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BUDGET SUPPLEMENTAIRE – EXERCICE 2014 

 

 

 Conformément aux règles de la comptabilité publique, ce projet de budget 

supplémentaire de l’exercice 2014 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 10 145 713,74 € tant en dépenses qu’en recettes. Ce montant élevé s’explique par le 

changement d’imputation d’un certain nombre d’opérations patrimoniales pour permettre la 

neutralisation des amortissements futurs. Il s’agit de mouvements d’ordre. Le BS hors 

mouvement d’ordre s’équilibre en dépenses et recettes à + 2 €. Le tableau joint au présent 

rapport présente l’ensemble des mouvements budgétaires qui vous sont proposés. 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 Les recettes 

 

Seule une recette d’ordre impacte le BS. Il s’agit d’une diminution de la dotation destinée à la 

neutralisation des amortissements de 210 674,00 €. 

 

 Les dépenses 

 

Les dépenses de la section de fonctionnement sont en diminution de 210 674,00 €. 

 

Les plus importantes sont les suivantes : 

 

 Diminution de 211 830,00 € de la dotation aux amortissements (dépense d’ordre). 

 Augmentation de 285 666,40 € des charges à caractère général (chapitre 011 – 

dépenses réelles) nécessité par des ajustements de crédit suite à l’abandon de la 

procédure de reports et l’inscription de dépenses non prévues au budget primitif. 

 Diminution du virement à la section d’investissement de 310 580,40 € (dépense 

d’ordre). 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 Les recettes 

 

Les recettes de la section d’investissement sont en augmentation de 10 356 385,74 €. Ils 

proviennent :  

 

 D’une augmentation des opérations d’ordre patrimoniales pour un montant de 

10 878 796,14 € et d’un ajustement de 2 € sur le compte 238 (opération réelle). 

 De la diminution de 310 580,40 € du virement de la section de fonctionnement. 

 De la diminution de 211 830,00 € des dotations aux amortissements. 

       …/… 
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 Les dépenses 

 

Les dépenses d’investissement, égales aux recettes, sont elles aussi en augmentation de 

10 356 385,74 €. Ils proviennent : 

 

 D’une augmentation des opérations d’ordre patrimoniales pour un montant de 

10 878 796,14 € égal au montant inscrit en recettes 

 De la diminution de 210 674,00 € de la neutralisation des amortissements (dépense 

d’ordre) 

 De la diminution de 311 734,40 € des crédits inscrits sur les travaux neufs compte tenu 

de l’avancement des différents chantiers (dépenses réelles). 

 

 

 

 Il vous est proposé de vous prononcer sur ce budget supplémentaire 2014 et 

d’adopter le projet de délibération suivant : 

 

 

 

 

Vu le rapport n° 11 ; 

 

Le Conseil d’administration après en avoir délibéré adopte le budget supplémentaire 2014 du 

Service Départemental d’Incendie et de secours de l’Aisne. 

 

 
 

 

 

  

 Le Président, 

 

 

 

 

 Thierry THOMAS 








