FOLIO 2016-01

DECISION N°2016/01
VIREMENTS DE CREDITS N°1 OPERES DEPUIS LE
CHAPITRE 22 "DEPENSES IMPREVUES"
Le Président de La Communauté de Communes des Vallées de Thônes ;
VU les articles L2322-1 et L2322-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
CONSIDERANT qu’en vertu des articles L2322-1 et L2322-2 du CGCT, le crédit pour dépenses
imprévues est employé par Monsieur le Président qui doit rendre compte au Conseil
communautaire, à la première séance qui suit l’ordonnancement de chaque dépense, de
l’emploi de ce crédit avec les pièces justificatives annexées à la délibération;
CONSIDERANT la lettre d’observation des services du contrôle de légalité de la Préfecture de
Haute-Savoie en date du 7 mars 2016;

DECIDE
ARTICLE 1 - d’effectuer les virements tels que présentés ci-après depuis le chapitre 22
"dépenses imprévues" ;


le budget principal :



le budget annexe - gestion des déchets :

ARTICLE 2 - de rendre compte au Conseil communautaire des virements opérés depuis le
chapitre 22 “dépenses imprévues” comme suit pour :
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ARTICLE 2 - de rendre compte au Conseil communautaire des virements ainsi opérés
depuis le chapitre 22 "dépenses imprévues", conformément aux articles précités ;
ARTICLE 3 - La présente décision figurera au registre des décisions de la Collectivité ;
ARTICLE 4 - Madame la Directrice Générale des Services est chargée de l'exécution
de la présente décision dont ampliation sera adressée :
- à Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie ;
- à Monsieur le Comptable de la Collectivité.

Fait à Thônes, le 25 mars 2016
Monsieur le Président,
Gérard FOURNIER-BIDOZ

Monsieur le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que la présente décision peut
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter
de la présente notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, suspendant le délai de recours contentieux
qui recommencera à courir soit :
- à compter de la notification de la réponse de l’autorité territoriale ;
- deux mois après l’introduction du recours gracieux en l’absence de réponse de l’autorité territoriale pendant ce délai.
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