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

 
 
 

 
A V I S  

 
 

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES OCCITANIE, 
 
 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-2, 

L. 1612-4, L. 1612-19, L. 1612-20 et R. 1612-8 à R. 1612-18 ; 
 
Vu le code des juridictions financières ; 
 
Vu les lois, décrets et règlements relatifs aux budgets des communes et de leurs 

établissements publics ; 
 
Vu les arrêtés du 18 décembre 2017, du président de la chambre régionale des comptes 

Occitanie, n° 201802 relatif aux formations de délibéré et n° 2018-03 relatif aux attributions des 
sections et autres formations délibérantes ; 

 
Vu la lettre du 9 mai 2018, par laquelle le préfet du département des Pyrénées-Orientales 

a saisi la chambre régionale des comptes, sur le fondement de l’article L. 1612-2 du code général 
des collectivités territoriales des défauts d’adoption des budgets primitifs 2018, du budget principal 
et du budget annexe « eau et assainissement » de la commune du Perthus ; 

 
Vu la lettre du 15 mai 2018 par laquelle le président de la chambre a informé la maire 

de la commune du Perthus de la saisine susvisée et l’a invitée à présenter ses observations, soit 
oralement, soit par écrit ; 

 
Vu les pièces du dossier ;  
 
Vu l’avis n° 2018-66-15 du 6 juillet 2018 pris en application de l’article L.1612-12 du code 

général des collectivités territoriales ; 
 
Après avoir entendu M. Alain LE BRIS, premier conseiller, en son rapport ; 
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ÉMET L’AVIS SUIVANT :  
 
 
 
 

Sur la recevabilité de la saisine au titre de l’article L. 1612-2  
 

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités 
territoriales : 

« 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… » ;  

 
CONSIDÉRANT que, par lettre du 9 mai 2018, le préfet du département des 

Pyrénées-Orientales a saisi la chambre régionale des comptes au titre de l’article L.1612-2 du code 
général des collectivités territoriales aux motifs que les budgets primitifs 2018, le budget principal et 
le budget annexe « eau et assainissement » de la commune du Perthus ont été rejetés ; 

 
CONSIDÉRANT que, par délibération en date du 9 avril 2018, le conseil municipal a 

rejeté le projet de budget primitif 2018 de la commune ; que par celle du 14 avril 2018, le conseil 
municipal a rejeté le projet de budget annexe 2018 du service de l’eau et de l’assainissement ; qu’en 
conséquence lesdits budgets n’ont pas été adoptés dans les délais fixés par l’article L. 1612-2 du 
code général des collectivités territoriales ;  

 
CONSIDÉRANT dans ces conditions que le préfet du département des 

Pyrénées-Orientales est fondé à saisir la chambre régionale des comptes au titre de l’article L. 1612-
2 du code général des collectivités territoriales ; que les dernières pièces nécessaires au traitement 
de cette saisine ont été enregistrées au greffe de la chambre le 19 juin 2018 ; que la saisine du 
préfet du département des Pyrénées-Orientales doit être déclarée complète et recevable à compter 
de cette date ; 

 
 

Sur le fonctionnement budgétaire anormal de la commune du Perthus 
 

CONSIDÉRANT que, consécutivement à un redressement fiscal en matière de TVA en 
2015 et 2016, la commune a engagé une action de maîtrise de ses charges de fonctionnement ; que 
le règlement définitif des impôts dus au titre du redressement fiscal a été rendu possible par une 
augmentation des taux 2015 de la fiscalité des ménages ; que si ces mesures ont permis à la 
collectivité de dégager des excédents, de renforcer son épargne brute et sa capacité à investir, pour 
autant, le conseil municipal en rejetant ses budgets primitifs 2018, a renoncé à se saisir d’un contexte 
financier favorable ;  

 
CONSIDÉRANT que l’effondrement constaté en 2017 des dépenses d’équipement 

(5 280 € réalisés à comparer à une prévision de 268 740 €) témoigne du dysfonctionnement de 
l’administration de la commune ; que cette situation doit interroger le conseil municipal sur la 
cohérence de ses décisions de maintenir, par délibération du 9 avril 2018, par douze voix pour et 
une voix contre, les taux d’imposition des taxes directes locales à son niveau actuel, et de rejeter, 
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au cours de la même séance, par huit voix contre et cinq voix pour, lesdits projets de budget ; que 
ces prises de décision renforcent l’incapacité de la commune à pouvoir présenter des taux 
d’exécution budgétaire 2017 significatifs, tant en section de fonctionnement qu’en section 
d’investissement et à se projeter normalement sur l’exercice 2018 ; 

 
CONSIDÉRANT qu’en l’absence de consensus au sein du conseil municipal quant à la 

prévision des dépenses de fonctionnement et d’investissement pour 2018, la commune présente en 
conséquence, un projet de budget principal en suréquilibre tant en section de fonctionnement qu’en 
section d’investissement ; que pour présenter un projet en équilibre, les mêmes raisons conduisent 
la commune du Perthus à majorer artificiellement les dépenses d’exploitation et d’investissement de 
son projet de budget annexe 2018 de l’eau et de l’assainissement ;  

 
CONSIDÉRANT que s’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, comme de celles présentant un 
caractère d’urgence, la juridiction n’entend pas, pour autant, se substituer à l’assemblée délibérante 
pour les choix d’investissements nouveaux ; que dans de telles conditions et dans ce contexte, la 
chambre régionale des comptes ne peut que constater une situation budgétaire caractérisée par 
des excédents sans emploi prévu, tant en section de fonctionnement qu’en section 
d’investissement ;  

 
CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L. 1612-7 du code général des collectivités 

territoriales, « à compter de l’exercice 1997, pour l’application de l’article L. 1612-5, n’est pas 
considéré comme étant en déséquilibre le budget de la commune dont la section de fonctionnement 
comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section 
d’investissement comporte un excédent, notamment après inscription des dotations aux 
amortissements et aux provisions réglementées » ; que  la chambre régionale des comptes, dans 
ses propositions, peut maintenir un excédent de la section de fonctionnement dans les conditions 
ainsi rappelées ; qu’il lui est autorisé de réduire les recettes du montant excédant ce résultat reporté ; 
qu’il lui est possible d’ajuster, en conséquence, les recettes de fonctionnement dont le produit des 
impositions directes locales ;  

 
CONSIDÉRANT que si le vote des taux par une collectivité doit obligatoirement faire 

l’objet d’une délibération spécifique distincte du vote du budget et ce même si les taux restent 
inchangés, les dispositions fiscales prises par la commune résultent de l’ensemble des votes des 
taux par délibération spécifique et du budget primitif de la collectivité ; que lorsque la chambre 
régionale des comptes est saisie en application de l’article L. 1612-2 et suivants du code général 
des collectivités territoriales, la procédure de règlement du budget primitif peut aboutir à une 
modification des taux d’imposition des taxes directes locales initialement adoptés et notifiés aux 
directions départementales des finances publiques antérieurement à la saisine ;  qu’il appartient aux 
préfectures d’informer immédiatement et systématiquement les directions départementales des 
finances publiques en cas de saisine de la chambre régionale des comptes, pour suspendre les 
travaux de confection des rôles jusqu’à l’achèvement de la procédure de règlement du budget ;  

 

 
Sur la reprise des résultats de 2017 

 
CONSIDÉRANT que dans son avis n° 2018-66-015 du 6 juillet 2018, la chambre 

régionale des comptes a constaté sous réserve, la conformité des projets des comptes administratifs 
2017 du budget principal de la commune et des budgets annexes du lotissement Saint-Christophe 
et du service de l’eau et de l’assainissement aux comptes de gestion respectifs et du même exercice 
établis par le comptable public ; que les projets des comptes administratifs se substituent alors aux 
comptes administratifs, conformément aux dispositions de l’article L. 1612-12 du code général des 
collectivités territoriales ; que conformément à la décision du conseil municipal du 16 novembre 2017 
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décidant de la suppression du budget annexe du lotissement Saint-Christophe, le résultat de clôture 
des deux sections dudit budget annexe 2017 sont à reporter au projet de budget principal 2018 de 
la commune ; qu’il appartient alors à la chambre régionale des comptes de prévoir l’affectation des 
résultats de clôture de l’exercice 2017 ;   

 
CONSIDÉRANT que les résultats d’exécution de l’exercice 2017 du budget principal font 

apparaître un excédent de la section de fonctionnement de 627 697 € et un excédent de la section 
d’investissement de 450 043,43 € ;  

 
CONSIDÉRANT que les résultats d’exécution de l’exercice 2017 du budget annexe du 

lotissement Saint-Christophe se traduisent par un excédent de la section de fonctionnement de 
472 013,11 € et un déficit de la section d’investissement de 389 522,59 € ; que ces montants doivent 
affecter le résultat de clôture de l’exercice 2017 du budget principal ;  

 
CONSIDÉRANT que, dans ces conditions, le résultat d’exécution 2017 du budget 

principal se traduit par un excédent de la section de fonctionnement de 1 099 710,11 € et par un 
excédent de la section d’investissement de 60 520,84 € ; que ces résultats de clôture sont à 
reprendre dans la proposition visant le budget principal 2018 de la commune ; 

 
 

Sur les propositions de règlement du budget primitif 2018 de la commune du Perthus 
 

Concernant les recettes de fonctionnement 
 
CONSIDÉRANT que le montant inscrit au chapitre 013 « atténuations de charges », à 

hauteur de 50 000 €, peut être maintenu ; 
 
CONSIDÉRANT que le montant inscrit au chapitre 70 « produits des services », à 

hauteur de 54 041 €, est porté à 55 621 € ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une modification d’imputation conduit à inscrire un montant de 

20 000 € au compte 7381 « Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et à la taxe sur la 
publicité » ;  

 
CONSIDÉRANT que les produits de la fiscalité directe locale d’un montant initial de 

366 317 € sont maintenus inutilement au regard du règlement effectif de la dette fiscale intervenu 
en 2015-2016, des taux d’exécution budgétaire 2017 des sections de fonctionnement et 
d’investissement particulièrement faibles, et de l’absence de projets votés par le conseil municipal 
susceptibles de mobiliser utilement cette ressource ; qu’en conséquence, le montant des crédits à 
inscrire au chapitre 73 « impôts et taxes » est porté à 858 103 € contre une proposition initiale de 
1 204 420 € ; 

 
CONSIDÉRANT qu’au vu des états de notification de dotations de l’État pour 2016, il y 

a lieu de fixer le montant des crédits à inscrire au chapitre 74 « dotations et participations » à 
26 573 € ; 

 
CONSIDÉRANT qu’au vu du fichier détaillé des loyers versés par les occupants des 

logements appartenant à la commune, le montant inscrit au chapitre 75 « autres produits de gestion 
courante » de 19 000 € n’appelle pas d’observation ; 

 
CONSIDÉRANT que le montant inscrit au chapitre 76 « produits financiers », de 1 €, est 

porté à 2 € ; 
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CONSIDÉRANT que le montant inscrit au chapitre 77 « produits exceptionnels » de 
37 934 €, est porté à 36 320 € ;  

 
CONSIDÉRANT que le montant inscrit au chapitre 042 « opérations d’ordre de transfert 

entre sections » de 3 047 € n’appelle pas d’observation ;  
 
CONSIDÉRANT que le résultat excédentaire de 1 099 710 €, doit être repris au chapitre 

R 002 en recettes de la section de fonctionnement ;  
 
CONSIDÉRANT que le total des recettes de la section de fonctionnement s’établit à 

2 148 376 € ;  
 
 

Concernant les dépenses de fonctionnement 
 

CONSIDÉRANT que le montant des charges à caractère général inscrit au chapitre 011, 
pour 401 137 €, peut être réduit dans une recherche de sincérité des prévisions budgétaires et au 
vu des consommations effectives ; qu’il y a lieu de fixer à 276 925 € le montant des crédits à inscrire 
à ce chapitre ; 

 
CONSIDÉRANT que le montant des charges de personnel inscrit au chapitre 012, à 

hauteur de 834 540 €, n’appelle pas d’observation ; 
 
CONSIDÉRANT que le montant des crédits inscrits au chapitre 014 « atténuation de 

produits » est porté à 1 714 € pour tenir compte d’une opération de régularisation liée à un trop perçu 
de DGF ;  

 
CONSIDÉRANT que le montant inscrit au chapitre 65 « autres charges de gestion 

courante », à hauteur de 98 655 €, n’appelle pas d’observation ; 
 
CONSIDÉRANT que le montant des crédits du chapitre 66 « charges financières » pour 

7 536 € n’appelle pas d’observation ; 
 
CONSIDÉRANT que le montant des crédits du chapitre 67 « charges exceptionnelles » 

pour 11 900 € n’appelle pas d’observation ; 
 
CONSIDÉRANT que le montant des crédits inscrits au chapitre 022 « dépenses 

imprévues de fonctionnement », à hauteur de 100 000 €, doit être réduit à 90 000 € pour tenir 
compte du plafond applicable aux dotations budgétaires pour dépenses imprévues de l’article 
L. 2322-1 du code général des collectivités territoriales ;  

 
CONSIDÉRANT qu’au vu de l’absence d’obligation pour les communes de moins de 

3 500 habitants de pratiquer l’amortissement de leurs immobilisations sauf pour les subventions 
versées et enregistrées sur les comptes 204 en application des dispositions prévues par l’article 
L. 2321-22-8° du code général des collectivités territoriales, le montant des dotations aux 
amortissements à inscrire au chapitre 042 s’élève à 20 733 € ; 

 
CONSIDÉRANT que le virement à la section d’investissement (chapitre 023) peut être 

fixé à 806 373 € ;  
 
CONSIDÉRANT qu’il résulte de ces propositions un équilibre de la section de 

fonctionnement, en recettes comme en dépenses, pour un montant de 2 148 376 € ; qu’en portant 
à 0 € les produits de la taxe d’habitation, de la taxe foncière et de la taxe foncière sur les propriétés 
non bâties, les propositions de la chambre régionale des comptes respectent strictement les 
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conditions d’équilibre du budget fixées par l’article L. 1612-7 du code général des collectivités 
territoriales dès lors que la section de fonctionnement reprend l’excédent de fonctionnement 
constaté au compte administratif 2017 du budget principal ;  

 
 

Concernant les recettes d’investissement 
 

CONSIDÉRANT qu’au chapitre 13 « subventions d’investissement », le montant de 
71 458 € mentionné dans le projet de budget est justifié par les notifications de subvention portant 
sur le financement de la mise en sécurité de l’école communale et sur des fonds de concours versés 
par la communauté de communes de Vallespir susceptibles d’être mobilisés sur les opérations 
d’investissement inscrites en section d’investissement ; qu’il y a lieu de maintenir ces crédits sur ce 
chapitre ; 

 
CONSIDÉRANT que les recettes prévues au chapitre 23 « immobilisations en cours » 

pour un montant de 40 586 € n’appellent pas d’observation ; 
 
CONSIDÉRANT que les recettes prévues au chapitre 10 « dotations, fonds divers et 

réserves » n’appellent pas d’observation ; qu’il y a lieu de maintenir à 17 003 € le montant des crédits 
de ce chapitre ; 

 
CONSIDÉRANT que le virement de la section de fonctionnement s’élève à 806 373 € ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient d’inscrire la somme de 20 733 € au chapitre 040 

« opérations d’ordre de transfert entre sections » ; 
 
CONSIDÉRANT que, compte tenu du résultat net d’un montant de 450 043,43 € 

constaté à la section d’investissement du compte administratif 2017 du budget de la commune et du 
résultat déficitaire d’un montant de 389 522,59 € constaté à la section d’investissement du compte 
administratif 2017 du budget annexe du lotissement Saint-Christophe, le solde à reporter (R 001) au 
budget principal 2018 de la commune du Perthus est d’un montant total de 60 521 € ;  

 
CONSIDÉRANT que la prise en compte de ces propositions conduit à arrêter le montant 

total des recettes d’investissement à 1 016 674 € ;  
 

 
Concernant les dépenses d’investissement 

 

CONSIDÉRANT que le montant inscrit au chapitre 20 « immobilisations incorporelles » 
de 25 000 € est ramené à 0 € dans la mesure où la commune ne justifie pas la nature de l’étude 
portant sur le projet du Fort de Bellegarde ; 

 
CONSIDÉRANT que le montant inscrit au chapitre 204 « subventions d’équipement 

versées » de 6 150 € n’appelle pas d’observation ;  
 
CONSIDÉRANT que le chapitre 21 « immobilisations corporelles » comprend des 

propositions nouvelles liées au maintien de la sécurité des installations, infrastructures communales 
et des personnes ; qu’il y a lieu de maintenir à 151 176 € le montant des crédits à inscrire sur ce 
chapitre ;  

 
CONSIDÉRANT que les inscriptions prévues au titre des propositions nouvelles 

(455 000 €) au chapitre 23 « immobilisations en cours » intègrent des opérations devant porter sur 
l’accessibilité de l’école, la rénovation de la maison des associations, la rénovation d’un jardin 
communal, l’aménagement de chaussée (impasse du fort) ; qu’aucune de ces opérations, lorsque 
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la commune est en mesure d’en préciser la nature, ne relève de mesures liées à la sécurité des 
installations communales à l’exception des travaux d’accessibilité ; qu’il y a lieu de limiter à 60 000 € 
le montant des crédits à inscrire à ce chapitre ; 

 
CONSIDÉRANT que les dépenses prévues au chapitre 16 « emprunts et dettes 

assimilées », pour un montant de 49 450 €, n’appellent pas d’observation ; 
 
CONSIDÉRANT que le montant inscrit au chapitre 040 « opérations d’ordre de transfert 

entre sections » à hauteur de 3 047 € n’appelle pas d’observation ;  
 
CONSIDÉRANT que la prise en compte de ces propositions conduit à arrêter le montant 

total des dépenses d’investissement à 269 823 € ;  
 
CONSIDÉRANT que la section d’investissement est ainsi en suréquilibre à hauteur de 

746 851 €, avec des recettes d’investissement cumulées de 1 016 674 € et des dépenses 
d’investissement cumulées de 269 823 € ; que conformément à l’article L. 1612-7 du code général 
des collectivités territoriales, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre un budget communal 
dont la section d'investissement comporte un excédent ; 

 

 
Sur les propositions de règlement du budget primitif 2018 de l’eau et de 
l’assainissement 

 
Concernant les recettes de la section d’exploitation  

 
CONSIDÉRANT que peut être retenu le montant de 64 000 € inscrit au chapitre 70 

« vente de produits fabriqués et de prestations » ;  
 
CONSIDÉRANT que le montant de 105 € inscrit au chapitre 75 « autres produits de 

gestion courante » n’appelle pas d’observation ;  
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’inscrire la somme de 28 901 € au chapitre 042 

« opérations d’ordre de transfert entre sections » ;  
 
CONSIDÉRANT que le solde d’exécution reporté (R 002) s’élève à 70 271 € ;  

 
Concernant les dépenses de la section d’exploitation  
 

CONSIDÉRANT que le montant de 95 923 € inscrit au chapitre 011 « charges à 
caractère général » peut être ramené à 50 400 € en l’absence de justifications ;  

 
CONSIDÉRANT que le montant inscrit au chapitre 012 « charges de personnel, frais 

assimilés », à hauteur de 10 121 € n’appelle pas d’observation ;  
 
CONSIDÉRANT que le montant de 4 000 € inscrit au chapitre 65 « autres charges de 

gestion courante » n’appelle pas d’observation ;  
 
CONSIDÉRANT que le montant de 1 000 € inscrit au chapitre 67 « charges 

exceptionnelles » n’appelle pas d’observation ;  
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’inscrire la somme de 52 233 € au chapitre 042 

« opérations d’ordre de transfert entre sections » ; 
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de porter le montant du « virement à la section 
d’investissement », à prévoir au chapitre 023, à 45 523 € ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il résulte de ces propositions un équilibre de la section d’exploitation, 

en recettes comme en dépenses, pour un montant de 163 277 € ; 
 

Concernant les recettes de la section d’investissement  
 
CONSIDÉRANT que peut être retenu le montant de 4 500 € inscrit au chapitre 13 

« subventions d’investissement » ;  
 
CONSIDÉRANT que le montant de 1 682 € inscrit au chapitre 10 « dotations fonds 

divers et réserves » n’appelle pas d’observation ;  
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’inscrire la somme de 52 233 € au chapitre 040 

« opérations d’ordre de transfert entre sections » ; 
 
CONSIDÉRANT que le virement de la section d’exploitation s’élève à 45 523 € ; 
 

Concernant les dépenses de la section d’investissement  
 
CONSIDÉRANT que le montant de 25 000 € inscrit au chapitre 21 « immobilisations 

corporelles » correspond à une estimation supérieure aux seules opérations prévues sur l’exercice ; 
qu’il y a lieu de limiter la prévision à un montant de 1 367 € ;  

 
CONSIDÉRANT que le montant de 114 137 € inscrit au chapitre 23 « immobilisations 

en cours » n’est pas justifié par la commune et correspond à une estimation supérieure aux 
opérations prévues sur l’exercice ; qu’il y a lieu de limiter ce montant à 3 418 € ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’inscrire en la somme de 28 901 € au chapitre 040 

« opérations d’ordre de transfert entre sections » ; 
 
CONSIDÉRANT que la section d’investissement est ainsi en suréquilibre à hauteur de 

179 875 € (cf. tableau en annexe) ; que conformément à l’article L. 1612-7 du code général des 
collectivités territoriales, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre un budget communal dont 
la section d'investissement comporte un excédent ; 
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PAR CES MOTIFS : 
 
 

1) DÉCLARE recevable la saisine du préfet du département des Pyrénées-Orientales sur les 
fondements de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales ;  

 
2) PROPOSE au préfet du département des Pyrénées-Orientales de régler le budget principal 

2018 de la commune du Perthus et de son budget annexe conformément au présent avis et 
aux tableaux ci-après et à ceux présentés en annexe ;  

 
 

 
 

 
 

 
3) RAPPELLE au maire qu’en application de l’article R. 1612-18 du code général des 

collectivités territoriales, le présent avis de la chambre doit être publié, dès sa réception, sous 
sa responsabilité, par affichage ou insertion dans un bulletin officiel ; qu’en application du 
1er alinéa de l’article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales, le conseil 
municipal doit être tenu informé, dès sa plus proche réunion, de l'avis rendu par la chambre ; 
qu’en application du 2nd alinéa du même article, l’avis fera l’objet d’une publicité immédiate 
sans attendre la réunion de l’assemblée délibérante. 

 

Le présent avis sera notifié au préfet du département des Pyrénées-Orientales, au maire de la 
commune du Perthus, et une ampliation sera adressée au directeur des finances publiques des 
Pyrénées-Orientales. 

Délibéré à Montpellier, le 6 juillet 2018. 
 
Présents :  M. André PEZZIARDI, président de la chambre, président de séance, 
  M. Dominique JOUBERT, président de section, 
  Mme Céline BRIL, première conseillère,  
  M. Matthieu JUVING, premier conseiller,  
  M. Alain LE BRIS, premier conseiller, rapporteur 

 

Le premier conseiller, rapporteur 
 

Le président de la chambre 
 

 
 
 
 

Alain LE BRIS 

 
 
 
 

André PEZZIARDI 

Budget principal commune Dépenses Recettes

Total section de fonctionnement 2 148 376,00 € 2 148 376,00 €

Total section d'investissement 269 823,00 € 1 016 674,00 €

Total du budget 2 418 199,00 € 3 165 050,00 €

Budget annexe eau et 

assainissement
Dépenses Recettes

Total section de fonctionnement 163 277,00 € 163 277,00 €

Total section d'investissement 33 686,00 € 213 561,00 €

Total du budget 196 963,00 € 376 838,00 €
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Annexe 1 : Tableau de la vue d’ensemble du budget principal 

 

Chap. Propositions Chap. Propositions

011 276 925 € 013 50 000 €

012 834 540 € 70 55 621 €

014 1 714 € 73 858 103 €

65 98 655 € 74 26 573 €

656 0 € 75 19 000 €

1 211 834 € 1 009 297 €

66 7 536 € 76 2 €

67 11 900 € 77 36 320 €

68 0 € 78 0 €

022 90 000 €

1 321 270 € 1 045 619 €

023 806 373 €

042 20 733 € 042 3 047 €

043 0 € 043 0 €

827 106 € 3 047 €

2 148 376 € TOTAL 1 048 666 €

D002 0 € R002 1 099 710 €

2 148 376 € 2 148 376 €

824 059 €

Chap. Propositions Chap. Propositions

010 0 € 010 0 €

13 71 458 €

16 0 €

20 0 € 20 0 €

204 6 150 € 204 0 €

21 151 176 € 21 0 €

22 0 € 22 0 €

23 60 000 € 23 40 586 €

0 €

217 326 € 112 044 €

10 0 € 10 17 003 €

1068 0 €

13 0 € 138 0 €

16 49 450 € 165 0 €

18 0 € 18 0 €

26 0 € 26 0 €

27 0 € 27 0 €

020 0 € 024 0 €

49 450 € 17 003 €

45..1 0 € 45..2 0 €

266 776 € 129 047 €

021 806 373 €

040 3 047 € 040 20 733 €

041 0 € 041 0 €

3 047 € 827 106 €

269 823 € 956 153 €

D001 0 € R001 60 521 €

269 823 € 1 016 674 €

824 059 €

Solde d'exécution négatif reporté Solde d'exécution positif reporté

TOTAL des dépenses d'investissement cumulées TOTAL des recettes d'investissement cumulées

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE 

PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL

TOTAL TOTAL

Opé. d'ordre de transfert entre sections Opé. d'ordre de transfert entre sections 

Opérations patrimoniales Opérations patrimoniales

Total des dépenses d'ordre d'investissement Total des recettes d'ordre d'investissement

Total des opé. pour compte de tiers Total des opé. pour compte de tiers 

Total des dépenses réelles d'investissement Total des recettes réelles d'investissement

Virement de la section de fonctionnement

Autres immobilisations financières Autres immobilisations financières

Dépenses imprévues d'investissement Produits des cessions d'immobilisations

Total des dépenses financières Total des recettes financières

Emprunts et dettes assimilées Dépôts et cautionnements reçus

Compte de liaison: affectation à… Compte de liaison: affectation à… 

Particip. et créances rattachées à des particip. Particip. et créances rattachées à des particip.

Dotations, fond divers et réserves Dot, fonds divers et réserves (hors 1068)

Excédent de fonct. capitalisés 

Subventions d'investissement Autres subv. d'invest non transférables

Total des dépenses d'équipement Total des recettes d'équipement

Immobilisations incorporelles (sauf 204) Immobilisations incorporelles (hors 204)

Subventions d'équipement versées Subventions d'équipement reçues

Immobilisations corporelles Immobilisations corporelles

Immobilisations reçues en affectation Immobilisations reçues en affectation 

Immobilisations en cours Immobilisations en cours

Total des opérations d'équipement

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)

Résultat reporté Résultat reporté

TOTAL des dépenses de fonctionnement cumulées TOTAL des recettes de fonctionnement cumulées

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE 

AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Section d'investissement

Dépenses Recettes

Stocks Stocks

Subventions d'investissement (hors 138)

Opé. d'ordre de transfert entre sections Opé. d'ordre de transfert entre sections

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

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement Total des recettes d'ordre de fonctionnement

Dépenses imprévues de fonctionnement

Total des dépenses réelles de fonctionnement Total des recettes réelles de fonctionnement

Virement à la section d'investissement

Charges financières Produits financiers

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Dotations aux provisions semi-budgétaires Reprises sur provisions semi-budgétaires

Autres charges de gestion courante (sauf 656) Dotations et participations

Frais de fonctionnement des groupes d'élus Autres produits de gestion courante

Total des dépenses de gestion courante Total des recettes de gestion courante

Charges à caractère général Atténuations de charges

Charges de personnel, frais assimilés Produits des services, du domaine et ventes…

Atténuation de produits Impôts et taxes

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes
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DEPENSES DE LA SECTION 

DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION 

DE FONCTIONNEMENT

CREDITS DE FONCTIONNEMENT 2 148 376 € 1 048 666 €

+ + +

RESTES A REALISER (R.A.R) 

DE L’EXERCICE PRECEDENT 
0 € 0 €

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

REPORTE
0 € 1 099 710 €

= = =

TOTAL DE LA SECTION

DE FONCTIONNEMENT
2 148 376 € 2 148 376 €

DEPENSES DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT

RECETTES DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT

CREDITS D'INVESTISSEMENT 269 823 € 956 153 €

+ + +

RESTES A REALISER (R.A.R) 

DE L’EXERCICE PRECEDENT 
0 € 0 €

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA 

SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
0 € 60 521 €

= = =

TOTAL DE LA SECTION

D'INVESTISSEMENT
269 823 € 1 016 674 €

TOTAL DU BUDGET 2 418 199 € 3 165 050 €

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D’ENSEMBLE

R
EP

O
R

TS
R

EP
O

R
TS

TOTAL

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

 Commune (BP) - PERTHUS (LE ) (n° SIRET : 21660137700015)  

- Exercice 2018 -
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Annexe 2 : Tableau de la vue d’ensemble du budget annexe eau et assainissement 

 
 

 
 
 

Chap. Propositions Chap. Propositions

011 50 400 €                 013 -  €                        

012 10 121 €                 70 64 000 €                 

014 -  €                        73 -  €                        

74 -  €                        

65 4 000 €                   75 105 €                       

                  64 521 €                   64 105 € 

66 -  €                        76 -  €                        

67 1 000 €                   77 -  €                        

68 -  €                        78 -  €                        

69 -  €                        

022 -  €                        

                  65 521 €                   64 105 € 

023                   45 523 € 

042 52 233 €                 042 28 901 €                 

043 -  €                        043 -  €                        

                  97 756 €                   28 901 € 

               163 277 € TOTAL                   93 006 € 

D002                            -   € R002                   70 271 € 

               163 277 €                163 277 € 

68 855 €

Chap. Propositions Chap. Propositions

13 4 500 €                   

16 -  €                        

20 -  €                        20 -  €                        

21 1 367 €                   21 -  €                        

22 -  €                        22 -  €                        

23 3 418 €                   23 -  €                        

-  €                        

                    4 785 €                     4 500 € 

10 -  €                        10 1 682 €                   

106                            -   € 

13 -  €                        

16 -  €                        165 -  €                        

18 -  €                        18 -  €                        

26 -  €                        26 -  €                        

27 -  €                        27 -  €                        

020                            -   € 

                           -   €                     1 682 € 

4581 -  €                        4582 -  €                        

                    4 785 €                     6 182 € 

021                   45 523 € 

040                   28 901 € 040                   52 233 € 

041 -  €                        041 -  €                        

                  28 901 €                   97 756 € 

                  33 686 € TOTAL                103 938 € 

D001                            -   € R001                109 623 € 

                  33 686 €                213 561 € 

68 855 €

Section d'exploitation

Dépenses Recettes

Total des dépenses de gestion des services Total des recettes de gestion des services

Charges à caractère général Atténuations de charges

Charges de personnel, frais assimilés Ventes produits fabriqués, prestations

Atténuation de produits Produits issus de la fiscalité

Autres charges de gestion courante

Subventions d'exploitation

Autres produits de gestion courante

Total des dépenses réelles d’exploitation Total des recettes réelles d'exploitation

Virement à la section d'investissement

Charges financières Produits financiers

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Dotations aux provisions et dépréciations Reprises sur provisions et dépréciations

Impôts sur les bénéfices et assimilés

Dépenses imprévues d'exploitation

Section d'investissement

Opé. d'ordre de transfert entre sections Opé. d'ordre de transfert entre sections

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

Total des dépenses d’ordre d’exploitation Total des recettes d'ordre d'exploitation

Résultat reporté Résultat reporté

TOTAL des dépenses d'exploitation cumulées TOTAL des recettes d'exploitation cumulées

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE 

AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)

Immobilisations incorporelles

Dépenses Recettes

Immobilisations incorporelles

Subventions d'investissement

Immobilisations corporelles Immobilisations corporelles

Immobilisations reçues en affectation Immobilisations reçues en affectation 

Total des opérations d'équipement

Immobilisations en coursImmobilisations en cours

Total des dépenses d'équipement Total des recettes d'équipement

Dotations, fond divers et réserves Dot, fonds divers et réserves (hors 106)

Réserves

Subventions d'investissement

Emprunts et dettes assimilées Dépôts et cautionnements reçus

Compte de liaison: affectation à… Compte de liaison: affectation à… 

Particip. et créances rattachées à des particip. Particip. et créances rattachées à des particip.

Autres immobilisations financières Autres immobilisations financières

Dépenses imprévues d'investissement

Total des dépenses financières Total des recettes financières

Total des opé. pour compte de tiers Total des opé. pour compte de tiers 

Total des dépenses réelles d'investissement Total des recettes réelles d'investissement

Virement de la section d'exploitation

Opé.d'ordre de transfert entre sections Opé. d'ordre de transfert entre sections 

Opérations patrimoniales Opérations patrimoniales

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE 

PAR LA SECTION D'EXPLOITATION

Total des dépenses d'ordre d'investissement Total des recettes d'ordre d'investissement

Solde d'exécution négatif reporté Solde d'exécution positif reporté

TOTAL des recettes d'exploitation cumulées TOTAL des recettes d'investissement cumulées

TOTAL
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DEPENSES DE LA SECTION 

D'EXPLOITATION

RECETTES DE LA SECTION 

D'EXPLOITATION

CREDITS D'EXPLOITATION                                         163 277                                             93 006   

+  +  + 

RESTES A REALISER (R.A.R) 

DE L’EXERCICE PRECEDENT 
                                                   -                                                        -     

002 RESULTAT D'EXPLOITATION 

REPORTE
                                                   -                                               70 271   

=  =  = 

TOTAL DE LA SECTION

D'EXPLOITATION
                                        163 277                                           163 277   

 DEPENSES DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT 

 RECETTES DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT 

CREDITS D'INVESTISSEMENT                                           33 686                                           103 938   

+  +  + 

RESTES A REALISER (R.A.R) 

DE L’EXERCICE PRECEDENT 
                                                   -                                                        -     

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA 

SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
                                                   -                                             109 623   

=  =  = 

TOTAL DE LA SECTION

D'INVESTISSEMENT
                                          33 686                                           213 561   

TOTAL DU BUDGET                                         196 963                                           376 838   

 TOTAL 

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D’ENSEMBLE

EXPLOITATION

R
EP

O
R

TS

 INVESTISSEMENT 

R
EP

O
R

TS

 Commune (BA)  - PERTHUS (LE) (n° SIRET : 21660137700049)  

- Exercice 2018 -


