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Monsieur Le Maire rappelle que pour donner suite au débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu le 

23 mars 2022, le Conseil Municipal doit se prononcer sur le vote du budget primitif principal Ville de 

Suippes de l’exercice 2022. 

 

Le rapport de présentation ci-joint présente et commente les données financières de ce budget. 

 

Vu le code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2311-1, L 2312-1, L 

2312-3 relatifs au vote du budget primitif, 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal, 

 

Vu le débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu le 23 mars 2022, 

 

Vu l’avis de la commission Finances en date du 06-04-2022, 

 

République Française Ville de SUIPPES 
_____ EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

Département de la 
Marne 

Du CONSEIL MUNICIPAL 

_____  
Arrondissement de SÉANCE DU 13 avril 2022 

Châlons-en-Champagne  
_____ L'an deux mil-vingt-deux, le mercredi 13 avril, le Conseil Municipal de la Ville de Suippes 

s'est réuni sous la présidence de Monsieur François COLLART le Maire, en vertu de la 
convocation faite le jeudi 07 avril 2022. En raison du contexte sanitaire et des mesures de 
distanciation en vigueur. Cette séance a eu lieu au siège de la Communauté de communes 
de la Région de Suippes. 
 

Canton Région de 
Suippes 

_____ 

 

Nombre de conseillers : Etaient présents : François COLLART, Jacques BONNET, Natacha BOUCAU, Didier 
HEINIMANN, Sabine BAUDIER, Mickaël ROSE, Jean-Noël OUDIN, Jacques JESSON, Nathalie 
FRANCART, Manuel ROCHA GOMEZ, Annie LEROY, Corine LECLERC, Murielle GILHARD, 
Laurence TOURNEUR, Magali SALUAUX, Guillaume BOUTILLOT, Valérie MORAND, Martine 
LORIN, Patrick GRÉGOIRE, Noël DEZ.  
 
Etaient absents :  
Madame Sabrina DA CRUZ donne pouvoir à Monsieur Jacques BONNET 
Madame Aurélie FAKATAULAVELUA donne pouvoir à Madame Nathalie FRANCART 
Madame Nina HUBERT donne pouvoir à Monsieur Jean-Noël OUDIN 
 
Absent non excusé :  
Monsieur Laurent GOURNAIL 
Monsieur Charley MEURILLON 
Monsieur Maxime VARIN 
Monsieur Baptiste PHILIPPO 
 
 
Le Président déclare la séance ouverte. 
Le Conseil Municipal désigne Madame Laurence TOURNEUR comme secrétaire de séance 

 

- en exercice 27  

 

- présents 20  

 
- ayant donné 

  procuration 3  

 

- votants 23  
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Considérant le projet de budget primitif de l’exercice 2022 du budget principal Ville de Suippes 

transmis avec la convocation du conseil et joint à la présente délibération, présenté par le Maire, et 

soumis au vote par chapitre,  

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2021 tel que décrit dans le 

document en annexe et conformément aux tableaux ci-dessous : 

 

 
 

Le Conseil Municipal ouï, l’exposé qui précède, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 

DECIDE d’adopter dans son ensemble le budget primitif principal de l’exercice 2022 de la 

Commune de Suippes qui s’équilibre en dépenses et en recettes conformément aux tableaux ci-

dessus, présentant chapitre par chapitre, le budget principal 2022. 
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Le Maire certifie le caractère exécutoire de la 

présente délibération 

 Extrait certifié conforme  

 A SUIPPES, le 13-04-2022 

 Le Maire, François COLLART 

 

  

[[[signature1]]] 

 

 

 

 

Reçue en Préfecture le 

: 

 

 Visa ci-contre 

 Publiée ou notifiée le 

: 

 

  FRANCOIS COLLART
2022.04.14 17:16:57 +0200
Ref:20220414_154600_1-1-O
Signature numérique
le Maire


