
2015-CD-1-5147 : 1/1

  REPUBLIQUE FRANÇAISE 2015-CD-1-5147.1
Délibération affichée,
rendue exécutoire,
après transmission au
Contrôle de la Légalité
le : 02/10/15

 
 DEPARTEMENT DES YVELINES 

 

AR n° : 078-227806460-20150925-lmc188995-DE-1-1
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  Séance du vendredi 25 septembre 2015  

POLITIQUE D04 MAÎTRISER LES RESSOURCES
FINANCIÈRES, LEUR ALLOCATION ET LEUR UTILISATION

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2015
   

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.3312-3, L.3312-4 et L.3312-7,
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M52 des départements et de leurs établissements publics,
 
Vu la délibération du Conseil Général en date du 10 juillet 2003 décidant de voter le budget par nature;
 
Vu la délibération du Conseil Départemental 2015-1-5008 du 17 avril 2015 adoptant le budget primitif 2015;
 
Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil Départemental,
 
Sa Commission des Finances, des Affaires Européennes et Générales entendue,
 
APRES EN AVOIR DELIBERE
 
Article 1er : Adopte le budget supplémentaire 2015 du budget principal arrêté en dépenses et en recettes à
51 907 570,32 €.en fonctionnement et à 32 815 519,78 € en investissement, tel qu’il figure dans la maquette
budgétaire annexée à la présente délibération.
 
Article 2 : Approuve la constitution d’une provision de 37 705 000 € au titre des prélèvements de péréquation.
 
Article 3 : Adopte les révisions des autorisations de programme à hauteur de -23 305 596,95 € telles que
recensées dans les annexes de la maquette budgétaire du budget supplémentaire départemental 2015.
 
Article 4 : Adopte le budget supplémentaire 2015 des budgets annexes tels qu’ils figurent dans la maquette
budgétaire annexée à la présente délibération et arrêtés en dépenses et en recettes ainsi qu’il suit :
 

Budgets annexes Fonctionnement Investissement
Centre Maternel Porchefontaine 13 314,15 € 61 439,71 €
Maison de l’Enfance des Yvelines -352 680,07 € 220 012,18 €
IFSY 39 069,57 € 15 296,10 €
Très Haut Débit 0,00 € -661 558,00 €
Musée Maurice Denis Le Prieuré -302 338,79 € 100 255,47 €
 

 
 


