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Délibération n° 2018.00113  

 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 délibération n°2018-27 du 10 avril 2018 adoptant le budget primitif pour l’exercice 2018, 

 

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 2019, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 11 décembre 2018, 

 

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 (hors restes-à-réaliser) au 

budget principal de l’exercice 2018, dans l’attente de l’adoption du budget primitif 2019. 

 

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

différents chapitres de dépenses d’investissement : 

 
 

 

  

Chapitre budgétaire / nature
Nouveaux crédits 

votés en 2018

Montant autorisé 

avant le vote du BP 

2019

chapitre 20 : immobilisations incorporelles 365 758,00 91 439,50

202: frais documents d'urbanisme 12 000,00 3 000,00

2031 : frais d'étude 247 500,00 61 875,00

2051 : Concessions, licences 106 258,00 26 564,50

204: subventions d'équipement versés 20 000,00 5 000,00

chapitre 21 : immobilisations corporelles (hors 

opérations) 7 431 689,03 1 857 922,26

2116: cimetières 100 000,00 25 000,00

2118 : autres terrains 51 000,00 12 750,00

2128: agencements de terrains 1 797 044,00 449 261,00

2135 : instal., amén.des constructions 4 402 115,03 1 100 528,76

21578: autre matériel et outillage de voirie 25 000,00 6 250,00

2158 : autres installations, matériel, outillage 561 284,00 140 321,00

2182: matériel de transport 151 000,00 37 750,00

2183 : matériel de bureau et informatique 115 810,00 28 952,50

2184 : mobilier 88 000,00 22 000,00

2188 : autres immo. Corporelles 140 436,00 35 109,00

total 7 817 447,03 1 954 361,76
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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. 

 


