
Amendement n°

(N° interne au service de l'assemblée)

Présenté par le groupe :

BUDGET PRIMITIF DM  N° 2

Secteur d'activité: Fonction 0 Secteur d'activité: Fonction 9

Domaine: Services Généraux Domaine: Action Economique

Programme  : 
Solidarité Internationale Post 

Covid
Programme  : Relance BPI

Chapitre budgétaire: 900 Chapitre budgétaire: 909

Proposition initiale
Modification proposée

(+ ou -)
Proposition initiale

Modification proposée

(+ ou -)

Montant de l'AP : 150 000 €       Montant de l'AP

200 000,00 €

Montant de l'AE : 50 000 € Montant de l'AE

   

TOTAL (1) -200 000,00 € TOTAL (2) 200 000,00 €

Rassemblement National

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE-VAL DE LOIRE
SESSION DU : 15-oct-20

AMENDEMENT BUDGETAIRE

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

Eléments de l’architecture fonctionnelle concerné(s) par l’amendement : 

ORIGINE DU MOUVEMENT DESTINATION DU MOUVEMENT

Pour information, page(s) du rapport du Président concernée(s ) par l’amendement : 

Pages 

Exposé des motifs :

Nota bene : les amendements ne peuvent porter que sur les points du rapport du président soumis au vote de l'assemblée (partie décisionnelle)

Proposition : Il est proposé de supprimer les autorisations de programme et d’engagement créées sous le libellé AP 2020 

2581 et AE 2020 2582, AAP SOLIDARITE INTERNATIONALE POST COVID et de réaffecter la somme totale de 200 000 

€ à l'AP 2020 2655 RELANCE BPI.

ORIGINE DU MOUVEMENT DESTINATION DU MOUVEMENT

-150 000,00 € 200 000,00 €

Exposé : La crise sanitaire et sociale liée à la pandémie de COVID-19 affecte indistinctement toute la planète, mais a 

frappé particulièrement durement la France et les Français, sur le plan humain, social et économique. L'Etat est à ce titre le 

mieux placé pour répondre aux enjeux internationaux et mener une politique de solidarité internationale cohérente. A 

l'inverse, accompagner les acteurs économiques qui font face à l'inombrables difficultés fait partie du rôle de la Région.

-50 000,00 €

Montant des CP en 

dépenses :

Montant des CP en 

dépenses
0,00 €

Montant des CP en 

recettes :
0,00 €

Montant des CP en recettes 

(fiscalité indirecte)

Opération équilibrée (1=2) Opération non équilibrée(1 ><2)


