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DELIBERATION
DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
------Arrondissement d’Aix-en-Provence
-------COMMUNE
SAINT MARC JAUMEGARDE

Extrait du Registre des Délibérations
du CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 11 décembre 2017
L’an deux mil dix-sept, le onze décembre à
quatorze heures trente minutes.
Le Conseil Municipal de la Commune de St
Marc Jaumegarde, a été assemblé au lieu
ordinaire de ses séances, sur la convocation qui
lui a été adressée par le Maire, Régis MARTIN,
conformément aux articles L2121-10 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Ont donné pouvoir :
Jérôme GALINIER-WARRAIN à Régis MARTIN
Christel BASTIN à Jean-Pierre LECHTEN
Emmanuelle HARTMANN à Véronique REISER
Colette MOLLARET à Patrick MARKARIAN
Absent excusé : Guillaume SUEUR
A été élue secrétaire : Véronique REISER

OBJET : ADOPTION DE LA DECISION MODIFICATIVE
N° 2 DU BUDGET PRINCIPAL.
Rapporteur : Gilbert HENRY
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles
L2312-1 et L2312-2,
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à
l’Administration Territoriale de la République et notamment ses articles 11 et
13,
VU la délibération n°2017-26-DELIB-7-1 approuvant le compte administratif
de l’exercice 2016,
VU la délibération n°2017-29-DELIB-7-1 affectant le résultat de l’exercice
2016,
VU la délibération n°2017-35-DELIB-7-1 adoptant le budget primitif 2017
du budget principal
VU la délibération n°2017-49-DELIB-7-1 du 7 juin 2017 adoptant la
décision modificative n° 1 du budget principal
CONSIDERANT la nécessité de prévoir au budget la somme de 19 308 € au
titre de la contribution au redressement des finances publiques notifiée à la
commune le 05 octobre 2017
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, et après en avoir délibéré, le
conseil municipal par :
14 voix pour
voix contre
abstention
ADOPTE la décision modificative n°2 du budget principal arrêtée comme
suit :
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DELIBERATION

Le Maire,
Régis MARTIN
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