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REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2014 

 
 

 
La loi 99-1126 du 28 décembre 1999 donne une assise législative à la reprise anticipée des 
résultats et l’étend à l’ensemble des résultats, alors qu’elle était jusqu’à présent limitée à la reprise 
de l’excédent de fonctionnement disponible. 
 
Il ne peut y avoir de reprise anticipée que si le compte administratif n’est pas voté. 
 
Il vous est donc proposé, dans l’attente du vote du compte administratif dans le courant du mois 
de juin, de reprendre par anticipation en une seule fois et en totalité le résultat de la section de 
fonctionnement et l’excédent de la section d’investissement selon la fiche de calcul du résultat 
prévisionnel annexée à ce rapport. 
 
Le fait de recourir à ces reprises anticipées dégage dans le budget primitif des recettes 
supplémentaires permettant ainsi de faire évoluer les contributions du département, des 
communes et EPCI de façon maîtrisée et selon un pourcentage qui est strictement nécessaire à 
l’équilibre budgétaire. 
 
A noter que cette année, le résultat cumulé de la section d’investissement est légèrement positif 
(78 620,40 €) et ne nécessite donc pas d’affectation au compte 1068. 
 
Il vous est proposé de vous prononcer sur la reprise anticipée des résultats de l’exercice 2014 
figurant dans le document ci-joint et d'adopter le projet de délibération suivant : 
 
 

 
Vu le rapport n° 1 ; 
 
Le Conseil d'Administration après en avoir délibéré décide dans l’attente du vote du compte 
administratif, de reprendre par anticipation dans le budget primitif 2015, les résultats 
provisoires de l’exercice 2014 suivants : 
 

• Section d’investissement recettes à l’article 001 :     4 586 239,45 € 
• Section de fonctionnement recettes à l’article 002 :  5 197 715,73 € 
• Section d’investissement recettes à l’article 1068 :      0 € 
 

 
 
 

 Le Président, 
 
 
 
 Thierry THOMAS 
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