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Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de DUCHET Christel, Maire.

Nombre de membres en exercice :
iVombre de membres présents:
Nombre de suffrages exprimés:

Après avoir examfn8 !e compte administratif, sEatuant sur Yaffectation du résultat
de fonctionnement de l'exercice,
Constatant que le compte admin(stratif fait apparaître ;

VOTES: Contre

0

Pour

9
6
6
6

107181.40 ë
0.00 @

- un excédent de fonctionnement de :
- un déficif de fonctionnement de :

Décide d'affecter le résultai de fonctionnement comme suit
AFFECTATION DU RESULi,4T DE FONCTIONNEMENT DE L`G)CERCIC~
Résultat de fonctionnement
A Résultat de l'exercice
précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

57 767.76 €

B Résultats antérieurs reportés
ligne 002 du compte administratif, précédé du signe +(excédent) ou - (déficit)

49 413.64 E

C Résultat à affecter
= A+B (hors restes à réaliser)

107 181.40 €

{SI C est négatif, report du déficit ligne 002 cf-dessous)
-2G '186.88 @

D Solde d'exécution d'investissement

O.00 ~

E Solde des restes à réaliser d'investissement (4)

_ I =D+E

f3~soin de fireancenienk F.

-26 186.88 €
107181.so €
26 186.88 €

1)la~fec~aYion én résérves F2 X068 ën Bnv~sŸisseanenY
G = au minimum, couverture dû besoin dé financément F_

—
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80 994.52 €

?):H ~e}~on? en fforic4iôrinem~n~',R 002 (2~
DF~=lCIT ld~PORT~ ~ 002.(51
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0.00 €

ou autofinancement
(T) Indiquer Ibrigine :emprunt: _
,subvention :
(2) Éventuellement, pour la part excédant fa couverture du besoin de financement de la section d'investissement.
(3) Joindre les documents prévus par l'instruction M14(Vol, I, Tome II, Titre 3, Chapitre 5,§ A).
(4) Le solde des restes à réaliser de la section de fonc{ionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation des résultats de fonctionnera
Les restes à réaliser de la secl(on de fonctionnement sont reportés au budget de reprise en compte après le vote du compte admir~islratif
(5) En ce cas, il n'y a pas d'affectation

Certifié exécutoire par DUCHET Christel, Malre, compte tenu de la transmission en prefecture, le 14/03/2017 et de la publication !e
i 410312017.

A Bu~gnecourt, le 14/0312017.

