
Séance du 04/06/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Notre engagement, un service public de qualité
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 169
Dossier : 180375

Direction en charge : Finances et contrôle de gestion
Objet : Affectation du résultat de l'exercice 2017 - Budget principal et budget annexe des Activités 
Funéraires - Approbation.

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 25/05/2018
Compte rendu affiché le : 05/06/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora BERROUKECHE, M. Claude 
LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, Mme Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne 
L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO 
CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-AZOULAY, Mme Pascale LACOUR, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne 
PERRIN, M. Charles DALLARA, M. Frédéric DURAND, Mme Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme 
Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. 
Jean-Noël CORNUT, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, 
Mme Marie-Camille REY, M. André FRIEDENBERG, Mme Pascale MARRON (Présente de la question 1 à la question 14 du 
projet de l'ordre du jour), M. Olivier LONGEON, M. Florent PIGEON (Présent de la question 1 à la question 54 du projet de 
l'ordre du jour.), Mme Stéphanie MOREAU (Présent de la question 1 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.), Mme 
Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, Mme Raphaëlle JEANSON (Présente de la question 1 à la question 91 du projet de 
l'ordre du jour), M. Jacques PHROMMALA, Mme Maryse BIANCHIN, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. 
Jean-Jacques PAUZON, Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL (Présent de la question 1 à question 93 
du projet de l'ordre du jour.), Mme Geneviève ALBOUY (Présente de la question 1 à la question 93 du projet de l'ordre du 
jour.), M. Lionel SAUGUES (Présent de la question 1 à la question 93 du projet de l'ordre du jour.)

Absents-Excusés : 
M. Gilles ARTIGUES (pouvoir à Mme Anne-Françoise VIALLON) M. Denis CHAMBE (pouvoir à M. Jean-Jacques 
PAUZON) M. Lionel BOUCHER (pouvoir à Mme Marie-Camille REY) Mme Marie-Dominique FAURE (pouvoir à Mme 
Raymonde ALLIROT) M. Patrick NEYRET (pouvoir à M. Georges ZIEGLER) Mme Catherine ZADRA (pouvoir à Mme 
Alexandra RIBEIRO CUSTODIO) Mme Marie-Hélène THOMAS (pouvoir à Mme Maryse BIANCHIN) M. Pierre FAYOL-
NOIRETERRE (pouvoir à M. Florent PIGEON) M. Gabriel DE PEYRECAVE (pouvoir à Mme Raphaëlle JEANSON)

Absents : 
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Politique : Notre engagement, un service public de qualité
Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux

Délibération n° : 169
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Direction en charge : Finances et contrôle de gestion
Objet : Affectation du résultat de l'exercice 2017 - Budget principal et budget annexe des Activités 
Funéraires - Approbation.

 Rappel et Références :
Après avoir constaté les résultats des comptes, il convient de proposer leur affectation :

1°/ L'arrêté des comptes :
L'arrêté des comptes par le vote du Compte Administratif permet de déterminer :

- d'une part :
* le résultat de la section de fonctionnement,
* le solde d'exécution de la section d'investissement,

- d'autre part :
* les Restes à Réaliser (RàR) qui seront reportés au budget de l'exercice suivant (soit, ici, à la Décision 

Modificative du 4 juin 2018).

Il permet également de constater le virement prévu.
Le virement est le résultat prévisionnel de la section de fonctionnement. Il se traduit par l'inscription 
budgétaire d'un autofinancement volontaire, en complément des dotations aux amortissements 
et aux provisions.
L'ensemble permet de financer, pour partie, les dépenses de la section d'investissement.

2°/ L'affectation du résultat :
Le résultat de fonctionnement apparaissant au Compte Administratif, sur lequel porte la décision 
d'affectation, est le résultat constaté à la clôture de l'exercice. Il est donc égal au cumul du résultat de 
l'exercice et de celui reporté de l'année précédente en fonctionnement.

L'Assemblée affecte le résultat excédentaire soit en investissement, soit en fonctionnement, soit aux deux, 
mais elle doit respecter la priorité suivante :

- apurer l'éventuel déficit de fonctionnement antérieur,

- couvrir le besoin de financement dégagé par la section d'investissement, Restes à Réaliser compris 
(RàR) et décider que cette affectation en investissement soit au moins égale au virement prévu afin de 
respecter la structure de financement initialement prévue,

- pour le solde, l'Assemblée a le choix d'affecter soit en fonctionnement sous la forme "d'excédents de 
fonctionnement reportés", soit en investissement sous la forme de dotation complémentaire 
en "excédents de fonctionnement capitalisés".

Si le résultat de clôture de fonctionnement est déficitaire, il n'est pas affecté mais seulement reporté sur la 
ligne "déficit de fonctionnement reporté".

 Motivation et Opportunité : 
Après avoir pris connaissance du Compte Administratif 2017 (CA 2017) du budget principal et du budget 
annexe des Activités Funéraires, il est proposé au Conseil Municipal de statuer sur l'affectation du résultat 
de clôture de fonctionnement 2017 des différents budgets.
Ces affectations seront reprises lors de la Décision Modificative du 4 juin 2018 présentée à l'Assemblée 
lors de cette même séance.

 Contenu : 
BUDGET PRINCIPAL : INSTRUCTION M14

L'excédent de clôture de fonctionnement 2017 constaté au Compte 



Administratif s'élève à : 22 315 520,26 €

Il comprend le résultat de l'exercice (14 121 535,60 €) et le résultat reporté de 
2016 en fonctionnement (8 193 984,66 €)

Il est proposé à l'Assemblée délibérante de l'affecter ainsi :

A) d'une part en section d'investissement pour un montant de :
18 176 251,41 €

Cette somme sera reprise en recette d'investissement, à la Décision 
Modificative n° 2 (DM2) de l'exercice 2018, à l'article 1068 "autres réserves".

Il n'y a pas de besoin de financement de la section d'investissement constaté 
au CA 2017, restes à réaliser compris, le solde positif s'élève à : 21 157 
263,15 €

1.1 - En 2017, on constate un excédent d'investissement de clôture de :
qui sera repris à la DM2, en recettes, à la ligne budgétaire 001, intitulée 
"excédent d'investissement reporté".
Ce montant comprend le résultat déficitaire de l'exercice (-2 753 237,31 €) et 
l'excédent reporté en investissement de 2016 sur 2017 (26 987 542,69 €).

24 234 305,38 €

1.2 - Le solde des RàR est négatif de : - 3 077 042,23 €
(Recettes : 4 527 662,21 €   Dépenses : 7 604 704,44 €).

On vérifie ici que cette affectation en investissement couvre le virement 
prévisionnel constaté au Compte Administratif 2017 de 18 176 251,41 €.

B) d'autre part en section de fonctionnement pour le solde soit :
(22 315 520,26 € - 18 176 251,41 €).

 4 139 268,85 €                              

Cette somme sera reprise en recette de fonctionnement, à la Décision 
Modificative n° 2 (DM2) de l'exercice 2018, à la ligne budgétaire 002 
"excédent de fonctionnement reporté".



BUDGET ANNEXE DES ACTIVITÉS FUNÉRAIRES : Instruction M4

L'excédent de clôture de fonctionnement 2017 constaté au Compte 
Administratif s'élève à : 1 435 428,64 €

Il est proposé à l'Assemblée délibérante de l'affecter en totalité :

En section de fonctionnement soit le montant de : 1 435 428,64 €

Cette somme sera reprise en recette de fonctionnement, à la Décision 
Modificative n° 1 (DM1) de l'exercice 2018, à la ligne budgétaire 002 
intitulée "excédent de fonctionnement reporté".

Il n'y a pas de besoin de financement de la section d'investissement 
constaté au CA 2017, restes à réaliser compris, le solde positif s'élève à :

831 039,01 €

1.1 - On constate, en effet, un excédent d'investissement de 
clôture de : 

qui sera repris à la Décision Modificative n° 1 de l'exercice 
2018 
en recettes, à la ligne budgétaire 001 intitulée "excédent d'investissement 
reporté".

831 039,01 €

1.2 - Il n'y a pas de restes à réaliser.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Néant



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : Néant dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante d'affecter les résultats 2017 à l'identique des propositions 
présentées ci-dessus.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 42 voix pour, 11 voix contre, 5 abstention(s)
 Sous la présidence de Mme Delphine JUSSELME, Adjointe 
Déléguée, M.Gaël PERDRIAU, Maire quitte la salle.
 

 

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjointe déléguée

 Nora BERROUKECHE


