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VILLE DE GONFARON
EXTR A{T D-]J .RE iGI ST:E
DtrS DEIJEtrR â\Ti,Oi IS
DTJ COJ.TSE]L X{I=]j r]C,JPAL
SEANCE DU 17 MARS 2021

DCVI n"0512

L'an deu-x mille r-rngt et un, le 1a mars, le conseil municipal de la commune de
sous la présidence de

Thicrn'BO\GIOR-\O,

GO\F-\RO\

s'est réuni en session ordin.arre à 18 H00

maire.

Etaient présents : -1 lücrn' IIO\GIOR-\O, Christine TESSO\, llario GROSSO, Sophie BE1-IE\COUR1'

-\]L\R\\TE,

Paul

C,\IRL, \-iviane G \S1 \UD, Daniel GIORD-\\O, Céline \L\RTI\, Chnstopl.re C-\SI'ELLI\O, François BOUE, Bértrice
R\\IOUL, Didier CIR\\'ElG\-\, Jérôme LL'PI, -\ndrée f-\CHEL, _lerrn-(-lrrude REH-\B-BEKOUCHE, Patrick

\--\\II.\UDE\,\RDIl,

Isabel RITTIE, Jérôme BOLE-\, Bngrtte J-\CQUE\-, Jean-\-r'es

-\\TO\.

Absents excusés : \Iarie-Christine GUIOT donne procuration à Christine TESSO\, Olga )L\RG-\R[-\ donne procuration à Céline
-\L\RTI\, Ghislaine \L\RG-\RI-\ donne procuration à \Iario GROSSO, .\ntonina SCIORTINO donne procuratiofl à ThiernBO\GIOR-.\O, -\larn LERD,\ donne procuration Christophe C-\STELLI\O, PatrickJIU\IE donne procuration àJérôme LUPI
Absents : l)irrncia

-I'RIl\'.\L

Secrétaire de séance : Mario GROSSO
Date de convocation: 08/03/2021
\'tt.\r

l. qïu)r',

t' ,t . i ,. -'-

OBJET : affectation du résultat du service de I'eau
Monsieur le rnaire expose que comme clraque année il faudra décider d'affecter le résultat excédentaire de la section
de fonctionnement. ainsi que les reports éventuels.

Le compte administratif dLr service de I'eau fait apparaître un résultat excédentaire d'exécution de la section
d'exploitation d'un montant de 128 049.55 euros. La section d'investissement présente un solde global d'exécution
excédentaire de 99 634.68 euros sur lequel s'imputent les restes à réaliser. Au final la section d'investissement
présente donc un excédent de financement avec les restes à réaliser de26879.51 euros. Il ne sera donc pas nécessaire
de porler des crédits sur l'article 1068.
Monsieur le maire propose l'affectation suivante

Article 1068 (affectation en réserve):
Reports

o
o

0€

:

Article 002 R : 128 049.55 € (exploitation)
Article 001 R :99 634.68 € (investissement)

Après avoir délibéré. le conseil municipal décide à l'unanimité d'affecter le résultat du budget de l'eau sur l'exercice
2021 de la manière suivante :

('ott.'ril

nuti.ilal û t7 llars z(t2l
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DEPENSES

Exploitation

Résultat de I'exercice 2020

RECETTES

91 138,76 €

Résultat antérieur reporté
Résultat à affecter
lnvestisseme nt

Résultat exercice 2020

33 159,16 €

Résultat antérieur reporté
solde global d'exécution

33 r-59,16 €

restes à réaliser

1,43 239,1,7 €

résultat cumulé

1,76

€

SOLDES

L00 021 ,21, €

8 888,45 €

119 161,10 €
2L9
31€

119 161,10 €

128

55€

38 655,63 €

5 497,47 €

94 1,37,21, €

94 t37,21 €

132 793,84 €
70 484,00 €
203 277

99 634,68 €

-

72755,17 €
26

€

1€

Affectation en réserve (L068)
Affectation du résultat
Report en recettes d'exploitation(002)
128 049,55 €

Report en recette d'investissement (001)
99 634,58 €

Ainsi

foit et delibéré en moirie,

les

jour, mois et on susdits. Ont signé ou registre les membres présents. Pour extroit

Maire
ie

I

(',,nstil nunicilral

lu t7 .\lar.;2o21
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