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François VURPAS, Marie-Paule GAY, Yves GAVAULT, 
Lucienne DAUTREY, Philippe MASSON, Pascale 
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******



RAPPORTEUR   : Monsieur Philippe MASSON

Lors de la construction du budget, un autofinancement est prévu pour permettre de financer pour partie
les dépenses d’investissement. Toutefois, ce « virement à la section d’investissement » n’est inscrit que
pour  exécuter  dès  le  début  de  l’exercice  les  dépenses  qu’il  a  été  prévu  d’autofinancer  (par
l’autofinancement dégagé quant à lui en fin d’exercice). Il ne donne donc pas lieu à exécution comptable
pendant l’exercice. 

Aussi, à la fin de l’exercice, le résultat de la section de fonctionnement doit être affecté obligatoirement
et en priorité à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement tel que cela a été
prévu lors du vote du budget (et finance à ce titre une partie des investissements 2013). Quant au solde, il
peut être affecté librement soit à la section de fonctionnement, soit à la section d’investissement pour
complément de financement des investissements 2014.

Ainsi,  après  examen  du Compte  Administratif  2013,  les  soldes  des  deux  sections  font  apparaître  les
résultats suivants pour le budget principal : 

Excédent de clôture de la section de fonctionnement :2 607 486,92 €
Besoin de financement de la section d’investissement : 1 880 972,22 €

Aussi il est proposé l’affectation du résultat 2013 suivante :

- 1 880 972,22 € pour couvrir le besoin de la section d’investissement 2013 (autofinancement prévu 
au budget 2013)

- 726 514,70 € en complément pour le financement des investissements 2014

                                                           

     

Mesdames, Messieurs,

Je vous demande de bien vouloir

 AFFECTER le  résultat  de fonctionnement 2013 du budget principal  pour 2 607 486,92  €  à la
couverture du besoin en investissement, pour 1 880 972,22 € et en complément pour le financement
des équipements.

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Philippe MASSON ,
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL ADOPTE CETTE DÉLIBÉRATION À LA MAJORITÉ
Motion adoptée par 30 voix Pour et 3 voix Contre, Abstention : 0.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents,

Pour Extrait Certifié Conforme,Le Maire,

Excédent constaté à la section de
fonctionnement à la clôture de

l'exercice 2013 :
2 607 486,92€

Affectation obligatoire Affectation « libre »

En complément pour le financement des
équipements en investissement

726 514,70 €

Financement de la section
d’investissement 

(déficit à la clôture de l'exercice 2013) :
1 880 972,22€


