RAPPORT 2.2

FINANCES

Rapporteur : Michel SAINTPIERRE

BUDGET ANNEXE SPANC 2010
DECISION MODIFICATIVE N°1
Les crédits prévus au budget annexe 2010 s’avèrent insuffisants au sein du chapitre 67 de la section
de fonctionnement, et du chapitre 001 de la section d’investissement ; il est donc nécessaire de
procéder à des virements de crédits :
SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT
- Chapitre 67 « Charges exceptionnelles » : il est proposé de procéder à un virement de
crédits de 200€ de l’article 6251 du chapitre 011 à l’article 673 afin de prendre en compte
des annulations de titres de 2009 correspondant à des erreurs de facturation de la redevance
du diagnostique SPANC
- Chapitre 001 « Excédent d’investissement reporté » : il est proposé de procéder à une
diminution de crédits de 11 216€ sur l’article 001 afin de prendre en compte le report de
l’excédent cumulé d’investissement de 2009 qui s’élève à 1880.04€ et non à 13 096.04€
montant budgété initialement par erreur, cette diminution de crédits de recettes
d’investissement est compensée par une augmentation de crédits de recettes
d’investissement de 11 216€ sur l’article 1641 du chapitre 16
Il est donc proposé à l’Assemblée d’approuver les virements et augmentations de crédit suivants à
l’intérieur des sections de fonctionnement et d’investissement :
Désignation
Diminution sur crédits Augmentation sur crédits
ouverts
ouverts
SECTION DE FONCTIONNEMENT
67 - 673 « Titres annulés » (Dépenses) –
AE
011 – 6251 « Voyages et déplacements »
(Dépenses) – AE

200,00€
200,00€

SECTION D’INVESTISSEMENT
001 – 001 « Excédent d’investissement
reporté » (Recettes) – AE

11 216,00€

16 – 1641 « Emprunts » (Recettes) – AE

11 216,00€

Je propose donc à l’assemblée :
- De voter la décision modificative n°1 d’un montant de 200€ au sein de la section de
fonctionnement et d’un montant de 11 216€ au sein de la section d’investissement du budget
annexe 2010 « SPANC »
Le Président
Louis VILLARET

