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Avis n° 2018-0142 

Séance du 18 juin 2018 

Formation plénière 

AVIS 

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

Budget primitif 2018 

COMMUNE D’HESDIN 

Département du Pas-de-Calais 

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES HAUTS-DE-FRANCE, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-2, 
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 et 
L. 244-2 ; 

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

VU la lettre du 16 mai 2018 enregistrée au greffe le 18 mai 2018, par laquelle le préfet du 
Pas-de-Calais a saisi la chambre en application de l’article L. 1612-2 du code général des 
collectivités territoriales, au motif que le budget 2018 de la commune d’Hesdin n’a pas été adopté 
à la date du 18 avril 2018 ; 

VU la lettre du président de la chambre en date du 18 mai 2018 informant le maire de la 
commune d’Hesdin de la saisine susvisée et l’invitant à présenter ses observations avant le  
4 juin 2018 ; 

VU l’absence de réponse écrite du maire à la demande susvisée ; 

VU l’instruction réalisée sur pièces et sur place le 24 mai et le 7 juin 2018, complétée par 
plusieurs échanges de courriels, permettant à l’ordonnateur de faire connaître ses remarques ; 

VU l’ensemble des pièces du dossier ; 
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Sur le rapport de M. Dezitter, premier conseiller ;  

VU les conclusions du ministère public ; 

Après avoir entendu le rapporteur, ainsi que M. Navez, procureur financier, 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’Etat 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’Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l’Etat dans le département 
s’écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une 
motivation explicite. 

A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu’au règlement du 
budget par le représentant de l’Etat, 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 lettre du 16 mai 2018 susvisée, le préfet a saisi la chambre 
régionale des comptes au titre de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales ; 
que le préfet a qualité pour agir ; 

CONSIDERANT que les informations prévues à l’article D. 1612-1 du code précité, 
indispensables à l’établissement du budget, ont été mises à disposition du maire de la commune 
d’Hesdin par la préfecture dès le 3 avril 2018 ; que, dès lors, l’organe délibérant devait adopter le 
budget avant le 18 avril 2018 ; qu’en l’absence de vote du budget avant cette date, la saisine 
apparaît dûment motivée ; 

CONSIDERANT que le préfet a transmis à la chambre les pièces prévues aux  
articles D. 1612-1 à D. 1612-7, le 29 mai 2018 ; que dès lors la saisine est recevable et complète 
à compter de cette date ; 

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 d’urgence ; 

CONSIDERANT que les prévisions sont établies par la chambre à partir du projet de budget 
du maire, des consommations de crédits et des recettes du dernier exercice échu, de la situation 
des dépenses de l’exercice en cours et des restes à réaliser de l’exercice antérieur ; 
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CONSIDERANT que le budget de la commune ne comprend que le budget principal ; 

CONSIDERANT que les prévisions budgétaires du maire étant votées au niveau du 
chapitre, les propositions de la chambre sont présentées à ce même niveau ; 

CONSIDERANT qu’en l’absence de tenue par la commune d’une comptabilité 
d’engagement, ainsi que le prévoient l’article L. 2342-2 du code général des collectivités 
territoriales et son arrêté d’application du 26 avril 1996, l’avis de la chambre repose sur les seuls 
éléments identifiés par l’instruction et sur ceux portés à sa connaissance par le maire et ses 
services ; 

CONSIDERANT que la chambre rappelle à la commune l’obligation de tenir une 
comptabilité des dépenses engagées, conformément aux dispositions précitées ; 

CONSIDERANT que le budget à établir doit satisfaire aux conditions d’équilibre réel posées 
par l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales, à savoir la sincérité des 
inscriptions budgétaires, la couverture de l’annuité en capital par des ressources propres, enfin 
l’équilibre par section ; 

I - Sur la reprise des résultats et des restes à réaliser 

Sur la reprise des résultats 

CONSIDERANT qu’il convient de vérifier, en premier lieu, la bonne reprise des résultats de 
l’exercice précédent ; 

CONSIDERANT qu’une collectivité territoriale ne peut reporter l’excédent de 
fonctionnement constaté au compte administratif de l’année N-I dans le budget de l’année N que 
si l’arrêté des comptes a donné lieu à un vote de l’organe délibérant approuvant le compte 
administratif ; que le compte administratif 2017 de la commune d’Hesdin, ainsi que le compte de 
gestion tenu par le comptable, tous deux établis en termes concordants, ont été adoptés par 
délibération le 30 avril 2018 ; que leur concordance étant attestée et vérifiée, l’excédent de 
fonctionnement de 752 949,96 € et l’excédent de la section d’investissement de 17 186,65 € 
peuvent être repris au budget 2018 ; 

CONSIDERANT que le conseil municipal a décidé, par sa délibération du 30 avril 2018, 
d’affecter l’excédent de fonctionnement au compte 1068 « Excédent de fonctionnement 
capitalisé » pour 583 186,35 € et au compte 002 « Excédent de fonctionnement reporté » pour 
169 763,61 € ;  

CONSIDERANT qu’il appartient, en second lieu, de vérifier la sincérité des restes à réaliser 
de l’exercice précédent ; que ces derniers doivent correspondre, selon les dispositions de  
l’article R. 2311-11 du code général des collectivités territoriales, aux dépenses engagées non 
mandatées et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre ; 

Sur les restes à réaliser en dépenses d’investissement 

CONSIDERANT que des restes à réaliser en dépenses d’investissement ont été inscrits au 
compte administratif 2017 pour un montant de 696 623,00 € ; que, cependant, les pièces 
justificatives produites ne permettent pas de justifier le caractère certain de la plus grande partie 
de ces dépenses ; qu’en effet, après correction, les restes à réaliser identifiés par la commune 
doivent être ramenés à 173 845,08 € ; 
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CONSIDERANT que l’instruction a permis, par ailleurs, d’identifier de nouveaux restes à 
réaliser en dépenses d’investissement de 441 817,14 €, ce qui porte le montant total des restes 
à réaliser, après correction et au vu des pièces produites, à 615 662,22 €, décomposés ci-après 
par chapitre ;  

CONSIDERANT, s’agissant du chapitre 20 « Immobilisations incorporelles », que les restes 
à réaliser correspondent au solde des engagements non mandatés au 31 décembre 2017 pour 
18 000 €, suivant le devis signé le 6 décembre 2017 relatif à une mission d’étude de la salle du 
manège pour ce même montant ; 

CONSIDERANT, s’agissant du chapitre 21 « Immobilisations corporelles », que les restes 
à réaliser correspondent, après correction, au solde des engagements non mandatés au  
31 décembre 2017 pour un montant de 326 242,63 € ; qu’ils sont relatifs : au marché de 
l’éclairage public – phase 1 – selon l’acte d’engagement signé le 23 juin 2016 et l’avenant du 23 
janvier 2016, pour un montant de 104 789,76 € ; au marché de l’éclairage public de la place 
d’armes signé le 30 juin 2017, pour 31 270,80 € ; au marché de réalisation d’un éclairage de mise 
en valeur architecturale du beffroi, de l’office de tourisme, de la bretèche et de l’hôtel de ville, 
notifié au titulaire le 11 mai 2017, pour 188 682,07 € ; à une facture du 2 décembre 2017 selon 
commande du 16 novembre 2017 pour l’acquisition d’un canapé au prix de 1 500 € ; 

CONSIDERANT, s’agissant du chapitre 23 « Immobilisations en cours », que ces restes à 
réaliser correspondent, après correction, au solde des engagements non mandatés au  
31 décembre 2017 pour un montant de 271 419,59 € répartis comme suit : 

- à l’article 2313 pour 172 418,52 €, correspondant au marché signé en 2017 pour le 
recours à une maîtrise d’œuvre en vue du réaménagement de la salle du manège pour 
119 040 € et au devis signé le 4 avril 2017 pour le changement de fenêtres de ce même 
bâtiment pour 40 339,20 € ; à une facture de 322,92 € de 2017 correspondant à des 
matériaux et une autre facture de 1 200 € et enfin au devis signé le 8 février 2017 
concernant des prestations de services pour la réhabilitation de la maison du Père 
Brassart pour 11 516,40 € ;  

- à l’article 2315 pour 99 001,07 €, correspondant au devis signé le 10 octobre 2017 pour 
divers travaux sur le skate Park, l’école primaire et les récollets pour 24 960 € ; au devis 
signé le 8 novembre 2017 pour le parking de la salle du manège pour 23 808 € ; au devis 
signé le 15 février 2017 pour le recours à une maîtrise d’œuvre en vue de la mise en 
sécurité de l’hôtel de ville pour 20 287,32 € ; au marché signé le 11 avril 2017 pour une 
maîtrise d’œuvre concernant la rue de la paroisse pour 13 926 € ; au marché signé en 
août 2017 pour une mission de maîtrise d’œuvre relative aux travaux d’enfouissement 
des réseaux électrique et téléphonique avenue du général Leclerc pour 16 019,75 € ; 

Sur les restes à réaliser en recettes d’investissement 

CONSIDERANT que des restes à réaliser en recettes d’investissement ont été inscrits au 
compte administratif 2017 pour un montant de 96 250 € ; qu’aucune pièce justificative ne permet, 
cependant, d’attester le caractère certain des recettes ; qu’en conséquence, conformément aux 
dispositions réglementaires précitées, ces recettes ne peuvent être reprises ; que le montant à 
inscrire à ce titre doit être ramené à zéro ; 
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Sur les propositions d’inscriptions nouvelles au budget 2018 

En section d’investissement 

Sur les dépenses d’investissement 

CONSIDERANT qu’au vu des tableaux d’amortissement des emprunts, le remboursement 
de l’annuité en capital à inscrire au compte 16 est de 146 290,46 € ; 

CONSIDERANT, s’agissant des dépenses d’investissement autres que l’emprunt, que 
l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « En outre, jusqu’à 
l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, 
l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts 
au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette » ; 

CONSIDERANT qu’au cas d’espèce, en premier lieu, le maire d’Hesdin ne disposait pas 
d’une autorisation du conseil municipal lui permettant d’engager, liquider et mandater des 
dépenses d’investissement au titre de l’exercice 2018 ; qu’en second lieu, l’ordonnateur a pris de 
nouveaux engagements pour un montant de 601 407,16 €, à la date du présent avis, 
correspondant à plus du quart des crédits ouverts au titre du budget de l’exercice 2017 ; qu’à ce 
titre, il a méconnu les dispositions du code général des collectivités territoriales sus-rappelées ; 

CONSIDERANT que les engagements à hauteur de 601 407,16 € pris en 2018 se 
répartissent comme suit :  

- au chapitre 20, l’inscription de 8 193,60 € correspond aux termes du contrat prenant effet 
au 1er janvier 2018 pour l’acquisition de logiciels informatiques ; 

- au chapitre 21, l’inscription de 35 739,23 € est relative à des travaux de remplacement 
mandatés en 2018 réalisés dans la salle du manège pour 4 342,50 € (compte 21318) ; 
à l’installation d’une douche, selon devis du 16 mars 2018, et de revêtements de sol 
dans l’hôtel de ville, selon devis du 6 avril 2018, pour 5 417,60 € (compte 21311) ; à 
l’acquisition d’une œuvre d’art (création du buste en bronze de Philippe Ryssen) pour un 
montant, selon devis du 6 mars 2018, de 6 360 € (compte 2161) ; à l’acquisition de 
matériel informatique pour un montant, selon devis du 6 mars 2018, de 1 998,76 € et de 
téléphonie, selon facture du 31 mars 2018, pour 1 043,05 € (compte 2188) ; à 
l’acquisition de matériel de sport pour l’aménagement d’une salle de confort du 
personnel pour un montant, selon devis du 22 mars 2018, de 2 701 € (compte 2188) ; à 
l’acquisition et installation de matériel de vidéo projection et de sonorisation pour un 
montant, selon devis du 7 février 2018, de 13 876,32 € ; 

- au chapitre 23, l’inscription de 557 474,33 € correspond aux dépenses précisées  
ci-après : 

o au compte 2313, le montant de 71 466 € est relatif aux opérations suivantes : 
acquisition de divers matériaux pour un montant, selon devis du 18 janvier 2018, de 
18 189,60 € ; installation de la sonorisation pour un montant, selon devis du  
18 janvier 2018, de 29 366,40 € ; aménagement des extérieurs pour un montant, 
selon devis du 15 mars 2018, de 18 894 € ; ces engagements sont pris dans le cadre 
du programme de réhabilitation de la maison du père Brassart ; travaux 
complémentaires liés au changement de fenêtres de la salle du manège pour un 
montant de 5 016 €, selon devis du 6 avril 2018 ; 
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o au compte 2315, le montant de 486 008,33 € est relatif aux opérations suivantes : 
complément de travaux de clôtures sur le parking des Récollets pour un montant, 
selon devis du 19 avril 2018, de 3 000 € ; travaux d’éclairage du parking Ryssen pour 
un montant, selon devis du 14 mars 2018, de 7 861,92 € ; travaux de voieries sur le 
parking de la gare pour un montant, selon devis du 15 mars 2018, de 8 274 € et 
facture de 15 708 € ; aménagement de trottoir boulevard Richelieu pour un montant, 
selon devis du 15 mars 2018, de 8 318,40 € ; de compléments de travaux sur le 
parking Tripier pour un montant, selon devis du 1er mars 2018, de 17 730 € et, selon 
devis du 27 avril 2018, de 6 828 € ; marché de travaux d’effacement des réseaux 
électriques téléphoniques et rénovation du réseau d’éclairage public de l’avenue du 
Général Leclerc pour un montant de 195 820,01 €, selon acte d’engagement signé le 
3 avril 2018 et notifié au titulaire le 18 avril 2018 ; marché de l’aménagement paysager 
de l’avenue du Général Leclerc pour un montant de 200 102,40 € pour le lot 1, selon 
acte d’engagement signé le 10 avril 2018 et notifié au titulaire le 25 mai 2018, et pour 
un montant de 22 365,60 € pour le lot 2, selon acte d’engagement signé le  
10 avril 2018 et notifié au titulaire le 28 mai 2018 ; 

CONSIDERANT que les marchés de travaux d’effacement des réseaux électriques 
téléphoniques et rénovation du réseau d’éclairage public de l’avenue du Général Leclerc et celui 
de l’aménagement paysager constituent des dépenses d’investissement nouvelles ; qu’en 
l’absence de vote du budget, et conformément à l’article L. 1612-1 du code général des 
collectivités territoriales, le conseil municipal devait autoriser l’exécutif à engager ces dépenses 
d’investissement ; 

CONSIDERANT que le maire a notifié, le 18 avril 2018, l’acte d’engagement du marché 
d’effacement des réseaux électriques téléphoniques et rénovation du réseau d’éclairage public 
de l’avenue du Général Leclerc, d’un montant de 195 820,01 € ; que le 12 avril 2018, le conseil 
municipal avait rejeté le projet de budget ; qu’ainsi, celui-ci n’ayant disposé ni de l’autorisation du 
conseil municipal, ni de l’ouverture de crédits, les dits engagements présentent un caractère 
irrégulier ; qu’en conséquence, dans le cadre d’un budget minimum, il n’y a pas lieu d’inscrire les 
crédits correspondant à ces engagements ; 

CONSIDERANT que le maire a notifié les actes d’engagement du marché de 
l’aménagement paysager de l’avenue du Général Leclerc du lot 1, d’un montant de 200 102,40 €, 
le 25 mai 2018, et celui du lot 2, d’un montant de 22 365,60 €, le 28 mai 2018 ; qu’outre le fait 
que ces engagements ont été pris dans les mêmes conditions que celui décrit au paragraphe 
précédent, ceux-ci interviennent après le 18 mai 2018, date d’enregistrement de la saisine 
préfectorale par le greffe de la chambre ; que, dès lors, ces engagements contreviennent aux 
dispositions de l’article L. 1612-2 du code précité, qui suspend la collectivité de ses pouvoirs 
budgétaires ; qu’en conséquence, dans le cadre d’un budget minimum, il n’y a pas lieu d’inscrire 
les crédits correspondant à ces engagements ; 

CONSIDERANT que, malgré l’absence d’autorisation budgétaire, certains engagements 
ont déjà été exécutés, certaines dépenses ayant déjà donné lieu à liquidation et mandatement ; 
que dès lors il convient d’inscrire au budget les crédits suivants : 8 193,60 € au chapitre 20,  
35 739,23 € au chapitre 21, 139 186,32 € au chapitre 23, correspondant aux opérations autres 
que celles décrites aux deux paragraphes précédents ;  

CONSIDERANT, par ailleurs, que le maire avait inscrit des crédits à hauteur de 300 000 € 
pour la rénovation du beffroi ; que l’accès au 1er étage du beffroi est interdit au public par arrêté 
du maire du 28 juin 2013 ; que, depuis cette date, il n’a pas été réalisé de travaux permettant la 
stabilisation de l’édifice ; que, dès lors, l’urgence d’une intervention n’est pas clairement 
démontrée ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’inscrire des crédits pour cette opération ; qu’il 
appartient au conseil municipal de décider des investissements à réaliser ; 
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CONSIDERANT que les restes à réaliser inscrits pour la stabilisation de l’ancien refuge de 
l’abbaye Saint-André, à hauteur de 134 565 €, n’ont pas été retenus, faute de justificatif ; que ce 
bâtiment n’est pas ouvert au public ; que l’urgence d’une intervention n’étant pas démontrée, il 
n’y a pas lieu d’inscrire des crédits pour cette opération ; qu’il appartient au conseil municipal de 
décider des investissements à réaliser ; 

CONSIDERANT que la salle du manège fait l’objet d’un avis défavorable quant à son 
exploitation délivré par la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité 
depuis le 2 octobre 2015 ; que, depuis cette date, il n’a pas été réalisé de travaux permettant de 
lever cet avis défavorable ; que, depuis 2015, le bâtiment est resté ouvert au public, nonobstant 
la confirmation de cet avis en 2018 ; que, dès lors, l’urgence d’une intervention n’étant pas 
clairement démontrée, il n’y a pas lieu d’inscrire des crédits pour cette opération ; qu’il appartient 
au conseil municipal de décider des investissements à réaliser ; 

CONSIDERANT néanmoins, qu’afin d’assurer les travaux de première urgence et pour la 
sécurité des biens et des personnes, la chambre propose d’inscrire, à titre de précaution, 
30 000 € de crédits au chapitre 23 « Immobilisations en cours » ; que ceux-ci ne pourront être 
engagés qu’après l’accord du conseil municipal ; 

CONSIDERANT, dès lors, que le montant des dépenses nouvelles d’investissement est de 
359 409,61 €, se répartissant comme suit : 146 290,46 € au chapitre 16, 8 193,60 € au  
chapitre 20, 35 739,23 € au chapitre 21, et 169 186,32 € au chapitre 23 ; 

Sur les recettes d’investissement 

CONSIDERANT que le conseil municipal a décidé, dans le cadre de l’affectation des 
résultats 2017, d’inscrire 583 186,35 € au compte 1068 « Excédent de fonctionnement 
capitalisé » et de reprendre le solde d’exécution positif reporté de 17 186,65 € ; 

CONSIDERANT, par ailleurs, que les prévisions de recettes nouvelles inscrites au budget 
par le maire, d’un montant de 593 402 €, non justifiées, ne présentent pas toutes un caractère 
sincère ; que le montant des recettes nouvelles doit être corrigé ;  

CONSIDERANT que le produit du legs repris au compte 10251 est en réalité de 165 000 € ; 
que les subventions d’investissement, prévues au compte 13 pour un montant de 148 000 €, ne 
sont pas certaines et ne peuvent donc pas être reprises ; que les recettes tirées de cessions 
d’immobilisations, prévues au compte 24 pour un montant de 180 000 €, ne sont pas certaines 
et ne peuvent pas non plus être reprises ; que seul le montant de 65 402 € de produits du FCTVA 
inscrits au compte 1022 est justifié et peut être repris en totalité ; que, dès lors, des recettes 
nouvelles peuvent être inscrites pour un total de 230 402 € ;  

Sur l’équilibre de la section d’investissement 

CONSIDERANT, au vu de ce qui précède, que le total des dépenses réelles 
d’investissement est de 975 071,83 € et celui des recettes réelles d’investissement de 
813 588,35 € ;  

CONSIDERANT que l’écart entre les dépenses et les recettes d’investissement, de 
144 296,83 €, correspond au besoin de financement de la section d’investissement ; que 
l’équilibre de celle-ci passe par un virement de la section de fonctionnement, dont le montant 
envisagé initialement, de 206 010 €, doit être ajusté à 144 296,83 € ; 

CONSIDERANT ainsi que la section d’investissement est présentée en équilibre, avec un 
montant de recettes et de dépenses arrêté à 975 071,83 € ; 
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En section de fonctionnement 

Sur 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 755 280 € ; que cette prévision est 
supérieure de 4,5 % aux dépenses enregistrées au compte administratif 2017 ; qu’en l’absence 
de comptabilité d’engagement, il n’est pas possible de comptabiliser de manière exhaustive 
toutes les dépenses engagées par l’ordonnateur ; que les dépenses du chapitre 011 peuvent être 
ajustées à 700 784,77 €, comme démontré ci-après ;  

CONSIDERANT que la réduction des crédits du chapitre 011 « Charges à caractère 
général » correspond, soit à la moyenne de consommation des trois dernières années, soit aux 
prévisions de l’ordonnateur si elles sont inférieures ; que des mandatements effectués par le 
maire à la date du présent avis, au compte 6232 « Fêtes et cérémonie » pour 33 945 € et au 
compte 6257 « Réception » pour 4 351 €, ont nécessité l’inscription de crédits à ce niveau ; que 
les crédits correspondant aux engagements déjà contractés au compte 6288 « Autres services 
extérieurs » à 79 000 € pour l’animation de la ville doivent être maintenus ; 

CONSIDERANT que le projet de budget prévoit d’inscrire en dépenses du  
chapitre 012 « Charges de personnel et frais assimilés » un montant de 1 317 506 € ; que cette 
prévision est supérieure de 5,8 % aux dépenses enregistrées au compte administratif 2017 ; que 
les prévisions ajustées au cours de l’instruction tiennent compte des engagements de personnel 
déjà intervenus ; que, dès lors, les dépenses du chapitre 012 peuvent être ajustées à 
1 257 432 € ; 

CONSIDERANT que le projet de budget prévoit d’inscrire en dépenses au chapitre 65  
« Autres charges de gestion courante » un montant de 298 048 € ; que cette prévision est 
supérieure de 13 % aux dépenses enregistrées au compte administratif 2017 ; que les dépenses 
du chapitre 65 peuvent être ajustées à 287 887 € ;  

CONSIDERANT que la réduction des crédits du chapitre 65 correspond, soit à la moyenne 
de consommation des trois dernières années, soit aux prévisions de l’ordonnateur si elles sont 
inférieures ; que certains postes ont été ajustés ; qu’ainsi, le montant des frais de représentation 
du maire a été limité aux seules dépenses déjà mandatées, soit 1 000 € (compte 6536) ; qu’ainsi, 
la subvention versée au centre communal d’action sociale pourrait être maintenue à son niveau 
de 2017, soit 20 000 € (compte 657362), et que, selon les termes de la délibération du conseil 
municipal du 30 avril 2018, le montant des subventions aux associations pourrait s’établir à 
106 848 € (compte 6574) ;  

CONSIDERANT qu’au chapitre 66 « Charges financières », un montant de 41 578 € 
correspondant aux tableaux d’amortissement des emprunts est à inscrire ; 

CONSIDERANT qu’au chapitre 67 « Charges exceptionnelles », les prévisions de 
l’ordonnateur de 5 900 € pourraient être portées à 22 378 € pour permettre le paiement des 
intérêts moratoires et des pénalités sur marchés liées aux éventuelles résiliations du marché 
d’effacement des réseaux électriques téléphoniques et rénovation du réseau d’éclairage public 
de l’avenue du Général Leclerc et de celui de l’aménagement paysager avenue du Général 
Leclerc ; 
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CONSIDERANT que les dotations aux provisions constituent une dépense obligatoire, 
conformément à l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales ; qu’une provision 
doit être constituée dès l’ouverture d’un contentieux, conformément à l’article R. 2321-2 du code 
précité ; qu’un recours contre la commune d’Hesdin a été engagé le 28 juillet 2015 devant le 
tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ; que le requérant conteste la décision du 
conseil municipal du 21 novembre 2014 d’annuler la vente d’un terrain qui avait fait l’objet d’un 
compromis de vente signé par le maire le 14 mai 2012 ; que la commune n’a pas constitué de 
provisions pour ce litige en 2015, 2016 et 2017, en contradiction avec les dispositions sus-
rappelées ; que le risque financier encouru par la commune a été estimé par celle-ci, au cours de 
l’instruction, à 7 264 €, montant constituant le plancher tel qu’il ressort des conditions 
contractuelles du compromis de vente ; que les crédits peuvent donc être inscrits au compte 68 
pour ce montant ; 

CONSIDERANT que la demande du requérant vise à condamner la commune à 777 528 € 
de dommages et intérêts ; que la commune est invitée à ajuster annuellement le montant de la 
provision au risque encouru, conformément aux dispositions de l’article R. 2321-2 du code 
général des collectivités territoriales ; 

CONSIDERANT qu’il résulte des propositions précédentes que les dépenses réelles de 
fonctionnement s’établissent à 2 317 323,77 € ; 

CONSIDERANT que des dépenses d’ordre, correspondant au virement à la section de 
d’investissement (chapitre 023), doivent être prévues à hauteur de 144 296,83 € ; qu’en 
conséquence, le total des dépenses cumulées de la section de fonctionnement est de  
2 461 620,60 € ; 

Sur les recettes de fonctionnement 

CONSIDERANT que les recettes de fonctionnement inscrites au budget 2018 par 
l’ordonnateur, pour un montant de 2 454 980,39 €, apparaissent sincères ; qu’il y a lieu d’apporter 
des ajustements mineurs sur les comptes 70311, 7062, 77388 pour tenir compte de la moyenne 
des recettes perçues sur les trois derniers exercices ; que, dès lors, les recettes cumulées de la 
section s’établissent à 2 449 517 € ; 

Sur l’équilibre de la section de fonctionnement 

CONSIDERANT que l’article L. 1612-7 du code général des collectivités territoriales 
dispose que le budget de la commune, dont la section de fonctionnement comporte ou reprend 
un excédent reporté par décision du conseil municipal, peut être voté en suréquilibre ; 

CONSIDERANT qu’au cas d’espèce, le conseil municipal a délibéré le 30 avril 2018 de la 
reprise de l’excédent de fonctionnement pour le montant de 169 763,61 €, portant le montant des 
recettes de la section de fonctionnement à 2 619 280,61 € ; que les dépenses de fonctionnement 
s’élèvent, pour leur part, à 2 461 620,60 € ; qu’en conséquence, la section de fonctionnement 
comporte un suréquilibre en recettes de 157 660,01 € ; 

Sur l’équilibre réel du budget 

CONSIDERANT ainsi que les conditions de l’équilibre réel du budget définies à  
l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales sont respectées ;  
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PAR CES MOTIFS 

Article 1 DECLARE recevable la saisine du préfet du Pas-de-Calais ; 

Article 2 PROPOSE au préfet du Pas-de-Calais de régler le budget primitif 2018 de la 
commune d’Hesdin conformément aux tableaux annexés ; 

Article 3 RAPPELLE à la commune l’obligation de tenir une comptabilité d’engagement ; 

Article 4 DIT que le présent avis sera notifié au préfet du Pas-de-Calais, au maire de la 
commune d’Hesdin et au comptable de la collectivité, sous couvert du directeur 
départemental des finances publiques du Pas-de-Calais ; 

Article 5 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 plénière, 
le 18 juin 2018. 

Présents :  M. Frédéric Advielle, président de la chambre, président de séance,  
M. Philippe Sire, vice-président, MM. Patrice Ros, Olivier Jouanin, Patrick Barbaste, 
Mme Béatrice Convert-Rosenau, présidents de section, MM. Jean-Bernard Mattret et 
Dominique Walle, premiers conseillers, et M. Arnaud Dezitter, magistrat-rapporteur. 

Le président de séance, 

Frédéric Advielle 
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ANNEXES – COMMUNE D’HESDIN – Budget primitif 2018 

 

 

 

+

=

+

=

2 454 980,39

+

R

E

P

O

R

T

S

FONCTIONNEMENT OU EXPLOITATION

V

O

T

E

0,00

CREDITS DE FONCTIONNEMENT

AU TITRE DU PRESENT 2 449 517,00

2 461 620,60DE FONCTIONNEMENT OU 

D'EXPLOITATION (3)

++

L'EXERCICE PRECEDENT (2)

RESTES A REALISER  (R.A.R) DE

2 624 744,00

002 RESULTAT DE

FONCTIONNEMENT REPORTE (2)

0,00 0,00

2 624 744,00 2 461 620,60

BUDGET (1)

D'INVESTISSEMENT

RECETTES DE LA SECTION

R

E

P

O

R

T

S

96 250,00

CREDITS D'INVESTISSEMENT (1)

AU TITRE DU PRESENT

BUDGET (y compris le compte 1068)

+

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA

17 186,65

= =

169 763,61

=

0,00

DEPENSES DE LA SECTION

=

0,00
L'EXERCICE PRECEDENT (2)

=

2 624 744,00 2 619 280,61

INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION

BP 2018  du maire

2 069 535,00 975 071,83

=

975 071,83

17 186,65SECTION D'INVESTISSEMENT

REPORTE (2)

=

2 069 535,00
TOTAL DE LA SECTION

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE

DE FONCTIONNEMENT OU D'EXPLOITATION

RECETTES DE LA SECTIONDEPENSES DE LA SECTION

DE FONCTIONNEMENT OU D'EXPLOITATION

BP 2018  du maire proposition CRC BP 2018  du maire proposition CRC

0,000,00

BP 2018  du maire proposition CRC

+

957 885,181 956 098,35

+

+ +

=

proposition CRC

0,00

169 763,61

D'INVESTISSEMENT

0,00

1) Au budget primitif , les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modif icatives et le budget supplémentaire, 

les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif , soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la

comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles 

ressortent de

la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.

TOTAL

BP 2018  du maire proposition CRC BP 2018  du maire

RESTES A REALISER  (R.A.R) DE

4 694 279,00 3 594 352,44

D'INVESTISSEMENT (3)

proposition CRC

TOTAL GENERAL (3) 4 694 279,00 3 436 692,43

V

O

T

E

359 409,611 372 912,00

615 662,22696 623,00
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Chap.
CA précédent 

(1)

Restes à 

réaliser N-1 

initial (2)

Propositions 

nouvelles 

budget du 

maire

Restes à 

réaliser N-1 

validés 

CRC

Propositions 

nouvelles 

CRC

TOTAL CRC 

(RAR + 

propositions)            

011 722 902,73 0,00 755 280,00 755 280,00 0,00 700 784,77 700 784,77

012 1 245 325,80 0,00 1 317 506,00 1 317 506,00 0,00 1 257 432,00 1 257 432,00

014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 263 713,58 0,00 298 048,00 298 048,00 0,00 287 887,00 287 887,00

656 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 231 942,11 0,00 2 370 834,00 2 370 834,00 0,00 2 246 103,77 2 246 103,77

66 40 919,87 0,00 42 000,00 42 000,00 0,00 41 578,00 41 578,00

67 5 069,03 0,00 5 900,00 5 900,00 0,00 22 378,00 22 378,00

68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 264,00 7 264,00

022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 277 931,01 0,00 2 418 734,00 2 418 734,00 0,00 2 317 323,77 2 317 323,77

023 0,00 206 010,00 206 010,00 144 296,83 144 296,83

042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 206 010,00 206 010,00 0,00 144 296,83 144 296,83

2 277 931,01 0,00 2 624 744,00 2 624 744,00 0,00 2 461 620,60 2 461 620,60

+ +

0,00 0,00

= =
2 624 744,00 2 461 620,60

Chap.
CA précédent 

(1)

Restes à 

réaliser N-1 

initial (2)

Propositions 

nouvelles

budget du 

maire

Restes à 

réaliser N-1 

validés 

CRC

Propositions 

nouvelles 

CRC

TOTAL CRC 

(RAR + 

propositions)            

013 188 683,35 0,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 130 000,00

70 71 691,10 0,00 61 300,00 61 300,00 0,00 60 944,00 60 944,00

73 1 500 287,00 0,00 1 453 966,00 1 453 966,00 0,00 1 453 866,00 1 453 866,00

74 696 238,74 0,00 698 009,00 698 009,00 0,00 696 267,00 696 267,00

75 104 481,92 0,00 110 000,00 110 000,00 0,00 106 736,00 106 736,00

2 561 382,11 0,00 2 453 275,00 2 453 275,00 0,00 2 447 813,00 2 447 813,00

76 3,60 0,00 5,39 5,39 0,00 4,00 4,00

77 4 471,64 0,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 700,00 1 700,00

78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 565 857,35 0,00 2 454 980,39 2 454 980,39 0,00 2 449 517,00 2 449 517,00

042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 565 857,35 0,00 2 454 980,39 2 454 980,39 0,00 2 449 517,00 2 449 517,00

+ +

169 763,61 169 763,61

= =
2 624 744,00 2 619 280,61

144 296,83

RECETTES

DEPENSES

Pour information :

1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043 .

(6) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040 .

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES RECETTES CUMULEES

Opé. d'ordre de transfert entre sections (5)

Total des recettes d'ordre de fonctionnement

TOTAL

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 

DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT (6)

Libellé

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Total des dépenses réelles de fonctionnement

Atténuations de charges

Produits des services, du domaine et ventes…

Impôts et taxes

Charges exceptionnelles

PRESENTATION GENERALE DE LA SECTION  DE FONCTIONNEMENT

Atténuation de produits

Autres charges de gestion courante

Frais de fonct. des groupes d'élus

Charges f inancières

Total des dépenses de gestion courante

Dotations aux provisions semi budgétaires (4)

Dépenses imprévues

Autres produits de gestion courante

Virement à la section d'investissement (5)

Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect.fonct (5)

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement

TOTAL

Opé. d'ordre de transfert entre sections (5)

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de 

fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à f inancer le remboursement du capital de la dette et les 

nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (5)

Libellé

Total des recettes de gestion courante

Produits f inanciers

Produits exceptionnels

Reprise sur provisions semi budgétaires (4) 

Total des recettes réelles de fonctionnement

Dotations et participations



 

- 13 - 

 

Chap.
CA précédent 

(1)

Restes à 

réaliser N-1 

initial (2)

Propositions 

nouvelles 

budget du 

maire

Restes à 

réaliser N-1 

validés CRC

Propositions 

nouvelles 

CRC

TOTAL CRC 

(RAR + 

propositions)            

010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 5 448,00 0,00 26 195,00 26 195,00 18 000,00 8 193,60 26 193,60

204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 204 493,50 285 445,00 154 951,00 440 396,00 326 242,63 35 739,23 361 981,86

22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 286 971,65 411 178,00 1 043 266,00 1 454 444,00 271 419,59 169 186,32 440 605,91

496 913,15 696 623,00 1 224 412,00 1 921 035,00 615 662,22 213 119,15 828 781,37

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 127 870,96 0,00 148 500,00 148 500,00 0,00 146 290,46 146 290,46

18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

127 870,96 0,00 148 500,00 148 500,00 0,00 146 290,46 146 290,46

45…1 0,00 0,00 0,00

624 784,11 696 623,00 1 372 912,00 2 069 535,00 615 662,22 359 409,61 975 071,83

040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

624 784,11 696 623,00 1 372 912,00 2 069 535,00 615 662,22 359 409,61 975 071,83

+ +

0,00 0,00

= =
2 069 535,00 975 071,83

Chap.
CA précédent 

(1)

Restes à 

réaliser N-1 

initial (2)

Propositions 

nouvelles (3)

budget du 

maire

Restes à 

réaliser N-1 

validés CRC

Propositions 

nouvelles 

CRC

TOTAL CRC 

(RAR + 

propositions)            

010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 37 587,05 96 250,00 148 000,00 244 250,00 0,00 0,00 0,00

16 350 930,00 0,00 573 500,00 573 500,00 0,00 0,00 0,00

20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

388 517,05 96 250,00 721 500,00 817 750,00 0,00 0,00 0,00

10 51 087,71 0,00 265 402,00 265 402,00 0,00 230 402,00 230 402,00

1068 391 405,15 0,00 583 186,35 583 186,35 0,00 583 186,35 583 186,35

138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00

442 492,86 0,00 1 028 588,35 1 028 588,35 0,00 813 588,35 813 588,35

45…2

831 009,91 96 250,00 1 750 088,35 1 846 338,35 0,00 813 588,35 813 588,35

021 0,00 0,00 206 010,00 206 010,00 144 296,83 144 296,83

040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 206 010,00 206 010,00 144 296,83 144 296,83

831 009,91 96 250,00 1 956 098,35 2 052 348,35 0,00 957 885,18 957 885,18

+ +

17 186,65 17 186,65

= =
2 069 535,00 975 071,83

144 296,83

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers f igure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042  ou solde de l’opération RI 021+ RI 040 – DI 040 .

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles 

de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à f inancer le remboursement du capital de la 

dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES RECETTES CUMULEES

DEPENSES

RECETTES

Pour information :

Opérations patrimoniales (4)

Total des recettes d'ordre d'investissement

TOTAL

produits des cessions d'immobilisations

Total des recettes financières

Total des opé. pour compte de tiers (8)

Virement de la section de fonctionnement (4)

Total des recettes réelles d'investissement

Autres subv. d'invest non transf

Compte de liaison: affectation à… (BA, régie ) (7)

Particip. et créances rattachées à des particip.

Autres immobilisations f inancières

Total des recettes d'équipement

Dot, fonds divers et réserves (hors 1068)

Excédent de fonct. Capitalisés (9)

Libellé

Immobilisations corporelles

Subventions d'équipement versées

Immobilisations reçues en affectation (6)

Total des dépenses d'ordre d'investissement

TOTAL

Opérations patrimoniales (4)

Subventions d'investissement

Emprunts et dettes assimilées

Compte de liaison: affectation à… (7)

Particip. et créances rattachées à des particip.

Total des opé. Pour compte de tiers (8)

Total des dépenses réelles d'investissment

Immobilisations corporelles

Opé.d'ordre de transfert entre section (4)

Total des dépenses financières

Dépenses imprévues

Immobilisations reçues en affectation (6)

Immobilisations en cours

Total des dépenses d'équipement

PRESENTATION GENERALE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)

Immobilisations en cours

Stocks (5)

Subventions d'investissement (hors 138)

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

Stocks (5)

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

Subventions d'équipement versées

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE 

PAR LA SECTION D'EXPLOITATION OU DE 

FONCTIONNEMENT (10)

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux 

effectués sur un exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

Libellé

Autres immobilisations f inancières

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplif ié autorisée pour les seules opérations d’aménagements 

(lotissement,ZAC…) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

Dotations, fond divers et réserves


