
CONSEIL D'ADMINISTRATION

EPCC TERRE DE LOUIS PASTEUR

Réunion du : l0 février 2015

Délibération n"20 | 5 -0 4 Rapporteur : Christophe PERNY

Présents: 10 Votants: 14

Suffrages exprimés : 14

Pour : 14 /Abstentions : 0 / Contre : 0

Séance présidée par: Christophe PEF

Sont présents : M. PERNY, M, AMII
MAIRE, Mme SIMON, Mme VUILT

Présents sans voix délibérative : M. P

Donnent pouvoir : M. BACH à M. PI
FICHERE à M. LEFEVRE

Vu les articles L.23ll-5 et R,231

31es de l'affectation des résultats.

A la clôture de l'exercice, le vote du
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AFFECTATION DU RESULTAT 2014 :

Le compte administratif de I'exercice 2014

Un excédent de fonctionnement

Un déficit d'investissement de

Il est proposé au Conseil d'admi

Le solde restant de 217 974.25e

218 804.6s €

830.40€

d'affecter les résultats 2014 selon les modalités suivantes:

Le résultat de fonctionnement t couwir en priorité le besoin de f,rnancement constaté en section
d'investissement. Il convient donc d'affec , en recettes d'investissement, au compte 1068, un montant de 830.40€.

affecté en recettes de fonctionnement au compte 002.

Après présenlation du rupport put
l'affectalion du Ésullal proposëe,

le Présidenl, à I'unanimité. le Conseil d'administration vole
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