
 
    Département de MOSELLE  

Arrondissement de CHATEAU-SALINS 
    Commune de LAGARDE 

 
 

 
Nombre de Conseillers élus : 11 
Conseillers en fonction :  09 
Conseillers présents :  08                                           LAGDEL2011.7.1 

 
Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil Municipal 

                                  conv. du  24 février 2014      Séance du  6 mars 2014 

 
Sous la présidence de M. MANDOIS Alain, 1er Adjoint 

 
Présents :   MM. ZIEGLER Serge - VALLE Jean-Marie -  FOLNY Patrice - NOYE Patrick -     
                            BREGEARD Pierre -  BIER Philippe  - LARDIN Dominique  
 
Absent excusé :   M.  JAHN Marc 
 
 
Objet : Affectation du résultat de l'exploitation de l 'exercice. (Assainissement). 

 

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2013, 

 
 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération 
d'affectation du résultat ( le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en 
priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement), 
 
Le conseil municipal  décide d'affecter le résultat comme suit 
 

Excédent global au 31/12/2013          82,42 

Affectation obligatoire : 
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP  c/1068) 
Solde disponible affecté comme suit : 
    Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 
    Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
Total affecté au C/ 1068 

 
     0 

 
            0 
        82,42 
            0 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2013 
Déficit à reporter (ligne 002) 

 
   0 

 
 
Pour copie conforme.                                                                              Certifié exécutoire.  
Compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture                                   Le Maire             
                                                                                                              Serge ZIEGLER 

                                                                                        

  Résultat Virement à la Résultat de  Restes à  Solde des  Chiffres à prendre 

  CA 2012 section fonct. l'exercice 2013 réaliser restes à réaliser en compte pour 

            
l'affectation de 
résultat 

        Dépenses 

97 000 

139 311,19 

INVES 21526,86   20 784,33         0   

        Recettes   

         97 000   

FONCT -853,99  936,41     82.42  

     Total 139 393.61 

Envoyé en préfecture le 10/03/2014

Reçu en préfecture le 10/03/2014

Affiché le 



    
    Département de MOSELLE  

Arrondissement de CHATEAU-SALINS 
    Commune de LAGARDE 

 
 

 
Nombre de Conseillers élus : 11 
Conseillers en fonction :  09 
Conseillers présents :  08                                           LAGDEL2011.7.10 

 
Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil Municipal 

                                  conv. du  24 février 2014      Séance du  6 mars 2014 

 
Sous la présidence de M. MANDOIS Alain, 1er Adjoint 

 
Présents :   MM. ZIEGLER Serge - VALLE Jean-Marie -  FOLNY Patrice - NOYE Patrick -     
                            BREGEARD Pierre -  BIER Philippe  - LARDIN Dominique  
 
Absent excusé :   M.  JAHN Marc 
 
 
Objet :  Redevance assainissement 2014. 

                

Vu décret 67-945 du 24 octobre 1967 relatif à l'institution, au recouvrement et à l'affectation des 
redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration, 
 
Vu la circulaire ministérielle n° 78-545 du 12 décembre 1978, 
 
Vu la délibération du conseil municipal de Lagarde en date du 24 mars 1997 créant une redevance 
assainissement, 
 
Vu le faible  résultat de la section de fonctionnement constaté au compte administratif 2013, 
 
Le conseil municipal, après délibération,  
 
=>  décide de modifier le montant de la redevance assainissement  assise sur la consommation 
d'eau, à compter du 1er janvier 2014, en adoptant par  bâtiment  raccordé : 

 
 -   un abonnement annuel de 35 € pour branchement, 
 
 -  un montant annuel de 1,65  € par m3 d'eau facturé, dès le premier m3. 
 

-  un forfait fixé à 30 m3 par personne pour la base de calcul de la redevance pour les 
immeubles raccordés au réseau d'assainissement mais alimentés en eau au moyen 
d'installation privée. 
 

=>   décide d’élaborer deux rôles dans l’année. 
 
 
 
 
Pour copie conforme            Le maire, 
Certifié exécutoire.       
 
                                                                         Serge ZIEGLER 

 
 

 
                                                                                                               

Envoyé en préfecture le 10/03/2014

Reçu en préfecture le 10/03/2014

Affiché le 



  
    Département de MOSELLE  

Arrondissement de CHATEAU-SALINS 
    Commune de LAGARDE 

 
 

 
Nombre de Conseillers élus : 11 
Conseillers en fonction :  09 
Conseillers présents :  08                                           LAGDEL2011.7.1 

 
Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil Municipal 

                                  conv. du  24 février 2014      Séance du  6 mars 2014 

 
Sous la présidence de M. MANDOIS Alain, 1er Adjoint 

 
Présents :   MM. ZIEGLER Serge - VALLE Jean-Marie -  FOLNY Patrice - NOYE Patrick -     
                            BREGEARD Pierre -  BIER Philippe  - LARDIN Dominique  
 
Absent excusé :   M.  JAHN Marc 
 
          
Objet :  Commune.  Approbations  du compte de gestion  et du compte administratif  2013 

  
Le Maire ne participe ni au débat, ni au vote. 
 
Le conseil municipal réuni sous la présidence de M. MANDOIS Alain, délibérant sur le compte 
administratif de l'exercice 2013 dressé par M. ZIEGLER Serge, Maire, après s'être fait présenter le 
budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré : 
 
 Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 

 
-  Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2013, par le receveur, visé et certifié    
    conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part, 
 
-  Constate, pour la comptabilité, les identités de valeur avec les indications du compte de gestion 
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement, 
du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes, 
 
-  Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 

 
-  Vote et arrête, avec 7 voix pour,  les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
 
Pour copie conforme.                                                                        Certifié exécutoire.  
Compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture                              Le Maire                 
                                                                                                          Serge ZIEGLER 

Libellés 

Investissement Fonctionnement Totalité 

Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou 
Recettes 
ou Dépenses ou Recettes ou 

Déficit Excédent Déficit Excédent Déficit Excédent 

Résultats reportés 
 

13 901,49  94 968,45  108 869,94 

Opération de 
l'exercice 24 402,98  16 612,65 130 981,47 135 237,55 155 384,45 151 850,20 

Résultats de clôture 7 790,33  
 

  4 256,08 3 534,25  

Restes à réaliser 3 573,36  2 216,00     
 
 1 357 ,36  

 Totaux cumulés 11 363,69 16 117,49 130 981,47    230 206,00  156 741,81 260 720,14 

Résultats définitifs   4 753,80   99 224,53  103 978,33 

Envoyé en préfecture le 10/03/2014

Reçu en préfecture le 10/03/2014

Affiché le 



                                                                                          
    Département de MOSELLE  

Arrondissement de CHATEAU-SALINS 
    Commune de LAGARDE 

 
 

 
Nombre de Conseillers élus : 11 
Conseillers en fonction :  09 
Conseillers présents :  08                                           LAGDEL2011.7.1 

 
Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil Municipal 

                                  conv. du  24 février 2014      Séance du  6 mars 2014 

 
Sous la présidence de M. MANDOIS Alain, 1er Adjoint 

 
Présents :   MM. ZIEGLER Serge - VALLE Jean-Marie -  FOLNY Patrice - NOYE Patrick -     
                            BREGEARD Pierre -  BIER Philippe  - LARDIN Dominique  
 
Absent excusé :   M.  JAHN Marc 
 
 
Objet : Assainissement. Approbations du compte de gestion  et du compte administratif  2013. 

 
Le Maire ne participe ni au débat, ni au vote. 

 
Le conseil municipal réuni sous la présidence de M. MANDOIS Alain, délibérant sur les compte de 
gestion 2013 dressé par la trésorerie du Sud Saulnois  et administratif de l'exercice 2013 dressé par 
M.ZIEGLER Serge, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions 
modificatives de l'exercice considéré, 

 
➢ Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 
➢ déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2013, par le receveur, visé et certifié 

conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part, 
 

➢ Constate, pour la comptabilité, les identités de valeur avec les indications du compte de gestion 
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de 
roulement, du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes, 

 
➢ Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 

 
➢ Vote et arrête, avec 7  voix pour,  les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
 
Pour copie conforme.                                                                        Le Maire   
Certifié exécutoire.                                                                   
Compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture.                       Serge ZIEGLER 

                                                                                           
                   
      

Libellés 

Investissement Fonctionnement Totalité 

Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou 

Déficit Excédent Déficit Excédent Déficit Excédent 

Résultats reportés 
 

21 526,86 853.99 
 

853,99  21 526,86 

Opération de 
l'exercice 24 862,00 45 646,33 37 010,71 37 947,12 61 872,81  83 593,45  

Résultats de clôture   20 784,33  
 

936.41    21 720,74 

Restes à réaliser   97 000,00       97 000,00 

Résultats définitifs 
 

42 311,19   82,42  139 393,61  

Envoyé en préfecture le 10/03/2014

Reçu en préfecture le 10/03/2014

Affiché le 



    Département de MOSELLE  
Arrondissement de CHATEAU-SALINS 

    Commune de LAGARDE 
 
 

 
Nombre de Conseillers élus : 11 
Conseillers en fonction :  09 
Conseillers présents :  08                                           LAGDEL2011.7.1 

 
Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil Municipal 

                                  conv. du  24 février 2014      Séance du  6 mars 2014 

 
Sous la présidence de M. MANDOIS Alain, 1er Adjoint 

 
Présents :   MM. ZIEGLER Serge - VALLE Jean-Marie -  FOLNY Patrice - NOYE Patrick -     
                            BREGEARD Pierre -  BIER Philippe  - LARDIN Dominique  
 
Absent excusé :   M.  JAHN Marc 
 
Objet : Affectation du résultat de l'exploitation de l 'exercice. (Commune). 

 

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2013, 

 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération 
d'affectation du résultat ( le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en 
priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement, 
 
Le conseil municipal  décide d'affecter le résultat comme suit 
 

Excédent global au 31/12/2013      99 224,53 

Affectation obligatoire : 
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP  c/1068) 
Solde disponible affecté comme suit : 
    Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 
    Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
Total affecté au C/ 1068 

 
     0 

 
            0 
     99 224,53 
            0 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2013 
Déficit à reporter (ligne 002) 

 
   0 

 
Pour copie conforme.                                                                       Certifié exécutoire.  
Compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture                              Le Maire             
                                                                                                          Serge ZIEGLER                                                      

  Résultat Virement à la Résultat de  Restes à  Solde des  Chiffres à prendre 

  CA 2012 section fonct. l'exercice 2013 réaliser restes à réaliser en compte pour 

            
l'affectation de 
résultat 

        Dépenses 

 - 1 357,36 

4 753,80 

INVES 13 901,49   - 7 790,33     3 573,36   

        Recettes   

          2 216,00   

FONCT  94 968,45  4 256,08     99 224,53   

     Total 103 978,33 

Envoyé en préfecture le 10/03/2014

Reçu en préfecture le 10/03/2014

Affiché le 



 
    Département de MOSELLE  

Arrondissement de CHATEAU-SALINS 
    Commune de LAGARDE 

 
 

 
Nombre de Conseillers élus : 11 
Conseillers en fonction :  09 
Conseillers présents :  08                                           LAGDEL2011.7.1 

 
Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil Municipal 

                                  conv. du  24 février 2014      Séance du  6 mars 2014 

 
Sous la présidence de M. MANDOIS Alain, 1er Adjoint 

 
Présents :   MM. ZIEGLER Serge - VALLE Jean-Marie -  FOLNY Patrice - NOYE Patrick -     
                            BREGEARD Pierre -  BIER Philippe  - LARDIN Dominique  
 
Absent excusé :   M.  JAHN Marc 
 
 
Objet : Affectation du résultat de l'exploitation de l 'exercice. (Assainissement). 

 

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2013, 

 
 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération 
d'affectation du résultat ( le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en 
priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement), 
 
Le conseil municipal  décide d'affecter le résultat comme suit 
 

Excédent global au 31/12/2013          82,42 

Affectation obligatoire : 
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP  c/1068) 
Solde disponible affecté comme suit : 
    Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 
    Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
Total affecté au C/ 1068 

 
     0 

 
            0 
        82,42 
            0 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2013 
Déficit à reporter (ligne 002) 

 
   0 

 
 
Pour copie conforme.                                                                              Certifié exécutoire.  
Compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture                                   Le Maire             
                                                                                                              Serge ZIEGLER 

                                                                                        

  Résultat Virement à la Résultat de  Restes à  Solde des  Chiffres à prendre 

  CA 2012 section fonct. l'exercice 2013 réaliser restes à réaliser en compte pour 

            
l'affectation de 
résultat 

        Dépenses 

97 000 

139 311,19 

INVES 21526,86   20 784,33         0   

        Recettes   

         97 000   

FONCT -853,99  936,41     82.42  

     Total 139 393.61 

Envoyé en préfecture le 10/03/2014

Reçu en préfecture le 10/03/2014

Affiché le 


