
 

 

COMMUNE DE SAINT MICHEL DE FRONSAC 
 
 
 

Affectation du résultat de la section de fonctionnement 
au titre de l’exercice 2019 

 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL n° 2020-08 
 

Séance du 10 mars 2020 
 

 
 
 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Claude CHADAPEAUD, le Maire, après avoir entendu et 
approuvé le compte administratif de l’exercice 2019 décide de procéder à l’affectation du résultat de la section de 
fonctionnement comme suit : 
 
 
 Résultat de la section de fonctionnement à affecter 

 Résultat de l’exercice 2019 : excédent    57 115,59 €   

  déficit   

 Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 002 du CA) excédent  153 341,77 € 

  déficit   

 Résultat de clôture à affecter : (A 1) excédent  210 457,36 € 

                                                              (A 2) déficit  

 
 Besoin réel de financement de la section d’investissement 
 Résultat de la section d’investissement de l’exercice 2019 excédent    
  déficit   -12 765,03 € 

 Résultat reporté de l’exercice antérieur (ligne 001 du CA) excédent                    

  déficit                - 27 765,57 €  

 Résultat comptable cumulé excédent       

  déficit   - 40 530,60 € 

  

 Dépenses d’investissement engagées non mandatées :              0,00 € 
 Recette d’investissement restant à réaliser             0,00 €  
 Solde des restes à réaliser :              0,00 € 
 
 (B) Besoin (-) réel de financement (D 001)    40 530,60 € 
 
       Excédent (+) réel de financement (R 001)          € 
  



 

 

 
 Affectation du résultat de la section de fonctionnement 
 Résultat excédentaire (A 1)                                                                                                               210 457,36 € 

 En couverture du besoin réel de financement (B) dégagé à la section d’investissement     40 530,60 € 
 (recette budgétaire au compte (R 1068) 
     
 En dotation complémentaire en réserve      
 (recette budgétaire au compte R 1068)  
  ____________________________ 

  SOUS TOTAL (R 1068)     

 En excédent reporté à la section de fonctionnement              169 926,76 € 
 (recette non budgétaire au compte 110/ligne R 002 du budget N+1)     
  ____________________________ 

  TOTAL (A 1)   169 926,76 €   

 

 Résultat déficitaire (A 2) en report, en compte débiteur 
 (recette non budgétaire au cpte 119/déficit reporté à la section de fonctionnement D 002) ………………….….… 
 
 
 
 Transcription budgétaire de l’affectation du résultat 

Section de Fonctionnement Section d’Investissement 

Dépenses Recettes Dépenses Recettes 
 

D002 : déficit reporté 
 

R002 : excédent reporté 

 

169 926,76  €   

 

D001 : solde d’exécution N-1 

 

40 530,60 € 
 

 

R001 : solde d’exécution N-1 

 
R1068 : Excédent de 

fonctionnement capitalisé 

40 530,60 € 

 

Fait à Saint Michel de Fronsac, le 10 mars 2020 

                 Jean-Claude CHADAPEAUD 

           Le Maire  

 
Nombre de membres en exercice : 14   Certifié exécutoire par le Maire  

Nombre de membres présents      : 14          compte tenu de la réception 

Pouvoirs :   0                                             

    Contre          : 0         en Sous-Préfecture le 16/03/2020 

Nombre du suffrages exprimés                 Pour             : 14    

    Abstentions  : 0   et la publication le ……………………… 

  
Date de la convocation : 03/03/2020 

Délibéré par le Conseil Municipal à  Saint Michel de Fronsac, le 10 mars 2020 


