
CONSEIL D'ADMINISTRATION
EPGC TERRE DE LOUIS PASTEUR

Réunion du : 17 février 2016

Délibération n"2016-04 Rapporteurs: Vtffi
Présents: 12 Votants : 16

Séance présidée par: Mme CHAUVIN

sont présents : M. AMTENS, Mme BouRGEors, M. BRUNTAUX, Mme CHAUVTN, Mme cossART,M' DAVID, M' FASSENET, M. FRANCONY, tu. ruottl, rvr. sCHwnRTZ, Mme stMoN, Mme VUILLEMIN-LAXENAIRE

Présents sans voix délibérative : M. ANCET (pour M. BotlNtN), Mme sEILLES (pour M. BAH|), M. LAMBEY(pour M. CHA[\JET), M. MAUBaANC

sont excusés : M. BAH|, Mme BARTHouLor, M. BoNNlN, M. CHANET, M. RoLLAND, M. SERM|ER,Mme TORCK

D9INEdÆIVO.!I: M. FALGA à Mme BOURGEOIS, M. FIICHERE à M. DAVID, M. LEFEVRE à M. M.LIN,M. PERNOT à Mme CHAUVTN

AFFECTATION DI,J RESULTAT

Vu les articles L'2311-5 et R.2311-11 et suivants du code tSénéraldes collectivités Territoriales quifixent lesrègles de I'affectation des résultats.

A la clÔture de l'exercice, le vote du compte administratif et du compte de gestion constituent l,arrêté descomptes de I'EPCC Terre de Louis pasteur. cet arrêté pernret de dégager:- Le résultat proprement dit (section de fonctionnâment)- Le solde d'exécution de la section de fonctionnement- Les restes à réaliser des deux sections.
Le solde d'exécution de la section d'investissement, corrigé des restes à réaliser, fait ressortir:- Un besoin de financement (dépenses supérieureà aux recettes)
ou
- Un excédent de financement (recettes supérieures erux dépenses.

conformément à l'instruction comptable M14, le conseil d'administration doit décider de l,emploi clu résultatexcédentaire en report de fonctionnement euou son affectation en section d'investissement (pour tout oupartie) selon les règles exposées ci-après.

Le résultat apparaissant au compte administratif, sur lequel porte la décision d,affectation, est le résultatcumulé de la section de fonctionnement constaté à la clôturer de I'exercice. ll n'est pas tenu compte des restesà réaliser de la section de fonctionnement.
seul le besoin de financement de la section d'investissement est corrigé, le cas échéant des restes à réaliserde cette section en dépenses et en recettes.

Le résultat cumulé excédentaire doit être affecté en priorité :

- à la couverture du besoin de financement constaté en section d'investissement (compte 106g)

- Pour le solde et selon la décision du conseil d'administration, en excédent de fonctionnement reporté (reportà nouveau créditeur sur la ligne 002), ou en une dotati>n cornplémentaire en section d,investissement.

Cette décision d'affectation du solde s,effectue au regard de
complémentaires à financer dans le cadre du budgetlupplér PTidç;fonctionnement
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AFFECTATION DU RESULTAT 2015:

Le compte administratif de l,exercice 201S, présente

- Un excédent de fonctionnement de 2g7 4g7.SS €- Un déficit d'investissement de 74 0g6.17 €

ll est proposé au conseil d'administration d'affecter les résrultats 2015 selon les modalités suivantes :

Le résultat de fonctionnement doit couvrir en priorité le besoin de financement constaté en sectiond'investissement. llconvient donc d'affecter, en recettes d'investissement, au compte 106g, un montant de74 036.17€.

Le solde restant de 213 451.38€ est affecté en recettes de fonctionnement au compte 002.

DELIBERATION N"2016-04, Ou tZ fewier ZOf S

Après présentatlon du rapport par Madame ta Présidente, à l'unanimité, Ie Conseit d,administrationvote l'affectation du résuttat proposée.
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