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             Nombre de Conseillers élus : 11
Conseillers en fonction : 09
Conseillers présents : 08

Extrait du procès-verbal des délibérations du conseil Municipal
conv. du 9 février 2012

Séance du 16  février 2012

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

Présents :   MM. ZIEGLER Serge - VALLE Jean-Marie -  FOLNY Patrice - NOYE Patrick -    
                            JAHN Marc - BREGEARD Pierre -  LARDIN Dominique 

Absent excusé :   M. BIER Philippe 

Objet : Approbation du compte administratif Assainissement 2011.

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 2011 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 :

➢ 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 Fonctionne me nt Ense mble
Dépenses ou Recet tes ou Dépenses ou Recet tes ou Dépenses ou Recettes ou
Déficits Excédents Déficits Excédents Déficit s Excédents

Résultats reportés 0,00 0,00 0,00
Opérations de l'exercice

Totaux 
Résultats de clôture 0,00 308,52 0,00
Restes à réaliser     

Totaux cumulé s

Ré sultats défini ti fs 308,52

156 646,96 8 548,12 8 637,02
172 245,75 266 659,73 34 784,27 43 023,87 207 030,02 309 683,60
328 892,71 266 659,73 43 332,39 43 023,87 215 667,04 309 683,60

62 232,98 62 232,98

328 892,71 266 659,73 43 332,39 43 023,87 215 667,04 309 683,60

62 232,98 62 541,50
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