
 

 
 

POINT N° CCSDCC19013 
ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE ET VIE FAMILIALE & GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 

 

 

 

Considérant que le lave-linge du multi-accueil en faveur de la petite enfance de Dieuze, âgé de bientôt 11 ans,  est tombé en 
panne la semaine du 14 janvier 2019 et considérant la nécessité de le remplacer dans les plus brefs délais ;  
 

Considérant les dispositions de l’article L1612-1 du CGCT qui stipule : « jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en 
l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de cette dette. L’autorisation 
mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits ».  
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver l’acquisition d’un lave-linge de 10 kg,  au sein du multi accueil en faveur de la petite enfance « la 
Ribambelle » de Dieuze, auprès de la société BONNET THIRODE de Ludres, pour un montant de 3 308 euros hors 
taxes, soit 3 969,60 euros toutes taxes comprises. 

 

� D’approuver l’ouverture exceptionnelle de crédits d’investissement au budget général de la CCS, préalable au vote 
du BP 2019, correspondant à cette acquisition, conformément aux dispositions de l’article L1612-1 du CGCT, comme 
suit :  

 

 Chapitre budgétaire : 21 
 Compte budgétaire : 2188 

 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’acquisition d’un lave-linge de 10 kg,  au sein du multi accueil en faveur de la petite enfance « la 
Ribambelle » de Dieuze, auprès de la société BONNET THIRODE de Ludres, pour un montant de 3 308 euros hors 
taxes, soit 3 969,60 euros toutes taxes comprises. 

 

� APPROUVE l’ouverture exceptionnelle de crédits d’investissement au budget général de la CCS, préalable au vote 
du BP 2019, correspondant à cette acquisition, conformément aux dispositions de l’article L1612-1 du CGCT, comme 
suit :  

 

 Chapitre budgétaire : 21 
 Compte budgétaire : 2188 

 

� AUTORISE le président ou son Vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour extrait conforme,      Le Président, Roland GEIS 
 

 
 
 

 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 81 
 

Nombre de conseillers votants : 87 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 25 février 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Date de convocation : 18 février 2019 

Objet :  Multi accueil en faveur de la petite enfance de Dieuze – Achat d’un lave-linge - ouverture 
exceptionnels de crédits d'investissement au budget général, préalablement au vote du BP 2019 

Votants 87 

Abstentions 2 

Ne se prononcent pas  2 

Suffrages exprimés 83 

Pour  81 

Contre  2 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « accueil de la petite enfance et vie familiale » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


