
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 19-11-11 
 

OBJET : 

Décision Modificative n° 4 

– Budget commune 2019 

 

 

DELIBERATION 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

________ 

 

SEANCE DU 12 DECEMBRE 2019 

 

 
Compte-rendu affiché le : 13 décembre 2019 

 

Date de transmission en Sous-Préfecture : 13 décembre 

2019 

 

Date de la convocation du Conseil Municipal : 6 

décembre 2019 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice au jour 

de la séance : 26 

 

Secrétaire de séance : Marie-Ange LAURENT 

 

Membres présents à la séance :  

Jean Yves CHARBONNIER – Gérard RIBOT - Julien 

GOUTAGNY – Joëlle VILLEMAGNE – Alain 

BLANCHARD – Catherine COMBE – Olivier PERRET – 

Pierre RODAMEL – Jean-Marc ALVES – René 

THELISSON – Dominique PAULMIER - Guillaume 

RONDOT – Sylvie ROBERT – Patrice THOLLOT – 

Marie-Ange LAURENT - Geneviève NIGAY – Mireille 

PAULET – Daniel DUCROS – Francis LEMERCIER. 

 

Membres absents, excusés ayant donné pouvoir :  

Corinne BOICHON à Jean-Marc ALVES – Odile 

CLAVIERES à Gérard RIBOT – Catherine MAREY à 

Joëlle VILLEMAGNE – Valérie BLANCHARD à 

Dominique PAULMIER – Lionel CANNOO à Catherine 

COMBE – Svitlana PRESSENSE à Marie-Ange 

LAURENT – Fabienne MULARD à Pierre RODAMEL. 

 

 

 



 
OBJET DE LA DELIBERATION :  
 
DECISION MODIFICATIVE N°4 – 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 aux 
sections d’investissement et de fonctionnement du budget primitif 2019.  
 
Les différentes modifications proposées ont été étudiées en commission finances lors de sa 
réunion du 04 décembre dernier. Cette dernière a approuvé l’ensemble des modifications. 
 
Suite à l’arrêté du Préfet n°238/2019 en date du 09 octobre 2019 modifiant l’arrêté 
préfectoral n°172/2019 du 24 juillet 2019 portant dissolution de la CCPSG et répartition de 
l’actif et du passif, il y a lieu d’intégrer au budget le retour de trésorerie, soit la somme de 
169 267,31 €. Cette intégration intervient en déduction de la somme inscrite au budget 
primitif 2019 au compte 001 (déficit antérieur reporté) qui reprenait le déficit 
d’investissement  du budget communal l’exercice 2018.  
Le chapitre 041 est mouvementé en dépenses et en recettes du même montant afin de 
procéder à des changements d’imputation comptable. 
Les autres programmes d’investissement sont mouvementés du fait, que certains 
programmes sont terminés, que certains travaux prévus initialement au budget primitif ne 
seront pas engagés d’ici la fin de l’année et que d’autres doivent être augmentés suite à la 
signature des marchés.  
 
En recettes d’investissement, il y a lieu de prévoir la cession d’un élément d’actif en retour 
de la CCPSG.  
Afin d’équilibrer la section d’investissement, l’emprunt inscrit au budget peut être diminué 
ainsi que le virement de la section de fonctionnement. 
 
La section de fonctionnement prend en compte la modification du virement à la section 
d’investissement. 
  
Il est nécessaire de voter la décision modificative suivante (voir état annexé à la présente 
délibération). 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 APPROUVE la décision modificative indiquée ci-dessus : 
- à l’unanimité, pour le fonctionnement et les recettes d’investissement. 
- à la majorité (22 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention). 

 
 
Ont signé au registre tous les membres présents.  
 

EXPEDITION CONFORME AU REGISTRE 
A ST-GALMIER, le 13 décembre 2019. 
 
LE MAIRE, 
Jean Yves CHARBONNIER.  

 

 


