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POINT N° CCSDCC12018I 
 

FINANCES  
 

Objet : Budget annexe des déchets ménagers – Affectation du résultat de fonctionnement pour 

l’année 2011 
 

Considérant la délibération n° CCSDCC12006H prise en conseil communautaire du 27/02/2012 par laquelle 

l’assemblée :  

 

� DECIDAIT De l’exécution du virement à la section d’investissement de 724 022,14 € du budget annexe 

des déchets ménagers de la Communauté de Communes du Saulnois, correspondant au déficit 

d’investissement 2011 à couvrir en 2012, déduction faite du solde de la subvention DETR 2011 dédiée 

à la construction du Centre Technique Communautaire de Morville-les-Vic, à percevoir, d’un montant 

de 128 217 €, notifiée en 2011 et non inscrite au budget 2011 des déchets ménagers. 

 

� DECIDAIT de reporter l’excédent de la section de fonctionnement de 281 735,07 € du budget annexe 

des déchets ménagers de la Communauté de Communes du Saulnois. 
 

Conformément aux dispositions de l’article R.2311-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur 

le Président annonce qu’il y a lieu de rectifier la décision prise en conseil communautaire du 27/02/2012 

relative à l’affectation du résultat de fonctionnement du budget annexe des déchets ménagers 2011 comme 

suit :  

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget annexe des déchets ménagers de la 

Communauté de Communes du Saulnois concernant l’année 2011 ; 

 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2011 ; 

 

Constatant : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT :  

Excédent à la clôture de l’exercice 2010 

Part 2010 affectée à la section d’investissement 2010 

Excédent 2011 

 

402 095,49 € 

68 202,92 € 

671 864,64 € 

Excédent de fonctionnement à la clôture de l’exercice 2011 1 005 757,21 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Excédent à la clôture de l’exercice 2010 

Déficit 2011 

Déficit des restes à réaliser en 2011 à reporter en 2012 

 

122 215,50 € 

760 238,94 € 

214 215,70 € 

Déficit d’investissement 2011 à couvrir en 2012 852 239,14 € 

 

Monsieur le Président propose :  

 

De l’exécution du virement à la section d’investissement de 852 239,14 € du budget annexe des déchets 

ménagers de la Communauté de Communes du Saulnois, correspondant au déficit d’investissement 2011 à 

couvrir en 2012. 

 

De reporter l’excédent de la section de fonctionnement de 153 518,07 € du budget annexe des déchets 

ménagers de la Communauté de Communes du Saulnois. 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 148 

 

Membres de délégués en fonction : 148 

 

Membres de délégués présents : 94 

 

Membres de délégués votants : 117 
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Après délibération, l’Assemblée :  
 

� RAPPORTE la délibération n° CCSDCC12006H prise en conseil communautaire du 27/02/2012. 

 

� DECIDE de l’exécution du virement à la section d’investissement de 852 239,14 € du budget annexe 

des déchets ménagers de la Communauté de Communes du Saulnois, correspondant au déficit 

d’investissement 2011 à couvrir en 2012. 

 

� DECIDE de reporter l’excédent de la section de fonctionnement de 153 518,07 € du budget annexe des 

déchets ménagers de la Communauté de Communes du Saulnois. 

 

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

 

Votants  117 

Pour  63 

Contre 45 

Abstention  0 

Suffrages 

exprimés 

108 

Ne se 

prononcent pas  

9 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la comptable du service « déchets ménagers » de la Communauté de Communes du 

Saulnois 

 


