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République Française 
Département de L'Yonne 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU
 
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE LA
 

CHAPELLE VAUPELTEIGNE
 
SEANCE DU 18 JANVIER 2023.
 

Convocation du Il Janvier 2023 affichage 18 Janvier 2023 

L'an deux mil vingt-trois, le dix-huit Janvier à 18 heures, le conseil 
municipal de la commune de La Chapelle Vaupelteigne 
régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par loi, à 
la salle des fêtes sous la présidence de M. Jean Jacques CARRE, 
Maire. 

• tai nt pré Dt·: GRISON Géraldine (adjointe), DAUVISSAT 
Philippe, SIX Olivier, TUPINIER Franck, BOUDIN Véronique,. 

Secrétaire de séance: GRISON Géraldine. 

Ab ente x us e : TUPINIER Laurence (adjointe) Pouvoir à 
TUPINIER Franck. 
DELIBERATION 2023-002 AUTORISANT LE MAIRE A 
MANDATER LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 
AVANT LE VOTE DU BUDGET. 

Conformément au code général des collectivités territoriales en 
son article L 1612-1, dans le cas où le budget de la commune n'a 
pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il 
s'applique, le maire 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, préalablement au vote du budget primitif 2022, 
le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, 
liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite 
du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2022, non 
compris les crédits afférant au remboursement de la dette. Cette 
autorisation du conseil municipal doit être précise quant au 
montant et à l'affectation de ces crédits. Il est précisé que cette 
autorisation ne signifie évidemment pas que les crédits concernés 
seront effectivement engagés. Afin d'assurer une continuité de 
fonctionnement des services, il est donc proposé au conseil 
municipal de bien vouloir autoriser le maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil municipal 

);>	 AUTORISE jusqu'à l'adoption du Budget primitif 2023 
le Maire à 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. Pour 
mémoire les dépenses d'investissement 2022 s'élèvent à 
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75861 €, non compris le chapitre 16 soit 18965 € « 
25% x 75861 €.). 

~ DIT que ces dépenses seront inscrites sur le budget 
primitif 2023. 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
Au registre sont les signatures. 
Pour extrait conforme. 
Le Maire, 
Jean Jacques CARRE 

Le Maire, 
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
-lnfonne que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de 

pouvoir devant le Tribunal Administratif de DIJON dans un délai de 2 mois à 
compter de sa notification, sa réception par le représentant de l'Etat et sa publication, 
soit par voie postale au 22 rue d'Assas-21 000 DIJON ou par l'application 
infonnatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet 
www.telerecours.froulll·:lIciol;::.tITeco.fr/ 


