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Sont présents : M. PERNY, M, AMII
MAIRE, Mme SIMON, Mme VUILT
Présents sans voix délibérative :

M.

MMe CHAUVIN, M. DAVID, M. FALGA, M. LEFEVRE, M. GINIES, M.
{, M. PERRAULT, M. LAMI]EY,

\ULT. M. LAMBEY^

P

Donnent pouvoir : M. BACH à M. PI

,

M. SCHV/ARZ à M AMIENS, M. FRANCONY

à

Mme VUILLEMIN, M.

FICHERE à M. LEFEVRE

AF'FECTATION DU RESUL'TAT
Vu les articles L.23ll-5 et R,231
règles
31es de l'affectation des résultats.

l-ll

et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales qui fixent les

A la clôture de l'exercice, le vote du rompte administratif et du compte de gestion constituent l'arrêté des comptes
I'EPCC Terre de Louis Pasteur. Cet an( lé permet de dégager :
de I'E
Le résultat proprement dit (sectior de fonctionnement)
Le solde d'exécution de la sectior de fonctionnement
Les restes à réaliser des deux sect

-

Le solde d'exécution de la section d'ir
Un besoin de financement (dépen

-

ou

-

Un excédent de financement (rece

Conformément à l'instruction compt
cédentaire en report de fonctionnement
exceoe
règles
3les rexposées ci-après.

r

Le résultat apparaissant au compte ad inistratif, sur lequel porte la décision d'affectation, est le résultat cumulé de
la section
secti
de fonctionnement constaté à la lôture de I'exercice. Il n'est pas tenu compte des restes à réaliser de la section
de fonc
fonctionnement.
Seul le besoin de financement de la sr :tion d'investissement est corrigé, le cas échéant des restes à réaliser de cette
Se
section
:tion en dépenses et en recettes.
Le résultat cumulé excédentaire doit ê

afftcté en priorité

:

- à la couverture du besoin de financer

nt constaté en section d'investissement (compte 1068)

- Pour le solde et selon la décision

conseil d'administration, en excédent de fonctionnement reporté (report
: dotation complémentaire en section d'investissement.

nouvea
uveau créditeur sur la ligne 002), ou en

c

r

Cette décision d'affectation du sold
Ce
molémentaires à financer dans le cadre c
complé

à

s'effectue au regard de dépenses d'investissement et de fonctionnement
budget supplémentaire,

AFFECTATION DU RESULTAT 2014

:

Le compte administratif de I'exercice 2014

Un excédent de fonctionnement

218 804.6s €

Un déficit d'investissement de

830.40€

Il

est proposé au Conseil d'admi

Le résultat de fonctionnement
d'investissement. Il convient donc d'affec
Le solde restant de 217 974.25e

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

d'affecter les résultats 2014 selon les modalités suivantes:

t

couwir en priorité le besoin de f,rnancement constaté en

affecté en recettes de fonctionnement au compte 002.

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

section

, en recettes d'investissement, au compte 1068, un montant de 830.40€.

Et publication

/

vole

