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DIRECTION DES FINANCES 
 
 
 

 

 

LE CONSEIL GENERAL, AU COURS DE SA REUNION DU 

13 DECEMBRE 2011, A ADOPTE LE BUDGET PRIMITIF POUR 

2012. 

CELUI-CI S’EQUILIBRE EN DÉPENSES ET EN RECETTES 

(mouvements réels et mouvements d’ordre)  A LA SOMME DE : 

 
 . BUDGET PRINCIPAL ....................................       440 273 950 € 
 
 . BUDGETS ANNEXES 
 
 * MaDEF .................................................................... 6 652 451 € 
* Laboratoire Départemental d’Analyses ................ 1 363 499 € 
 * Parcs d’Activités Départementaux ..................... 12 870 000 € 
 * Aérodrome................................................................. 214 480 € 
 * Archéologie Préventive ............................................ 807 975 € 
 * Aménagement Numérique du Territoire ................. 323 200 € 
 
 
CES BUDGETS PEUVENT ETRE CONSULTES DANS LES 
BUREAUX DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 
DÉPARTEMENTAUX. 
 
 
(de 9 H 00 à 11 H 30 et de 14 H 00 à 17 H 00) 
 
 

 Le 13 décembre 2011 
  



1193 
 

 

ARRETE N° 2011-328 
 

PORTANT VIREMENT DE CREDIT  
 

BUDGET ANNEXE ARCHEOLOGIE 
 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 
 

 
VU les lois n° 82 213 et n° 82.623 des 2 mars et 22 juillet 1982, relatives aux droits 
et libertés des communes, des départements et des régions ; 
 
VU la loi n° 88.13 du 5 janvier 1988, portant diverses dispositions d’amélioration de 
la décentralisation ; 
 
VU la circulaire n° NOR/INT/B/89/00017/C du 11 juin 1989, précisant les nouvelles 
modalités de définition et de virement à partir des comptes de dépenses imprévues ; 
 
VU les articles L.2322, L.2322 .2 ET L.3322.1 du code général des collectivités 
territoriales ; 
 
VU les crédits votés au Budget Primitif 2011 ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services Départementaux ; 
 

 
DECIDE 

 
ARTICLE 1 : Un crédit d’un montant de 6 600 € est prélevé sur les « dépenses 

imprévues de fonctionnement »  nature comptable 022, pour abonder 
la nature comptable 673 « Titres annulés » afin de prendre en compte 
la charge résultant du dégrèvement partiel (suite à une réclamation) 
d’un titre de recette émis en 2010 pour le recouvrement d’une 
redevance d’archéologie préventive. 

 
A Charleville-Mézières, le 16 décembre 2011 
 
 

POUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 
LE DIRECTEUR GENERAL 

DES SERVICES DEPARTEMENTAUX 
 
 

Alain GUILLAUMIN 
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ANNEXE 1 
 

Réservation de trésorerie 
 

DECISION DU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 
 

OBJET : souscription d’une convention de réservation de trésorerie de 10 000 000 € 
(dix millions d’euros) auprès de la Société Générale. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
Vu la délégation du Conseil Général des Ardennes accordée au Président par délibération 
en date du 31 mars 2011, 
Vu l’offre de la Société Générale annexée à la présente, 
 
 
Le Président du Conseil Général 
 

DECIDE 
 
Article 1 : 
De contracter auprès de la Société Générale une convention de réservation de trésorerie 
d’un montant de 10 000 000 € (dix millions d’euros) présentant les caractéristiques 
suivantes : 

• Montant : 10 000 000 € (dix millions d’euros) maximum. 
• Durée : la réservation de trésorerie est consentie pour une durée de un an. 
• Mise à disposition des fonds : par virement à l’ordre du Comptable Public. 
• Remboursement des fonds : par virement sur le compte interne désigné par la 

Banque. 
• Taux d’intérêt : les utilisations porteront intérêt au choix de l’emprunteur sur : 

- Euribor 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois majoré de 1,30 % hors frais 
conformément aux dispositions de l’article 5 de la convention de réservation de 
trésorerie. 

• Frais de dossier : néant. 
• Forfait de gestion : un forfait de gestion de 1 500 € (mille cinq cents euros) sera 

versé à la Société Générale, 1 mois après la date de signature de la convention de 
réservation de trésorerie. 

• Commission de confirmation : une commission de confirmation calculée prorata 
temporis au taux de 0,15 % l’an sur le montant total de la convention de réservation 
de trésorerie sera perçue par la Banque trimestriellement d’avance. Le décompte de 
la commission de confirmation s’effectue sur la base d’une année de 360 jours. 

• Frais de virement : néant 
• Taux effectif global : compte tenu de l’ensemble des conditions financières 

énoncées au contrat, la période d’intérêt est mensuelle, le taux de période est de 
0,2205 %, et le taux effectif global, qui est le taux annuel proportionnel au taux de 
période, ressort à 2,65 % l’an. 

• Conditions de remboursement anticipé : les tirages effectués dans le cadre de la 
réservation de trésorerie sont remboursables par anticipation, partiellement ou 
totalement sans indemnité, à tout moment pour l’échéance du tirage pour          
Euribor 1 mois. 
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Article 2 : 
De signer cette offre qui deviendra de ce fait contrat, ainsi que tout avenant à venir y 
afférent. 
 
Article 3 : 
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution de la présente décision dont 
ampliation sera adressée à : 
Monsieur le Préfet des Ardennes, 
Monsieur le Payeur Départemental. 
 
Article 4 : 
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs. 
 
 
Fait à Charleville-Mézières, le 28 décembre 2011 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 
 
 

Benoît HURÉ 
 

 


