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PARIS, le 29 octobre 2012
PP-2012-0087
Objet : Erratum dans le document papier du compte administratif 2011 du budget spécial de la Préfecture
de Police.

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Lors de la séance des 19 et 20 juin 2012, par délibération n° 2012 PP 35, vous avez approuvé le compte
administratif de la préfecture de police pour 2012.
Or, à la suite d’une erreur matérielle lors de la confection manuelle du document papier de la page 7, dans le
tableau "section d'investissement", le montant du report des restes à réaliser, soit 1 814 564,43 € correspond en
fait au montant des dépenses. Cette erreur s'est reportée automatiquement à plusieurs endroits de cette seule page
7.
Le présent projet de délibération qui vous est soumis a pour but de rectifier cette page en la remplaçant et ce afin
de permettre une lisibilité plus juste du document budgétaire. Cette rectification ne modifie en rien les résultats du
compte administratif de 2011 voté par votre assemblée.
Il convient donc de remplacer la page 7 du document "Compte administratif du budget spécial de la préfecture de
police pour l'exercice 2011" par la nouvelle page 7 "Erratum", mise en annexe de ce projet.
*
*

*

Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'assurance de ma haute considération.
Le Préfet de Police,
Le préfet, secrétaire général
pour l’administration
Signé : Éric MORVAN
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PP-2012-0087
Objet : Erratum dans le compte administratif 2011 du budget spécial de la Préfecture de Police.

PROJET DE DELIBERATION

Le Conseil de Paris

Vu le budget primitif de la Préfecture de Police pour l’exercice 2011 adopté au cours de la séance des 13, 14 et 15
décembre 2010 ;
Vu les décisions modificatives n° 1 du budget spécial de la Préfecture de Police pour l’exercice 2011 adopté au
cours de la séance des 11 et 12 juillet 2011, n 1 bis des 26 et 27 septembre 2011 et n°2 des 14 et 15 novembre
2011 ;
Vu le projet de délibération, en date du 29 octobre 2012, par lequel M. le préfet de police lui soumet le projet de
délibération concernant un erratum au compte administratif de la Préfecture de Police pour l’exercice 2011 ;
Sur le rapport présenté par M.

, au nom de la 5ème commission.
DELIBERE

Article unique- Il convient de remplacer la page 7 du document papier " Compte administratif du budget spécial
de la préfecture de police pour l'exercice 2011" par la page 7 –ERRATUM ci-après annexée.
Cette rectification ne change pas les résultats du compte administratif 2011 voté par votre assemblée.
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