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Objet : 

Affectation du résultat 

de l’exercice 2005 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 29 Mars 2006 

L’an deux mil six, le 29 mars, à vingt heures trente, le Conseil Municipal 

légalement convoqué s’est réuni en séance publique à la mairie sous le 

Présidence de Monsieur Alain BRAILLON, Maire 

Etaient présents Mesdames et Messieurs : BRANJON R.  CHAURE D.    

FERNANDEZ A. GIOVANNI Ph. MENISSIER M . PROBST W.  

RENAULT S.ROUSSINET J.  WEBER P. 

Formant la majorité des membres en exercice. 

A été élu secrétaire : S. RENAULT. 

Le Conseil Municipal 

En application de l’article de la loi du 2 mars 1982 et de l’instruction M14 

(tome ll, titre 3, chapitre 5), 

Après avoir approuvé, le 29  mars 2006, le compte administratif 2005,  

Vu les états des restes à réaliser au 31 décembre 2005, 

Constatant que le dit compte administratif fait apparaître un solde d’exécution 

positif de la section d’investissement de 248 152.98 € et un solde négatif de 

restes à réaliser de 356 986.79 € entraînant un besoin de financement de 

108 833.81 €  

Constatant que le compte administratif 2005 fait apparaître un solde positif de 

la section de fonctionnement de 249 342.70 € 

Décide sur proposition du maire d’affecter au budget le résultat comme suit :  

- report de l’excédent de la section d’investissement (ligne 001 – 

recettes) de 248 152.98 € 

- report des restes à réaliser de la section d’investissement 

dépenses : 403 186.79 €  

             recettes   :  46 200.00 € 

- affectation en réserve (compte 1068) 108 833.81 €  

- report de l’excédent de la section de fonctionnement (249 342.70 € -  

108 833.81 €) = 140 508.89 €. 

                                          Extrait certifié conforme, 

                                          Fait à Chepy, le  7 avril 2006 

                                          Le Maire,

                                        A. BRAILLON


