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 Hôtel Dubois de Fosseux - 14, rue du Marché au Filé - 62012 Arras Cedex - www.ccomptes.fr 

Avis n° 2018-0115 

Séance du 25 mai 2018 

Chambre 

AVIS 

Article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales 

Budget primitif 2018 

COMMUNE DE VELENNES 

Département de l’Oise 

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES HAUTS-DE-FRANCE, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-2,  
L. 1612-12, L. 1612-19, et R. 1612-8 à R. 1612-18 ; 

VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et L. 244-1 ; 

VU les lois et règlements relatifs aux budgets des collectivités territoriales ; 

VU l’arrêté du président de la chambre régionale des comptes Hauts-de-France fixant la 
composition des sections et l’arrêté portant délégation de signature aux présidents de section ; 

VU la lettre du 26 avril 2018, enregistrée au greffe le 27 avril 2018, par laquelle le préfet de 
l’Oise l’a saisie, en application de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, 
au motif que le budget primitif 2018 de la commune de Velennes a été rejeté par le conseil 
municipal, le 5 avril 2018 ; 

VU la lettre du président de la chambre en date du 27 avril 2018, informant le maire de la 
commune de Velennes de la saisine susvisée et l’invitant à présenter ses observations ; 

Après avoir entendu le maire de la commune de Velennes, sous la forme d’une réunion de 
travail avec le rapporteur, le 16 mai 2018 ;  

VU l’avis du même jour, n° 2018-0114, par lequel la chambre a constaté, en application de 
l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, la conformité du projet de 
compte administratif 2017 de la commune de Velennes au compte de gestion du comptable ; 
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VU l’ensemble des pièces du dossier ; 

Sur le rapport de M. Denis Bonnelle, premier conseiller ;  

VU les conclusions du ministère public ; 

Après avoir entendu le rapporteur, ainsi que M. Navez, représentant du ministère public, en 
leurs observations ; 

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE 

CONSIDERANT que l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales 
dispose que : « Si le budget n’est pas adopté avant le 15 avril de l’exercice auquel il s’applique, 
ou avant le 30 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de 
l’État dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, 
et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de 
l’État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l’État dans le département 
s’écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une 
motivation explicite. 

À compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu’au règlement du 
budget par le représentant de l’État, l’organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le 
budget de l’exercice en cours.  

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d’adoption résulte de l’absence 
de communication avant le 31 mars à l’organe délibérant d’informations indispensables à 
l’établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l’organe 
délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget » ; 

CONSIDERANT que, par délibération du 5 avril 2018, le conseil municipal de la commune 
de Velennes a rejeté le projet de budget primitif pour 2018 ; qu’en conséquence, ce dernier n’a 
pas été adopté dans les délais prévus par l’article L.  1612-2 du code général des collectivités 
territoriales ; 

CONSIDERANT qu’en application du principe d’unité budgétaire, la saisine englobe la 
totalité des budgets, principal et annexes, d’une même collectivité ; que le budget de la commune 
de Velennes est constitué de son budget principal et d’un budget annexe « cantine » ; qu’ainsi, 
bien que ce budget annexe ait été voté, en temps utile, par le conseil municipal, la saisine 
concerne les deux budgets, principal et annexe ; 

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article R. 1612-8 du code précité, le délai dont dispose 
la chambre régionale des comptes pour formuler des propositions court à compter de la réception 
au greffe de l’ensemble des documents dont la production est requise ; qu’au cas d’espèce, le 
budget primitif pour 2018 du budget annexe de la cantine a été reçu le 15 mai 2018, et le compte 
de gestion 2017 relatif au même budget annexe le 22 mai ; que, dès lors, la saisine est recevable 
et complète à compter de cette dernière date ; 
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SUR LES PROPOSITIONS DE RÉGLEMENT DU BUDGET 

CONSIDERANT qu’il appartient à la chambre régionale des comptes de faire des 
propositions permettant le fonctionnement normal de la collectivité ainsi que le règlement des 
dépenses obligatoires et la poursuite des opérations engagées ; que, toutefois, la juridiction ne 
saurait se substituer à l’assemblée délibérante pour le choix des investissements, sauf pour 
prendre en compte les dépenses relatives à des opérations engagées ou exécutées, ou 
présentant un caractère de sécurité ou d’urgence ; 

CONSIDERANT que les prévisions sont établies par la chambre à partir du projet de budget 
du maire, des consommations de crédits en cours et des recettes du dernier terme échu, et de la 
situation des dépenses de l’exercice en cours ; 

I – Le budget principal 

A – Les dépenses de fonctionnement 

CONSIDERANT que le projet de budget prévoit d’inscrire en dépenses du  
chapitre 011 « Charges à caractère général », un montant de 118 703,43 € ; que, comme détaillé 
ci-dessous, ces prévisions peuvent être réduites de 14 600,00 € + 48 228,43 € = 62 828,43 €, et 
ramenées à 55 875,00 €, pour assurer le fonctionnement normal de la collectivité ; 

CONSIDERANT qu’à l’article 615231 relatif à l’entretien de voirie, le projet de budget inclut 
un montant de 15 100 € comparable à celui inscrit l’année précédente mais nullement à ceux 
constatés de 2015 à 2017, qui sont tout au plus de l’ordre de 500 € par an ; qu’une telle somme 
peut être inscrite, soit une réduction de 14 600 € ;  

CONSIDERANT, de même, qu’à l’article 615221 relatif à l’entretien des bâtiments publics, 
les montants constatés en moyenne de 2015 à 2017 sont de moins de 2 000,00 € par an, avec 
un maximum de 2 578,16 € en 2017 ; qu’au budget 2017 avaient été inscrits des crédits d’un 
montant de 27 427,64 €, encore augmentés au projet pour 2018 pour atteindre 51 228,43 € ; que 
cette disproportion traduit en fait le souhait de la commune de réaliser des travaux d’étanchéité 
sur le bâtiment de la mairie ; que la nature de ces travaux implique d’en prévoir le financement 
au sein de la section d’investissement du budget de la commune, le conseil municipal ayant 
d’ailleurs approuvé le principe de demandes de subventions à cet effet mais aucun travail de 
diagnostic précis des désordres ni de chiffrage des travaux à réaliser n’ayant encore été conduit ; 
qu’en dépit des conséquences préjudiciables résultant de ce défaut d’étanchéité, ce dernier est 
un problème ancien dont la résolution ne semble pas présenter un caractère d’urgence tel qu’il 
ne puisse attendre l’adoption d’une délibération budgétaire modificative ou celle du budget pour 
2019 ; qu’en tout état de cause, en ce qui concerne la section de fonctionnement, il convient de 
ramener les crédits ouverts à l’article 615221 à un montant de 3 000,00 €, soit une réduction de 
48 228,43 € ;  

CONSIDERANT qu’au chapitre 65 « Autres charges de gestion courante », une proposition 
d’inscription de crédits de 2 700 €, à l’article 6574 relatif à des subventions, est justifiée à hauteur 
de 1 945 €, par la volonté de cotiser à la Mutuelle Oise Agents Territoriaux (MOAT) ; qu’une telle 
dépense relève des charges de personnel et non du soutien à la vie associative ; qu’il convient 
donc de réduire de 1 945 € les dotations envisagées pour le chapitre 65, les ramenant à 57 763 €, 
et d’augmenter d’autant celles du chapitre 012 « Charges de personnel » ; 
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CONSIDERANT qu’au même chapitre 012, un crédit de 3 000 € est, sans jamais être 
consommé, régulièrement inscrit à l’article 64168 « Autres emplois d’insertion », et qu’à  
l’article 6488 « Autres charges », sur lequel seules des sommes minimes sont parfois dépensées, 
le projet de budget 2018 prévoit un montant de 1 000 € contre 100 € au budget 2017 ; que ces 
inscriptions ont été justifiées comme visant à permettre, le cas échéant, de satisfaire un besoin 
ponctuel de remplacement ; que, cependant, par comparaison avec le budget 2017, une 
réduction de 900 € peut être dégagée ; qu’ainsi, il convient de n’augmenter les crédits à inscrire 
à ce chapitre que de 1 945 € - 900 € = 1 045 € ; que le chapitre présente donc un total de 
76 291 € ; 

CONSIDERANT qu’au chapitre 66 « Charges financières », l’inscription d’un crédit de 
1 000 € à l’article 6618 « Intérêt des autres dettes » a été justifiée par l’hypothèse de la 
souscription d’un emprunt au cas où les travaux d’étanchéité sus-évoqués viendraient à être 
décidés ; que, cependant, aucune recette d’emprunt n’est prévue par le même projet de budget ; 
qu’au demeurant, celui-ci intégrant les importants excédents dégagés au cours des dernières 
années, aucune souscription d’emprunt ne serait nécessaire pour financer des travaux dans la 
limite des autorisations budgétaires proposées dans ce projet et que le présent avis propose, par 
ailleurs, de réduire ; qu’ainsi, ce crédit de 1 000 € à l’article 6618 peut être supprimé, ramenant 
le chapitre 66 au total de 4 806 € ; qu’au chapitre 67 « Charges exceptionnelles », un crédit de 
500 € peut être maintenu ;  

CONSIDERANT qu’au total, une réduction de crédits de 64 728,43 € peut être réalisée sur 
les dépenses réelles de la section de fonctionnement, ramenant leur montant global de 
273 302,43 € à 208 574,00 € ; 

CONSIDERANT qu’aucun virement à la section d’investissement n’étant à prévoir, les 
dépenses d’ordre de fonctionnement peuvent se limiter au chapitre 042 « Opérations d’ordre de 
transfert » pour un montant de 1 806 € ; 

CONSIDERANT que le résultat de fonctionnement reporté (D002) étant de zéro, le total 
des dépenses de fonctionnement cumulées serait ainsi de 210 380 € ; 

B – Les recettes de fonctionnement 

CONSIDERANT que les prévisions de recettes du projet de budget 2018 sont, comme 
c’était déjà le cas en 2017, très prudentes ; qu’ainsi, 30 943 € seulement sont inscrits au  
chapitre 74 « Dotations et participations », contre 82 440 € perçus en moyenne sur les trois 
dernières années, et encore 78 331 € en 2017, la fiche de dotation notifiée par l’État s’élevant à 
un total de 43 853 € ; que, par ailleurs, aucune prévision de recette n’est inscrite à  
l’article 7351 « Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière », qui 
a pourtant reçu, de 2015 à 2017, une somme croissante et toujours comprise entre 15 000 et 
18 000 € ; que les prévisions seront plus proches de la réalité en les portant au niveau de 43 853 € 
pour le chapitre 74 et les rehaussant de + 16 000 € au chapitre 73, portant ce dernier à 92 200 € ; 
que les taux des taxes locales pourraient être maintenus aux niveaux en vigueur en 2017, soit 
8,49 % pour la taxe d’habitation, 16 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et 48,42 % 
pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; 

CONSIDERANT qu’à l’article 7817 « Reprise sur dépréciations d’actifs », une recette de 
280 € était prévue en 2017, mais n’avait donné lieu à aucune réalisation ni à aucune inscription 
en restes à réaliser ; que la réinscription de la même somme en 2018 apparaît dès lors peu 
justifiée ; qu’elle peut donc être annulée ; 
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CONSIDERANT que les autres chapitres peuvent être dotés comme au projet de budget 
du maire rejeté par le conseil municipal ; que ce sont ainsi 2 300 € qui peuvent être inscrits au 
chapitre 013 « Atténuations de charges », 34 900 € au chapitre 70 « Produits des services », et 
20 000 € au chapitre 75 « Autres produits de gestion courante » ; 

CONSIDERANT que les recettes réelles de fonctionnement s’élèveraient ainsi à 193 253 € 
au lieu de 164 623 € ;  

CONSIDERANT que, par son avis n° 2018-0114 susvisé du 25 mai 2018, la chambre a 
constaté, en application de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, la 
conformité du projet de compte administratif 2017 de la commune de Velennes au compte de 
gestion du comptable ; qu’il en résulte que la section de fonctionnement du budget 2018 peut, à 
bon droit, bénéficier de la reprise du résultat 2017, soit 123 963,34 €, portant le total des recettes 
de la section de fonctionnement à 317 216 € ;  

CONSIDERANT que la section de fonctionnement est ainsi présentée en suréquilibre, avec 
un excédent prévisionnel de 106 837 € ;  

C – La section d’investissement 

CONSIDERANT qu’en matière financière, le projet de budget rejeté par le conseil municipal 
autorise tout d’abord des remboursements d’emprunts pour un total de 13 723 €, cohérent avec 
les paiements de l’année précédente, et prévoit, d’autre part, l’éventualité d’avoir à constater, en 
recettes comme en dépenses, des mouvements de 1 967 €, dans l’hypothèse de changement de 
locataire d’un immeuble de rapport appartenant à la commune ; que ces propositions n’appellent 
pas d’observations particulières ;  

CONSIDERANT qu’en ce qui concerne les dépenses nouvelles d’équipement :   

- à l’article 21571 « Matériel roulant », il a été indiqué qu’il s’agirait de remplacer un tracteur 
appartenant à la commune et dont l’état devient de plus en plus difficilement compatible avec 
un maintien en service ; cependant, la même somme de 3 000 € a déjà été inscrite en 2017 et 
n’a pas donné lieu à la moindre dépense, ce qui conduit à considérer que cette dépense ne 
présente pas de caractère d’urgence ; 

- l’article 21783 « Matériel de bureau et matériel informatique » est doté de 2 000 €, mais aucun 
projet d’acquisition pour 2018 ne l’appuie ; le fait que ce montant soit identique à celui de 2017, 
qui avait quasi-intégralement été dépensé, ne peut donc suffire à justifier cette inscription ;  

- à l’article 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains », est proposée une 
inscription de crédits de 8 000 €, comparable à ce qui avait été le cas en 2017, pour un montant 
de dépenses inférieur à 800 € ; aucune justification n’a pu être apportée à cette imputation, 
seuls les travaux sur l’hôtel de ville étant évoqués ; la même justification est avancée à  
l’article 2313 « Immobilisations en cours - constructions », pour lequel un crédit de 25 500 € 
est proposé, comme il l’avait été l’année précédente sans donner lieu à la moindre dépense ; 

- ainsi, les travaux visant à résoudre définitivement les questions d’étanchéité de l’ensemble 
immobilier de la mairie, n’ayant pas été engagés les années précédentes, n’ont pas à être pris 
en considération dans le présent avis, ce qui n’exclut pas qu’ils puissent faire l’objet de 
décisions budgétaires modificatives dès lors que le conseil municipal aura à nouveau le 
pouvoir d’en décider ;  
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- cependant, il en est différemment en ce qui concerne les conséquences de ce défaut 
d’étanchéité sur la solidité de certaines poutres ; les interventions éventuellement nécessaires 
se rattachant à une question de sécurité, il convient de les autoriser ; les travaux 
correspondants, qui pourraient être commandés dans le cadre d’une mise en concurrence, 
pourraient donc justifier, à titre conservatoire, l’inscription d’un crédit d’un montant maximal de 
11 500 € ; cette dépense pouvant présenter un certain caractère d’urgence, il y a lieu de la 
prévoir en tant que travaux à exécuter dans l’année, et en conséquence de l’imputer au 
chapitre 21 ; 

CONSIDERANT qu’au total, les inscriptions nouvelles en dépenses d’investissement 
peuvent être limitées à 15 690 € au chapitre 16 « Remboursement d’emprunts », et à 11 500 € 
au chapitre 21, le chapitre 23 étant ramené à zéro ; 

CONSIDERANT qu’est également proposée, au chapitre 204 « Subventions d’équipement 
versées », l’inscription de dépenses, résultant de la constatation de 3 000,00 € de restes à 
réaliser au compte administratif 2017 ; qu’il s’agit du règlement, au profit du syndicat d’énergie 
de l’Oise (SEO), de dépenses d’extension de réseau réalisées sur le territoire de la commune ; 
qu’au cours des quatre premiers mois de 2018, pendant lesquels le maire peut mandater des 
dépenses d’investissement dans la limite des reliquats d’autorisations budgétaires de l’exercice 
précédent, il a fait usage de cette faculté pour régler, à ce titre, une somme de 1 687,11 € au 
SEO ; que ces restes à réaliser peuvent être maintenus ; 

CONSIDERANT que des dépenses réelles d’investissement peuvent donc être autorisées 
pour un total de 30 190 € ; qu’en l’absence de dépenses d’ordre et de report, tel est le montant 
des dépenses d’investissement cumulées ; 

CONSIDERANT, s’agissant des recettes d’investissement, qu’au chapitre 024 « Produit 
des cessions », une recette de 100 € était prévue en 2017, mais n’avait donné lieu à aucune 
réalisation ni à aucune inscription en restes à réaliser ; que la réinscription de la même somme 
en 2018 apparaît donc peu justifiée ; qu’elle peut donc être annulée ; que le montant de 1 967 € 
proposé au projet de budget au c.165 « Dépôts et cautionnements reçus » pouvant être validé, 
le montant des recettes réelles d’investissement s’élève à 1 967 € ; 

CONSIDERANT qu’en l’absence de virement de la section de fonctionnement, le total des 
recettes d’ordre d’investissement se limite au montant de 1 806 € proposé au c.040 « Opérations 
d’ordre » ;  

CONSIDERANT que le résultat d’investissement du compte administratif 2017 peut être 
repris, à titre de report, à hauteur de 39 839,09 € avant déduction des restes à réaliser en 
dépenses ;  

CONSIDERANT qu’ainsi le total des recettes d’investissement cumulées s’élève à 
43 612 €, soit une section d’investissement arrêtée en suréquilibre de 13 422 € ; 

II – Le budget annexe de la cantine 

CONSIDERANT que, par délibération en date du 5 avril 2018, le conseil municipal a 
approuvé le projet de budget annexe « cantine » ; que, cependant, par application du principe de 
l’unité budgétaire, ce projet doit, au titre de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités 
territoriales, être réglé en même temps que le budget principal ;  
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CONSIDERANT qu’en ce qui concerne sa section de fonctionnement, le budget annexe de 
la cantine peut être arrêté sur la base des propositions de la collectivité, présentées en équilibre 
de manière sincère au regard des opérations réalisées au cours des exercices antérieurs, pour 
un montant de dépenses comme de recettes égal à 71 808 €, ce montant se décomposant, en 
recettes, en 61 799 € de crédits de l’exercice et 10 009 € de résultats antérieurs ;  

CONSIDERANT qu’en dépenses, ces 71 808 € sont formés de 25 850 € au  
chapitre 011 « Charges à caractère général », de 44 200 € au chapitre 012 « Charges de 
personnel » et de 1 758 € au chapitre 67 « Charges exceptionnelles » ; qu’en recettes, les 
61 799 € sont constitués de 24 050 € au chapitre 70 « Produits des services » et de 37 749 € au 
chapitre 74 « Dotations et participations » ; 

CONSIDERANT, en revanche, que figure à sa section d’investissement une prévision de 
dépense d’un montant de 3 072,20 €, identique au montant inscrit et non dépensé en 2017, et 
qui n’a manifestement pas d’autre objet que d’être le pendant de la même somme en recettes, 
résultant du solde positif dégagé au terme de l’exercice 2017 ; que ce crédit en dépense peut 
donc être annulé ; qu’il en résulte que la section d’investissement doit être adoptée en 
suréquilibre, soit un montant nul en dépenses et un total de 3 072,20 € en recettes ;  

PAR CES MOTIFS 

Article 1 DECLARE recevable la saisine du préfet de l’Oise ; 

Article 2 PROPOSE au préfet de l’Oise de régler le budget primitif 2018 de la commune de 
Velennes conformément aux tableaux n°s 1 à 4 en annexe ; 

Article 3 DIT que le présent avis sera notifié au préfet de l’Oise, au maire de la commune de 
Velennes et au comptable de la collectivité, sous couvert du directeur 
départemental des finances publiques de l’Oise ; 

Article 3 RAPPELLE que le conseil municipal doit être tenu informé du présent avis dès sa 
plus proche réunion, conformément aux dispositions de l’article L. 1612-19 susvisé 
du code général des collectivités territoriales, et que cet avis doit, par ailleurs, faire 
l’objet d’une publicité immédiate. 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Hauts-de-France, chambre, le 25 mai 2018. 

Présents :  M. Olivier Jouanin, président de séance, MM. Jean-Bernard Mattret,  
Stéphane Magnino, Dominique Walle et Denis Roquier, premiers conseillers,  
M. Raphaël Cardet, conseiller, et M. Denis Bonnelle, magistrat-rapporteur. 

Le président de séance, 

Olivier Jouanin
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Annexe 1 : Proposition de règlement – 

budget principal, section de fonctionnement 

 

 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 

 Commune (Budget Principal) - VELENNES (n° SIRET : 21600654400011)   

 VUE D’ENSEMBLE 

 - Exercice 2018 - 

    

  FONCTIONNEMENT 

  DEPENSES DE LA SECTION  
DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE LA SECTION  
DE FONCTIONNEMENT 

 CREDITS DE FONCTIONNEMENT 210 380 € 193 253 € 

 + + + 

R
E

P
O

R
T

S
 

RESTES A REALISER (R.A.R)  
DE L’EXERCICE PRECEDENT  

0 € 0 € 

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
REPORTE 

0 € 123 963 € 

 

= = = 

 TOTAL DE LA SECTION 
DE FONCTIONNEMENT 

210 380 € 317 216 € 

 

   

  INVESTISSEMENT 

  DEPENSES DE LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

RECETTES DE LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

 CREDITS D’INVESTISSEMENT 27 190 € 3 773 € 

 + + + 

R
E

P
O

R
T

S
 

RESTES A REALISER (R.A.R)  
DE L’EXERCICE PRECEDENT  

3 000 € 0 € 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA 
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE 

0 € 39 839 € 

 

= = = 

 TOTAL DE LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

30 190 € 43 612 € 

 

   

  TOTAL 

 TOTAL DU BUDGET 240 570 € 360 828 € 
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Annexe 2 : Proposition de règlement –  

budget principal, section de fonctionnement 

(présentation simplifiée, en l’absence de restes à réaliser) 

Chap. Libellé CA 2017 
Budget 

non voté 
Proposition 

CRC 
Différence 

011 Charges à caractère général 46 797 € 118 703 € 55 875 € -62 828 € 

012 Charges de personnel, frais assimilés 64 666 € 75 246 € 76 291 € +1 045 € 

014 Atténuation de produits 11 616 € 13 339 € 13 339 € 0 € 

65 Autres charges de gestion courante 59 938 € 59 708 € 57 763 € -1 945 € 

Total des dépenses de gestion courante 183 017 € 266 996 € 203 268 € -63 728 € 

66 Charges financières 5 121 € 5 806 € 4 806 € -1 000 € 

67 Charges exceptionnelles 150 € 500 € 500 € 0 € 

68 Dotations aux provisions semi-budgétaires 0 € 0 € 0 € 0 € 

022 Dépenses imprévues de fonctionnement 0 € 0 € 0 € 0 € 

Total des dépenses réelles de fonctionnement 188 288 € 273 302 € 208 574 € -64 728 € 

023 Virement à la section d’investissement 0 € 13 478 € 0 € -13 478 € 

042 Opé. d’ordre de transfert entre sections 1 638 € 1 806 € 1 806 € 0 € 

043 Opé. d’ordre à l’intérieur de la sect. fonct. 0 € 0 € 0 € 0 € 

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 1 638 € 15 284 € 1 806 € -13 478 € 

D002 Résultat reporté   0 € 0 € 0 € 

TOTAL des dépenses de fonctionnement cumulées 189 926 € 288 586 € 210 380 € -78 207 € 

013 Atténuations de charges 0 € 2 300 € 2 300 € 0 € 

70 Produits des services, du domaine et ventes… 34 015 € 34 900 € 34 900 € 0 € 

73 Impôts et taxes 80 935 € 76 200 € 92 200 € +16 000 € 

74 Dotations et participations 78 331 € 30 943 € 43 853 € +12 910 € 

75 Autres produits de gestion courante 21 097 € 20 000 € 20 000 € 0 € 

Total des recettes de gestion courante 214 378 € 164 343 € 193 253 € +28 910 € 

76 Produits financiers 5 € 0 € 0 € 0 € 

77 Produits exceptionnels 900 € 0 € 0 € 0 € 

78 Reprises sur provisions semi-budgétaires 0 € 280 € 0 € -280 € 

Total des recettes réelles de fonctionnement 215 283 € 164 623 € 193 253 € +28 630 € 

042 Opé. d’ordre de transfert entre sections 0 € 0 € 0 € 0 € 

043 Opé. d’ordre à l’intérieur de la sect. fonct  0 € 0 € 0 € 0 € 

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 0 € 0 € 0 € 0 € 

R002 Résultat reporté 98 606 € 123 963 € 123 963 € 0 € 

TOTAL des recettes de fonctionnement cumulées 313 889 € 288 586 € 317 216 € +28 630 € 

Résultat prévisionnel 123 963 € 0 € 106 837 € +106837 € 
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Annexe 3 : Proposition de règlement – 

budget principal, section d’investissement 

          Budget non voté Proposition CRC 

Chap. Libellé CA 2017 
RàR fin 

2017 
Propositions 

nouvelles 
Total 

Propositions 
nouvelles 

Total 

Dépenses d’investissement 

204 Subventions d’équipement versées   3 000 € 0 € 3 000 € 0 € 3 000 € 

21 Immobilisations corporelles 3 524 €   13 000 € 13 000 € 11 500 € 11 500 € 

23 Immobilisations en cours     25 500 € 25 500 € 0 € 0 € 

Total des dépenses d’équipement 3 524 € 3 000 € 38 500 € 41 500 € 11 500 € 14 500 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 13 407 €   15 690 € 15 690 € 15 690 € 15 690 € 

Total des dépenses financières 13 407 € 0 € 15 690 € 15 690 € 15 690 € 15 690 € 

Total des dépenses réelles 
d’investissement 

16 931 € 3 000 € 54 190 € 57 190 € 27 190 € 30 190 € 

Total des dépenses d’ordre 
d’investissement 

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

D001 Solde d’exécution négatif reporté 0 €   0 € 0 € 0 € 0 € 

TOTAL des dépenses d’investissement 
cumulées 

16 931 € 3 000 € 54 190 € 57 190 € 27 190 € 30 190 € 

Recettes d’investissement 

Total des recettes d’équipement     0 € 0 € 0 € 0 € 

10 Dot, fonds divers et réserves 1 565 €   0 € 0 € 0 € 0 € 

165 Dépôts et cautionnements reçus 400 €   1 967 € 1 967 € 1 967 € 1 967 € 

024 
Produits des cessions 
d’immobilisations 

    100 € 100 € 0 € 0 € 

Total des recettes financières 1 965 €   2 067 € 2 067 € 1 967 € 1 967 € 

Total des recettes réelles 
d’investissement 

1 965 €   2 067 € 2 067 € 1 967 € 1 967 € 

021 
Virement de la section de 
fonctionnement 

    13 478 € 13 478 € 0 € 0 € 

040 
Opé. d’ordre de transfert entre 
sections  

1 638 €   1 806 € 1 806 € 1 806 € 1 806 € 

Total des recettes d’ordre 
d’investissement 

1 638 €   15 284 € 15 284 € 1 806 € 1 806 € 

R001 Solde d’exécution positif reporté 53 167 €   39 839 € 39 839 € 39 839 € 39 839 € 

TOTAL des recettes d’investissement 
cumulées 

56 770 € 0 € 57 190 € 57 190 € 43 612 € 43 612 € 

Résultat prévisionnel 39 839 €   - 0 € - 13 422 € 
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Annexe 4 : Proposition de règlement – 

budget annexe « cantine » 

 

 PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 

  Commune (BA cantine) - VELENNES   

 VUE D’ENSEMBLE 

 - Exercice 2018 - 

    

  FONCTIONNEMENT 

  DEPENSES DE LA SECTION  
DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE LA SECTION  
DE FONCTIONNEMENT 

 CREDITS DE FONCTIONNEMENT 71 808 € 61 799 € 

 + + + 

R
E

P
O

R
T

S
 

RESTES A REALISER (R.A.R)  
DE L’EXERCICE PRECEDENT  

0 € 0 € 

002 RESULTAT DE 
FONCTIONNEMENT REPORTE 

0 € 10 009 € 

 

= = = 

 TOTAL DE LA SECTION 
DE FONCTIONNEMENT 

71 808 € 71 808 € 

 

   

  INVESTISSEMENT 

  DEPENSES DE LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

RECETTES DE LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

 CREDITS D’INVESTISSEMENT 0 € 0 € 

 + + + 

R
E

P
O

R
T

S
 RESTES A REALISER (R.A.R)  

DE L’EXERCICE PRECEDENT  
0 € 0 € 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

REPORTE 
0 € 3 072 € 

 

= = = 

 TOTAL DE LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

0 € 3 072 € 

 

   

  TOTAL 

 TOTAL DU BUDGET 71 808 € 74 880 € 
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Annexe 5 : Budget principal – Liste des comptes et articles modifiés 

Section de fonctionnement 

Chap. / 
Art 

Libellé CA 2017 
Budget non 

voté 
Proposition 

CRC 

Dépenses de fonctionnement 189 926 € 288 586 € 210 380 € 

011 Charges à caractère général 46 797 € 118 703 € 55 875 € 

615221  Entretien des bâtiments publics 2 578 € 51 228 € 3 000 € 

615231  Entretien de voirie 373 € 15 100 € 500 € 

012 Charges de personnel, frais assimilés 64 666 € 75 246 € 76 291 € 

6458  Cotisations autres organismes 140 € 140 € 2 085 € 

6488  Autres charges 0 € 1 000 € 100 € 

65 Autres charges de gestion courante 59 938 € 59 708 € 57 763 € 

6574  Subv. fonct. person. droit privé 2 199 € 2 700 € 755 € 

66 Charges financières 5 121 € 5 806 € 4 806 € 

6618  Intérêts des autres dettes 0 € 1 000 € 0 € 

023 Virement à la section d’investissement 0 € 13 478 € 0 € 

Recettes de fonctionnement 313 889 € 288 586 € 317 216 € 

73 Impôts et taxes 80 935 € 76 200 € 92 200 € 

7381  Taxe add. droits de mutation 17 582 € 0 € 16 000 € 

74 Dotations et participations 78 331 € 30 943 € 43 853 € 

78 Reprises sur provisions semi-budgétaires 0 € 280 € 0 € 

7817   Reprise sur dépréc. Actifs 0 € 280 € 0 € 
        

Section d’investissement 

Chap. / 
Art 

Libellé CA 2017 
Budget non 

voté 
Proposition 

CRC 

21 Immobilisations corporelles 3 524 € 13 000 € 11 500 € 

2128  Autres agencements et aménagements de 
terrains 

723 € 8 000 € 0 € 

21311  Hôtel de ville 0 € 0 € 11 500 € 

21571  Matériel roulant 0 € 3 000 € 0 € 

21783  Matériel de bureau et informatique 1 196 € 2 000 € 0 € 

23 Immobilisations en cours 0 € 25 500 € 0 € 

2313  Immos en cours - constructions 0 € 25 500 € 0 € 

024 Produits des cessions d’immobilisations 0 € 100 € 0 € 

021 Virement de la section de fonctionnement 0 € 13 478 € 0 € 

 

 


