Délibération n° 2021.00045
Finances - RCEEM - Reversement de l’excédent de
fonctionnement du budget électricité
Le conseil municipal,
Sur le rapport et la proposition de M. Franck SUREAU, Adjoint au maire, délégué aux financestravaux, voirie, entretien du patrimoine et accessibilité,
Vu la note explicative de synthèse,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2224-1, R. 222148 et R. 2221-90,
Vu les statuts de la RCEEM,
Considérant que les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial
exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en
recettes et en dépenses,
Considérant que le résultat cumulé est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent, au financement
des investissements, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement
et pour le solde, au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement, en report à
nouveau, ou au reversement à la collectivité locale de rattachement,
Considérant que la section d’exploitation du budget de l’électricité de la RCEEM est
excédentaire à hauteur de et que les conditions de financement des investissements et de
couverture du besoin de financement de la section d'investissement sont remplies,
Considérant que cet excédent revêt un caractère exceptionnel,
Considérant que les conditions de reversement d’un excédent d’un service public industriel et
commercial vers le budget de la commune de rattachement sont réalisées,
Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 18 mai 2021,
DELIBERE
SUFFRAGES
EXPRIMES :
POUR :

ABSTENTIONS :

31
31
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. Zakaria ARBAOUI, M. Hamé SOUKOUNA, M. Gérard GAUTHIER, Mme
Patricia RUBIO, Mme Houria ATTLANE, M. Michael VAQUETA
1
M. Laurent PRUGNEAU

DECIDE d’intégrer dans le budget principal une partie du résultat d’exploitation du budget de
l’électricité.
PRECISE que le montant de la reprise s'élève à un million d’euros.
INDIQUE que le reversement s'effectue par le schéma d’écriture comptable suivant :
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-

Budget RCEEM électricité : Article 672 - Reversement de l'excédent à la collectivité de
rattachement : Un million d’euros.
Budget communal : Chapitre 75, article 7562 - Excédents reversés par les régies à
caractère industriel et commercial : Un million d’euros (Régies dotées de la
personnalité morale).

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.
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