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L’an deux mille treize, le 28 novembre à 18 h 30 

Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 

Christophe LEFEVRE, Maire. 

 

PRESENTS : Christophe LEFEVRE, Martine AZEMA, Danielle TENSA, 

René AZEMA, Julie MARTY-PICHON, Annick MELINAT, Annie 

MEZIERES, Serge LAVIGNE, Joël MASSACRIER, Eliane 

TESSAROTTO, Marie TERRIER, Jérôme LAVIGNE, Nicole SAVARIC, 

Gilbert DELPY, Françoise DUBUC, Jean-Marc PASTORELLO, Philippe 

ROBIN, Françoise AZEMA, Pierre LABADIE, François FERNANDEZ, 

Gérard SOULA, Danièle DANG, Lilian DURRIEU, Pierre REYX 

  

REPRESENTES : Patrick CASTRO par Eliane TESSAROTTO 

Sébastien LOISEL par Nicole SAVARIC  

Lucie Anne GRUEL par Annie MEZIERES 

Marcel RAZAT par Joël MASSACRIER 

 

ABSENTE EXCUSEE : Monique ALBA 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

Monsieur Serge LAVIGNE  est désigné secrétaire de séance 

 

 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

   Monsieur le Maire rappelle au conseil que «L’article 15 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 

1988 portant sur l’amélioration de la décentralisation permet aux communes, sur autorisation 

du Conseil Municipal, d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le 

vote du budget primitif, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

précédent, non compris les dépenses afférentes au remboursement de la dette. Les crédits 

correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption, l’autorisation mentionnée 

précise le montant et l’affectation des crédits. » 

 

Vu l’article L1612-1 du CGCT 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil que les crédits d’investissement 2013, quoique votés au 

niveau du chapitre, ont été votés par le conseil pour la réalisation d’opérations bien 

déterminées, dont l’engagement doit être opéré sur l’année civile, et qu’il convient donc 

désormais, s’agissant d’opérations à engager sur 2014, et à un mois de la fin de l’année 2013, 

de pouvoir anticiper sur les besoins de 2014 en inscrivant des crédits sur la base de l’article 

L1612-1 du CGCT précité plutôt que sur un arbitrage des crédits d’investissement de 2013. 

  

Afin tout à la fois de pouvoir engager les dépenses d’investissement qui seront strictement 

nécessaires en 2014 au développement de la commune tout en n’obérant pas les capacités 

financières et les choix politiques que pourrait faire le conseil municipal issu des élections 

de mars 2014, Monsieur le Maire propose donc au conseil de ne pas ouvrir l’intégralité du ¼ 

des crédits d’investissement du budget précédent, mais uniquement les crédits spécifiques 

pour chaque opération, en en justifiant le contenu. 

 

Monsieur le Maire fait donc état de la nécessité d’ouvrir 15 222€ en dépenses 

d’investissement pour divers investissements à réaliser sur le cinéma (chapitre 21). 

 



Monsieur le Maire précise que ces investissements ouvriront droit à perception de la TSA 

(taxe spéciale additionnelle) sur la base de 80% du montant HT des acquisitions, soit 

10 182€ de TSA attendue, qu’il conviendra donc d’inscrire en recettes au BP 2014 (chapitre 

13). 

 

Monsieur le Maire fait également état de la nécessité de faire évoluer le logiciel comptable 

de la Mairie, désormais obsolète, afin de pouvoir notamment répondre aux exigences légales 

de dématérialisation (PSV2), mais aussi de permettre une gestion déconcentrée des crédits 

par un mécanisme de partage du logiciel, désormais possible grâce à la mise en place d’une 

technologie de type WIMAX entre l’hôtel de ville et les services techniques. 

 

Pour ce développement du logiciel comptable, monsieur le Maire demande également au 

conseil d’autoriser la préinscription de 15 000€ au chapitre 20. 

 

Enfin, Monsieur le Maire fait part de la nécessité de réviser en profondeur le schéma 

informatique des écoles, afin de permettre un enseignement plus adapté à l’évolution de la 

technologie et à la large diffusion des Nouvelles Technologies de Communication et 

d’Information (NTCI). Il indique donc avoir travaillé avec les directrices des écoles en vue 

de redéfinir le besoin, dans le respect des capacités financières de la collectivité et de 

l’égalité de l’offre de services entre les différentes écoles de la commune. Il fait part 

également d’une possibilité d’inscrire le projet en priorité 1 au titre de la dotation DETR 

2014 (avec subventionnement pouvant aller jusqu’à 50% sur un montant de dépense maximale 

de 35 000€ ht, sous condition d’établissement du dossier complet avant le 31/12/2013. 

Monsieur le Maire renseigne le conseil sur le contenu du projet global de réorganisation du 

schéma informatique : une partie en acquisition (correspondant au besoin d’un groupe 

scolaire), une partie en location avec maintenance et gestion des fluides-réseaux (lignes 

ADSL), changement de tous les ordinateurs des classes informatiques (obsolètes pour la 

plupart), équipements de 2 ordinateurs portables couplés avec 2 vidéoprojecteurs par école 

élémentaire et de 1 ordinateur portable couplé à un vidéoprojecteur par école maternelle, 

liaison internet filaire dans chaque classe élémentaire, mise en place d’un ordinateur fixe en 

fond de chaque classe élémentaire (pour travaux de recherches), redistribution de certains 

ordinateurs actuels dans les classes maternelles pour permettre la découverte et la 

manipulation des moyennes et grandes sections, équipement d’un ordinateur dans chaque 

BCD. 

Pour ce projet, Monsieur le Maire propose d’inscrire en investissement la somme de 42 000€.   

    

Il y a de ce fait lieu d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement du budget principal, avant le vote du budget primitif 2014, selon 

la répartition suivante: 

- pour le chapitre 20 : 15 000 € 

- pour le chapitre 21 : 15 222 € + 42 000 € = 57 222€ 

 

           Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

▪AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider  et mandater les dépenses 

d’investissement du budget principal, avant le vote du budget primitif 2014, selon la 

répartition suivante : 

Pour le chapitre 20 :  15 000 € 

Pour le chapitre 21 : 15 222 € + 42 000 € = 57 222 € 

     
Fait et délibéré en Mairie, les jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme 

 Le Maire 

Christophe LEFEVRE 

 


