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Le Conseil économique, social et environnemental régional prend acte de la
décision  modificative  n°  3  (DM3)  pour  l'exercice  2014  qui  concerne
principalement  des  ajustements  d'autorisations  de  programme  (AP)  et
d'autorisations  d'engagement  (AE)  pour  le  « Budget  Principal (BP) »  et  le
« Budget Fonds Européens » et, dans une bien moindre importance, de crédits
de paiement (CP).

Des équilibres d'opérations au sein de mêmes
secteurs d'intervention

Dans la DM3 pour 2014, un certain nombre de virements d'autorisations de programme et d'engagement s'équilibrent
strictement au sein de chaque chapitre. Parmi les plus remarquables, en fonctionnement, le CESER note :

– au  chapitre  « Formation  professionnelle  et  apprentissage » :  un  transfert  de  + 4,879  M€  de  la  ligne
 « Programme régional-formation  continue »  vers  la  ligne  « Formation  Service  public  régional  de  formation
(SPRF) » ;

– au chapitre « Enseignement » : un transfert de + 0,700 M€ de la ligne   « Vie lycéenne – Gratuité des livres »
vers la ligne « Permis de conduire » ;

– au chapitre « Action économique » : un transfert de + 0,600 M€ de la ligne « Accompagner le développement
des entreprises » vers la ligne « Aider à la structuration des filières ».

Des  ajustements  entre  les  sections  de  fonctionnement  et  d'investis-
sement

Par ailleurs, des ajustements de 0,332 M€ de crédits de paiement s'équilibrent de la section de fonctionnement vers la
section d'investissement. Deux évolutions sont notables :

– en investissement, au chapitre « Actions économiques », le CESER note une augmentation de 0,307 M€ ;
– en fonctionnement, au chapitre « Aménagement du territoire », le CESER note une diminution de 0,447 M€. 

Un ajustement dans un budget annexe

Concernant le budget « Régie Fonds Européens », le CESER note, en investissement, un transfert de 0,500 M€ du
chapitre  « Services  généraux  (ligne  « FREE-FEDER  2007/2013 »)  au  chapitre  « Formation  professionnelle  et
Apprentissage » (ligne « FSE – 2007/2013 »). 
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A savoir

 Des ajustements 
budgétaires et des 
mesures d'ordre 
technique.



Vote sur l'avis du CESER
« Décision modificative n° 3 pour l'exercice 2014 »

74 votants

69 pour
Mme Ranger, MM. Braud, Chartier, Dutruc (CCI)
Mmes Arnaud-Boué, Soucaret, M. Renaudin (MEDEF)
M. Bordonneau (Banques)
M. Plassard (CJD)
Mme Schwebel (CGPME)
MM. Brégère, JP. Moinard (Professions libérales)
M. Kehl (UDES)
MM. Banlier, Doignon, Godu, Testaud (Chambres de métiers)
Mme Brangé (UPAR)
Mme Macheteau, MM. Marchand, Servant (Chambres d’agriculture)
M. P. Moinard (FRSEA)
M. Péraudeau (Pêche)
Mmes Couturier, Quenette, Videau et MM. Dupire, Durand, 
Giraudeau, Jacquillard (CGT)
Mmes Estevenet, Gagnerault, Hérault, MM. Epinoux, D. Gesson, Giret 
(CFDT)
Mme Méry (CFTC)
M. Marx (CFE-CGC)
Mme Lacoste, M. Prévost(UNSA)
M. Tournier (FSU)
M. Sauvêtre (URAF)
M. Ruault (CAF)
M. Landez (CODERPA)

M. Vilain (Aînés ruraux)
Mme Manguy (UNEF)
M. Marteau (URIOPSS)
Mme Normand (Parents d'élèves)
M. Jean (Enseignement supérieur)
M. Niorthe (CRAJEP)
M. Coassin (Sport)
M. Triquet (Mutualité, coopération)
Mme Sense (Mutualité française)
M. Arsicot (CRESS)
M. Agboton (Que choisir)
M. Hummel (Futuroscope)
M. Chevillon (PCN-LPO)
Mme Debenais (GRAINE)
M. Epron (CELAVAR)
Mme Legrand, M. Hortolan (UCAPNE)
Mme Gazeau (Réseau INPACT)
M. Vinet (GEIQ Industries et BTP)
M. Sibert (Logement)
Mme Molinari (Locataires)
M. Filoche (Propriété immobilière)
Mme Pineau, MM. Gévaudan, Rouger (Personnalités qualifiées)

5 abstentions
MM. Bara, Barreau, Charré, Ferchaud, Patrac (FO)

■
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Le Conseil Economique, Social et Environnemental Poitou-Charentes représente
la  société  civile  régionale  organisée.  Composé  des  organisations  socio-
professionnelles  représentatives  au  niveau  régional,  le  CESER,  seconde
assemblée de la Région, a un rôle consultatif auprès de l’assemblée délibérante
qu’est le Conseil régional.
Force  de  propositions,  incubateur  d’idées,  lieu  de  concertation,  d’expertise
collective  et  de  recherche  de  convergence,  le  CESER  apporte  des  avis  au
Conseil  régional  sur  tout  sujet  relevant  de  ses  compétences.  Il  travaille
également sur des sujets d’intérêt régional en veillant à la prise en compte de
problématiques relevant de l’économie, du social, de l’environnement et de la
gouvernance  :  propositions  de  diagnostics  et  d’analyses  prospectives,
élaboration de préconisations concrètes, au plus près de la réalité quotidienne
des habitants de Poitou-Charentes.

Retrouvez l’ensemble des dossiers et publications du 
CESE Poitou-Charentes sur :
www.cese-poitou-charentes.fr

Suivez l’actualité du CESER en vous abonnant
à la newsletter et à la lettre trimestrielle.
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