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BUDGET SUPPLEMENTAIRE – EXERCICE 2015 
 
 
Conformément aux règles de la comptabilité publique, ce projet de budget supplémentaire de 
l’exercice 2015 vous est soumis pour approbation. 
 
Ce budget supplémentaire ne représente qu’un budget d’ajustement par rapport aux prévisions 
initiales et en aucun cas ne nécessite l’inscription de recettes supplémentaires provenant de 
contributions. 

 
Le montant total de ce projet de budget supplémentaire (BS) est en augmentation de 11 440,01 € 
tant en dépenses qu’en recettes.  
Le tableau joint au présent rapport présente l’ensemble des mouvements budgétaires qui vous 
sont proposés. 
 
I - SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
 I-1  Les recettes 
 
Les trois recettes inscrites pour 11 440,01 € sont des recettes exceptionnelles non-prévues au 
budget primitif (BP) et qui proviennent de remboursements de sinistres, de pénalités et de 
ventes de biens.  
 
 I-2  Les dépenses 
 
Les dépenses de la section de fonctionnement sont en augmentation de 11 440,01 €. 
 
Les plus importantes sont les suivantes : 
 

 Inscription d’une dépense nouvelle de 45 420 € au compte 611(contrats) pour financer 
l’étude sur les risques psychosociaux. 

 Augmentation de 6 038 € du compte 616 (primes d’assurances) pour ajuster le compte 
suite à l’augmentation de l’assurance responsabilité civile et 1 51,07 € plus 11 746,73 € 
aux comptes 6232 (frais de réunion) pour compenser le non report des dépenses engagées 
en fin d’exercice 2014. 

 Diminution des crédits inscrits au compte 6262 (frais de télécommunication) de 
53 515,79 € 

 
 
II - SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
 II- 1  Les recettes 
 
Les mouvements de recettes d’investissement sont uniquement des mouvements d’ordre 
destinés à mettre en adéquation les prévisions budgétaires d’amortissement avec l’état de l’actif 
validé au compte administratif. Ces mouvements s’équilibrent entre eux. 
 
 
       …/… 
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 II-2  Les dépenses 
 
Les mouvements de dépenses d’investissement sont la reprise des ajustements d’autorisations de 
programmes présentés dans les rapports sur les constructions neuves et sur les travaux pérennes. 
Ils s’équilibrent entre eux.  
 
 
Je vous propose d’adopter le projet de délibération suivant : 

 
 

 
Vu le rapport n° 11 ; 

 
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte le budget supplémentaire 2015 du 
Service Départemental d’Incendie et de secours de l’Aisne. 
 

 
 
 

  Le Président, 
 

 
 
 Nicolas FRICOTEAUX 






