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POINT N° CCSDCC11025 

 
FINANCES 

 
Objet : Compte administratif 2010 de la Communauté de Communes du Saulnois 
 
◊ Budget de la zone de Morville-les-Vic– Approbation du compte de gestion 2010  

 
Le compte de gestion 2010 du budget de la zone de Morville-les-Vic, établi par Monsieur le Receveur Municipal, en 
tout point conforme au compte administratif 2010, est soumis à l’Assemblée. Il en ressort un excédent global de 
1.304.322,28 €. 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  : 
Dépenses de fonctionnement 
Recettes de fonctionnement  

 
126.584,17 € 
167.773,67 € 

Excédent de fonctionnement (1) 41.189,50 € 
SECTION D’INVESTISSEMENT  : 
Dépenses d’investissement 
Recettes d’investissement 

 
555.430,19 € 

1.818.562,97 € 
Excédent d’investissement (2) 1.263.132,78 € 
Excédent global (1) + (2) = (3) 1.304.322,28 € 

 
Après délibération, l’Assemblée :  
 

� APPROUVE le compte de gestion 2010 du budget de la zone de Morville-les-Vic,  établi par Monsieur le 
Receveur Municipal, en tout point conforme au compte administratif 2010, présentant un excédent global de 
1.304.322,28 €, à la clôture de 2010. 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  : 
Dépenses de fonctionnement 
Recettes de fonctionnement  

 
126.584,17 € 
167.773,67 € 

Excédent de fonctionnement (1) 41.189,50 € 
SECTION D’INVESTISSEMENT  : 
Dépenses d’investissement 
Recettes d’investissement 

 
555.430,19 € 

1.818.562,97 € 
Excédent d’investissement (2) 1.263.132,78 € 
Excédent global (1) + (2) = (3) 1.304.322,28 € 

 
� AUTORISE  le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 

Pour : 103 
Contre : 0 
Abstention : 1 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
 
        Roland GEIS 

 
 

 Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Membres de délégués désignés : 148 
 
Membres de délégués en fonction : 148 
 
Membres de délégués présents : 97 
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Séance du 28 février 2011 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Mademoiselle la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 
 


