DELIBERATION
DU CONSEIL MUNICIPAL
SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2010

SERVICE DES EAUX DE PARGNY SUR SAULX
REUNION du 26/04/2011

Le Conseil Municipal réuni, sous la présidence de MME GUERIN Denise, délibérant sur le compte administratif
de l'exercice 2010 dressé par M LELCERE Roland, Maire, après s'être fait présenter le budget primitif,
le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré

1° -

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

N° 1140
COMPTE ADMINISTRATIF 2010 - EAUX

Compte administratif principal
Section
Opérations de l'exercice 2010
de
Résultats reportés 2009
Fonctionnement Résultat à affecter

DEPENSES ou
DEFICIT

€UROS
RECETTES ou
EXCEDENTS

SOLDE

293 380,29 €

189 841,88 €

-103 538,41 €
203 551,99 €
100 013,58 €

Section
Opérations de l'exercice 2010
d'
reportés 2009
Investissement Solde global d'exécution

22 062,47 €

89 303,52 €

67 241,05 €
-34 860,37 €
32 380,68 €

Reste à réaliser
au
Investissement
31/12/2010

52 067,00 €

0,00 €

- 52 067
- 52 067

Résultats
cumulés

80 327,26 €

2° constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à
nouveau, au résultat d'exploitation 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.
3° -

reconnaît la sincérité des restes à réaliser (états joints à la présente délibération).

4° -

arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

L'Adjoint,
Denise GUERIN

Le Maire soussigné, certifie le 03/05/2011
caractère exécutoire de la présente
délibération reçue à la Sous-Préfecture,
le 03/05/2011
et affichée le 03/05/2011.

Nombre de membres en exercice :
Nombre de membres présents ou
représentés :
Nombre de suffrages exprimés :
VOTES :
Contre
Pour
Date de convocation :

17
10
10
10
0
18/04/2011

