
a. Résultat estimé de l'exercice + 77 632,54 €         
précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

dont b. Plus values nettes de cessions d'éléments d'actif

c. Résultats antérieurs reportés

D 002 du compte administratif N - 1 (si déficit)

R 002 du compte administratif N - 1 (si excédent) + 149 368,13 €       

Résultat à affecter : d. = a. + c. (1) + 227 000,67 €       

(si d. est négatif, report du déficit D 002 ci-dessous)

Solde d'exécution de la section d'investissement

e. Solde d'exécution cumulé d'investissement 2017

D 001 (besoin de financement)

R 001 (excédent de financement) + 9 461,63 €           

f. Solde des restes à réaliser d'investissement 2017 (4)

Besoin de financement - 43 705,61 €         

Excédent de financement (1)

Besoin de financement  = e. + f. - 34 243,98 €         

REPRISE ANTICIPÉE (2) = d. 227 000,67 €       

1) Prévision d'affectation en réserves R 1064 en investissement
pour le montant des plus values nettes de cessions d'actifs
(correspond obligatoirement au montant du b.)

2) Prévision d'affectation en réserves R 1068 en investissement 34 243,98 €         
(au minimum pour la couverture du besoin de financement
diminué de 1)

3) Report en exploitation R 002 192 756,69 €       

Montant éventuellement et exceptionnellement reversé à la
collectivité de rattachement (D 672)

DEFICIT REPORTÉ D002 (3)

(1)   Le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte Pour l'affectation des résultats d'exploitation.

       Les restes à réaliser de la section d'exploitation sont reportés au budget de reprise des résultats.

(2)   Les règles d'affectation des résultats des régies SPIC sont prévues par les articles R.2221-48 et R.2221-90 du CGCT.

(3)   En ce cas, il n'y a pas d'affectation.

Fait et délibéré le 27 Mars 2018,
Le Maire,

Joseph BEZIER

COMMUNE DE VIGNEUX-DE-BRETAGNE
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