
Compte administratif Compte de gestion Affectation résultat fonct.

33 33 33

31 31 31

31 31 31

31 31 31

Nombre de votes CONTRE

Nombre d'ABSTENTION

Date de convocation : 02/06/2020

Séance du : 09/06/2020

1 - Lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés N-1 5 814 713 59 275 145 0 65 089 858

Part affectée à l'inv.N-1 0 0

Opération de l'exercice 159 195 320 159 195 320 96 886 520 28 917 619 256 081 840 188 112 939

TOTAUX 159 195 320 165 010 033 96 886 520 88 192 764 256 081 840 253 202 797

Résultats 

Déficit 8 693 756

Excédent au compte 001 (solde d'exécution)

- Restes à réaliser en dépenses : 170 217 464

+ Restes à réaliser en recettes : 187 338 766

Excédent ou Besoin total de financement : 8 427 546

3 - reconnaît la sincérité des restes à réaliser,

4 - Arrête les résultats tels qu'indiqués ci-dessus en francs,

5 - Décide d'affecter comme suit le résultat de fonctionnement 0 au compte D002 (déficit de fonctionnement reporté)

au compte 1068 (recette d'investissement)

5 814 713 au compte R002 (excédent de fonctionnement reporté)

Ont signé au registre des délibérations : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour expédition conforme,

le Président (lors du vote du compte administratif) : le président(lors du vote du compte de gestion et de l'affectation du résultat)

M. Jean SANGUE, 1er Adjoint au Maire M. Jean SANGUE, 1er Adjoint au Maire

(1) Le Maire ne doit pas présider la séance au cours de laquelle est débattu le compte administratif et il ne doit pas participer au vote (2) barrer la mention inutile 

Nombre de votes POURle compte de gestion et

Nombre de membres présents :   Délibération n° 24/20  approuvant

Nombre de suffrages exprimés :      le compte administratif,

Lors du vote du :COMMUNE  DE

Nombre de membres en exercice : TEVA I UTA

2 - Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement 

du bilan d'entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence, déclare que le compte de gestion dressé par le 

comptable n'appelle de sa part ni observation ni réserve.

Solde d'exécution de l'exercice {

l'affectation des résultats

Le conseil municipal de Teva i Uta réuni sous la présidence (1) de M. Jean SANGUE, 1er Adjoint au Maire, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2019 dressé 

par M. Tearii ALPHA, après s'être fait présenter le compte de gestion dressé par le comptable, approuvé par l'ordonnateur comme étant conforme aux écritures de la 

comptabilité administrative, 

du budget de l'eau 2019

Libellé
Fonctionnement Investissement Ensemble

5 814 713 -8 693 756 -2 879 043
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Le Maire de la Commune de Teva i Uta certifie sous sa responsabilité,

 le caractère exécutoire du présent acte qui a été affiché le …………………………

et transmis à la Subdivision Administrative des Iles du vent le …………………….

Le Maire,

Tearii Te Moana ALPHA
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