
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-05-07 
 

OBJET : 

Décision Modificative n° 1 

– Budget commune 2019 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 9 MAI 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 13 mai 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 16 mai 2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 3 mai 

2019 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Patrice THOLLOT 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Julien 

GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – Alain 

BLANCHARD – Catherine COMBE – Olivier PERRET – 

Corinne BOICHON - Pierre RODAMEL – Jean-Marc 

ALVES – Odile CLAVIERES – Dominique PAULMIER - 

Guillaume RONDOT – Sylvie ROBERT – Catherine 

MAREY – Patrice THOLLOT – Marie-Ange LAURENT -  

Geneviève NIGAY – Mireille PAULET – Daniel 

DUCROS – Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

René THELISSON à Olivier PERRET – Valérie 

BLANCHARD à Patrice THOLLOT – Lionel CANNOO à 

Gérard RIBOT – Svitlana PRESSENSE à Odile 

CLAVIERES – Fabienne MULARD à Jean-Marc ALVES. 

 

 

 



 
OBJET DE LA DELIBERATION :  
 
DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET COMMUNE 2019 
 
Monsieur Pierre RODAMEL, conseiller délégué aux finances, expose au Conseil Municipal 
qu’il y a lieu de réajuster tant en dépenses qu’en recettes certains crédits inscrits à la 
section d’investissement du budget primitif 2019.  
 
Il s’agit de prévoir : 

 une recette supplémentaire d’un montant de 50 € au chapitre « 024 - produit des 
cessions » suite à la reprise d’un véhicule des services techniques, 

 une dépense de 477 € au chapitre « 1117 - achats terrains 2017 » suite à la 
réception des frais de l’office notarial concernant l’achat du terrain Badoit, du fait de 
l’insuffisance de crédit au chapitre, 

 une dépense de – 427 € au chapitre « 0119 – achat de matériel 2019 » afin 
d’équilibrer la décision modificative, 

 les opérations patrimoniales (incidence en dépenses et en recettes) concernant la 
reprise complémentaire d’études  relatives à l’aménagement de l’aire de jeux au 
parc pour un montant de 19 962 € ainsi qu’une régularisation d’imputation pour les 
frais de division de la propriété de la Rose des Vents pour 2 952 €. 

 
Il est nécessaire de voter la décision modificative suivante (voir état annexé à la présente 
délibération). 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou 
représentés, 
 

 APPROUVE la décision modificative indiquée ci-dessus.  

 

 

 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 15 mai 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  

 

 


