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POINT N° CCSDCC15042 

 

FINANCES 

 

Objet : Budget annexe ESAT-CUISINE CENTRALE – Affectation des résultats 2014 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget annexe ESAT-CUISINE CENTRALE concernant 

l’année 2014 ; 
 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2014 ; 
 

Constatant : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT :  

Excédent à la clôture de l’exercice 2013 

Part de l’excédent 2013 affectée à la section d’investissement 2013 

Excédent 2014 

 

0,00 € 

0,00 € 

0,00 € 

Résultat de la section de fonctionnement à la clôture de l’exercice 2014 0,00 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Déficit à la clôture de l’exercice 2013 

Déficit 2014 

Excédent des restes à réaliser en 2014 à reporter en 2015 

 

0,00 € 

3 840,00 € 

3 840,00 € 

Résultat de la section d’investissement à la clôture de l’exercice 2014  0,00 € 

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de constater que le déficit d’investissement 2014 et d’ores et déjà 

couvert par l’excédent des restes à réaliser 2014,  à reporter en 2015. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  
 

�  CONSTATE que le déficit d’investissement 2014 et d’ores et déjà couvert par l’excédent des restes à réaliser 

2014,  à reporter en 2015 
 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer tout document inhérent à cette décision. 

 

Votants  110 

Abstentions 3 

Ne se prononcent pas 0 

Suffrages exprimés 107 

Pour 107 

Contre 0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 
 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de délégués désignés : 148 
 

Nombre de délégués en fonction : 148 
 

Nombre de délégués présents : 105 
 

Nombre de délégués votants : 110 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 23 mars 2015 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 


