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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

¿ ¡ y n Q Ü L  DEPARTEMENT DU DOUBS
ARRONDISSEMENT DE MONTBELIARD 

CANTON D'HERIMONCOURT

Commune de SELONCOURT 25230 

EXTRAIT 
du registre des délibérations 

 du Conseil Municipal 

DCM2012-12-11-5

Séance du 11 décembre 2012 à 18h30 

L an deux mille douze 
le onze
le Conseil Municipal de la Commune de SELONCOURT s’est réuni en 

Mairie de Seloncourt « Salle des mariages après convocation légale, sous la 

Présidence de Madame THARIN Irène, MAIRE 

pour la session ordinaire du mois de DECEMBRE

NOTA Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la Mairie le 12 
décembre 2012, que la convocation du Conseil Municipal avait été faite le 4 décembre 2012 et que le 
nombre des membres en exercice est de 29.
Exécution des articles L2121-10, R121-7, L2121-17, L2124-1, L2121-25, R121-9, du Code Général des 
Collectivités Territoriales 
Le Maire

Etaient présents 

Etaient excusés avant donné procuration

Le Maire ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il est procédé en conformité de l'article L2121-15 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, à la désignation d'un secrétaire.
M..................................a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées._________________________

OBJET : PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 
2013

Préalablement au vote du Budget Primitif 2013, la commune ne peut engager, liquider et mandater des dépenses 
d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2012.

Afin de gérer au mieux des dépenses d’investissement concernant « l’opération 20 Centre-Ville », Madame le Maire 
expose qu’il convient de prendre en charge des dépenses d’investissement avant le vote du Budget primitif 2013.

Le Conseil municipal peut, en vertu de l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, autoriser le 
maire à mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart (25%) des crédits inscrits au budget 2012.
A savoir : CHAPITRE 23 - OP 20 Crédits 2012 AUTORISATION 2013

2 124 740.00 530 000.00

La Commission Finances, réunie le 30 novembre 2012, a émis un avis favorable.

L'exposé de Madame le Maire entendu, le Conseil Municipal, à /par.......................
^ Autorise le Maire à mandater les dépenses d’investissement 2013 pour l’opération 20 Centre ville dans la 

limite des crédits ouverts ci-dessus avant le vote du Budget Primitif 2013.

Les crédits nécessaires sont prévus au Budget.
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an ci-dessus. 
Ont signé au registre tous les membres présents.
Pour extrait conforme au registre des délibérations.

Seloncourt, le 11 décembre 2012 
Le Maire 
Irène THARIN


