
DEPARTEMENT DU RHONE 

COMMUNE DE VOURLES 
 
 

PROJET DE DELIBERATION N° 2020-011 
SEANCE DU 12 MARS 2020 

 
OBJET : Affectation du résultat 2019 - Budget communal 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2311-1 à L 
2343-2, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2311-1 à L 2343-2, 
VU la délibération n° 2019-016 en date du 14 mars 2049 adoptant le budget primitif communal de 
l’exercice 2019,  
VU la délibération n°2019-036 en date du 16 mai 2019 adoptant la décision modificative n°1 de 
l’exercice 2019, 
VU la délibération n°2019-050 en date du 27 juin 2019 adoptant la décision modificative n°2 de 
l’exercice 2019, 
VU la délibération n°2019-072 en date 19 décembre 2019 adoptant la décision modificative n°3 de 
l’exercice 2019, 
VU la délibération n°2020-XXXX en date du 12 mars 2020 adoptant le compte administratif communal 
de l’exercice 2019,  
VU la délibération n°2020-XXX en date du 12 mars 2020 adoptant le compte gestion communal de 
l’exercice 2019, 

 
Monsieur le Maire rappelle pour mémoire que le compte administratif communal de l’exercice 
2019 fait apparaître : 

- un excédent de clôture de fonctionnement pour un montant de 896 879.27 
€ 

- un excédent de l’exercice d’investissement pour un montant de 
146 314.17€ 

- un déficit d’investissement reporté pour un montant de 85 198.28 € 
- soit un excédent de clôture de 61 115.89€ 
- un solde déficitaire des restes à réaliser en investissement pour 

164 096.80 € 
L'excédent de clôture de la section de fonctionnement doit couvrir en priorité un éventuel 
déficit de clôture de la section d’investissement ainsi que le solde déficitaire des restes à 
réaliser. 
L’excédent de clôture de la section d’investissement couvrira pour partie le solde 
déficitaire des restes à réaliser et la différence sera couverte par l’excédent de 
fonctionnement pour 102 980.91€. 

 
Il est demandé au conseil municipal,  
 
D’AFFECTER le résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 du budget communal comme 
suit 
- Au compte 1068 RI « excédent de fonctionnement capitalisé » pour 102 980.91€ 
- Au compte 002 recettes  « Résultat de fonctionnement reporté » pour 793 898.36 € 
 
DE REPRENRE l’excédent d’investissement  
- Au compte 001 recettes « solde d’exécution de la section d’investissement reporté» pour 

un montant de 61 115.89€. 
 

Pour : Contre : 0 Abstention : 0 

Acte rendu exécutoire       Fait et délibéré les jours, 
Après dépôt en Préfecture       Mois, an et heure que susdits  
Le        et ont signé au registre les membres présents 
  
Et publication       Pour copie conforme, 
Le 
 
Le Maire,        Le Maire,  
Serge FAGES       Serge FAGES 


