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+ Considérant que le budget primitif 2013 du budget annexe Lansauchamp doit être soumis au vote du

Conseil communâutaire par chapitre et â l'équilibre,

+ Considérant I'avls de Ia commission des finances en date du 05 fÉvrier 2A13,

Après détibération, le Conseil Communautaire, à I'unanirrité :

APFROUVE le budget primitif 2013 du budget annexe Lansauchamp qui est voté par chapitre et à

l'équilibre.

AUTORISE la Président à donner suite à cette affaire et â signer tout document afférent à l'exécution de

la présente délibération

13- DélibÉ.rfltion no12j20l3: Examen et .vote du Budset primiiif .20J3 du budget annexe
SOVTDEB

fDossrerprésenfé par Mme Francine GAILLEIJ

+ Considérant la présentation à I'ensemble des membres du Conseil communautaire du budget primitif

2013 du budget annexe SOVODEB par Madame Francine GAILLET, conseillère détéguée aux

Finances, faisant apparaître les montants suivants :

Budget annexe SOVODEB

Section de Fonctionnqment

Dépenses 40 000,00 € Recettes 40 000,00 €

c+ Cônsidêrant que te budget primitîf 20'13 du budget annexe SOVODEB doit être soumis au vote du

Conseil communautaire par chapitre et à l'équilibre,

'+ Consldérant I'avis de la commlssiçn des finances en date du û5 février 2013,

Après délibération, le Gonseil Communautaire, à I'unanimité :

APPROUVE le budget primitif 2013 du budget ânnexe SOVODEB qui est voté par chapitre et à

l'équilibre.

AUTORISE la Président à donner suite à cette affaire et à signer tout document afférent à l'exécution de

la présente délibération.

En conchsion du vote des 3 budgets de la collectit,ité, Julotlsiew' le Président inclique gue les deux gros
projets ëcorromirlues cpte sonl « Lansilucltalnp » et « Lo lulédelîe » uil mr inrpact sigtirteafif sur les

budgets 2013 et représenteril wr effart cansidrlrable de la colleclivité enftn'em'de l'entploi. Le but dtant

d'éviler au maxinntm le ïëcotn"s it l'entpntnt ce qui esl le cas polrr Lansaucltsrnp çÿeç une parl
d'autafinancement consacrée ù ce prajet de 500îffi € sm'l'exercice 2012- Quanl au c{ossier de lct

À4éclelle, les annuilés de I'emprunl seronl intégralemett couverles par les redevutces :uersées pnr le
îacntaire. Julonsiem' lv/aw'ice CLAUDEL se filicite que la CCHluIo païte de tels projets qui sont des

intteslissentents paut'l'm,enir clu territoire enfrweurclu dynamisme écanomique et de l'entploi. luladame

À,fiçrie-Thérèse BERRÀNGË,R félicile le Frésident potr son investissemenl dans le projet tle La lufédelle et

la rapidité aryc lacluelle une solutirn cofl'unttrtatttaire a été trowée, elle précise que ce dassier était trop
antbitieux pottr"être porté uniquement par la cofltînltne de Sûulxru'es sut"luloselotte et (lue l'échelon
ifitet'cüÛtnttfi'tql ûûrt dtnc,le fliettÏ. dldcrpté. ., ..-_ - .,,
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