
Résultat de fonctionnement 2017

A Résultat estimé de l'exercice + 1 709 666,44 €      
précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

B Résultats antérieurs reportés + 611 384,43 €         
sur l'affectation du résultat 2016.
précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C Résultat à affecter + 2 321 050,87 €      
= A+ B (hors restes à réaliser
(si C est négatif, report du déficit
ligne 002 ci-dessous)

D Solde d'exécution d'investissement 2017 estimé

D001 (besoin de financement) - 839 364,31 €         

R001 (excédent de financement)

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

Besoin de financement - 175 906,98 €         

Excédent de financement (1)

Besoin de financement F = D + E - 1 015 271,29 €      

REPRISE ANTICIPÉE C = G + H 2 321 050,87 €      

1) Prévision d'affectation en réserves R 1068 1 015 271,29 €      
G = au mois la couverture du besoin
en financement (F)

2) H = Report en fonctionnement R002 (2) 1 305 779,58 €      

DEFICIT REPORTÉ D002 (5)

(1)   Indiquer l'origine : emprunt : 0,00 €, subvention : 0,00 € au autofinancement 0,00 €.

(2)   Eventuellement, pour la part excédant la couverture du besoin en financement de la section d'investissement.

(3)   Joindre les documents prévus par l'instruction M14 (Vol. I, Tome II, titre 3n chapitre 5, §4).

(4)   Le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation des résultats de fonctionnement.

       Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget de reprise en comptes après le vote du compte adminisrtatif.

(5)   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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REPRISE ANTICIPÉE (3)

Délibération du : 27/03/2018

(si le compte administratif n'a pas été voté)


