
DECISION MODlFlCATlVE Nol 
BUDGET PRINCIPAL DU CONSEIL GENERAL 2012 

Je vous soumets le projet de décision modificative nOi pour l'exercice 201 2 du budget 
principal. 

I - Section de fonctionnement 

RECETTES 

938 - 621 - 6032 on stocks parc routier 
935 - 58 - 74788 - Dotation 2012 

inscription en Recetfes et Dépenses de fonctionnement à hauteur de 933 622 € 

A - Aide A la personne - dispositif APRE 

L'APRE est un fonds vers6 par I'Etat destiné & l'insertion des bénéficiaires du RSA. 
Aucun crédit n'avait été inscrit au budget primitif 2012 faute d'information sur sa 
reconduction. II convient donc d'inscrire en dépenses et en recettes la dotation 
APRE 2012 altouée par I'Etat pour un montant de 200 622 6. 

B - Constatation de la variation de stock du parc routier 

Le parc routier tient une oomptabilitb de stocks pour ses achats, Au moins une fois 
par an, en fin d'année, il convient de mesurer le stock. Cette opbraüon a pour but de 
dénombrer les biens stockes. Au titre de l'exercice 2012, il nous convient d'inscrire en 
recettes et en dépenses au compte 6032 - variation de stocks, la somme de 733 000 6 

Quote-part des subventions reçues 

L'instruction comptable M52 (7fcwne I Le txde &@&ire - Chaph-e IV OpBmtbns de 
d'me& - 2'0p4rations datives aux irnmMi&bns - alinéa 2.1.2 - La mptise des 

subwnbns iran&ablles) prbvoit I'attbnuation de charges d'amortissement par la reprise 
sur subventions amortissabIes. 



II convient d'inscrire en recettes de fonctionnement et en dépenses d'investissement 
516 738,06 E au titre de la reprise de la Dotation de décentralisation des collèges 
(DDEC), reprise effectuee en N+? pour un montant au plus égal à la dotation aux 
amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires (mobilier, 
matériel, bâtiments scolaires). 

Reprise sur provision en recettes et dépenses de fonctionnement 

Le provisionnement constitue l'une des applications du principe de prudence contenu 
dans l'instruction budgétaire M52. II permet de constater un risque. 

Les provisions constituent une opkration d'ordre mixte comprenant a la fois une 
dépense (budgetaire) de fonctionnement (la dotation aux provisions) et un crédit au 
compte de bilan (non budgétaire) pour te même montant (la provision). Lorsque le 
risque se r4vele réel et l'incidence de l'admission en non valeur est retracbe au compte 
654 ((pertes sur créances irrécouvrables ». 

Reprise sur provision 2012 - URSSAF 
Une provision a été constituée au budget primitif 201 2 au compte 68t 5 : dotations 
aux provisions pour un montant de 700 000 E.  Au cours de l'exercice, la collectivité 
s'est engagée a régler le litige avec I'URSSAE A ce titre, il convient d'inscrire en 
recettes et dépenses la somme de 700 000 € respectivement aux comptes 781 5 
(( reprise sur provision >) et 654 !( pertes sur c r é a n ~  irrécouvrables ». 

Reprise sur provision 2010 - Maison de Retraite Saint- Thomas d'Aquin 
Une provision a été constituée au budget primitif 2010 au compte 6815 (( dotations 
aux provisions N pour un montant de 315 581,89 E. La créance ne sera pas 
recouvrée, il convient de constater la perte par l'inscription en recettes au compte 
7815 de 315 581,89 E et en dépenses au compte 654. 
Il est a noter qu'ayant d&j& une prbvision budgetaire au compte 654, il est demandé 
uniquement un complhment de crbdit de la diffbrence, soit 269 590,61 ê. 

Divers 

Des opérations d'ajustement de fin d'annbe ont kt& réalis6es sur le SDIG. 

Ont été inscrites en recettes de fonctionnement et dépenses d'investissement, les 
écritures d'ordre de reprise de subventions, les écritures d'ordre relatives aux réserves 
et a leur reprise partielle constatée en 2011 (67 65M sur les comptes 777 et 13913, 
et 651 1E sur les comptes 7788 et 1068). 

II a été procédé & l'ajustement des crédits non consommes en fonctionnement 
(-66 794 E sur le Oll), 4 l'inscription en fonctionnement et en investissement d'un 
complbment de crbdit pour amortir les biens (7 527€ cpte 6811et cpte 28051), et au 
reversement de l'excédent de fonctionnement sur le budget général (126 428 £ cpte 
672 vers le budget principal cpte 75861). Des crédits d'investissements ont également 
été ajustés sur le compte 2051. car non consommés (-59 634 6). 



902-3 

DEPENSES 

936 -621 - 6032 
935 - 58 - 6518 

939 - 93 - 6674 PYRENIA - Subvention 

937 - 738 - 6-4 

9364216021 3 
935 - 50 - 60621 

936 - 621 - 60612 

0202-9308042 régie Parc routier 

Ajustement de crédits - montant : 388 i96,25 E 

A - Misa disposition de personnel aux organismes associ4s 
En fin d'année, sont ajustées les subventions de fonctionnement aux organismes 
associés par rapport A l'évolution réelle de la masse salariale, pour un montant global 
de7512E: 

- CODE (Comité Départemental de Développement Economique), 

- CAUE (Conseil d'Architecture, d'urbanisme et d'Environnement), 

- SDIS (Senrice Departemental d'Incendie et de Secours), 
- MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), 

- HPTE (Hautes-Pyrbnées Tourisme Environnement), 

- Pic du Midi, 

- ODS (Office DBpartemental des Sports), 

- HPSN (Hautes-PyrenBes Sport Nature). 

T 



B - Pyrénia 

1 - Pyrénia - OSP et lignes commerciales 

A ce jour, le disponible a l'engagement sur cette ligne de crédit est de 5 697 f et s'avère 
insufîtsant pour honorer tous les engagements 201 2. 

En effet, le Conseil Général a du s'acquitter en 201 1 de la contribution sur les nouvelles 
lignes commerciales (100 200 € non prévus au BP 2011) et du solde de I'année 
1 A hauteur de 101 385,50 £ (supérieur aux prévisions du BP 2011 qui s'élevaient 
a 6 927'50 €1. Ainsi les crédits rattachés à l'exercice 2011 pour payer en 201 2 le 
deuxième acompte de I'année 2 ont été moindres que prévu (57 284.50 E au lieu de 
251 762.50 €) ; le solde de l'année 2 (229 950 €) a donc été payé en grande partie sur 
des crédits prévus sur le 8P 2012, 

Par ailleurs, il est à noter que les engagements financiers de notre collectivité devraient 
évoluer, après le désengagement de la CCI. 

Notre contribution totale (OSP+lignes commerciales) s'élève à : 

- OSP après le comité syndical : 598 747'75 E 
- Nouvelles Lignes Commerciales : 130 425,OO E 

TOTAL 729 172,75 € 

Le Conseil Gbnéral a déjà payé a ce jour 51 2 51 2.50 E. 

Les versements du Conseil Général à intervenir d'ici la fin de I'année s'élèveront donc 
A 21 6 660,25 E. 

Compte tenu du disponible de 5 697 E sur l'enveloppe, il convient d'inscrire 
210 963,25 E en décision modificative. 

2 - Subvenfion de fonctionnement du Syndicat Mixte ABropoduaire, 
chapitre 939-93, arficle 65 74, enveloppe 33066 

Le Syndicat Mixte, lors de son BP 2012, a budgétisé une participation du Conseil 
Général d'un montant de 485 720,44 E pour son fonctionnement. 

Nous avons prévu une somme de 316 000 E sur le BP 2012 de notre collectivité. 

A ce jour, nous avons versé au Syndicat Mixte Pyrénia, au titre du je' semestre 2012, 
un montant de 242 861 é. 

Le disponible à l'engagement est de 73 139 E. 

Pour honorer nos engagements pour le fonctionnement du Syndicat Mixte Pyrénia, il 
convient d'inscrire 169 721 € en crédits supplémentaires 



Virements de crédits entre sections d'un montant de f 67 3 24 £ 

Par rapport aux inscriptions du budget primitif 2012 des ajustements de crbdits 
s'avérent nécessaires. II est procédé d'une part A un virement de 90 000 € de 
I'investissement vers le fonctionnement pour ajuster les dépenses énergétiques et 
d'autre part, a un virement de 77 324 E de l'investissement vers le fonctionnement 
pour financer la réalisation du Parking de l'Abbaye de !'Escaladieu, travaux effectués 
en rbgie par le Parc Routier departemental. 

Wrements de crddits depuis le chapitre 952 Depenses impdvues 4 hauteur de 
550 000 € 

Travaux en r6gie du Parc Routier Ddparfemental 

Dans le cadre des opérations d'investissement sur les RD de lew, *rime et 
3&me catégories (programme couches de surface, enveloppes cantonales et 
programme de sauvegarde), un montant de 2 400 000 E de travaux réalisés en régie 
par le Parc Routier Départemental était initialement prBvu au BP 201 2. 

Au vu du programme effectué sur I'annbe, il convient d'ajuster ce montant à hauteur de 
2 950 000 Q Ces travaux en régie qui impactent le budget de fonctionnement (achat de 
fournitures) pourront être valoris6s en section d'investissement en fin d'exercice. Cette 
depense nouvelle est financée par virement de crbdits en provenance du chapitre 952, 
dbpenses imprévues a hauteur de 550 000 E. 

Virgment à la section d'investissement - Préldvement (023) 

L'équilibre de la section de fonctionnement est obtenu par un virement la section 
d'investissement de 133 637,09 € qui viendra augmenter d'autant l'autofinancement. 

II - Section d'lnvestisssment 

RECETTES 

Intégration Frais d'études bâtiments 
Inscrl~tlon en Recettes et Mpenses 

pecetbs nouvelles 

Intd~riittion frais dt8tudes - inscn'ption en Recettes et d6penses d'lnvestissemenf 
- (écritures d'ordre) 

La M52 prevoit d'integrer au compte 2031 les frais d'btudes non suivis de rbalisation, 
afin de les amortir. A ce titre, il convient d'ajuster la prévision budghire 4 hauteur de 
51 097'30 E en recehes et dépenses d'investissement. 



Operations liées aux crédits revolving - inscription en Recettes et Dépenses 
d'investissement 

Les crédits revolving répondent des exigences comptables définies dans les 
diffhrentes nomenclatures applicables au secteur public local comme la M52. 

Ces operations sont retracees dans les subdivisions du compte 1644 a emprunts 
assortis d'une option de tirage sur ligne de trbçorerie H, 
16441 a operations affbrentes 5i l'emprunt n, 
16449 a opérations afférentes a l'option de tirage sur ligne de trésorerie ». 

En fin d'annbe, la collectivitb a l'obligation de solder les comptes 16449 en recettes 
et dbpenses. 

Recettes nouvelles 

A - FEDER - Programme IMTERREG - subventions reçue : 9 1 0 000 £ et reversement 
de 341 250 £ 

Dans le cadre du programme INTERREG III Espagne-France 2000-2006, le Conseil 
Général perçoit une somme de 910 000 £ au titre du FEDER en recettes 
d'investissement et doit reverser une partie soit 341 250 E en subvention d14quipement 
A la Province d'Aragon. Ces sommes n'avaient pas fait l'objet d'une Inscription au 
budget primitif 2012. 11 convient d'ajuster ce dernier en conséquence. 

Wrernent de la section d'investissement (021) 

Un prélbvernent est effectué sur la section de fonctionnement hauteur de 
i 33 637,09 6. 

Imputation 

902l903/9051906 

923 - 01 - 16449 

91 6 - 621 - 204183 
91 7-73 1 -204 

900 - 0202 - 21 82 
906 - 621 - 21 82 
905 - 50 - 2182 
903-31 25-231 314 
950 - O1 - 020 

ProposMons - &j5 000,OO 
- 61 5 000,OO 

- 30--@;& 
30 W3 !X3,65 
1 I I~W,O~ 

341 250,OO 
769 ûû0,OO 

,. . - . i @ r r ~ . ~  
- 30 000.00 
- 45 500,OO 
- 14 500,OO 
- 77 324,OO 
198 973,03 

LibelY 
Ajustements de crédi& 
Réparations Colléges + bat smiaux 
w w  
Emprunt r4volving 
A- 
FEDER Programme INTERREG reversement 
Fonds departemental de maîtrise des ddchets 

en- sectton 
(v6hicules) 
(v6Ricules) 
(véhicules) 
Parking Escaladieu 
Ohpenses lmprhues 

TOTAL BUDGET 
--. . 

- 
- -. -- 

- .  e 
-- 

- 
a + +  - - - - --.- - 

- 
1 027 956.00 

,. . ?QZSQ$!!~O . 

128 000.00 
158 81 3,OO 
65 825,ûû 

254 878.39 
8ûû Oûû,ûû 



Ajustement de crédits pour un montant de 1 1 i O  250 E 

A - FEDER - Programme INTERREG reversement de 341 250 € a la Province 
d'Aragon 

Dans le cadre du programme INTERREG III Espagne-France 2000-2006, le Conseil 
Général perçoit une somme de 910 000 E au titre du FEDER en recettes 
d'investissement et doit reverser une partie soit 341 250 E en subvention d'équipement 
à la Province d'Aragon. Ces sommes n'avaient pas fait l'objet d'une inscription au 
budget primitif 2012. 11 convient d'ajuster ce dernier en conséquence. 

B - Fonds departemental de maîtrise des déchets 

Fin 2011, le montant de reports de &dits de subventions attribuées non payées sur 
le Fonds départemental de Maîtrise des Déchets s'élevait à 2 172 931,50 €. 

L'essentiel de ces aides étant engagées au bénéfice du Syndicat mixte de Traitement 
des Déchets des Hautes-Pyrénées (SMTD65) conformément au prévisionnel 
d'accompagnement de la création d'équipements en lien avec les objectifs du Plan 
d'élimination des déchets ménagers et assimilés : . création des quais de transfert d'Adé et Bagn&res-de-Bigorre ; . modernisation du Centre de tri de Capvern. 

Au Budget Primitif 2012, nous avions estimé un crédit de paiement de 1 105 023,5 f. 

Au regard des demandes de paiement qui sont adressées par le SMTD65, il convient 
aujourd'hui de complbter les crédits de paiement votes. 

En conséquence, il est proposé l'inscription en Décision Modificative d'un crédit de 
paiement de 769 000 E sur le Chapitre 91 7-731 -204 142 (Env. 42 271 ). 

Virements de crédits de section a section 

La mission Achats publics a dégagé des économies sur ses crédits d'investissement 
qu'elle affecte en fonctionnement pour régulariser des dépenses énergétiques. 
Par ailleurs, la direction des routes a abonde ses lignes de crédits liés aux travaux en 
régie par un virement inter - section. 

Ajustements de crédits de paiements : - 61 5 000 f 

Afin de tenir compte de la consommation des crédits votés en crédits de paiement (CP), 
il convient de les ajuster. Les CP non mandatés en fin d'année sont annules : ils ne 
peuvent faire l'objet d'aucun report. II convient de réduire les inscriptions du BP 2012 
de 61 5 000 E en dépenses d'investissement sur diverses opérations qui ne seront pas 
réalisées avant le 31 11 2. 

Dépenses imprévues : + 198 973 € 

Les économies rbalisees sur diverses lignes de crédits permettent d'abonder la ligne 
de penses imprévues. 



Inscription en Recettes et Dépenses : 31 211 379,98 % 

On retrouve les inscriptions en recettes et depenses de la section d'investissement 
pour l'emprunt revolving et les frais d'études. 

Concernant la reprise de subvention de la dotation de décentralisation des coll&ges, 
cette Bcriture se retrouve en recettes de fonctionnement et depenses de la section 
d'investissement. 

En outre, Monsieur le Payeur départemental nous demande d'admettre en non-valeur 
des titres de recettes pour un montant total de 330 282,04 £, et 

- 31 5 581,89 € au titre d'une crbance sur l'association Saint-Thomas d'Aquin, 
- 14 700,15 E pour insolvabilité des débiteurs (RMI, FSL, RSA, transports 

scolaires et prêts d'honneur). 

Augmentation d'Auforisatjon de Programme (A P) 

II est à noter que les augmentations d'AP proposées n'ont pas d'incidences financières 
en 2012. 

Fonds d'Urgence Routier Intempéries (FURI) - AP SFURU2011: + 400 000 € 

Compte tenu des intempéries qui ont s4vi sur le département les 19 et 20 octobre 
derniers, il convient d'abonder le Fonds d'urgence Routier Intemperies (FURI) de 
400 000 £ en AP et ainsi de le doubler compte tenu des 400 000 € en AP votés au 
Budget Primitif 201 2. 

Augmentation de diverses AP de la Direction des Routes et des Transports 

Les enveloppgs de reports 2011 (hors APICP) seront soldées en grande partie fin 2012. Afin 
de clbturer définitivement ces enveloppes, il convient de basculer les engagements restants, 
ainsi que les crédits correspondants, sur les enveloppes en APlCP de 201 2. Pour ce faire, 
il est nbssaire d'augmenter tes AP 2012 comme suit : 

Consorüo. du tunnel d'Aragnouet-Bietsa 

Dans te cadre de la mise en sécurité du tunnel dlAragnouet-Bielsa, il est propose un 
paiement anticipé au Consortio (maltre d'ouvrage) sur le programme de travaux 2013. 
Pour cela, il convient d'augmenter I'AP 2012 correspondante de 600 000 € 
(916-028-204183 eny. 42069), et de procéder a un virement de crédits de paiement 
nécessaire au sein du budget Routes, pour effectuer le paiement d'ici fin 2012. 

- 

Stgnalisation 

Frab Etudes 

Aménagement RD 1 et 2 

Grosses kparationi sur RD 

908621-21 52 env. 42075 

906-621-2031 env. 42075 

90682 1-231 51 env. 42070 
--- 

906821 -231 51 env. 42073 

- 
AP 201211 

AP 201211 

AP 201 211 

AP 201 211 

+ 70 000 f 

+ 100 000 f 

+ 165 000 € 

+ 290 000 € 



Dégâts d'intempéries 

Suite aux fortes intemperies du 20 et 21 octobre 2012, de nombreux degats ont 
été constatés sur le domaine routier départemental, garticuli&rernent sur le Pays des 
Gaves. L'état des lieux, rdalisb par les services de la DRT, met en avant l'urgence de 
la r6paration de ces d6gats qui sont évalués en premiére estimation a 1 303 180 E, 
I'6valuation d'un desordre important étant encore en cours. 

Par consbquent, il convient d'augmenter dans l'immédiat I'AP 201 211 relative aux 
travaux sur Routes d6parternentales de 3eme catégorie comme suit : 

Travaux RD3h*catBgorie 1 AP 201211 1 906621-23151 env. 42071 1 +1 303 1806 

Toutefois, les crédits de paiement nécessaires ne seront mobilisés qu'en 2013 dans 
le cadre du budget primitif. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

LE PRESIDEMT, 
n 

Michel P~LIEU 


