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Convocation du Conseil Municipal du 01/02/2022 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 19  Suffrages exprimés : 19  

L’an deux mille vingt-deux, le dix, le Conseil Municipal de la Commune de Damprichard (Doubs) s’est réuni au 
lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Anthony MERIQUE, Maire, pour une session 
ordinaire du mois de février. 

18 présents :, Angélique BIERLA, Claudine CAGNON, Martial CORDIER, Nicolas CSUZI, Jacqueline DELAVELLE, 
Chantal DUBOC, Christelle DUQUET, Jean-Paul FEUVRIER, André GARRESSUS, Luc GUILLAUME, Jean-Charles 
JACOULOT, Brigitte MAIRE, Justin MARGUERON, Anthony MERIQUE, Nadège MOUGIN, Michaël NICOD, Damien 
SCHEL, Christine TREDANT. 
1 absent : Madame Christine ARNOUX, excusée 
1 procuration : Madame Christine ARNOUX donne procuration à Monsieur Martial CORDIER 

Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Paul FEUVRIER 

Objet : affectation des résultats – budget annexe : forêts 

L’assemblée,  

après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2021, considérant les opérations régulières, statuant 
sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2021, constatant que le compte administratif présente les 
résultats suivants : 

 Résultat du  

CA 

2020 

Virement à l’investissement 

au titre de l’affectation du 

résultat 2020 

Résultats de 

l'exercice 

2021 

Restes à 

réaliser au 

31/12/2021 

Reports nets 

Besoin de 

financement 

2021 

 

Section 

d'investissement 
- 4 508.70 €   - 3 102.00 € 

3 451.50 € 
- 3 451.50 € - 11 062.20 € 

0.00 € 

Section de 

fonctionnement 
- 6 810.82 € 0.00 € 57 675.75 €       

considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération 
d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit, en priorité, 
couvrir le besoin de financement de la section),  

décide à l’unanimité d'affecter ce résultat comme suit : 

Résultat de fonctionnement cumulé au 31/12/2021 50 864.93 € 

Affectation obligatoire :         

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 11 062.20 € 

Solde disponible affecté comme suit :     

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)   0.00 € 

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002 - Recette)  39 802.73 € 

Total affecté au c/ 1068 :    11 062.20 € 

Déficit de fonctionnement cumulé au 31/12/2021 (ligne 002 - Dépense)   

Résultat d'investissement cumulé au 31/12/2021 (ligne 001 – Dépense)  - 7 610.70 € 

Délibéré par le Conseil Municipal le 10/02/2021 
Pour extrait conforme, 

Anthony MERIQUE, 
 
 
 
Maire de Damprichard. 
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