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 ARRETE N° 2015-12-23-R-0839 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Budget 2015 - Budget principal - Section de fonctionnement - Virements de crédits entre chapitres 
budgétaires 
 
service : Direction générale déléguée aux ressources - Direction des finances 
 

n° provisoire 3256

 
 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment, l'article L3661-6 ; 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des Métropoles ; 

Vu la délibération du Conseil de la Métropole n° 2015-0095 du 26 janvier 2015 autorisant le 
Président à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre (hors dépenses de 
personnel), au sein de la section d'investissement et de la section de fonctionnement du budget 
principal, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune de ces sections ; 

Vu l'arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2015-06-16-R-0424 du 16 juin 2015 
donnant délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de monsieur Richard Brumm, Vice-Président, 
à monsieur Michel Soulas, Directeur général adjoint en charge des ressources ; 
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arrête 
 

Article 1er - Il est décidé de procéder à un mouvement de crédits, comme suit : 

Budget principal -  section de fonctionnement - dépenses 

Chapitre Nature Libellé Montant en euros 

65 657363 
Subventions de fonctionnement aux 
établissements et services rattachés à 
caractère administratif 

- 383 000,00

65 6574 
Subventions de fonctionnement aux 
personnes, aux associations et autres 
organismes de droit privé 

- 263 000,00

67 6718 
Autres charges exceptionnelles sur 
opérations de gestion 

+ 686 000,00

 

Article 2 - Monsieur le Directeur général et monsieur le Comptable public, responsable du Centre des finances 
publiques de la Métropole de Lyon, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté 
qui sera applicable après affichage et transmission au représentant de l'État dans la Métropole. 

 
 

Lyon, le 23 décembre 2015 
 
 
Pour le Président, 
En l'absence de Richard Brumm, 
Vice-Président empêché, 
le Directeur général adjoint, 
 
Signé 
 
 
Michel Soulas 

Affiché le : 23 décembre 2015 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 23 décembre 2015. 


