
R E P U B L I  Q U E   F R A N Ç A I  S E
___________

Commune de Clichy-sous-Bois
___________

EXTRAIT DU REGISTRE
DES

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
___________

Département de la Seine-St-Denis
Arrondissement du Raincy
Le nombre de conseillers 
en exercice est de : 35

N°     : DEL_2019_12_268  
Objet     :   BUDGET PRINCIPAL 2019 : DÉCISION MODIFICATIVE N°2  
Domaine : Finances
Rapporteur : Samira TAYEBI

L'an deux mille dix neuf, le treize décembre à 19 H 00, le Conseil Municipal de Clichy-sous-Bois s'est
réuni sous la présidence de Monsieur Olivier KLEIN, Maire.

PRESENTS :
Olivier KLEIN, Samira TAYEBI, Mariam CISSE, Mehdi BIGADERNE, Marie-Florence DEPRINCE,
Joëlle  VUILLET,  Djamila  BEKKAYE,  Cumhur  GUNESLIK,  Fayçale  BOURICHA,  Jean-François
QUILLET, Stéphanie MAUPOUSSIN, Georges MALASSENET, Anne JARDIN, Patrick BOURIQUET,
Sylvie TCHARLAIAN, Christine DELORMEAU, Saida DJEMA, Stéphane TESTE, Fouzia NEBZRY,
Maurice  THEVAMANOHARAN,  Véronique  LEVY  BAHLOUL,  Abdelkrim  SEGHIRI,  Abdelali
MEZIANE

ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR :
Ahmet YALCINKAYA a donné pouvoir à Mariam CISSE, Alan ASLAN a donné pouvoir à Olivier
KLEIN, Angélique DAMBREVILLE a donné pouvoir à Djamila BEKKAYE, Imad JAIEL a donné
pouvoir à Mehdi BIGADERNE

ABSENTS :
Samira  GUERROUJ,  Abdelkader  BENTAHAR,  Tuvaraka  ARYARATNAM,  Abderrahmane
BOUHOUT, Yves BARSACQ, Mohamed-salah BOULABIZA, Nadia ZAID, Mohamed DINE

SECRETAIRE DE SEANCE : Jean-François QUILLET

Rapport au Conseil Municipal :

La décision modificative n°2 proposée impacte la seule section d'investissement, sur deux points.

Le  premier  point  vise  à  rectifier  l’imputation  comptable  d’une  dépense  inscrite  lors  du  budget
supplémentaire 2019 pour l’acquisition de la coque brute de la future halle de marché et le premier
versement dans le cadre de l’opération VEFA1 programmée (114 696 €).
L’ajustement consiste, pour un montant équivalent, à porter cette inscription au chapitre budgétaire
23 et non 45.

Ce stade budgétaire est par ailleurs motivé par le principe de substitution de la Ville à la carence de
l’initiative privée au sujet du lot de volume n°30 du centre commercial du Chêne Pointu délibéré par le
Conseil en octobre dernier. 
L’occupation  des  locaux  par  la  Ville,  via  une  convention  d’occupation  précaire,  induit  en  effet  le
versement d’un dépôt de garantie de 10 000€, supposant un redéploiement de crédits sur le chapitre
budgétaire spécifique concerné (chapitre 27).

Ces  ajustements  s’opérant  à  enveloppe  globale  équivalente,  la  section  d’investissement  reste
équilibrée à hauteur de 20 705 405,50 €.

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette décision modificative n°2 au budget principal
2019 de la Ville.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 1612-11,

Vu le budget primitif 2019,

1 VEFA : Vente en État Futur d’Achèvement. 
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Vu le budget supplémentaire 2019,

Vu la décision modificative n°1 2019,

Vu le projet de décision modificative n°2 présenté par le Maire, ci- annexé,

Vu l'avis de la Commission Municipale,

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à des ajustements de crédits par rapport aux prévisions
inscrites au budget principal 2019,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
  

A L'UNANIMITE

DÉCIDE

ARTICLE 1     :  
D'approuver la décision modificative n°2 au budget principal 2019 de la Ville, annexée à la présente
délibération.

ARTICLE 2     :  
D'arrêter comme suit les montants à inscrire en section d’investissement au budget principal : 

• Dépenses à l’échelle de la section : 0 € :
• chapitre 45 : - 114 696 €
• chapitre 23 : + 114 696€
• chapitre 20 : - 10 000€
• chapitre 27 : + 10 000€.

• Recettes à l’échelle de la section : 0 € (aucun ajustement).

Délibéré en séance le jour, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,

Le Maire

Olivier KLEIN

"Le présent acte peut faire l’objet d’un recours administratif ou gracieux devant Monsieur le Maire de Clichy-sous-
Bois dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.   Le présent acte peut également faire l'objet d'un recours contentieux, dans un
délai  de 2 mois  à  compter  de sa date de publication ou de notification,  auprès  du Tribunal  Administratif  de
Montreuil-sous-Bois, 7, rue Catherine Puig - 93100 Montreuil-sous-Bois."
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