
 
Vu l’ordonnance du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 qui a reporté 
la date limite d'adoption des budgets primitifs au 31 juillet 2020 ; 
 
Considérant qu’au terme de l’article L2312-1 du CGCT, l’organe délibérant est seul compétent pour se prononcer sur le 
budget présenté par l’exécutif de la collectivité ; 
 
Attendu, par ailleurs : 
 

1) que les différents budgets (principal et annexes) doivent être votés lors de la même séance du conseil ; 

2) que le vote s’effectue au niveau du chapitre budgétaire ; 

 
Il est proposé à l’Assemblée d’approuver le budget primitif du budget général de la Communauté de Communes du 
Saulnois, pour l’année 2020, comme suit : 
 
Recettes de fonctionnement 9 582 686,66 € 
Recettes d’investissement 3 246 212,08 € 

TOTAL RECETTES 12 828 898,74 € 
Dépenses de fonctionnement 9 532 227,26 € 
Dépenses d’investissement 3 246 212,08 € 

TOTAL DEPENSES 12 778 439,34 € 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le budget primitif du budget général de la Communauté de Communes du Saulnois, pour l’année 2020, 
comme suit :  

 
Recettes de fonctionnement 9 582 686,66 € 
Recettes d’investissement 3 246 212,08 € 

TOTAL RECETTES 12 828 898,74 € 
Dépenses de fonctionnement 9 532 227,26 € 
Dépenses d’investissement 3 246 212,08 € 

TOTAL DEPENSES 12 778 439,34 € 
 

� AUTORISE le Président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 

Nombre de votants 132 

Majorité absolue 60 

Pour 116 

Contre 1 

Abstention  12 

 
Pour extrait conforme,      Le Président, 
        Jérôme END 
Ampliation de la présente à :  
 

M. le Préfet de la Moselle 
Mme la Trésorière de Château-Salins 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 159 
 

Nombre de conseillers en fonction : 158 
 

Nombre de conseillers présents : 123 
 

Nombre de conseillers votants : 132 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE MIXTE 
 

Séance du 27 juillet 2020 
 

Sous la présidence de Monsieur Jérôme END 
 

Date de convocation : 21 juillet 2020 
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