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

Avis no 2021-0114 

Séance du 26 mai 2021 

Chambre 

AVIS 

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

Budget primitif 2021 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE D’ALLONNE 

Département de l’Oise 

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES HAUTS-DE-FRANCE, 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 123-6 et L. 123-8 ; 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-2,  
L. 1612-19, L. 1612-20, L. 2121-36 et suivants, L. 2311-5, R. 1612-8 et suivants, R. 2311-5 et 
suivants ; 

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 et de leurs 
établissements publics ; 

VU le décret no 87-130 du 26 février 1987 relatif à la comptabilité des centres communaux 
et intercommunaux d’action sociale et des caisses des écoles ;  

VU l’arrêté de la préfète de l’Oise en date du 19 octobre 2020 instituant une délégation 
spéciale dans la commune d’Allonne à compter du 26 octobre 2020, à la suite de l’annulation par 
le tribunal administratif d’Amiens des opérations électorales du 15 mars 2020 dans cette 
commune ; 

VU la lettre du 5 mai 2021, enregistrée au greffe de la chambre régionale des comptes 
Hauts-de-France le 7 mai 2021, par laquelle la préfète 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 2021 du 
centre communal d’action sociale d’Allonne n’a pas été adopté à la date du 15 avril 2021 ; 
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VU la lettre du président de la chambre en date du 7 mai 2021, informant le président de la 
délégation spéciale, ordonnateur du centre communal d’action sociale d’Allonne, de la saisine 
susvisée et l’invitant à présenter ses observations ; 

VU l’ensemble des pièces du dossier ;  

Sur le rapport de M. Olivier de Solan, conseiller ;  

Après avoir entendu le rapporteur en ses observations ; 

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE 

CONSIDÉRANT 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 » ; 

CONSIDÉRANT que, par lettre du 5 mai 2021 susvisée, la préfète de l’Oise a saisi la 
chambre régionale des comptes au titre de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités 
territoriales au motif que le budget primitif du centre communal d’action sociale d’Allonne n’a pas 
pu être adopté avant le 15 avril 2021, la délégation spéciale n’ayant pas le pouvoir de préparer 
le budget du centre communal d’action sociale ; 

CONSIDÉRANT que la préfète a qualité pour agir ; 

CONSIDÉRANT 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, la 
chambre a été en possession de l’ensemble des justifications et documents prévus à  
l’article R. 1612-16 du code précité le 7 mai 2021 ; 

CONSIDÉRANT que la saisine est donc recevable et complète à compter de cette date ; 
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SUR LE CHAMP DE LA SAISINE 

CONSIDÉRANT que l’article 2 du décret no 87-130 du 26 février 1987 relatif à la 
comptabilité des centres communaux et intercommunaux d’action sociale et des caisses des 
écoles dispose que « les conseils d’administration des centres communaux et intercommunaux 
d’action sociale dont les recettes de fonctionnement annuelles n’excèdent pas 200 000 F peuvent 
décider que leurs opérations ne seront pas retracées dans un compte distinct et qu’elles feront 
l’objet d’une comptabilité annexée (...) à la comptabilité de la commune de rattachement, (…). » ; 

CONSIDÉRANT que ce seuil a été fixé à 30 489,80 € à compter du 1er janvier 2002, par 
arrêté ministériel du 26 octobre 2001 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

CONSIDÉRANT que les recettes du centre communal d’action sociale d’Allonne étant 
inférieures à ce seuil en 2020 (14 391,36 €), sa comptabilité est rattachée à celle de la commune 
par l’existence d’un compte « rattachement avec la collectivité » ; 

CONSIDÉRANT que l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles dispose 
que « le centre d’action sociale est un établissement public administratif communal ou 
intercommunal », que l’article L. 123-8 du même code prévoit que « les règles qui régissent la 
comptabilité des communes sont applicables aux centres communaux ou intercommunaux 
d’action sociale » ; 

CONSIDÉRANT que, bien que rattaché comptablement à la commune, le centre communal 
d’action sociale est une personne morale distincte de la commune ; qu’en conséquence, 
l’absence de budget de cet organisme doit faire l’objet d’un avis distinct de celui de la commune ; 

SUR LES PROPOSITIONS DE RÈGLEMENT DU BUDGET 

CONSIDÉRANT que, depuis le 26 octobre 2021, une délégation spéciale a été instituée 
dans la commune d’Allonne ; qu’aux termes de l’article L. 2121-36 du code général des 
collectivités territoriales, « le président de la délégation spéciale remplit les fonctions de maire » 
et, à ce titre, exerce la présidence du centre communal d’action sociale qui est reconnue de droit 
au maire par l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles ; 

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L. 2121-38 du code général des collectivités 
territoriales, « les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration 
conservatoire et urgente. En aucun cas, il ne lui est permis d’engager les finances municipales 
au-delà des ressources disponibles de l’exercice courant. Elle ne peut ni préparer le budget 
communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime 
de l’enseignement public » ; qu’elle ne peut donc pas non plus préparer le budget du centre 
communal d’action sociale, qui, aux termes de l’article L. 1612-20 du même code, relève des 
règles applicables au budget communal ; 

CONSIDÉRANT qu’au 15 avril 2021, le centre communal d’action sociale d’Allonne n’avait 
dès lors pas adopté de budget pour l’exercice 2021 ; 

CONSIDÉRANT qu’il appartient à la chambre régionale des comptes de faire des 
propositions permettant le fonctionnement normal du centre communal d’action sociale ainsi que 
le règlement des dépenses obligatoires et la poursuite des opérations engagées ; que, toutefois, 
la juridiction ne saurait se substituer au conseil d’administration 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 ; 
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CONSIDÉRANT que les prévisions sont établies par la chambre à partir du projet du 
président de la délégation spéciale, 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 après vérification de leur sincérité ; 

Sur les restes à réaliser 

CONSIDÉRANT qu’au projet de compte administratif 2020, aucun reste à réaliser n’a été 
inscrit ; 

CONSIDÉRANT que le centre communal d’action sociale d’Allonne n’a ni recettes ni 
dépenses d’investissement ; qu’il n’existe donc aucun reste à réaliser à prendre en compte pour 
le budget primitif 2021 ; 

Sur l’affectation des résultats de l’exercice 2020 

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration du centre communal d’action sociale ne 
s’est pas prononcé sur l’affectation des résultats de clôture de l’exercice 2020 ; 

CONSIDÉRANT qu’en l’absence de délibération d’affectation des résultats de clôture de 
l’exercice 2020, il y a lieu de procéder à la reprise des résultats dans les conditions prévues aux 
articles L. 2311-5, R. 2311-11 et R. 2311-12 du code général des collectivités territoriales ; 

CONSIDÉRANT que le compte de gestion et le projet de compte administratif 2020 font 
état d’un résultat de la section de fonctionnement déficitaire de 972,38 € et d’un résultat de clôture 
de la section d’investissement nul, et que le résultat antérieur reporté est de 7 153,92 €, soit un 
résultat cumulé excédentaire de 6 181,54 € ; 

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L. 2311-5 du code général des collectivités 
territoriales, « lorsque le compte administratif ne fait pas ressortir de besoin de financement en 
section d’investissement, le résultat de la section de fonctionnement constaté au compte 
administratif est repris à cette section sauf si le conseil en décide autrement. » ; 

CONSIDÉRANT que le résultat cumulé de 6 181,54 € peut donc être repris à la ligne 
budgétaire R002 « Excédent de fonctionnement reporté » du budget primitif ; 

SUR LES PROPOSITIONS D’INSCRIPTIONS AU BUDGET PRIMITIF 2021 

Sur les dépenses de fonctionnement 

CONSIDÉRANT que les prévisions de dépenses au chapitre 011 « Charges à caractère 
général » peuvent être maintenues à 15 671 € pour prendre en compte le fonctionnement courant 
du centre communal d’action sociale ; 

CONSIDÉRANT que les prévisions de dépenses au chapitre 65 « Autres charges de 
gestion courante » peuvent être inscrites pour un montant de 4 550,54 €, afin de permettre la 
prise en compte de demandes de secours urgents ; 

CONSIDÉRANT donc que les dépenses de la section de fonctionnement doivent être 
arrêtées à 20 221,54 € ; 
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Sur les recettes de fonctionnement 

CONSIDÉRANT que les prévisions de recettes au chapitre 70 « Produits des services et 
du domaine » peuvent être maintenues à 1 025 € ; 

CONSIDÉRANT que les prévisions de recettes au chapitre 74 « Dotations, subventions et 
participations » peuvent être maintenues à 13 000 €, correspondant à la subvention annuelle de 
fonctionnement de la commune ; 

CONSIDÉRANT qu’il n’est pas nécessaire d’inscrire des recettes au chapitre 75 « Autres 
produits de gestion courante » ; 

CONSIDÉRANT que les prévisions de recettes au chapitre 77 « Produits exceptionnels » 
peuvent être maintenues à 15 € ; 

CONSIDÉRANT donc que les recettes de la section de fonctionnement doivent être 
arrêtées à 14 040 € ; 

CONSIDÉRANT que le total des recettes cumulées de la section de fonctionnement doit 
être arrêté, compte tenu du résultat 2020 reporté de 6 181,54 €, à 20 221,54 € ; 

Sur l’équilibre de la section de fonctionnement 

CONSIDÉRANT que, dès lors, la section de fonctionnement est en équilibre ; 

Sur la section d’investissement 

CONSIDÉRANT qu’il n’existe ni recette ni dépense à inscrire en section d’investissement ; 

Sur l’équilibre réel du budget 

CONSIDÉRANT que le budget primitif 2021 peut être arrêté en équilibre ; qu’ainsi, les 
conditions de l’équilibre réel du budget définies à l’article L. 1612-4 du code général des 
collectivités territoriales sont respectées ; 

PAR CES MOTIFS 

Article 1 DÉCLARE recevable la saisine de la préfète de l’Oise ; 

Article 2 PROPOSE à la préfète de l’Oise de régler le budget primitif 2021 du centre 
communal d’action sociale conformément aux tableaux annexés ; 

Article 3 DIT que le présent avis sera notifié à la préfète de l’Oise, au président de la 
délégation spéciale de la commune d’Allonne et au comptable de l’organisme, sous 
couvert du directeur départemental des finances publiques de l’Oise ; 

Article 4 RAPPELLE que le conseil d’administration 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, conformément aux dispositions de l’article R. 1612-18 du même code, faire 
l’objet d’une publicité immédiate. 
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Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Hauts-de-France, chambre plénière,  
le 26 mai 2021. 

Présents : M. Philippe Sire, vice-président de la chambre, président de séance,  
MM. Arnaud Caron, Laurent Georges et Thibaut Arnou, premiers conseillers, et  
M. Olivier de Solan, conseiller, rapporteur. 

Le président de séance, 

Philippe Sire 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET 

Centre communal d'action sociale (BP) - ALLONNE (n° SIRET : 26600009000016) 

VUE D’ENSEMBLE 

- Exercice 2021 - 

   

 FONCTIONNEMENT 

 
DEPENSES DE LA 

SECTION  
DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE LA 
SECTION  

DE FONCTIONNEMENT 

CREDITS DE FONCTIONNEMENT 20 221,54 € 14 040,00 € 

+ + + 

RESTES A REALISER (RAR)  
DE L’EXERCICE PRECEDENT  

0 € 0 € 

002 RESULTAT DE 
FONCTIONNEMENT REPORTE 

0 € 6 181,54 € 

= = = 

TOTAL DE LA SECTION 
DE FONCTIONNEMENT 

20 221,54 € 20 221,54 € 

   

 INVESTISSEMENT 

 
DEPENSES DE LA 

SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

RECETTES DE LA 
SECTION 

D'INVESTISSEMENT 

CREDITS D'INVESTISSEMENT 0 € 0 € 

+ + + 

RESTES A REALISER (RAR)  
DE L’EXERCICE PRECEDENT  

0 € 0 € 

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

REPORTE 
0 € 0 € 

= = = 

TOTAL DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

0 € 0 € 

   

 TOTAL 

TOTAL DU BUDGET 20 221,54 € 20 221,54 € 
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Chap. Propositions Chap. Propositions

011 15 671 € 013 0 €

012 0 € 70 1 025 €

014 0 € 73 0 €

65 0 € 74 13 000 €

656 4 550,54 € 75 0 €

20 221,54 € 14 025 €

66 0 € 76 0 €

67 0 € 77 15 €

68 0 € 78 0 €

022 0 €

20 221,54 € 14 040 €

023 0 €

042 0 € 042 0 €

043 0 € 043 0 €

0 € 0 €

20 221,54 € TOTAL 14 040 €

D002 0 € R002 6 181,54 €

20 221,54 € 20 221,54 €

0 €

Chap. Propositions Chap. Propositions

010 0 € 010 0 €

13 0 €

16 0 €

20 0 € 20 0 €

204 0 € 204 0 €

21 0 € 21 0 €

22 0 € 22 0 €

23 0 € 23 0 €

0 €

0 € 0 €

10 0 € 10 0 €

1068 0 €

13 0 € 138 0 €

16 0 € 165 0 €

18 0 € 18 0 €

26 0 € 26 0 €

27 0 € 27 0 €

020 0 € 024 0 €

0 € 0 €

45..1 0 € 45..2 0 €

0 € 0 €

021 0 €

040 0 € 040 0 €

041 0 € 041 0 €

0 € 0 €

0 € 0 €

D001 0 € R001 0 €

0 € 0 €

0 €

Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé Solde d'exécution positif reporté ou anticipé

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE 

PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL

TOTAL TOTAL

Opérat° ordre transfert entre sections Opérat° ordre 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 ou anticipé Résultat reporté ou anticipé

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)

Opérat° ordre transfert entre sections Opérat° ordre transfert entre sections

Opérat° ordre intérieur de la section Opérat° ordre intérieur de la section

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

Secours 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

Proposition de budget (ou de budget rectifié)
Centre communal d'action sociale  (BP) - ALLONNE (n° SIRET : 26600009000016)

- Exercice 2021 -

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes


