
Ampliation de la présente à : 
 
M. le Préfet de la Moselle 
Pôle « gestion financière et budgétaire de la CCS 
 

 
 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du budget principal de la Communauté de Communes du Saulnois, 
pour l’année 2019 ;  
 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’année 2019 ;  
 
Constatant :  
 

Section de fonctionnement : 
Excédent à la clôture de l’exercice 2018 
Excédent à la clôture de l’exercice 2019 

 
+ 4 003 833,73 

+ 211 455,41 

 
€ 
€ 

Excédent de fonctionnement à la clôture de l’exercice 2019 + 4 215 289,14 € 
Section d’investissement :  
Excédent à la clôture de l’exercice 2018 
Déficit à la clôture de l’exercice  2019 
Excédent des restes à réaliser en 2019 à reporter en 2020 

 
+ 2 524 387,27 
- 4 438 735,59 

+152 757,01 

 
€ 
€ 
€ 

Déficit d’investissement à la clôture de l’exercice 2019 - 1 761 591,31 € 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée : 
 

→ L’exécution du virement à la section d’investissement de 1 761 591,31 euros du budget principal 2019 de la 
Communauté de Communes du Saulnois. 

 

→ Le report à la section de fonctionnement de 2 453 697,83 euros du budget principal 2019 de la CCS. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE l’exécution du virement à la section d’investissement de 1 761 591,31 euros du budget principal 2019 
de la Communauté de Communes du Saulnois. 

 
� APPROUVE le report à la section de fonctionnement de 2 453 697,83 euros du budget principal 2019 de la CCS. 

 
� AUTORISE le président ou son Vice-président 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 : 91 
 

Nombre de conseillers votants : 93 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 04 mars 2020 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Date de convocation : 26 février 2020 
 
 

POINT N° CCSDCC20010a 
GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 

 
 

Objet : Compte� Administratif� 2019� –� Budget� Principal� de� la� Communauté� de�
Communes�du�Saulnois�–�Affectation�des�résultats�

Votants 93 

Abstentions 0 

Ne se prononce pas  1 

Suffrages exprimés 92 

Pour  92 

Contre  0 


