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CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018 

2018-12-19/01  -  Budget principal Ville 2018 –  
Décision modificative n° 2. 

Rapporteur : Jean-Pierre Conrié 

NOTE DE PRÉSENTATION 

I – BUDGET PRINCIPAL VILLE 

Cette décision modificative a principalement pour objet d’ajuster les crédits 2018 aux 
réalisations attendues. 

Section de fonctionnement : 
- contribution 2018 au redressement des finances publiques (+ 592 K€), 
- prise en compte du montant réel du Fonds de Solidarité des communes de la 

Région Île de France (FSRIF) (- 347 K€), 
- excédent de fonctionnement viré à la section d’investissement (-245 K€). 

Section d’investissement : 
- transfert comptable des avances versées dans le cadre du contrat de mandat 

Louvois (3,84 M€ en dépenses et recettes), 
- transfert en gestion HT du 1er versement de la VEFA relatif au parking et au 

cabinet médical de Louvois (3,9 M€ en recettes et 3,3 M€ en dépenses HT), 
- ajustement des dépôts et cautionnements (+1 000 €), 
- excédent de fonctionnement viré à la section d’investissement (-245 K€), 
- complément de provision à hauteur de 385 K€ destiné au financement du projet 

Louvois. 

Un avis favorable, à l’unanimité, a été rendu par les commissions Ressources, 
Aménagement urbain et Solidarités-Qualité de vie, réunies en séance le 
10 décembre 2018. 

Afin de prendre en compte l’ensemble de ces éléments, il a été proposé au Conseil 
municipal d’adopter la décision modificative suivante : 

Fonctionnement 

Chapitre Imputation Intitulé de la nature 
Propositions 
nouvelles de 

dépenses 

Propositions 
nouvelles de 

recettes 

014 73916 
Contribution au redressement des 
finances publiques 

592 100,00 €   

014 739222 FSRIF -347 100,00 €   
 023 Virement à la section d’investissement -245 000,00 €   
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Investissement 

Chapitre Imputation Intitulé de la nature 
Propositions 
nouvelles de 

dépenses 

Propositions 
nouvelles de 

recettes 
16 165 Dépôts et cautionnements 1 000,00 €   

16 16878 Autres dettes -1 000,00 €   

23 238 Avances – Mandat Louvois 385 000,00 €  

23 2313 Constructions – VEFA Louvois 3 300 000,00 €  

23 2313 Constructions – VEFA Louvois  3 930 000,00 € 

23 2313 Constructions – Louvois 3 840 000,00 €  

23 238 Avances – Mandat Louvois  3 840 000,00 € 
 021 Virement de la section de fonctionnement   -245 000,00 € 

 


