




RAPPORT 2 - 6
 
Rapporteur : Mme Agnès CONSTANT

FINANCES /MARCHÉS COMPTABILITÉ

BUDGET ANNEXE ZAE EMILE CARLES À SAINT PARGOIRE 2011

DÉCISION MODIFICATIVE N°1

 
 
Les crédits prévus au budget annexe 2011 s’avèrent insuffisants au sein des chapitres 011 et 042 de
la section de fonctionnement, et des chapitres 040 et 16 de la section d’investissement ; il est donc
nécessaire de procéder à des augmentations de crédits :
 

 
SECTIONS DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT

- Chapitre 011 « Charges à caractère général » : il est proposé de procéder à une augmentation
de crédits de 20 000€ sur l’article 605 afin de prendre en compte l’avenant n°1 au lot 1 du marché
de travaux (19 316€ HT)

- Chapitres 040 et 042 « Opérations d’ordre entre sections » et chapitre 16 « Emprunts » : il
est proposé de procéder à une augmentation de crédits de 20 000€ sur l’article 7133 du chapitre
042 en recettes de fonctionnement, une augmentation de crédits de 20 000€ sur l’article 3355
du chapitre 040 en dépenses d’investissement et une augmentation de crédits de 20 000€ sur
l’article 1641 du chapitre 16 en recettes d’investissement afin de prendre en compte les écritures
d’ordre de fin d’année dues aux crédits supplémentaires rajoutés en travaux (chapitre 011)

 
Il est donc proposé à l’Assemblée d’approuver les augmentations de crédit suivantes à l’intérieur des
sections de fonctionnement et d’investissement :
 
Désignation Diminution sur crédits

ouverts
Augmentation sur crédits
ouverts

SECTION DE FONCTIONNEMENT
011 – 605 « Travaux » (Dépenses) – DE  20 000,00€
7133 – 042 « Opération d’ordre transfert
entre sections » (Recettes) – DE

 20 000,00€

SECTION D’INVESTISSEMENT
3355 – 040 « Opération d’ordre transfert
entre sections » (Dépenses) – DE

 20 000,00€

1641 – 16 « Emprunts » (Recettes) – DE  20 000,00€
 
 
 

Je propose donc à l’Assemblée :
- De voter la décision modificative n°1 d’un montant de 20 000€ au sein des sections de fonctionnement et
d’investissement du budget annexe 2011 « ZAE E.Carles à St Pargoire »
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