
ASSEMBLEA DI CORSICA ASSEMBLEE DE CORSE

DELIBERATION N° 0 DE L'ASSEMBLEE DE CORSE 

SEANCE DU 

L'an  ,  le  ,  l'Assemblée  de  Corse,  convoquée  le  5  octobre  2018,  s'est
réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de M. Jean-Guy TALAMONI, Président de l'Assemblée de Corse.

ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.

L'ASSEMBLEE DE CORSE

VU les articles L 4422-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,

VU l’instruction budgétaire et comptable M57,

VU la  délibération  n°  18/011  AC de  l’Assemblée  de  Corse  du  16  janvier  2018
décidant le maintien et la création des budgets annexes,

VU la délibération N°18/139 AC portant approbation du règlement financier de la
Collectivité de Corse, 

VU la délibération N°18/140 AC de l’Assemblée de Corse du 28/03/2018 portant
approbation du budget primitif de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2018,

VU la délibération N° 18/143 AC de l’Assemblée de Corse du 28/03/2018 portant
approbation du budget primitif du budget annexe du Laboratoire de la Corse
du Sud de la Collectivité de Corse pour l’exercice 2018,

SUR rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse, 

SUR rapport de la Commission des Finances et de la fiscalité,

APRES EN AVOIR DELIBERE

ARTICLE PREMIER : PRECISE que  les  résultats  de  l’exercice  2017  du
Laboratoire d’analyses du Pumonte sont repris au budget
supplémentaire :

 Une  section  de  fonctionnement  en  équilibre  à
3 873 802,61 € tant en dépenses qu’en recettes.

 Une  section  d’investissement  en  équilibre  à
971 720,53 € tant en dépenses qu’en recettes.
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ARTICLE 2     : PRECISE  que le compte administratif présente, au bilan
de  l’exercice  2017,  un  résultat  global  de  clôture  en
équilibre.

ARTICLE 3     : DIT qu’il n’y a pas lieu d’affecter de résultat pour le budget
du Laboratoire du Pumonte, en raison de l’équilibre de son
résultat.

ARTICLE 4     : ADOPTE  le  Budget  Supplémentaire  du  Laboratoire  du
Pumonte pour l’exercice 2018, tel qu’il s’établit à travers
les dispositions ci-après et les documents annexés à la
présente (rapport de présentation, document comptable) : 

ARTICLE 5     : ADOPTE l’ouverture d’une AE d’un montant de 286 000 €
affectée au fonctionnement du laboratoire d’analyses.

ARTICLE 6 : La présente délibération fera l'objet d'une publication au
recueil des actes administratifs de la Collectivité de Corse.

Ajaccio, le 

Le Président de l'Assemblée de Corse,

Jean-Guy TALAMONI
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