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L’an deux mille vingt-deux, le 14 mars, à 19 heures 00 minutes, Le Conseil Municipal de la 
commune de Vandoncourt, légalement convoqué, s’est réuni à la salle des fêtes, sous la 
présidence de Monsieur Patrice VERNIER, Maire. 
 

Etaient présents : Monsieur Patrice VERNIER, Maire, Mesdames et Messieurs : 
Dominique BOUVERESSE, Jean DAVAL, Véronique FIERS, Stéphane LIPPI, Sophie 

REGNARD, Christian ROTH, Marc VALKER, Magali VOISARD 
 

Etaient excusés : Jean-Philippe LAURENT, Hélène MARCHAND, Pascal LOICHOT, Jean 
MOSER, Bruno NETO, Henri ROTH. 

 
Madame Véronique FIERS est nommée secrétaire de séance. 
 

 
12/OUVERTURE PAR ANTICIPATION DE CREDITS BUDGETAIRES POUR LA 

SECTION D’INVESTISSEMENT 2022 
Rapporteur : Dominique BOUVERESSE 
 

- Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er 

janvier de l’exercice, 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. 
-  

- Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de 
programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider 

et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la 
délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement. 
-  

Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis 

dans les conditions ci-dessus. 
 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de procéder à 
l’ouverture des crédits des dépenses d’investissement, afin de pouvoir, engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement selon le détail ci-dessous : 
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Chapître ou 
opération Libellés  BP + DM 21   RAR 21  

CREDITS POUVANT ETRE 
OUVERTS PAR 
L’ASSEMBLEE 

DELIBERANTE AU TITRE 
DE L’ARTICLE L1612-1 

DU CGCT  

21 Immobilisations corporelles 87 385.00      21 846.00 

     

  TOTAUX 87 385.00   21 846.00  
 

 

 

Séance levée à 19 h 10. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de s’engager à reprendre ces crédits ouverts par anticipation au budget primitif de la 
commune, 

- d’accepter les propositions du maire dans les conditions exposées ci-dessus, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document y afférent. 

 


