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L'an deux mille vingt-deux, le quinze avril, l'Assemblée Délibérante,
régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de .

Etaient présents :
Mme BARADAT Mireille, Mme BOUDA Mériem, M. BOUNNEAU-LAVEDAN
Pascal, Mme CARCHAN Isabelle, M. DOUSSAU Sylvain, Mme
DUBERTRAND Sylvie, Mme DUBERTRAND Christine, M. GUERRA Henri,
Mme LAFOURCADE Elisabeth, M. LASSALLE Jean-Louis, M. MANHES
Pierre, M. MENJOULOU Yves, M. NADAL Jean, M. RENON Pierre, Mme
TOUZANNE Valérie

Procurations :
Mme CATHALA Rosemonde donne pouvoir à M. MANHES Pierre, M.
MOUSSAOUI Mohamed donne pouvoir à Mme DUBERTRAND Christine, Mme
SEIMANDI Mireille donne pouvoir à M. NADAL Jean

Etaient excusés :
Mme CATHALA Rosemonde, M. LAMOTHE Patrick, M. MOUSSAOUI
Mohamed, Mme SEIMANDI Mireille

A été nommé comme secrétaire de séance : M. BOUNNEAU-LAVEDAN
Pascal

Numéro interne de l'acte : DE_2022_24
Objet : SDE Subvention d'équipement Amortissement. Durée et neutralisation

Monsieur le Maire rappelle qu’en 2021 la commune de MAUBOURGUET a versé 22 738,21 € de
subventions d’équipement au SDE

 Candélabre impasse de la Huppe :               1009,83 €

 Rénov éclairage public Centre Bourg 21 728,38 €

Monsieur le Maire rappelle que l’instruction budgétaire et comptable applicable aux communes
impose que les subventions d'équipement versées par les communes aux organismes publics
(2041), doivent être amorties.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'amortir les subventions versées au SDE sur un
an, en 2022, pour 22 738,21 €.
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Monsieur le Maire rappelle au Conseil que depuis 2016 l'instruction budgétaire et comptable
prévoit une procédure facultative de neutralisation budgétaire de l'amortissement des seules
subventions d’équipement. Ce dispositif spécifique vise à garantir, lors du vote annuel du budget,
le libre choix par la collectivité de son niveau d'épargne. En effet cette procédure de neutralisation
s'opère comme suit

- constatation de l'amortissement des biens conformément au plan d'amortissement (dépense au
compte 68, recette au compte 28)

- neutralisation de l'amortissement des subventions d'équipement versées (dépense au compte
198 “Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées”, recette au
compte 7768 “Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées”).

Cette neutralisation permet donc à la collectivité de ne pas voir ses recettes de fonctionnement
consommées par l’amortissement des subventions d’équipement. En effet un amortissement vise
à économiser pour renouveler un équipement. Dans le cadre du SDE l’équipement étant au SDE il
n’est pas opportun d’économiser pour un renouvellement qui n’interviendra pas.

Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal d’adopter la procédure de neutralisation des
amortissements des subventions versées au SDE, et ce en totalité c’est-à-dire à hauteur de 22
738,21 € en 2022.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité ;

Adopte la procédure de neutralisation des amortissements des subventions versées au SDE, et
ce en totalité c’est-à-dire à hauteur de 22 738,21 € en 2022.

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à Maubourguet
                                           Le Maire,

                                           Jean NADAL.

21/04/2022


