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Délibération n° 2017.00002  

 Finances - Autorisation d’engagement des crédits 

d’investissement 
 

 

Le Conseil municipal,  

 

Sur le rapport et la proposition de M. Franck SUREAU, Adjoint au Maire, délégué à la vie des 

quartiers et aux finances, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1612-1 et L2121-

29,  

 

Vu la lettre du sous-préfet de Meaux référencée BADT-CL/17-02 du 6 janvier 2017, 

 

Considérant qu’il convient d’autoriser Madame le Maire à engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

précédent jusqu’à l’adoption du budget primitif 2017, 

 

Vu la délibération n°2016-00119 du 13 décembre 2016 

 

Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 21 février 2017, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

AUTORISE Madame le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget principal de 

l’exercice 2016, dans l’attente de l’adoption du budget primitif 2017. 

 

PRECISE que cette autorisation s’entend pour les montants suivants sur les 

différents chapitres de dépenses d’investissement : 

Natures comptables 

Crédits ouverts (€) au 

Budget primitif 2016 

Montant autorisé (€) 

avant le vote du BP 

chapitre 20 : immobilisations 

incorporelles     

202 : frais liés à la réalisation des 

documents d'urbanisme 105 000,00 26 250,00 

205 : concessions et droits 

similaires 115 000,00 28 750,00 

total : 220 000,00 55 000,00 

   

chapitre 21 : immobilisations 

corporelles     

2116 : cimetières 40 000,00 10 000,00 

2118 : autres terrains 236 500,00 59 125,00 

2128 : agencements et 

aménagements de terrain 1 624 000,00 406 000,00 

21318 : autres bâtiments 276 000,00 69 000,00 

2135 : installations générales, 

agencements, aménagements 2 568 588,00 642 147,00 

2158: installations, matériel, 

outillage 185 500,00 46 375,00 

2183 : matériel de bureau et 

matériel informatique 112 720,00 28 180,00 

2184 : mobilier 70 300,00 17 575,00 

2188: autres 70 050,00 17 512,50 

total :  5 183 658,00 1 295 914,50 
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opérations      

0021: Corbrion 458 687,00 114 671,75 

2128 : agencements et 

aménagements de terrain     

0025 :salle festive     

2135 : installations générales, 

agencements, aménagements 3 000 000,00 750 000,00 

 

PRECISE que la présente délibération annule et remplace la délibération n°2016.00119 du 13 

décembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 
 


