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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 15/01/2020
Convocation du 9/01/2020
Sous la Présidence de Monsieur ERNST Antoine, Maire, le Conseil Municipal,
légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire le 15/01/2020 à 19h30 en
mairie.

Nombre de Conseillers municipaux : 11

PRÉSENTS : - ERNST Antoine - CONOTTE Gérard - FOIS Jean – DEISS

Absents excusés : 02

Gabriel – MANGIN Isabelle - - HOUPERT Bertrand - ZIMMERMANN

Absents non excusés : 01

Bernard - HAUDRY Philippe – BOURCY Suzanne.

Vote par procuration : 02

ABSENTS EXCUSES : Virginie APPEL –

Nombre de conseillers présents : 06

ABSENTS NON EXCUSES : Jérôme POSSELT –

Nombre de conseillers votants : 08

PROCURATION :

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur CONOTTE
Gérard est nommé secrétaire de séance, et ceci à l'unanimité des membres présents.

DCM 01/2020
OBJET : Ouverture de crédits d’investissement.

-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu que le budget 2020 n’est pas encore voté mais certaines opérations débutées en novembre
2019 continuent à être mises en œuvre.

Il convient d’autoriser l’ouverture de crédits dans la limite de 25 % des crédits inscrits pour chaque
chapitre de la section d’investissement au titre de l’année précédente.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal, qu’il est nécessaire, avant le vote du budget
primitif,2020 de procéder à une ouverture de crédits en section d’investissement afin de pouvoir
régler les premières factures de l’année.
Il propose donc une ouverture de crédit pour un montant de 95 000€ à l’article 2151 (immobilisations
corporelles en cours),
Après délibération le conseil municipal décide à l’unanimité la proposition de Monsieur le Maire et
décide :
- d’inscrire ces crédits au budget primitif 2020.
- d’autoriser le Maire à signer toutes pièces utiles dans ce cadre.
Voté par la majorité des membres du conseil.
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait conforme,
Le Maire
Antoine ERNST

Le Maire certifie le caractère exécutoire de cette délibération et informe qu’elle peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
devant le tribunal administratif de Strasbourg dans le délai de 2 mois à compter de sa publication.

