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Délibération n° 2021.00029  

 Finances - Affectation du résultat de l’exercice 2020 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de M. Franck SUREAU, Adjoint au Maire, délégué aux finances-

travaux, voirie, entretien du patrimoine et accessibilité, 

 

Vu la note explicative de synthèse,  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2311-5, 

 

Vu l’instruction comptable et budgétaire M 14, 

 

Considérant l’approbation du compte administratif de l’exercice 2020 pour le budget de la 

Ville dans les mêmes termes que le compte de gestion 2020,  

 

Considérant que conformément à l’article L. 2311-5 du Code général des collectivités 

territoriales, les résultats sont affectés par l’assemblée délibérante après constatation des 

résultats définitifs lors du compte administratif,  

 

Constatant que les comptes de l’exercice 2020 du budget Ville font apparaître les résultats 

suivants : 

Un résultat (excédent) de la section de fonctionnement de 5 821 718,58 € 

Un solde d’exécution (déficit) de la section d’investissement (compte tenu des restes à 

réaliser) : 5 117 104,78 € 

 

Considérant que le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation 

par le conseil municipal, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat 

dans la section de fonctionnement, soit en réserve, pour assurer le financement de la section 

d’investissement, mais que dans tous les cas, cette affectation doit permettre de couvrir le 

solde d’exécution de la section d’investissement,  

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 6 avril 2021, 

 

DELIBERE 

 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

31 

POUR : 26  

Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Mme Marianne MARGATE, M. Franck 

SUREAU, Mme Julie MOREL, M. Mohamed KACHOUR, Mme Mélanie ZEDE, M. 

Farid DJABALI, Mme Laure GREUZAT, M. Abdelaziz MOUSSA, Mme Florence 

AUDONNET, Mme Josiane MARCOUD, M. Guy DARAGON, M. Luc MARION,  

M. Malik GUEYE, M. Smaïn TAHAR, Mme Yannick REIS LAGARTO, Mme Louise 

DELABY, M. Benoît PENEZ, Mme Christine DELSAUX, Mme Catherine AMARI, 

Mme Hélène BATHOSSI, M. Thierry TARQUIN, Mme Dorothée TOPALOVIC,  

M. Sylvain BERNARD, Mme Audrey CHARIFI ALAOUI, M. Hamé SOUKOUNA,  

 

CONTRE : 5 

M. Gérard GAUTHIER, Mme Patricia RUBIO, Mme Houria ATTLANE,  

M. Laurent PRUGNEAU, M. Michael VAQUETA 

 

 

DECIDE d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2020, qui s’élève à 

5 821 718,58 € de la façon suivante :  

 Compte 1068 : excédent de fonctionnement capitalisé :  5 117 104,78 € 

 Ligne 002 : résultat de fonctionnement reporté :     704 613,80 € 
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Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


