
DECISION N°  du  

 - BUDGET 2020

93 ,

204181 ,

chapitre 909 du budget  

pour permettre la mise en paiement par la Région de

75 ,

20422 ,

chapitre 907 du budget  

20422 ,

75 ,

chapitre 907 du budget 

d'un montant de € 75

204181 ,

93 ,

chapitre 909 du budget 

pour un montant de € 93

Copie certifiée conforme de la présente sera notifiée à : 
- Monsieur le Directeur Général Adjoint chargé du Pôle Finances
- Monsieur le Préfet de Région
- Monsieur le Receveur Général des Finances, Trésorier Payeur de la Région Ile-de-France

2020

3 400 000,00

sur le code fonctionnel Agriculture, pêche et agro-industrie

nature comptable Organismes publics divers - Biens mobiliers, matériel et études

Action économique

ARTICLE 2 :

Pour la Présidente du Conseil Régional
d'Ile-de-France

Le Directeur Général des Services

code fonctionnel Agriculture, pêche et agro-industrie

Action économique 2020

Vers la nature comptable Organismes publics divers - Biens mobiliers, matériel et études

3 400 000,00

code fonctionnel  Politique de l'énergie 

Environnement 2020

D’effectuer un virement en crédits de paiement

De la nature comptable Pers. De droit privé - Bâtiments et installations

DECIDE : 

ARTICLE 1 : 

Sur proposition du Directeur Général Adjoint chargé du POLE FINANCES

sur le code fonctionnel Politique de l'énergie

nature comptable Pers. De droit privé - Bâtiments et installations

Environnement 2020

Considérant d'autre part les disponibilités en crédits de paiement

Mandatement de fin de gestion dont dispositif "Prêt Rebond".

Considérant d'une part l'insuffisance en dotation en crédits de paiement

PORTANT VIREMENT DE CRÉDITS DE PAIEMENT ENTRE CHAPITRES

La Présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France,

Vu le budget de la Région Ile-de-France pour 2020 et notamment l'article 2 de la délibération n°CR 2019-075 du 18 décembre 2019 
autorisant la Présidente à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5% des dépenses 
réelles de chacune des sections ;

Vu le règlement budgétaire et financier de la Région ;
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