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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 

METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2017-12-08-R-1000 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Budget 2017 - Budget principal - Section d'investissement - Virement de crédit entre chapitres 
budgétaires 
 
service : Direction générale déléguée aux ressources - Direction des finances 
 

n° provisoire 9484 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, et, notamment, l'article L 3661- 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 de Lyon n° 2017-1710 du 30 janvier 2017 autorisant 
le Président à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre (hors dépenses de personnel), au 
sein de la section de fonctionnement et de la section d’investissement du budget principal, dans la limite de 7,5 % 
des dépenses réelles de chacune de ces sections ; 

Vu l’arrêté de monsieur le Président n° 2017-07-20-R-0566 du 20 juillet 2017 donnant délégation 
de signature à monsieur Richard Brumm, Vice-Président ; 
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arrête 
 

Article 1er - Il est décidé de procéder à 2 mouvements de crédits, comme suit : 

Budget principal - section d’investissement - dépenses 

Opérations  Chapitres Fonction Crédit de 
paiement 2017 

Crédit de 
paiement 2019 

 Code Libellés    

4286 A 458113 
Dep. tvx. cpte. tiers Lyon Cité 
Campus - Institut de Nanotechnologie 
de Lyon 

01 200 000 -200 000 

3691 A 4581109 Dep. tvx. cpte. tiers Université Lyon I 
- Neurocampus 

01 -200 000 200 000 

Article 2 - Monsieur le Directeur général et monsieur le Comptable public - Trésorier de la Trésorerie de Lyon 
Municipale et 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 le département. 

 
 

Lyon, le 8 décembre 2017 
 
 
 
Pour le Président, 
le Vice-Président délégué, 
 
Signé 
 
Richard Brumm 

Affiché le : 8 décembre 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 8 décembre 2017. 


