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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 MARS 2022 
 

FINANCES 
 

DECISION MODIFICATIVE DE MARS – EXERCICE 2022  
BUDGET ANNEXE EAU POTABLE DSP 

 

M. François MOUSSET présente le rapport suivant :  
 

La décision modificative proposée ci- après a pour but d’intégrer les dépenses nouvelles qui font 
l’objet de décisions prises après la préparation du vote du budget, les affectations comptables 
précises sans conséquence sur l’équilibre (virement de ligne à ligne), les insuffisances d’inscriptions 
lors de la préparation du budget primitif, les recettes connues de manière certaine. Les lignes 
budgétaires inscrites en « grisées » correspondent à des opérations d’ordre. 
 

BUDGET ANNEXE EAU POTABLE DSP 
   

Section de fonctionnement

Chapitre Libellé Chapitre  Article Libellé Article Proposé

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

Total Dépenses réelles de fonctionnement

Total dépenses d'ordre de fonctionnement

Total des Dépenses de fonctionnement

Total recettes réelles de fonctionnement

Total recettes ordre de fonctionnement

Total des Recettes de fonctionnement  
 

Section d'investissement

21 Immo corporelles 2182 Matériel de transport   15 000,00

21 Immo corporelles 2183 Matérie informatique   15 000,00

23 Immo en cours 2315 Installations, matériel et outillage techniques -  30 000,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00

   0,00Total des Recettes d'investissement

Total dépenses réelles d'investissement

Total dépenses d'ordre d'investissement

Total des Dépenses d'investissement

Total recettes réelles d'investissement

Total recettes d'ordre d'investissement

 
 

Commentaires :  
Le chapitre 21 n’a pas été suffisamment abondé au budget primitif. Un virement est proposé avec 
le chapitre 23. 
 

Vu l’avis favorable de la Commission Ressources Communautaires du 17 mars 2022, 
Il vous est proposé : 
 

- d’approuver cette décision modificative de mars de l’exercice 2022 pour le budget annexe eau 
potable DSP ; 
- de donner tous pouvoirs à Monsieur le Président pour l’exécution de cette délibération. 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Affichée le 29/03/2022
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