
ANNEXE 

Collège Date du CA DBM / BUDGET Motif du règlement

Lucie Aubrac

Eyguières 
25/06/2019 DBM N°1

Le prélèvement sur fonds de roulement de 5 000 € pour le service de restauration est refusé car il risque de

mettre en difficulté financière l'établissement. Il est demandé de proposer lors du prochain Conseil

d'Administration un virement de crédits inutilisés entre services

Jean Moulin

Marseille
28/11/2019 Budget 2020

Le budget de l'exercice 2020 a été rejeté par le Conseil d'Administration de l'établissement. Il est rendu

exécutoire par le règlement des autorités de contrôle .

André Malraux   

Marseille
28/11/2019 Budget 2020

Le budget de l'exercice 2020 a été rejeté par le Conseil d'Administration de l'établissement. Il est rendu

exécutoire par le règlement des autorités de contrôle .

Jean-Claude Izzo   

Marseille
28/11/2019 Budget 2020

Le montant inscrit de la dotation de fonctionnement est erroné. Il fait apparaître une somme inférieure de

248,03 €, soit 75 577,97 € au lieu de 75 826 €. Le règlement corrige la subvention à sa juste valeur

Germaine Tillion  

Marseille

Marie Mauron   

Cabriès
28/11/2019 Budget 2020

La dotation d'équipement notifiée par le Conseil Départemental est de 8 590 €. Il a été inscrit au budget

2020 un montant de 8 350 € soit une différence de 240 € en moins. Le règlement permet de porter la

subvention à sa juste valeur.

Jean Moulin

Salon de Pce
02/12/2019 Budget 2020

La dotation de fonctionnement inscrite au budget est erroné. Le montant est inférieur de 700 €. Le

règlement corrige celui-ci, qui est de 76 901 € au lieu de 76 201 €.

Jacques Prévert 

Saint Victoret
03/12/2019 Budget 2020

La dotation de fonctionnement est erroné. Le budget fait apparaître un montant inférieur de 100 €. Le

règlement porte son montant à 107 774 € au lieu de 107 674 €.

26/11/2019 Budget 2020

La dotation d'équipement notifiée par le Conseil Départemental est de 8 580 €. Pourtant, il a été inscrit au

budget 2020 un montant de 7 500 €, soit une différence de 1 080 € en moins. La subvention est indiquée à

sa juste valeur.
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