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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 NOVEMBRE 2019

DF/CD
N° 2019-11-03 : BUDGET ANNEXE DU FOYER JEAN LEBAS - DECISION
MODIFICATIVE N°1 - EXERCICE 2019
Le jeudi 21 novembre 2019 à 19h30, le Conseil municipal de la Commune de Livry-Gargan
s'est réuni au Château de la Forêt, lieu ordinaire des séances sous la présidence de
Monsieur Pierre-Yves MARTIN, Maire, suite à la convocation faite le lundi 04 novembre
2019.
Présents :
Pouvoirs :
Excusés :
Il a été, conformément à l’article L.2121-15 du Code général des collectivités
territoriales, procédé immédiatement après l’ouverture de la séance à la nomination
d’un Secrétaire de séance …………………….a été désigné pour remplir ces fonctions.

Le Conseil municipal,
Sur proposition M. Mantel, rapporteur,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M22 relative aux établissements et services
publics sociaux et médico-sociaux,
Vu la délibération n° 2019-02-04 en date du 07 février 2019 adoptant le budget du
foyer résidence Jean Lebas pour l’exercice 2019,
Vu la délibération n° 2019-05-07 en date du 23 mai 2019 affectant les résultats du
foyer résidence Jean Lebas pour l’exercice 2018,
Vu la délibération n° 2019-05-08 en date du 23 mai 2019 adoptant le budget
supplémentaire pour l’exercice 2019,
Vu la réunion de la 1ère commission permanente du 12 novembre 2019,
Considérant la nécessité de procéder à des réajustements par décision modificative
budgétaire pour l’exercice 2019 afin de compléter principalement la section de
fonctionnement et plus particulièrement le chapitre 016,
Après en avoir délibéré,
A …………….. par
- xx voix pour :
- xx voix contre :
- xx abstention :
Article 1 : Décide d’autoriser les mouvements budgétaires pour le budget annexe du
foyer résidence Jean Lebas selon le tableau ci-dessous :

CHAPITRE
012
016
016
016

Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes
NATURE MONTANTS CHAPITRE NATURE MONTANTS
64111
-12 806.26
018
747
22 850.00
6588
-2 000.00
61521
10 000.00
6132
27 656.26

TOTAL

22 850,00

TOTAL

22 850,00

Article 2 : Précise qu’à ce stade, le budget global s’élève à 870 012.56 €, à savoir
824 619.92 € en section de fonctionnement et 45 392.64 € en section
d’investissement.
Annexe : DM1 Budget Annexe Jean Lebas 2019.
Ainsi fait et délibéré en séance le 21 novembre 2019.

Pierre-Yves MARTIN
Maire de Livry-Gargan

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Montreuil dans
un délai de deux mois à compter de sa date de publication.

