
 1

 
GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 

 
POINT N° CCSDCC17001 

 

Conformément à l’avis favorable des membres de la commission « gestion financière et budgétaire » du 20 janvier 
2017 ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la prise en charge des déficits des budgets annexes à 
caractère administratif, correspondant à l’année 2016, par le budget principal, comme suit :  
 

Budgets annexes 
Résultats prévisionnels de 

fonctionnement 2016 
constatés au 20/01/2017 (1) 

Résultats prévisionnels 
d’investissement 2016 

constatés au 20/01/2017 et 
majorés des RAR* 

prévisionnels 2016 (2) 

Montant total des déficits 
prévisionnels 2016 à couvrir 

par le budget principal  
(3) = (1) + (2) 

Zone de DELME - 3 912,52 € - 37 847,34 € - 41 759,86 € 
Zone de FRANCALTROFF 21 763,09 € - 58 740,17 € - 36 977,08 € 

Zone de MUNSTER 40 512,18 € - 103 748,29 € - 63 236,11 € 
TOTAL 58 362,75 € - 200 335,80 € - 141 973,05 € 

*Restes à Réaliser 

 
Après délibération, l’assemblée :  

 
� APPROUVE la prise en charge des déficits des budgets annexes à caractère administratif, correspondant à 

l’année 2016, par le budget principal, comme suit :  
 

Budgets annexes 
Résultats prévisionnels de 

fonctionnement 2016 
constatés au 20/01/2017 (1) 

Résultats prévisionnels 
d’investissement 2016 

constatés au 20/01/2017 et 
majorés des RAR* 

prévisionnels 2016 (2) 

Montant total des déficits 
prévisionnels 2016 à couvrir 

par le budget principal  
(3) = (1) + (2) 

Zone de DELME - 3 912,52 € - 37 847,34 € - 41 759,86 € 
Zone de FRANCALTROFF 21 763,09 € - 58 740,17 € - 36 977,08 € 

Zone de MUNSTER 40 512,18 € - 103 748,29 € - 63 236,11 € 
TOTAL 58 362,75 € - 200 335,80 € - 141 973,05 € 

*Restes à Réaliser 

 
� AUTORISE le Président ou son Vice-président à signer toutes les pièces inhérentes à cette décision. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
Roland GEIS 
 

 
 
 
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 75 
 

Nombre de conseillers votants : 83 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 23 janvier 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Prise en charge des déficits des budgets annexes à caractère administratif par le budget 
principal – Année 2016 
 

Votants 83 

Abstentions 3 

Ne se prononcent pas  1 

Suffrages exprimés 79 

Pour  79 

Contre  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Madame la responsable du pôle » gestion financière et budgétaire » 


