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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Le Laboratoire d’analyses du Cismonte a été créé en 2003. Le laboratoire d’analyses
public est consacré à la protection de la santé publique, au développement de la
qualité  des  productions  animales  et  agroalimentaires,  et  à  la  protection  de
l’environnement.

Le laboratoire, avec deux sites, un à Bastia et un à Corti, a su se doter de moyens
techniques et humains en adéquation avec ses missions  Le budget supplémentaire
du laboratoire s’établit comme suit : 

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

I/ L’affectation du résultat

La  section  de  fonctionnement  présente  un  résultat  en  équilibre  en  2018,
(1 761 441.99 €), tant en dépenses qu’en recettes). La section d’investissement se
décompose comme suit :

Dépenses 
(en €)

Recettes 
(en €)

RAR 
dépenses

RAR
recettes

Solde  d’exécution  de
l’exercice  précédent
(001)

113 605,01
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Recettes réelles 63 403,30

Dépenses réelles 9 869,44

Total 9 869,44 177 008,31 167 138,87

Résultat 2018            167 138,8
7

La section d’investissement présente un solde d’exécution excédentaire en réel de
167 138,87 €, qu’il est proposé de reprendre en 001 « solde d’exécution reporté ».

 Il n’y a donc pas lieu d’effectuer une affectation du résultat

II/ Le budget supplémentaire
a)
b) La section d’investissement

Les  recettes  de  la  section sont  composées  de  167 138,87 €,  (reprise  du  solde
d’exécution  de  l’exercice  précédent),  de  88 371,73 €  de  régularisation
d’amortissements,  au  titre  de  l’exercice,  d’une  diminution  de  -  88 371,73 €  du
virement de la section de fonctionnement, pour un montant total de 167 138,87 €.

c) La section de fonctionnement

Il est demandé des crédits supplémentaires en rémunérations, pour un montant de
7 000 €, afin d’absorber quatre mois de déploiement de Régime indemnitaire, ces
dépenses  n’avaient  pas  pu  être  budgétisées  au  Budget  Primitif  2019,  auxquels
s’ajoutent  88 371,73 €,  de  dotation  aux  amortissements,  et  - 88 371,73 €,  de
virement à la section d’investissement, pour un total de 7 000 €.

En recettes, est porté un réajustement de 7 000 €, de la subvention d’équilibre du
budget principal de la Collectivité de Corse.

Le  budget  supplémentaire  s’équilibre  tant  en  dépenses  qu’en  recettes  à
174 138,87 €.
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