

 
 De dire que les montants des crédits correspondants sont les suivants :  

 
- Chapitre 20 :  188 101€/4 = 47 025€ 
- Chapitre 204 : 819 052€/4 = 204 763€ 
- Chapitre 21 : 2 461 835€/4 = 615 458€  
- Chapitre 23 : 0€ 
- Opération 366 : 976 334€/4 = 244 083€ 
- Opération 367 : 6 173€/4 = 1 543€ 
- Opération 368 : 1 932 329€/4 = 483 082€ 

 
 De rapporter la délibération n°12 du 16 décembre 2021. 

 
 

 
Exprimés : 21 Votes pour : 21 - Votes contre : 0 -  Abstentions : 5 :  Mr ZAREMBA- Mr BOTTICCHIO (pouvoir 
à Mr ZAREMBA)- Mr WYSOCKI- Mme MELE- Mr GAJEWSKI (pouvoir à Mr WYSOCKI) 
 
 
 
 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 
      Pour extrait conforme 
      Mme le Maire 
      Valérie FORNIES   
 


