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Finances  

REF : DAF2013024  

 Signataire : GH/MP  

 

Séance du Conseil Municipal du 27/06/2013 

RAPPORTEUR : Jacques SALVATO5R  

 

OBJET : Affectation du résultat du compte administr atif 2012 du budget principal  

EXPOSE : 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à l’affectation du résultat 2012 de la section 
de fonctionnement du budget principal de la commune comme suit : 

Résultat de fonctionnement 

A résultat de l'exercice 3 886 242,49 € 

B résultats antérieurs reportés 387 197,99 € 

C résultat à affecter (C=A+B) 4 273 440,48 € 

   

Besoin de financement de la section d'investissemen t 

D résultat de l'exercice 3 350 874,96 € 

E résultats antérieurs reportés -4 107 505,79 € 

F restes à réaliser en dépenses 9 999 454,46 € 

G restes à réaliser en recettes 8 561 445,40 € 

H solde des restes à réaliser (H=G-F) -1 438 009,06 € 

I besoin de financement (I=D+E+H) -2 194 639,89 € 

   

Affectation du résultat de la section de fonctionne ment 

J couverture du besoin de financement de la section d'investissement 2 194 639,89 € 

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

L excédent reporté à la section de fonctionnement 2 078 800,59 € 

 

Le résultat de fonctionnement cumulé fin 2012 (4 273 440,48 €) permet ainsi : 

- de couvrir le besoin de financement de la section d’investissement (2 194 639,89 €) 

- de reporter un excédent de fonctionnement sur l’exercice 2012 (2 078 800,59 €) 
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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 2012 du budget principal de la commune, 

 

A l'unanimité.  

DELIBERE : 

 

DECIDE de procéder à l’affectation du résultat de la section de fonctionnement tel qu’il ressort 
du compte administratif 2012 du budget principal de la commune comme suit : 

 

 

Résultat de fonctionnement 

A résultat de l'exercice 3 886 242,49 € 

B résultats antérieurs reportés 387 197,99 € 

C résultat à affecter (C=A+B) 4 273 440,48 € 

   

Besoin de financement de la section d'investissemen t 

D résultat de l'exercice 3 350 874,96 € 

E résultats antérieurs reportés -4 107 505,79 € 

F restes à réaliser en dépenses 9 999 454,46 € 

G restes à réaliser en recettes 8 561 445,40 € 



H solde des restes à réaliser (H=G-F) -1 438 009,06 € 

I besoin de financement (I=D+E+H) -2 194 639,89 € 

   

Affectation du résultat de la section de fonctionne ment 

J couverture du besoin de financement de la section d'investissement 2 194 639,89 € 

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

L excédent reporté à la section de fonctionnement 2 078 800,59 € 

 

Pour le Maire 

L’adjoint délégué 
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Pour le Maire 
L’Adjoint délégué 

 

 


