
VILLE DE MARGNY-Lès-Compiègne 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

DATE DE LA CONVOCATION 
 

21 septembre 2021 
 
 

 
L’an deux mil vingt et un,  
Le 28 Septembre 2021 à 19 heures 00, 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Salle 
Marcel Guérin de la Ville, en séance publique, sous la Présidence de 
Monsieur Bernard HELLAL, Maire,  
 
ETAIENT PRESENTS : 
Mesdames CHOISNE, GILBERT, DAUZAT, CHLAGOU, 
BLANC, BENHERRAT, HOUSIEAUX, LAMRHARI, 
AUDINET, VIERIN, MAURY, DE PAUW, GUILLAUME-
MONNERY, Messieurs HELLAL, DIAB, PERNOT DU BREUIL, 
RECTON, DE MYTTENAERE, CAPRON, PERON, 
CABADET, NORTON, CRONIER,  TILLY, ERNULT.  
 
 
ETAIENT EXCUSES AVEC POUVOIR :  
Madame BOURGNEUF (pouvoir à Monsieur RECTON)  
Monsieur JOANNIN (pouvoir à Monsieur NORTON)  
Monsieur LEONARD (pouvoir à Monsieur TILLY) 
Madame LHADI (pouvoir à Madame GUILLAUME-MONNERY) 
 
 
ASSISTAIENT EN OUTRE A LA REUNION : 
Monsieur MARIUS LE PRINCE, Directeur Général des Services, 
Madame BENEZIT, Secrétaire de Monsieur le Maire. 
 
 
Le Président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été 
procédé, en conformité de l’article L2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du 
Conseil Municipal pour la présente séance. 
 
A l’unanimité, Madame Nidale LAMRHARI  a été désignée pour 
remplir ces fonctions qu’elle accepte. 
 
Ces formalités remplies… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DATE D’AFFICHAGE 
 

21 septembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

NOMBRE DE CONSEILLERS 
 

EN EXERCICE : 29 
 

PRESENTS : 25 
 

VOTANTS : 29 
 
 
 

 

Objet : 
 

3) Règles d’utilisation du compte 6232 

« fêtes et cérémonies » 

 

 



3- Règles d’utilisation du compte 6232 « fêtes et cérémonies »  

Vu l’article D1617-19 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le décret 2007-450 du 25 mars 2017 fixant la liste des pièces justificatives exigées par le 
comptable pour le paiement des mandats de dépenses,  
 
Vu l’instruction comptable M14 
 
Vu l’instruction codificatrice 07-24 MO du 30 mars 2007,  
 
Considérant que la nature 6232 relative aux dépenses (Fêtes et cérémonies) revêt un caractère 
imprécis du fait de la grande diversité des dépenses que génère cette activité. 
 
Considérant que les Chambres Régionales des Comptes recommandent aux collectivités locales 
de procéder à l’adoption par le conseil municipal d’une délibération précisant les principales 
caractéristiques des dépenses à imputer sur le compte 6232 « Fêtes et cérémonies ».  
 
Il est proposé de prendre en charge au compte 6232 les dépenses relatives aux manifestations 
suivantes :  

- Cérémonie du 1er mai  
- Fête Nationale  
- Fête Communale 
- Brocante d’automne et autre brocantes  
- Fêtes de Noël  
- Fêtes du jumelage et réception délégations jumelage  
- Fête des enfants  
- Trophée des sports  
- Téléthon  
- Été festif  
- Vœux 
- Animations, marchés  
- Manifestations sportives (Paris-Chauny…) ou culturelles (Exposition temporaire, 

réception d’auteurs…)  
 
D’une manière générale, pour l’ensemble de ces manifestations, il sera imputé au compte 6232 
l’ensemble des dépenses nécessaires à l’organisation de celles-ci :  

- Frais d’annonces, de publications et de communication  
- Frais de location de matériels (podium, chapiteau, matériels audio-vidéo…)  
- Frais de réception, vin d’honneur  
- Rémunération d’intervenants pour ces manifestations (Artistes, artificiers…)  
- Règlement des factures des troupes et sociétés de spectacles et autres frais liés à leur 

prestations ou contrats 
- Frais divers (Sacem…)  
- Fleurs, gerbes, gravures, médailles, jouets (noël des écoles) et présents divers offerts à 

l’occasion de ces manifestations. 
- Récompenses sportives ou culturelles  



 
De plus, il est proposé de prendre en charge au compte 6232, les achats de fleurs, gravures 
médailles, et présents divers offerts à l’occasion de mariages, décès, naissances ou lors de réceptions 
officielles à l’initiative du Maire.  
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’accepter l’affectation au compte 6232 « fêtes et 
cérémonies » des seules dépenses reprises ci-dessus dans la limite des crédits inscrits au budget.  
 

Le Conseil Municipal, 
 
Entendu le rapport présenté par Monsieur Georges DIAB, Adjoint chargé du Budget, Finances, 
Ressources Humaines, Services Publics et Santé.   

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
ACCEPTE l’affectation au compte 6232 « fêtes et cérémonies » des seules dépenses reprises ci-
dessus dans la limite des crédits inscrits au budget.  

 
 
 
 

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS, ET AN SUSDITS 
           ONT SIGNE LES MEMBRES PRESENTS, 
   
  POUR COPIE CONFORME 
 

  Le Maire, 
 
  Bernard HELLAL 
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