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CONSEIL GENERAL 

 

 

PROCES-VERBAL SOMMAIRE DE LA REUNION 

DU CONSEIL GENERAL DU 26 SEPTEMBRE 2011  

DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE 2011 

(dernière partie) 
 

PREMIERE COMMISSION 

(Commission des Affaires Scolaires, Sportives et Culturelles) 

 

N° 100 - EDUCATION 
 

LE CONSEIL GENERAL 

à l'unanimité 

DECIDE 

- d’adopter le rapport du Président, 

- d’abonder, dans le cadre de la Décision Modificative n° 2 de 2011, les Autorisations de Programme 

2011 pour : 

* les subventions d’investissement pour les collèges privés sous contrat d’association, à hauteur de 

16 020 €,  

* les équipements scolaires du 1
er
 degré (pôles scolaires), à hauteur de 93 786 €, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition des différentes enveloppes. 

 

DEUXIEME COMMISSION 

(Commission des Affaires Sociales et Sanitaires) 

 

N° 200 - AIDE SOCIALE LEGALE  

Politique sociale enfance parentalité - Protection de l'enfance 
 

LE CONSEIL GENERAL 

à l'unanimité 

DECIDE 

- d’adopter le rapport du Président, 

- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 2 de 2011, les crédits suivants : 

 550 000 € au titre des frais d’hébergement des Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) pour 

financer les prix de journée de ces établissements sociaux, 

 50 000 € au titre des remboursements aux autres Départements des frais d’hébergement, 

 300 000 € au titre des  mesures d’observation et d’action éducative en milieu ouvert.  

 

N° 201 - PROGRAMME DEPARTEMENTAL D'INSERTION 

 

LE CONSEIL GENERAL 

DECIDE 

à la majorité des voix (1 voix contre) 

- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 2 de 2011, un crédit de 70 000 €, au titre du Programme 

Départemental d’Insertion, pour les actions traditionnelles et afin de répondre aux dossiers en cours 

d’instruction, et, plus particulièrement, concernant le financement de modules de formation au Certificat 

d’Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES) engins de chantier et caristes, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition de ce crédit, 

à la majorité des voix (1 abstention) 

- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 2 de 2011, en investissement, un crédit de 18 655 €, au titre du 

Revenu de Solidarité Active, pour des actions collectives ou individuelles. 
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N° 202 - BUDGET ANNEXE DE LA MAISON DEPARTEMENTALE DE L'ENFANCE ET DE 

LA FAMILLE 
 

LE CONSEIL GENERAL 

à l'unanimité 

DECIDE 

- d’adopter le rapport du Président, 

- d’inscrire, en dépenses, au Budget Annexe de la MaDEF : 

 41 985 € en fonctionnement 

 70 000 € en investissement 

- d’inscrire, en recettes, au Budget Annexe de la MaDEF : 

 41 985 € en fonctionnement (dotation du Budget Principal) 

 70 000 € en investissement (recours à l’emprunt) 

- d’inscrire, au Budget Principal, en dépenses, au titre de la subvention d’équilibre, un crédit de 

41 985 €. 

 

TROISIEME COMMISSION 

(Commission des Equipements Publics et de l'Environnement) 

 

N° 300 - MISSION D'INFORMATION ET D'EVALUATION SUR LE LABORATOIRE 

DEPARTEMENTAL D'ANALYSES 
 

LE CONSEIL GENERAL 

à la majorité des voix (1 abstention) 

DECIDE 

- d’adopter le rapport du Président, 

- d’autoriser la création d’une mission d’information et d’évaluation sur le Laboratoire Départemental 

d’Analyses, 

- de confier cette mission à la 3
ème

 Commission du Conseil Général, 

- de fixer à 6 mois la durée de la mission, à compter du jour de la présente délibération, soit jusqu’au 

26 mars 2012, 

- d’adopter les modalités de déroulement de la mission, telles qu’elles figurent ci-après : 

La mission organise son activité, comme elle l’entend, dans un cadre et dans des conditions 

compatibles avec les moyens de la collectivité et le maintien de sa bonne administration. 

Elle a accès à tous documents détenus par le Conseil Général et en rapport avec l’objet de ses travaux. 

Lorsqu’il s’agit de documents non communicables au public, la mission doit en demander 

expressément la communication au Président du Conseil Général, qui apprécie l’opportunité de leur 

consultation et les conditions d’accès à ces documents. 

La mission peut solliciter, en tant que de besoin, l’audition des agents de la collectivité dont l’activité 

est en rapport avec l’objet de ses travaux. Toute demande d’audition doit être formulée auprès du 

Directeur Général des Services Départementaux qui dispose de huit jours pour donner sa réponse et 

procéder, en cas d'accord, à la convocation de l’intéressé. S’il n’estime pas l’audition de l’agent 

opportune, il peut demander à être entendu en lieu et place de celui-ci. 

Les membres de la mission doivent conserver, vis-à-vis du public, la confidentialité sur les 

informations en leur possession, dans le cadre de leurs travaux, jusqu’à l’examen du rapport de la 

mission par l’Assemblée Départementale.  

 

N° 301 - RESEAUX ET INFRASTRUCTURES 
 

LE CONSEIL GENERAL 

à l'unanimité 

DECIDE 

- d’adopter le rapport du Président, 

- de reporter, sur les exercices 2012 et suivants, le Crédit de Paiement de 200 000 € prévu pour la 

construction d’une aire de manœuvre pour le 3
e
 Régiment du Génie à NOUVION-SUR-

MEUSE/DOM-LE-MESNIL, 
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- de reporter, sur les exercices suivants, les Crédits de Paiement prévus pour la construction d’une 

passerelle piétonne à LA CHAPELLE (400 000 €), en transférant, toutefois, en 2011, une partie de ces 

crédits (250 000 €) sur le programme de consolidation des ouvrages d’art, 

- de reporter les recettes de l’Etat correspondant aux travaux de construction de la passerelle de LA 

CHAPELLE (100 000 €), 

- de terminer les travaux de reprise d’affaissements routiers sur la RD 25 à MONTGON (+ 440 000 €) 

et de reporter à 2012 les travaux de reprise d’affaissements routiers sur la RD 8043 à SIGNY 

MONTLIBERT (- 460 000 €). 

 

QUATRIEME COMMISSION 

(Commission des Affaires Economiques, du Tourisme et de l'Agriculture) 

 

N° 400 - AFFAIRES ECONOMIQUES ET TOURISTIQUES 
 

LE CONSEIL GENERAL 

à l'unanimité 

DECIDE 

- d’adopter le rapport du Président, 

- d’adopter, afin d’harmoniser les dispositifs d’intervention économique et touristique, mis en place 

lors du vote du Budget Primitif de 2011, le règlement modifié relatif à l’intervention en faveur des 

investissements de diversification agricole, tel qu’il figure en annexe à la délibération, la modification 

principale étant de porter de 3 à 7 ans la durée du remboursement des avances consenties, après un 

différé d’un an. 

 

N° 401 - MISE EN OEUVRE D'UN PROGRAMME D'INNOVATIONS SOCIETALES POUR 

LES ARDENNES 
 

LE CONSEIL GENERAL 

à la majorité des voix (1 abstention) 

DECIDE 

- d’adopter le rapport du Président, 

- de réfléchir, avec l’appui d’un consultant expert en la matière, à la mise en œuvre d’un programme 

d’innovations sociétales pour le département, afin de poursuivre et d’accentuer les efforts du 

Département en matière de préservation et de création d’emplois et de favoriser toutes les mesures 

visant à conforter la cohésion sociale et le développement des territoires des Ardennes, 

- d’autoriser le Président à lancer les initiatives prévues. 

 

N° 402 - HARAS DE SIGNY L'ABBAYE 
 

LE CONSEIL GENERAL 

à l'unanimité 

DECIDE 

- d’adopter le rapport du Président, 

- de prendre acte que l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE) a confirmé que France 

Haras quitterait le site de SIGNY L’ABBAYE, à la fin de l’année 2011, 

- d’examiner la proposition de l’association des Haras de BUZANCY de développer sur le site de 

SIGNY L’ABBAYE des activités complémentaires à celles pratiquées aujourd’hui, afin de maintenir 

ce site et d’y attirer de nouvelles clientèles, 

- de faire étudier par les services départementaux les modalités financières et juridiques à mettre en 

œuvre, pour donner suite à cette proposition, 

- d'autoriser le Président à commencer les démarches nécessaires. 
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CINQUIEME COMMISSION 

(Commission de l'Administration Générale et des Finances) 

 

N° 500 - AJUSTEMENTS BUDGETAIRES 
 

LE CONSEIL GENERAL 

à la majorité (14 abstentions) 

DECIDE 

- d’adopter le rapport du Président, 

- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 2 de 2011, une recette supplémentaire de 205 277 €, au titre 

du Fonds de Compensation de la TVA et de 306 402 €, au titre de l’allocation compensatrice Taxe 

Foncière sur le Bâti, 

- de réduire de 468 350 € le produit de la Taxe Foncière sur le Bâti, 

- d’annuler des crédits pour un montant total de 1 150 000 €, au titre de la gestion de la dette et de la 

trésorerie dont : 

 Intérêts de la dette ............................... - 900 000 € 

 Lignes de trésorerie ............................. - 250 000 € 

- d’annuler une dépense de 133 000 € sur le Budget Principal correspondant aux crédits de 

rémunération et une recette de même montant, sur le Budget Annexe des Campings, 

- d’inscrire des crédits complémentaires, pour un montant global de 58 259 €, destinés : 

 à l’annulation de titres ............................. 35 259 € 

 à l’octroi de remises gracieuses ................. 3 000 € 

 aux frais d’actes et de contentieux .......... 20 000 € 

- de procéder, sur le Budget Principal et le Budget Annexe des Parcs d’Activités, aux écritures 

comptables suivantes : 

 

BUDGET PRINCIPAL 

 Mouvements réels 
* subvention au  Budget Annexe des Parcs d’Activités (moins value) ......... 83 670 € 

* Intérêts Courus Non Echus (ICNE) .......................................................... 226 000 € 

* Avance au Budget Annexe Parcs d’Activités (équilibre) ......................... 342 375 € 

* Remboursement avance du Budget Annexe Parcs d’Activités 

   (suite à ventes de terrains) ........................................................................ 311 191 € 

 Mouvements d’ordre 

* affectation des frais d’études ...................................................................... 70 000 € 

* travaux en régie ........................................................................................ 150 000 € 

 

BUDGET ANNEXE DES PARCS D’ACTIVITES 

 Mouvements réels 
* Remboursement de l’avance au coût de production ................................. 311 191 € 

* Subvention de fonctionnement, suite aux moins values réalisées 

   sur les ventes .............................................................................................. 83 670 € 

* Equilibre de la section d’investissement par une subvention  

   du Budget Principal  ................................................................................. 342 375 € 

* Equilibre de la section de fonctionnement  .............................................. 114 854 € 

 Mouvements d’ordre 

* Sortie du stock en cours, suite à l’achèvement des travaux ................... 6 244 096 € 

* Constatation des terrains aménagés fin 2010 ........................................ 6 244 096 € 

* Constatation de l’encours de production de l’année 2011 ........................ 531 496 € 

* Sortie des stocks au coût de production ................................................... 500 312 € 
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- de procéder aux mutations de crédits suivantes : 

 

BUDGET PRINCIPAL 

* Travaux usine DEVILLE ......................................................................+ 544 000 € 

* Travaux bâtiments ................................................................................. - 344 000 € 

* Avances et acomptes ............................................................................. - 200 000 € 

* Subventions d’investissement .................................................................. + 4 000 € 

* Licences et logiciels  ................................................................................. - 4 000 € 

* Revenu Minimum d’Insertion ................................................................. - 70 000 € 

* Revenu de Solidarité Active ....................................................................+ 70 000 € 

* Mesures d’accompagnement AEMO .................................................... - 380 000 € 

* Subventions centres sociaux ..................................................................+ 380 000 € 

 

BUDGETS  ANNEXES  

Laboratoire Départemental d’Analyses : 

* Titres annulés .............................................................................................. + 500 € 

* Gaz  .............................................................................................................. - 500 € 

 

Archéologie Préventive : 

* Titres annulés .............................................................................................. + 100 € 

* Acquisition de petit matériel ........................................................................ - 100 € 

 

MaDEF : 

* Titres annulés .............................................................................................. + 500 € 

* Divers ........................................................................................................... - 500 € 

 

Campings : 

* Titres annulés .............................................................................................. + 100 € 

* Carburant ..................................................................................................... -  100 € 

 

- d’équilibrer la Décision Modificative n° 2 de 2011 par un prélèvement sur les dépenses imprévues, à 

hauteur de 50 854 €. 

 

N° 501 - TAXE DEPARTEMENTALE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE 
 

LE CONSEIL GENERAL 

à l'unanimité 

DECIDE 

de fixer, au titre de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité, afin de respecter le 

cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, le coefficient 

multiplicateur de 4,06 %, à compter du 1
er
 janvier 2012. 

 

N° 502 - TAXE D'AMENAGEMENT 
 

LE CONSEIL GENERAL 

à l'unanimité 

DECIDE 

- d’instituer, suite à la réforme de la fiscalité de l’urbanisme, à compter du 1
er
 mars 2012, sur 

l’ensemble du territoire ardennais la taxe d’aménagement, 

- de fixer le taux de cette taxe à 2 %, 

- d’exonérer totalement, en application de l’article L. 331-9 du Code de l’Urbanisme : 

 les locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un prêt aidé de l’Etat, hors du champ 

d’application du Prêt Locatif Aidé d’Insertion (PLAI), 

 dans la limite de 50 % de leur surface, la surface excédant les 100 premiers mètres carrés, pour les 

constructions à usage de résidence principale, financées à l’aide du Prêt à Taux Zéro renforcé 

(PTZ +), 



1011 

 

 les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire 

des monuments historiques. 

 

N° 503 - EXONERATIONS FISCALES 
 

LE CONSEIL GENERAL 

à l'unanimité 

DECIDE 

- d’adopter le rapport du Président, 

- d’exonérer de la Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 

* les bâtiments affectés à l’activité de déshydratation de fourrages (art. 1382D du CGI), 

* pour les établissements qu’elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté (art. 1383A, 

1464C du CGI) : 

 les entreprises exonérées, en application de l’article 44 sexies du CGI, pour une durée de 2 ans, 

 les entreprises exonérées, en application de l’article 44 septies du CGI, pour une durée de 2 ans, 

* les immeubles appartenant à des entreprises qualifiées de « jeunes entreprises innovantes » et de 

« jeunes entreprises universitaires », au sens de l’article 44 sexies-O A du CGI, dans lesquels elles 

exercent leur activité au 1er janvier de l’année d’imposition ; cependant, lorsque l’immeuble 

appartient à une entreprise existant au 1
er
 janvier 2004, celle-ci doit avoir été créée depuis moins de 

8 ans au 1
er
 janvier de l’année d’imposition (art. 1383D du CGI), 

- de ne pas supprimer l’exonération de la Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 

* en faveur des immeubles situés en zone franche urbaine et rattachés, entre le 1er janvier 2006 et le 

31 décembre 2011 inclus, à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de 

l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue au I sexies de l’article 1466 A du CGI 

(art. 1383 C bis du CGI), 

* en faveur des immeubles situés en bassin d’emploi à redynamiser et rattachés, entre le 1er janvier 

2007 et le 31 décembre 2011 inclus, à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier 

de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévues au I quinquies A de l’article 1466 A 

du CGI (art. 1383 H du CGI).  

- d’exonérer de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : 

* la valeur ajoutée, à hauteur de 100 % (art. 1464 A 1° du CGI) : 

  des théâtres nationaux, 

 des autres théâtres fixes, 

 des tournées théâtrales et théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d’art 

dramatique, lyrique ou chorégraphique, 

 des concerts symphoniques et autres, orchestres divers et chorales, 

 des théâtres de marionnettes, cabarets artistiques, cafés-concerts, music-halls et cirques, 

* la valeur ajoutée (art. 1464 A 3°, 3° bis, 4° du CGI) : 

 des établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d’entrées 

inférieur à 450 000, au cours de l’année précédant celle de l’imposition, le taux de l’exonération 

étant de 100 %, 

 des établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d’entrées 

inférieur à 450 000, au cours de l’année précédant celle de l’imposition et qui bénéficient d’un 

classement « art et essai », au titre de l’année de référence, le taux de l’exonération étant de 

100 %, 

 des établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d’entrées au 

moins égal à 450 000, au cours de l’année précédant celle de l’imposition, le taux de 

l’exonération étant de 33 %, 

* pour les établissements qu’elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté  (art. 1464 B, 

1464 C du CGI) : 

 la valeur ajoutée des entreprises exonérées, en application de l’article 44 sexies du CGI, pour 

une durée de 2 ans, 

 la valeur ajoutée des entreprises exonérées, en application de l’article 44 septies du CGI, pour 

une durée de 2 ans, 
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* la valeur ajoutée des entreprises qualifiées de « jeunes entreprises innovantes » et de « jeunes 

entreprises universitaires », au sens de l’article 44 sexies-O A du CGI, pendant une durée de 7 ans 

(art. 1466 D du CGI), 

* les médecins, auxiliaires médicaux ou vétérinaires, situés dans une zone de revitalisation rurale ou 

implantés dans une commune de moins de 2 000 habitants, pendant une durée de 2 ans (art. 1464 D 

du CGI), 

* les entreprises qui procèdent, dans les zones d’aide à finalité régionale ou les zones d’aide à 

l’investissement des petites et moyennes entreprises, soit à des créations, extensions, reconversions 

ou reprises d’établissements en difficultés : 

 d’activités industrielles, 

 ou de recherche scientifique et technique, 

 ou de services de direction, d’études, d’ingénierie et d’informatique, 

Selon les modalités exposées ci-dessous (art. 1465 et 1465 B du CGI) : 

Pourcentage d’exonération en faveur de 

 1
ère

 

année 

2
ème

 

année 

3
ème

 

année 

4
ème

 

année 

5
ème

 

année 

Etablissements industriels      

* créations 100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 

* extensions 100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 

Etablissements de recherche scientifique 

et technique 

     

* créations 100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 

* extensions 100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 

Services de direction, d’études, 

d’ingénierie et d’informatique 

     

* créations 100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 

* extensions 100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 

Reconversions en établissements 

industriels 

100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 

Reconversions en établissements de 

recherche scientifique et technique 

100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 

Reconversions en services de direction, 

d’étude, d’ingénierie et d’informatique 

100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 

Reprises d’établissements industriels en 

difficulté 

100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 

Reprises d’établissements en difficulté 

exerçant une activité de recherche 

scientifique et technique 

100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 

Reprises d’établissements en difficulté 

exerçant une activité de service de 

direction, d’étude, d’ingénierie et 

d’informatique 

100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 

 

- de ne pas supprimer l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : 

* dont bénéficient les personnes qui louent leur habitation personnelle, à titre de gîte rural, meublé 

classé de tourisme ou meublé ordinaire (art. 1459 3° du CGI), 

* des entreprises qui réalisent les opérations suivantes (art. 1465 A du CGI) : 

- les créations d'activités dans les zones de revitalisation rurale réalisées, soit par des artisans, sous 

certaines conditions, qui effectuent des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou 

des prestations de services, soit par des titulaires de bénéfices non commerciaux, 

- dans les communes de moins de 2 000 habitants, situées en zone de revitalisation rurale, les 

créations d'activités commerciales et les reprises d'activités commerciales, artisanales ou non 

commerciales, réalisées par des entreprises exerçant le même type d'activité, sous certaines 

conditions, 
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* des entreprises qui réalisent des créations et extensions d’établissements entre le 1
er
 janvier 2007 et 

le 31 décembre 2011, dans les bassins d’emploi à redynamiser définis au 3 bis de l'article 42 de la 

loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire 

(art. 1466 A I quinquies A du CGI), 

* des établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1
er
 janvier 2006 et le 

31 décembre 2011, dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi 

n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, 

ainsi que les établissements existants au 1
er
 janvier 2006, dans les zones franches urbaines dites de 

« troisième génération », mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi précitée 

(art. 1466 A I sexies du CGI). 

Il est précisé qu’en application de la réglementation, les nouvelles décisions, prises avant le 1
er
 octobre 

2011, sont applicables au 1
er
 janvier 2012 ; de plus, elles demeurent applicables les années suivantes, 

tant qu’elles ne sont pas modifiées. 

- de ne pas décider de nouvelles exonérations, au titre de la Taxe Foncière sur les propriétés bâties 

(exonération de certains immeubles relevant du patrimoine universitaire confiés à des sociétés de 

projet) et de la CVAE - Contribution Economique Territoriale (exonération des caisses de crédit 

municipal), qui auraient pour conséquence d’appauvrir davantage l’assiette fiscale du Département. 

 

N° 505 - EXAMEN DES COMPTES DU COMPTABLE POUR LES ANNEES 2004 A 2008 
 

LE CONSEIL GENERAL 

à l'unanimité 

DECIDE 

- d’adopter le rapport du Président, 

- de donner une suite favorable à la demande de remise gracieuse présentée par Madame Claire 

BICHOT, ancienne comptable du Conseil Général des Ardennes, dans la mesure où ce débet n’a pas 

entraîné de préjudice pour la collectivité et compte tenu de sa nature, le Département pouvant décider 

la prise en charge soit totalement, soit partiellement, 

- d’assurer une prise en charge totale du montant du débet, soit 122 733,37 €, 

- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 2 de 2011, en dépenses et en recettes, une somme de 

122 734 €. 

 

N° 506 - RESSOURCES HUMAINES 
 

LE CONSEIL GENERAL 

à l'unanimité 

DECIDE 

- d’adopter le rapport du Président, 

- d’approuver, dans le cadre de la Décision Modificative n° 2 de 2011, les ajustements de crédits 

suivants : 

 Budget Principal - dépenses 

* rémunération des assistantes familiales ............. + 150 000 € 

* rémunération des emplois permanents .............. + 133 000 € 

* frais de déplacement ............................................ + 70 000 € 

* action sociale du personnel .................................. + 60 000 € 

* fonds de concours ...............................................- 150 000 € 

 Budget Principal - recettes 

* remboursement autres organismes ...................... + 45 570 € 

 Budget Annexe - Camping  

* Rémunération des emplois permanents ..............- 133 000 € 
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DECISION MODIFICATIVE N° 2 DE 2011 - RAPPORT DE SYNTHESE 

 

LE CONSEIL GENERAL 

DECIDE 

à la majorité des voix (14 abstentions) 

- d'adopter la Décision Modificative n° 2 de 2011, Budget Principal - section de fonctionnement, qui 

s'équilibre (mouvements réels et mouvements d'ordre budgétaires) :  

 en recettes, à la somme de .................. 156 356 € 

 en dépenses, à la somme de ................ 156 356 € 

conformément à la ventilation par chapitre annexée à la délibération. 

- d'adopter la Décision Modificative n° 2 de 2011, Budget Principal - section d'investissement, qui 

s'équilibre (mouvements réels et mouvements d'ordre budgétaires) :  

 en recettes, à la somme de .................. 211 030 € 

 en dépenses, à la somme de ................ 211 030 € 

conformément à la ventilation par chapitre annexée à la délibération. 

à la majorité des voix (8 abstentions) 

- d'adopter la Décision Modificative n° 2 de 2011 de 2011 du Budget Annexe des Parcs d’Activités 

Départementaux, qui s'équilibre (mouvements réels et mouvements d'ordre budgétaires) : 

 en recettes, à la somme de ............. 13 946 045 € 

 en dépenses, à la somme de ........... 13 946 045 € 

conformément à la ventilation par chapitre annexée à la délibération. 

à l’unanimité 

- d'adopter la Décision Modificative n° 2 de 2011, des Budgets Annexes de la MaDEF, des Campings, 

du Laboratoire Départemental d’Analyses, et de l'Archéologie, qui s'équilibre (mouvements réels) : 

* Budget Annexe de la MaDEF : 

 en recettes, à la somme de .................. 111 985 € 

 en dépenses, à la somme de ................ 111 985 € 

* Budget Annexe des Campings : 

 en recettes, à la somme de ................ - 133 000 € 

 en dépenses, à la somme de .............. - 133 000 € 

* Budget Annexe du Laboratoire Départemental d’Analyses .... +/- 500 € 

* Budget Annexe de l’Archéologie ............................................ +/- 100 € 

conformément à la ventilation par chapitre annexée à la délibération. 

 


