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Délibération 2022/73 portant correction de l'affectation de résultat et décision 
modificative 61900/01 

Vu la délibération 2022136 du 8 avril 2022 arrêtant les résultats de clôture de l'exercice 2021 du budget 
principal comme suit: Section de fonctionnement 8 722 470.18 €, Section d'investissement 1 556 911.96, 

Vu la délibération 2022137 du 8 avril 2022 affectant un résultat en Section de fonctionnement 
1 556911.96 et 8 722 470.18 € en section d'investissement, 

Considérant qu'une inversion a été commise sur le libellé des sections sur la délibération d'affectation de 
résultat, 

Considérant que cette inversion n'a pas d'impact sur l'équilibre du Budget, 

Après en avoir délibéré à l'unanimité, l'Assemblée décide de: 

- Corriger l'affectation de résultat comme suit :

Résullal de 
Resle à 

Clôture de 
l'exercice 2021 

Réaliser 2021 

Budi::et Principal 

Fonctionnement 8 722 470,18 

Investissement 1556911,96 3 308147,51 

- o 11er es cre 1ts en consequenceM d'f 'd' 

Part affectée à 

Résultai final l'in,·eslissemeot 
1068 

8 722 470,18 -1 751 235,55 

-1 751 235,55 

Part affectée en report à 

nouveau 

6 971 234,63 

1556 911,96 

Chapitre Section Commentaires Dépenses (€) Recette(€) 

002 Exploitation Report en Fonctionnement 5 414 322,67 

1068 Investissement Part affectée à l'investissement 1 751 235,55 

Sous Total 7 165 558,22 

001 Report en investissement - 7165 558,22

Equilibre de la décision 0 

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits 
Pour expédition 
Le Présiden 
Maire du 
Conseil! 

Acte certifié exécutoire 
Transmission en Sous-Préfecture le 11/07/2022 

Publication le 12/07/2022

Serge S 

IMPORTANT - DELAIS ET VOIES DE RECOURS 

Conformément à l'article R421 - 1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille peut être 
saisi par voie de recours formé contre la présente délibération pendant un délai de deux mois commençant à
courir à compter de sa date de notification eUou de sa publication. 


