CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2019
Note de présentation
2019-12-18/01 - Budget principal Ville 2019 - Décision modificative n° 2.
Rapporteur : Jean-Pierre Conrié

I – BUDGET PRINCIPAL VILLE

Cette décision modificative a principalement pour objet d’ajuster les crédits 2019 aux
réalisations attendues.
Section de fonctionnement :
-

prise en compte du montant réel du Fonds de Solidarité des communes de la
Région Île de France (FSRIF) (- 0,9 M€),
ajustement des crédits de personnel (-0,5 M€),
compléments de crédits suite à la signature des conventions avec l’Office
National des Forêts (+0,06 M€),
excédent de fonctionnement viré à la section d’investissement (1,4 M€).

Section d’investissement :
-

ajustement des avances versées sur 2019 dans le cadre du contrat de mandat
Louvois (-2 M€),
ajustement des crédits versés dans le cadre de la VEFA de la nouvelle école
élémentaire (-1,9 M€),
transfert comptable des avances versées dans le cadre du contrat de mandat
Louvois (9,5 M€ en dépenses et recettes),
ajustement du montant réel du FCTVA (+0,5 M€),
ajustement de crédits relatifs à une consignation judiciaire (3 K€),
excédent de fonctionnement viré à la section d’investissement (1,4 M€),
ligne d’emprunt prévisionnel est ramenée à zéro (-5 ,795 M€).

Un avis favorable, à l’unanimité, a été rendu par les commissions Ressources,
Aménagement urbain et Solidarités-Qualité de vie, réunies en séance le
9 décembre 2019.
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Afin de prendre en compte l’ensemble de ces éléments, il est proposé au Conseil
municipal d’adopter la décision modificative suivante :
Fonctionnement
Chapitre Imputation
012
014
65

64111
739222
651
023

Intitulé de la nature

Propositions
nouvelles de
dépenses

Dépenses de personnel
FSRIF
Redevances ONF
Virement à la section d’investissement

-500 000,00 €
-960 000,00 €
60 000,00 €
1 400 000,00 €

Propositions
nouvelles de
recettes

Investissement
Chapitre Imputation

Intitulé de la nature

10
16
23

10222
1641
238

FCTVA
Emprunt
Constructions – Mandat Louvois

23

2313

Constructions – VEFA Ecole élémentaire

23
27
041
041

2318
275
2313
238
021

Autres immobilisations en cours
Consignation
Constructions – Louvois
Avances – Mandat Louvois
Virement de la section de fonctionnement

Propositions
nouvelles de
dépenses

Propositions
nouvelles de
recettes
495 000,00 €
-5 795 000,00 €

-2 000 000,00 €
-1 900 000,00
€
3 000,00 €
3 000,00 €
9 500 000,00 €
9 500 000,00 €
1 400 000,00 €
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