
Date de 

convocation : 

07.10.2022 

 

DELIBERATION N°2022-10- 15 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE           DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

De la Commune d’ASPREMONT (06790) 

 

Séance du 13 octobre 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux et le treize octobre à 19h00, le Conseil Municipal de la 

commune régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la 

présidence de Monsieur le Maire, Pascal BONSIGNORE. 

 

Présents : 

 

M. BONSIGNORE Pascal 

 

M. PIERACCINI Joel  

Mme GIAUFFRET Caroline 

Mme FAYOLLE Patricia 

M. CHAIX Michel 

Mme PERNOT Chantal 

M. MERCIER Thierry 

M. BARBIER Olivier 

Mme VONNER Isabelle 

Mme DI BARTOLO Claire 

M. LE MORVAN Gilles 

Mme HAM Emmanuelle 

Mme SALET Catherine 

M. GIOUAN Aimé 

 

Excusés avec procuration : 

• Monsieur Jean-Pierre ARZANI a donné procuration à Madame Patricia FAYOLLE 

• Monsieur Franck ANDRIO a donné pouvoir à Monsieur Michel CHAIX 

• Monsieur Benoit COUBETERGUES a donné pouvoir à Madame Caroline GIAUFFRET 

• Madame Laure GIGNOUX a donné pouvoir à Madame Emmanuelle HAM 

• Madame Geneviève ASSO-CHARNET a donné procuration à Monsieur Joel PIERACCINI 
 

Madame DI BARTOLO Claire a été nommée secrétaire de séance. 

Nombre de conseillers en exercice : 19 

 

Présents : 14 

Pouvoirs : 5 

Votants : 19 
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POINT 15 DECISION MODIFICATIVE RELATIVE A LA VENTE ET A LA 

CONSTRUCTION DE CAVEAUX  

 

Vu, la circulaire n° NOR/lNT/B/97/00211/C du 12 décembre 1997 relative à la gestion des régies 

municipales de pompes funèbres (diffusée aux comptables par l'instruction n o 98-030-M4 du 9 février 

1998) précise que les opérations de construction, d'entretien et de vente de caveaux dans le cimetière 

constituent une activité d'intérêt public connexe à l'exercice du service extérieur des pompes funèbres  

 

CONSIDERANT que ces opérations sont retracées soit dans le budget annexe M4 du service extérieur 

des pompes funèbres, s'il en existe un, soit dans le cas contraire dans un budget annexe distinct. Elles 

sont assujetties à la TVA, comme l'indique la fiche jointe à ce courrier. 

S'agissant de production de biens en vue de leur vente, la comptabilité de stocks s'applique. 

CONSIDERANT que c'est donc à tort que le coût de construction des caveaux puisse être inscrit au 

débit d'un compte de la section d'investissement, 2313 « Constructions en cours », ou 2138 « Autres 

constructions » par exemple.  

CONSIDERANT que plutôt que de transférer ces écritures dans un budget annexe tenant compte 

d'opérations de stocks pour des opérations relevant du passé, à de faibles enjeux, la trésorerie a validé 

la régularisation des écritures conformément au certificat administratif joint. 

 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de : 

 

- Procéder à la régularisation des écritures conformément au certificat administratif joint. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

 

- Procéder à la régularisation des écritures conformément au certificat administratif joint. 

 

 

 

FAIT et DELIBERE en Mairie les jours, mois et an que-dessus. 

Au registre sont les signatures. 

 

    Aspremont, 14 octobre 2022 

 

Le Maire, 

 

 

 

 

Pascal BONSIGNORE 
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