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Séance du Conseil Municipal du 28/06/2012 

RAPPORTEUR : Jacques SALVATOR  

 

OBJET : Affectation du résultat du compte administratif 2011 du budget principal  

 

EXPOSE : 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à l’affectation du résultat 2011 de la section de 
fonctionnement du budget principal de la commune comme suit : 

Résultat de fonctionnement 

A résultat de l'exercice -125 245,01 € 

B résultats antérieurs reportés 649 275,64 € 

C résultat à affecter (C=A+B) 524 030,63 € 

   

Besoin de financement de la section d'investissemen t 

D résultat de l'exercice 3 855 507,53 € 

E résultats antérieurs reportés -7 963 013,32 € 

F restes à réaliser en dépenses 4 152 193,00 € 

G restes à réaliser en recettes 8 122 866,15 € 

H solde des restes à réaliser (H=G-F) 3 970 673,15 € 

I besoin de financement (I=D+E+H) -136 832,64 € 

   

Affectation du résultat de la section de fonctionne ment 

J couverture du besoin de financement de la section d'investissement 136 832,64 € 

K dotation complémentaire en réserves (1068) 0,00 € 

L excédent reporté à la section de fonctionnement 387 197,99 € 

 

Le résultat de fonctionnement cumulé fin 2011 (524 030,63 €) permet ainsi : 

- de couvrir le besoin de financement de la section d’investissement (136 832,64 €) 

- de reporter un excédent de fonctionnement sur l’exercice 2012 (387 197,99 €) 
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Direction Générale des Ressources / Direction des Finances  
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OBJET : Affectation du résultat du compte administratif 2011 du budget principal  

LE CONSEIL, 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, 

Vu l’article L.2311-5 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 

Vu le compte administratif 2011 du budget principal de la commune, 

A la majorité des membres du conseil, le groupe "Communiste et citoyen" et Mme 
DESCAMPS du groupe "union du nouvel Aubervilliers" s'étant abstenus  

DELIBERE : 

DECIDE de procéder à l’affectation du résultat de la section de fonctionnement tel qu’il ressort 
du compte administratif 2011 du budget principal de la commune comme suit : 

Résultat de fonctionnement 
A résultat de l'exercice -125 245,01 € 
B résultats antérieurs reportés 649 275,64 € 
C résultat à affecter (C=A+B) 524 030,63 € 
   

Besoin de financement de la section d'investissement 
D résultat de l'exercice 3 855 507,53 € 

E résultats antérieurs reportés 
-7 963 013,32 

€ 
F restes à réaliser en dépenses 4 152 193,00 € 
G restes à réaliser en recettes 8 122 866,15 € 
H solde des restes à réaliser (H=G-F) 3 970 673,15 € 
I  besoin de financement (I=D+E+H) -136 832,64 € 
   

Affectation du résultat de la section de fonctionnement 
J couverture du besoin de financement de la section d'investissement 136 832,64 € 
K dotation complémentaire en réserves (1068) 0,00 € 
L excédent reporté à la section de fonctionnement 387 197,99 € 

Pour le Maire 

L’adjoint délégué 
Reçu en Préfecture le : 06/07/2012      
Publié le : 03/07/2012 
Certifié exécutoire le : 06/07/2012      

Pour le Maire 
L’Adjoint délégué 



 

 


