
 

 

Repère : Article L1612-1 du CGCT 
 

« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il 
s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans 
la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. 
 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à 
échéance avant le vote du budget. 
 
En outre, 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 la dette. 
 
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits (…). 
 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en 
droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus ». 

 

Vu l’article L1612-1 du CGCT, 

 

Considérant que la date prévisionnelle de vote du BP 2023 de la Communauté de Communes du Saulnois est fixée au 12 avril 

2023 ; 

 

Attendu que l’attente de cette date, afin de poursuivre les démarches engagées, serait de nature à retarder les projets 

communautaires suivants : 

 

- Travaux d’extension, d’amélioration et de mise aux normes de la déchèterie de DIEUZE ; 

- Remplacement de bulles à verre ; 

 

Considérant l’avis des membres de la Commission « Finances, réunis le 19 janvier 2023 ; 

 

 

 

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Sarrebourg - Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 

Nombre de conseillers présents : 89 
 

Nombre de conseillers votants : 99 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 

Séance du 25 Janvier 2023 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 18 Janvier 2023 
 

 

POINT N° CCSDCC23003 

FINANCES ET MARCHES PUBLICS 
 

 

Objet : Ouverture exceptionnelle de crédits d’investissement préalable au vote du BP 2023 – Budget 
annexe des déchets ménagers 



 

 

 

Monsieur le Président propose à l’Assemblée Communautaire de : 

 

 APPROUVER l’ouverture exceptionnelle de crédits d’investissement au budget annexe des déchets ménagers, 

dans le cadre des projets communautaires précités, préalablement au vote du BP 2023, conformément au 

tableau ci-dessous : 

 

Crédits budgétaires  

prévus en 2022 

Limite ouverture de 

crédits 2023 

(25% du prévu 2022) 

BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS 1 262 720,95 € 315 680,23 € 

Chapitre 20 "immobilisations incorporelles" 1 200,00 € 300,00 € 

Chapitre 21 "immobilisations corporelles" 479 328,90 € 119 832,22 € 

Chapitre 23 "immobilisations en cours" 782 192,05 € 195 548,01 € 

 

 
 
 
Après délibération, l’Assemblée :  
 

 APPROUVE l’ouverture exceptionnelle de crédits d’investissement au budget annexe des déchets ménagers, dans le 

cadre des projets communautaires précités, préalablement au vote du BP 2023, conformément au tableau ci-dessus ; 

 

 AUTORISE le Président ou son Vice-Président délégué à signer tout document afférent à cette décision. 

 
 
 

Pour extrait conforme, 
      
 
 
 

Le Président  
Jérôme END 

 
Résultat du scrutin : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

 Monsieur le Préfet de la Moselle 
 Pôle Finances, Ressources Humaines et Marchés Publics 

Nombre de conseillers votants 99 

Ayant pris part au vote 94 

Abstention 0 

Suffrages exprimés 94 

Majorité absolue 48 

Pour 94 

Contre 0 


