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OUVERTURE DE CREDITS POUR i960 

Aux termes de l'article 4.5 du Règlement f i n a n c i e
M

l e Directeur 

général est autorisé à opérer des virements entre les sections
i
 sous réserve de 

l
f

assentiment préalable du Conseil exécutif ou de tout comité auquel celui-ci 

pourra déléguer des pouvoirs appropriés”* 

Le Directeur général estime nécessaire de demander 1'assentiment du 

Conseil pour un virement^ d^un montant maximum de $1б 000, de la section 7 •• 

Autres dépenses réglementaires de personnel (Programme d
1

exécution) à la 

section 9 : Autres dépenses réglementaires de personnel (Services administratifs). 

L
!

insuffisance des crédits ouverts à la section 9 résulte des facteurs 

suivants : 

a) Augmentation des dépenses relatives aux assurances 

du personnel, à la Caisse des Pensions et à la prime de 

fin de service, par suite d'un relèvement du barème des 

traitements locaux du personnel des Services généraux 

de Genève， ayant pris effet le 1er mai i960 

b) Frais supplémentaires résultant du reclassement de 

Genève de la classe 2 à la classe 3 pour le calcul des 

ajustements de poste， avec effet du 1er mai i960 $16 000 

$18 000 

Une partie de cette somme^ à savoir $2000
5
 a pu être dégagée sur l'en-

semble des crédits de la section 9s ce qui laisse ur. découvert net de $16 000. 

Ce découvert peut être comblé grâce à des crédits devenus disponibles danè la 

section 7• 
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Si le Conseil accepte le virement ci-dessus proposé, il désirera 

peut-être envisager d'adopter une résolution s
f

 inspirant du tex-t^ suivant •： •• 
； ： .1 -

; 

M

Le Conseil exécutif 

APPROUVE le virement, d
!

un montant maximum de $1б 000„ que le Directeur 

général propose d
!

opérer de la section 7 à la section 9 de la résolution 

portant ouverture de crédits pour 19б0,.
п 


