Dépafi crncnt dc Saônc-ct-Loirc

Conrmune de LA ROCHE VINEUSE
-oEXTRATT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MI.JNICIPAI,
SEANCE DU MERCREDT I2 OCTOßRE 2022
Nornbrc de membres :
- au Conseil municipal : l6
- eu excrcicc : 19
- qui ont pris part à la délibération : l7
Date de convocation : 6 octobre2022
Date de public_irl"i.ç¡ : 2 novcrnbrc 2022.

L'an deux mil vingt-tleux. le clouze octobrc rì vingt hcurcs, Conscil rnunicipal dc ccttc cornlnLtne,
régulièrement convoqué, s'cst róuni au nombrc prcscrit par la l-oi, dans le licu habituel rle scs
sé¿urces, sous la prósidcncc dc M. Robert I.LJQLJET, Maire.
Próscnts: MM. Robcrt LLJQIIET. Jcan-z\ndró GUILLERMIN, Jacc¡ues PEltElt{A, Bemarcl CO'l"l'lN, l.oïc
COLI'HL, Bernard FAVRtl, Willy ßONFY. Fabricc THERVILLE ct Mmcs Françoisc MATHIHUIIIJMRIIRT, Maric-Cl¿rudc PO'f'l'lHl{, llorence CIIEVASSON, C'orinne MERl,lN, l-aure SIìYDOLX.
Marie-France AUl.AS, Sonia ßl.ONDEALJ, Sophic DLJMONTEL,
Excusé(esl : Mmc Virginie 'l'FllVHN'¡'a don¡ré procuration à Mnre Marie Fratrce ALJLAS, M. Dominitluc
JOtsAltD, M. Be¡roît MlllltlAc.
Absent(sì : Néant.
Sccrótairc de séance : M¡nc Corinnc MERLIN.
Obict z 2022/1210/065

-

Décisíon modìjicatíve no4.

[,e Maire informe le C'onscil rnunicipal qu'il y a licu, suitc au vote du budgct primitil'2022,
rle procécler à une rnodification dc cródits d'investissement suite à l'achat d'un nouveau tracteur et
la reprise de l'ancicn.

o
o

Scction d'investissement :
Dépenses - Article 21578121 op. l5tl : Achat matóriels ateliers
Rcccttcs - Article 024/024: Produits des cessions

+8240€
r 8240€

[.e Conseil municipal, apròs cn avoir délibóré :
Approuvc la décision moclitìcative no4 ;
Autorise le maire à signer tout acte affércnt à la préscntc dócision.

-

Pour: 17
Contre: 0
Abstention:0
Ainsi fhit et délibéré

les

jours, mois et an ci-dessus.

Ont sigrré au registre tous les mcrnbrcs próscnts,
Pour copie ccrtifiée confbrme
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EN PREFECTUO'

Le24 ostobre 2022,
Le Maire, Robcrt LUQUET
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