
 

  
 

POINT N° CCSDCC19020C 
GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 

 
 

 
Le compte de gestion 2018 du budget annexe de la zone de DIEUZE établi par Madame la Trésorière de Château-Salins, en 
tout point conforme au compte administratif 2018, est soumis à l’assemblée. Il en ressort un excédent global de 9 134,07 
euros, comme suit :  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
Dépenses de fonctionnement 
Recettes de fonctionnement 

 
2 768 854,86 
3 113 431,09 

 
€ 
€ 

Excédent à la section de fonctionnement (1) 344 576,23 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 
Dépenses d’investissement 
Recettes d’investissement 

 
16 788 888,20 
16 453 446,04 

 
€ 
€ 

Déficit à la section d’investissement (2) 335 442,16 € 

Excédent global (1) + (2) = (3) 9 134,07 € 

 

Monsieur le Président soumet au vote le compte de gestion 2018 du budget annexe de la zone de DIEUZE établi par Mme 
la Trésorière de Château-Salins, en tout point conforme au compte administratif 2018, présentant un excédent global de 
9 134,07 euros. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le compte de gestion 2018 du budget annexe de la zone de DIEUZE, établi par Mme la Trésorière de 
Château-Salins, en tout point conforme au compte administratif 2018, présentant un excédent global de 9 134,07 
euros, comme suit :  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
Dépenses de fonctionnement 
Recettes de fonctionnement 

 
2 768 854,86 
3 113 431,09 

 
€ 
€ 

Excédent à la section de fonctionnement (1) 344 576,23 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT : 
Dépenses d’investissement 
Recettes d’investissement 

 
16 788 888,20 
16 453 446,04 

 
€ 
€ 

Déficit à la section d’investissement (2) 335 442,16 € 

Excédent global (1) + (2) = (3) 9 134,07 € 

 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente 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 : 80 
 

Nombre de conseillers votants : 87 

 
 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 25 mars 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Date de convocation : 18 mars 2019 

Objet :  Compte de Gestion 2018 – Budget annexe de la zone de DIEUZE 

Votants 87 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  4 

Suffrages exprimés 83 

Pour  82 

Contre  1 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


