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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 MAI 2022 
 

FINANCES 
 

DECISION MODIFICATIVE DE MAI – EXERCICE 2022 – BUDGET PRINCIPAL 
 

Monsieur 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 PRINCIPAL 
   

Section d'investissement

Chapitre Libellé Chapitre  Article Libellé Article Fonction Proposé

204 Subventions d'équipement versées 20422

Subventions d’équipement aux 

personnes de droit privé : 

Bâtiments, installations

73 Aides à l'accession à la 

propriété
-  480 000,00

26 Autres immobilisations financières 261 Titres de participation
73 Aides à l'accession à la 

propriété
  480 000,00

27 Autres immobilisations financières 274 Prêts 95 Aides au tourisme   400 000,00

  400 000,00

   0,00

  400 000,00

27 Autres immobilisations financières 274 Prêts 95 Aides au tourisme   400 000,00

  400 000,00

   0,00

  400 000,00

Total recettes d'ordre d'investissement

Total 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

 
 
Commentaires :  
 
Un montant de 400 000 € est inscrit en dépense et en recette dans la cadre de l’octroi d’une avance 
remboursable à la nouvelle SPL Golfe du Morbihan - Vannes Tourisme. 
Un changement d’imputation est proposé pour la participation financière de 480 000 € apportée au 
capital de l’OFS (organisme de foncier solidaire). 
 
Vu l’avis favorable du Bureau du 6 mai 2022, il vous est proposé : 
 

- d’approuver cette décision modificative de mai de l’exercice 2022 pour le budget 
principal ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

ADOPTEE A l’UNANIMITE 
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