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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DES PYRÉNEES-ORIENTALES 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

COMMUNE DE FORMIGUERES 

Date convocation Nombres de membres en exercice : 11 
01/04/2022 Nombres de membres Présents : 8  
 Nombres de membres Absents : 3 
Date Affichage Nombre de procurations : 0 

01/04/2022 Nombre de votants : 8 

 

Séance du 7 avril 2022 

L'an deux mille vingt-deux et le sept avril à 18h00, le Conseil Municipal de cette Commune, 

régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 

séances sous la présidence de Monsieur PETITQUEUX Philippe, Maire, 

 

Présents : BRILLARD M., CORREIA J., DABOUIS N. DOMINGO J., LAUBRAY. J, MIRAN 

P., VAILLS S.,  

Absents excusés : PICHEYRE V, PUJOL D., BADIE F.,  
 

Objet de la Délibération 

REPRISE ET AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2021 – BUDGET EAU 

 

Le Conseil Municipal, après avoir examiné le compte administratif statuant sur l’affectation du 

résultat de fonctionnement de l’exercice 2021,  

DECIDE à l’unanimité d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION 

a. Résultat de l’exercice précédé du signe + (excédent) ou - (déficit) 129 173,04 

 

dont b. Plus values nettes de cession d'éléments d'actif : 0.00 

c. Résultats antérieurs reportés 29 058.32 

D 002 du compte administratif (si déficit)  

R 002 du compte administratif (si excédent)  

 

Résultat à affecter : d. = a. + c. (1) 
 

158 231.36 

(si d. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)  

 

Solde d'exécution de la section d'investissement 
 

e. Solde d'exécution cumulé d'investissement ( précédé du signe + ou - ) -176 693.93 

D 001 (si déficit)  

R 001 (si excédent)  

f. Solde des restes à réaliser d'investissement ( précédé du signe + ou - ) 54 733.85 

 
Besoin de financement = e + f 

 
121 960.08 

AFFECTATION (2) = d. 158 231.36 

1) Affectation en réserves R 1064 en investissement pour le montant des plus-values nettes de 

cession d'actifs (correspond obligatoirement au montant du b.) 

0.00 

2) Affectation en réserves R1068 en investissement (au minimum pour la couverture du besoin de 

financement diminué du 1) 

121 960.08 

3) Report en exploitation R 002 

Montant éventuellement et exceptionnellement reversé à la collectivité de rattachement 

(D 672) :0,00 

36 271.28 
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Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 

Copie certifiée conforme.  

A Formiguères, le 7 Avril 2022 
Le Maire,  

P. PETITQUEUX 

 


