
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 annexe ESAT D’ALBESTROFF, pour l’année 2019 ;  
 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’année 2019 ;  
 

Constatant :  
 

Section de fonctionnement : 
Déficit à la clôture de l’exercice 2018 
Part affectée à l’investissement en 2018 
Déficit à la clôture de l’exercice 2019 

 
-3 894,41 

0,00 
-15 948,40 

 
€ 
€ 
€ 

Déficit de fonctionnement à la clôture de l’exercice 2019 -19 842,81 € 
Section d’investissement :  
Excédent à la clôture de l’exercice 2018 
Déficit à la clôture de l’exercice  2019 
Solde des restes à réaliser en 2019 à reporter en 2020 

 
+473 193,04 
-909 404,96 
+176 247,76 

 
€ 
€ 
€ 

Déficit d’investissement à la clôture de l’exercice 2019 -259 964,16 € 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée : 
 

→ De constater le déficit de fonctionnement à la clôture de l’exercice 2019 du budget annexe ESAT D’ALBESTROFF, 
d’un montant de 19 842,81 euros. 

 

→ De constater le déficit d’investissement à la clôture de l’exerce 2019 du budget annexe ESAT D’ALBESTROFF, d’un 
montant de 259 964,16 euros. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� CONSTATE le déficit de fonctionnement à la clôture de l’exercice 2019 du budget annexe ESAT D’ALBESTROFF, 
d’un montant de 19 842,81 euros. 

 
� CONSTATE le déficit d’investissement à la clôture de l’exerce 2019 du budget annexe ESAT D’ALBESTROFF, d’un 

montant de 259 964,16 euros. 
 

� 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° CCSDCC20010h 

GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 
 

 

Objet : Compte� Administratif� 2019� –� Budget� annexe� ESAT� d’Albestroff�
Affectation�des�résultats�

Votants 93 

Abstentions 0 

Ne se prononce pas  1 

Suffrages exprimés 92 

Pour  92 

Contre  0 


