
  

L’an deux mille vingt-deux, le 5 décembre à 19 heures, le 
Conseil Municipal de la Commune de Houplin-Ancoisne s’est 
réuni à la salle des fêtes, à la suite de la convocation qui lui a 
été faite le 1er décembre 2022. 
 
Conseillers Municipaux en exercice : 23 
 

Présents : Mme GANTIEZ Dominique, M DELVAL Claude, 
Mme BOURBOTTE Nathalie, M DEBLOOS Laurent, Mme 
MASUREL Anne, M. WIPLIE Hervé, Mme ALLOSSERY Marie-
Laure, M. PRATZ Lionel, M. GANTIEZ Christian, Mme 
POTTEAU Gisèle, M. LEFEBVRE Francis, Mme LENAIN Manon, 
Mme VANRUMBEKE Patricia, M. VANDRIESSCHE Patrick, M. 
CRESPEL Jean, M SIX Philippe, Mme DELORY Claire, M. 
BOCQUILLON Sébastien, M. DUTHOIT Valentin. 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Etaient excusés-représentés :  
Mme LOYER Evelyse représentée par Mme MASUREL Anne, 
Mme NOMBERG Michèle représentée par M BOCQUILLON 
Sébastien. 

 
 

N° du registre des délibérations : 63/2022 
 

Objet : Détermination des dépenses à imputer au 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  

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.   

Date de convocation : 

01/12/2022 

Date d’affichage : 

06/12/2022 

Nombre de conseillers : 23 

      En exercice : 23                 
      Présents : 21                     
      Excusés-représentés : 2 
      Votants : 23 
      Excusés : 0  
      Absents : 0 
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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 :  

• D’une manière générale, l’ensemble des biens et services, objets et denrées divers 
ayant trait aux manifestations et commémorations locales, nationales ou patriotiques, les 
fêtes, cérémonies, inaugurations, réceptions, manifestations culturelles et notamment les 
frais de bouche : repas, goûter, buffets, cocktails, apéritifs, vins d’honneur …   
• Les cérémonies de vœux (publique ou pour le personnel communal) ;  
• Les fleurs, bouquets, gravures, médailles, livres, coupes et autres présents offerts à 
l’occasion de divers évènements, notamment lors de mariages, décès, naissances, fêtes de 
Noël, départs en retraite, mutations, récompenses sportives, récompenses honorifiques, 
réceptions officielles, dans la limite de 150€ par personne récompensée ;  
• Les friandises pour les enfants dans la limite de 20€ par enfant ;  
• Les manifestations à destination des aînés (goûters, repas, voyage, spectacles…), le 
colis de Noël des aînés et animations diverses de manière générale ;  

• Les frais de restauration des élus, des employés communaux, des bénévoles liés aux 
actions communales ou à l’occasion d’évènements ponctuels, dans la limite de 20€ par 
personne ;  
• Les feux d’artifice, concerts, animations, sonorisation, location de matériel avec 
règlement des factures des sociétés, troupes de spectacles et autres frais liés à leur 
prestation dans le cadre de l’évènementiel ;  
• Frais d’annonce et de publicité liés aux manifestations, fêtes et cérémonies.  

Les dépenses afférentes seront affectées au compte 6232 dans la limite des crédits inscrits au budget.  

Avec 23 voix, la délibération est adoptée à l’unanimité.  

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois, an que dessus, 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le PREFET du Nord. 

 

 
        POUR EXTRAIT CONFORME : 

 
       LA MAIRE, 
 
 
 
 
 
       D. GANTIEZ 

 


