
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DU NORD 
ARRONDISSEMENT DE CAMBRAI 
COMMUNE DE SAINT-SOUPLET-ESCAUFOURT 
 

                          EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
                          DE LA COMMUNE DE SAINT SO UPLET 
                                   SEANCE DU 14 AVRIL 2008                            
 
Nombre de conseillers en exercice : 15  
                 
L’an deux mil huit, le 14 avril à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué en 
date du 9 avril 2008, s’est réuni en mairie pour une réunion ordinaire en séance publique, au 
nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Monsieur Henri QUONIOU, Maire, 
 
Etaient présents : Henri QUONIOU, Marc BERA, Alexandre MORTIER, Eric FLAYELLE, 
Roger PLUCHARD, Jean-Pierre NOTRICE, Franck BURY, Jean-Pierre HALLE, Thierry 
GILBERT, Alain PILARD, Eric ROULLET, Florian LEFEBVRE, Emma ROMANIELLO, 
Delphine MOREAU, David VANDENBERGH. 
 
Etaient excusés  :  
Etaient absents  :  
Secrétaire de séance  : Monsieur Alain PILARD 
 
Objet : Affectation des résultats (Assainissement)  

 
Le conseil municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
Vu le compte administratif de l’exercice 2007 du budget assainissement de SAINT 
SOUPLET/ESCAUFOURT approuvé par délibération du conseil municipal en date du 14 avril 
2008, qui présente : 
-un excédent de fonctionnement pour 2007 de 0 euro, 
-un excédent de fonctionnement cumulé au 31/12/2007 de 7 164.88 euros, dénommé 
résultat à affecter. 
-un besoin de financement en section d’investissement pour 2007 de 0 euro, 
-une ressource de financement cumulé au 31/12/2007 de 0 euro, dénommé résultat à 
couvrir ; 
Considérant les besoins recensés pour l’exercice 2007, 
Considérant que le budget 2007 comportait en prévision, un virement de la section de 
fonctionnement (chapitre 023) à la section d’investissement (chapitre 021) de 0 euro ; 
 
DECIDE sur proposition du Maire d’affecter au budget de l’exercice 2007, 
Le résultat à affecter comme suit  : 
- affectation au financement de la section d’investissement de l’exercice 2008 (article 1068) 
pour au minimum le résultat à couvrir soit : 0 euro 
- affectation à l’excédent reporté (en report à nouveau excédentaire au chapitre 002 en 
recettes) pour le solde soit : 7 164.88 euros. 
                                                                 

                                                                                       Fait, délibéré, publié et transmis 
                                                                aux services en charge du contrôle de légalité 
                                                                          les mêmes jour, mois et an que dessus. 

 
                    Le Maire Henri QUONIOU 
     
   
                                               Sous Préfecture de CAMBRAI ARRIVEE le 28 AVR. 2008 



  
 
 
 
 
 


