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VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1321-1, L. 1321-2, 

L. 1612-4, L. 1612-5, L. 1612-19, L. 1612-20 L. 5211-17, L. 5211-25-1, L. 5211-41, L. 5216-

6 et ses articles R. 1612-8 à R. 1612-15 ainsi que R. 1612-19 à R. 1612-25 ; 

VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1, L. 244-1, R. 244-2 et 

R. 244-4 ; 

VU les lois et règlements relatifs aux budgets des établissements publics de coopération 

intercommunale et notamment l’instruction budgétaire et comptable M 14 et M 49 ; 

VU l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 mars 2017 portant modification des statuts de 

la communauté d'agglomération de la Riviera française, modifié par l’arrêté du même préfet du 

12 juin 2017 portant modification du périmètre du syndicat intercommunal des eaux des 

corniches et du littoral ; 

VU l'arrêté n° 2017/25 du 18 décembre 2017 du président de la chambre fixant l'organisation 

des formations de délibéré et leurs compétences pour 2018 ; 
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VU l’arrêté n° 2017/05 du 16 mars 2017 du président de la chambre portant délégation de 

signature à la vice-présidente et aux présidents de section ; 

VU les courriers du 2 février 2018, enregistré au greffe le même jour, relatif aux budgets 

primitifs de l’eau et de l’assainissement et du 15 mars 2018, enregistré le 22 mars, relatif à 

l’ensemble du budget, par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a saisi la chambre en 

application de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales au motif que le 

budget primitif pour l’année 2018 de la communauté d’agglomération de la Riviera française 

n'avait pas été voté en équilibre réel ; 

VU le courrier du président de la chambre en date du 7 février 2018, informant le président de 

la communauté d’agglomération de la Riviera française (CARF) de la saisine susvisée du  

2 février 2018 et l’invitant à présenter ses observations ; 

VU les courriers du 14 février 2018 adressés à l’ordonnateur et au préfet des Alpes-Maritimes ; 

VU le courrier du président de la chambre en date du 29 mars 2018, informant le président de 

la communauté d’agglomération de la Riviera française de la saisine susvisée du 15 mars 2018 

et l’invitant à présenter ses observations ; 

VU le courrier en réponse du président de la communauté d’agglomération de la Riviera 

française en date du 9 avril 2018 enregistrée au greffe le 11 avril 2018 et les pièces produites 

par la communauté d’agglomération de la Riviera française en particulier lors de la visite sur 

place du magistrat-rapporteur le 13 avril 2018 ; 

VU les délibérations du conseil communautaire de la CARF du 20 décembre 2017 et du  

21 février 2018 approuvant le budget primitif ; 

VU les pièces produites par le préfet des Alpes-Maritimes lors de la saisine et celles transmises 

par deux courriels les 23 et 29 mars 2018, enregistrés au greffe, enregistrés respectivement au 

greffe le même jour ;  

VU l'ensemble des pièces du dossier ; 

 

Sur le rapport de M. Laurent-Xavier Blelly, premier conseiller ;  

VU les conclusions du ministère public ; 

Après avoir entendu le rapporteur, ainsi que M. Marc Larue, procureur financier, en ses 

observations ; 

 

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE 

CONSIDERANT que l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales dispose 

que : « Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la 

chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat dans un délai de  

trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-

1, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter 
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de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à 

l'organe délibérant une nouvelle délibération. / La nouvelle délibération, rectifiant le budget 

initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions 

de la chambre régionale des comptes. / Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le 

délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées 

suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai 

de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et 

rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des 

propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une 

motivation explicite » ; 

CONSIDERANT que par une première saisine du préfet des Alpes-Maritimes en date du  

2 février 2018, la chambre avait été saisie en application des dispositions susmentionnées de 

l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales des seuls budgets annexes de 

l’eau et de l’assainissement, au nombre de quatre, adoptés par la communauté d’agglomération 

de la Riviera française le 20 décembre 2017 et reçus à la préfecture des Alpes-Maritimes le  

3 janvier 2018, qu’informée de l’adoption imminente le 21 février suivant du budget principal 

et du budget annexe des transports, la chambre avait, par courriers du 14 février 2018 de son 

président, informé le préfet et l’ordonnateur qu’il était préférable, conformément au principe de 

l’unité budgétaire, qu’elle dispose de ces deux derniers budgets avant de statuer sur la saisine 

susvisée du 2 février 2018 ; 

CONSIDERANT que, par courrier du 15 mars 2018 susvisé, enregistré au greffe le 22 mars 

2018, le préfet des Alpes-Maritimes a saisi la chambre régionale des comptes, sur le fondement 

de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales et en complément de la 

saisine du 2 février 2018 susvisée, pour défaut d’équilibre réel de l’ensemble du budget primitif 

pour 2018 de la communauté d’agglomération de la Riviera française ; qu'il ressort des pièces 

transmises à la chambre par le préfet des Alpes-Maritimes que le budget primitif pour  

l'année 2018 de la communauté d’agglomération de la Riviera française doit être regardé 

comme ayant été complètement adopté par le conseil communautaire le 21 février 2018 ; qu’il 

a été reçu à la préfecture des Alpes-Maritimes le 7 mars 2018 ; que cette saisine respectait le 

délai de 30 jours imparti par les textes pour saisir la chambre ; 

CONSIDERANT en conséquence que la saisine du préfet, complète à compter des dernières 

pièces reçues par courriel du 29 mars 2018 susvisé, est recevable ; 

SUR L'EQUILIBRE REEL DU BUDGET 

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L. 1612-4 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT) : « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la 

section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, 

les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur 

les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux 

recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux 

dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes 

pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de 

l'exercice. » ;  
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CONSIDERANT que le budget de la communauté d’agglomération comporte un budget 

principal, un budget annexe des transports et quatre budgets annexes relatifs à l’eau et à 

l’assainissement ; qu’en effet, par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 mars 2017 

susvisé, les statuts de la communauté d'agglomération de la Riviera française ont été modifiés ; 

que les articles 4.8 et 4.9 des statuts confèrent à la communauté d'agglomération de la Riviera 

française, à compter du 1er janvier 2018, les compétences en matière d’eau et d’assainissement 

pour les quinze communes qui la composent ; qu’il appartient dès lors à la chambre de vérifier 

l’équilibre réel de chacun de ces budgets conformément aux principes édictés à  

l’article L. 1612-4 précité du CGCT ; 

 

SUR L'EQUILIBRE REEL DU BUDGET PRINCIPAL 

S’agissant de la section de fonctionnement 

CONSIDERANT que par délibération n° 19/2018 du 21 février 2018 l’assemblée délibérante 

a voté le budget principal par nature au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

que les dépenses et les recettes prévues s’élèvent au total de 63 581 502 €, la section étant 

équilibrée par un solde d’exécution positif reporté de 4 663 147 € ; 

CONSIDERANT que la prévision au chapitre 012 « Charges de personnel » telle qu’adoptée 

par l’assemblée délibérante présente une augmentation de près de 1,9 M€ ; que ce chapitre 

intègre les hausses liées aux évolutions de carrière, à l’augmentation des cotisations sociales et 

à la mise à disposition d’agents contribuant à l’exercice de la compétence eau et 

assainissement  correspondant à 34 équivalent temps plein (ETP) ; qu’en conséquence le 

montant total du chapitre 012 « Charges de personnel » n’appelle pas de correction ; 

CONSIDERANT qu’après vérification de la sincérité des prévisions budgétaires, tant en 

dépenses qu’en recettes, de la communauté d’agglomération, celles inscrites aux autres 

chapitres budgétaires, notamment le chapitre 011, n’appellent pas de remarques particulières, 

la section de fonctionnement ayant été votée en équilibre ;  

 

S’agissant de la section d’investissement 

CONSIDERANT que l’assemblée délibérante a voté le présent budget par nature au niveau du 

chapitre pour la section d’investissement avec un chapitre « Opérations d’équipement » ; que 

les dépenses et les recettes prévues s’élèvent à 18 470 232 €, la section étant équilibrée grâce à 

une reprise anticipée de résultat reporté de 1 470 457 € ; 

CONSIDERANT qu’en dépenses, il y a lieu de constater que tous les projets inscrits au budget 

étaient mentionnés pour leurs montants dans le rapport d’orientations budgétaires, objet de la 

délibération n° 1/2018 du 30 janvier 2018 ; 

CONSIDERANT qu’après vérification, d’une part, de la sincérité des prévisions budgétaires 

de la communauté d’agglomération et, d’autre part, constat que les ressources de la section, 

telles que prévues par les dispositions susrappelées de l’article L. 1612-4 du CGCT, sont 

suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours 

de l'exercice, ces prévisions n’appellent pas de remarques particulières tant en dépenses qu’en 

recettes sous réserve de ce qui suit ; 
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 CONSIDERANT que la chambre constate qu’une inscription en recettes et en dépenses de 

4  M€ a été prévue au chapitre 18 du budget principal « Compte de liaison : affectation » ; que 

des crédits sont prévus en contrepartie aux deux budgets annexes de l’eau et de l’assainissement 

gérés en régie ; qu’il ressort de l’instruction budgétaire et comptable M 14 que ce chapitre est 

mouvementé par des opérations de transfert d’actif et de passif ; qu’en l’état des informations 

en possession de la chambre, la pertinence de ces inscriptions budgétaires n’est pas établie au 

regard des prescriptions de l’instruction précitée ; qu’elles sont en outre prématurées au regard 

de l’état d’avancement des opérations de transfert des immobilisations intéressant l’exercice de 

la nouvelle compétence de la communauté en matière d’eau et d’assainissement ; qu’en 

conséquence la chambre invite la communauté d’agglomération à annuler les inscriptions 

prévues au chapitre 18 qui sont, au demeurant, sans influence sur l’équilibre de la section ; que 

cette mesure sera cohérente avec les propositions formulées ci-après concernant les budgets 

annexes de l’eau et de l’assainissement ; 

CONSIDERANT, nonobstant la réserve formulée ci-dessus, que la section d’investissement 

du budget principal doit être regardée comme votée en équilibre ;  

CONSIDERANT qu’il résulte de tout ce qui précède que le budget principal de la communauté 

d’agglomération, tel que repris dans les tableaux ci-après, a été adopté en équilibre réel au sens 

des dispositions de l’article L. 1612-4 susvisé du code général des collectivités territoriales ;  

 

Budget principal 

SECTION FONCTIONNEMENT - DÉPENSES 

Chapitre Libellé CA (n-1) 
Budget voté 

CARF 

DEPENSES REELLES 

011 Charges à caractère général 18 857 212            20 107 289    

012 Charges de personnel 2 339 182              4 218 602    

014 Atténuation de produits 20 380 622            20 432 580    

65 Charges de gestion courante 8 013 587              9 197 970    

66 Charges financières 269 446                 453 500    

67 Charges exceptionnelles 50 867                 106 000    

022 Dépenses imprévues                   100 000    

Total dépenses réelles 49 910 917 54 615 941 

Dépenses d’ordre 

023 Virement sect. fonct.                5 865 561    

042 Opérations d'ordre 2 616 194              3 100 000    

001 Déficit reporté     

        

Total dépenses d'ordre 2 616 194 8 965 561 

TOTAL DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 
52 527 111 63 581 502 
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Budget principal 

SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES 

Chapitre Libellé CA (n-1) 
Budget voté 

CARF 

RECETTES REELLES 

70  Produits des services dom                  715 070                 2 222 955    

73  Impôts et taxes             42 508 705               44 715 780    

74  Dotations et participations               8 667 571                 8 425 076    

75  Autres pdts gestion courante                  988 949                    836 500    

013  Atténuation charges                  163 107                    144 400    

76  Produits financiers      

77  Produits exceptionnels                    29 365                      25 000    

79  Transferts de charges      
       

Total recettes réelles            53 072 768               56 369 711    

Recettes d'ordre 

042  Opérations d'ordre               2 200 338                 2 548 644    
       

002  Excédent reporté               4 917 152                 4 663 147    

TOTAL RECETTES D'ORDRE               7 117 490                 7 211 791    

TOTAL RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT  
           60 190 259               63 581 502    

RESULTAT                             7 663 148                              -      
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Budget principal 

SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉPENSES 

Chapitre Libellé CA (n-1) 
Budget voté 

CARF 

DEPENSES REELLES 

20 Immobilisations incorporelles                   61 469                    125 033    

204 Subventions d'équipement              2 238 601                      20 000    

21 Immobilisations corporelles                     6 121                      14 326    

23 Travaux en cours                     33 680    

26 Autres dettes     

27 Autres immobilisations financières     

16 Emprunts et dettes assimilées                 648 494                    908 600    

020 Dépenses imprévues                     91 000    

  Opérations d’équipement              3 725 298               10 728 949    

Total dépenses réelles 6 679 984 11 921 588 

Dépenses d’ordre 

040 Opérations d'ordre              2 200 338                 2 548 644    

041 Opérations patrimoniales                 692 520      

18 Compte de liaison : affectation                4 000 000    

Total dépenses d'ordre              2 892 858    6 548 644 

001 Résultat reporté     

  Restes à réaliser     

        

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 9 572 843 18 470 232 
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Budget principal 

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES 

Chapitre Libellé CA (n-1) 
Budget voté 

CARF 

RECETTES REELLES 

10 Dot et fonds propres (sf 1068)                   37 537                      46 927    

13 Subventions d'investissement                 113 997                    987 287    

16 Emprunts en euros              5 500 000      

21 Immobilisations corporelles     

23 Immobilisations en cours     

27 Autres immobilisations financières                        323      

18 Compte de liaison : affectation                4 000 000    

Total recettes réelles 5 651 857 5 034 214 

Recettes d'ordre 

021 Virement sect. fonctionnement                5 865 561    

040 Opérations d'ordre              2 616 194                 3 100 000    

041 Opérations d'ordre                 692 520      

Total recettes d'ordre 3 308 714 8 965 561 

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés              2 000 000                 3 000 000    

  Restes à réaliser     

001 Résultat reporté                   82 729                 1 470 457    

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 11 043 300 18 470 232 

Résultat d'investissement cumulé 1 470 457 0 

 

SUR L'EQUILIBRE REEL DU BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS 

S’agissant de la section d’exploitation 

CONSIDERANT que par délibération n° 22/2018 du 21 février 2018, l’assemblée délibérante 

a voté le budget annexe des transports par nature au niveau du chapitre pour la section 

d’exploitation ; que les dépenses et les recettes prévues s’élèvent au montant total de 

7 490 768 €, la section étant équilibrée par un solde d’exécution positif reporté de 366 423 € ; 

CONSIDERANT qu’après vérification de la sincérité des prévisions budgétaires, tant en 

dépenses qu’en recettes, de la communauté d’agglomération, celles-ci n’appellent pas de 

remarques particulières, la section d’exploitation ayant été votée en équilibre ; 
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 S’agissant de la section d’investissement :  

CONSIDERANT que l’assemblée délibérante a voté le présent budget par nature au niveau du 

chapitre pour la section d’investissement ; que les dépenses et les recettes prévues s’élèvent à 

un total de 1 621 962 €, la section étant équilibrée grâce à une reprise anticipée du solde 

d’exécution positif de 417 044 € ; 

CONSIDERANT qu’après vérification de la sincérité des prévisions budgétaires de la 

communauté d’agglomération, celles-ci n’appellent pas de remarques particulières tant en 

dépenses qu’en recettes ;  

CONSIDERANT qu’il résulte de tout ce qui précède que le budget annexe des transports de la 

communauté d’agglomération, tel que détaillé dans les tableaux ci-après, a été adopté en 

équilibre réel au sens des dispositions de l’article L. 1612-4 susvisé du code général des 

collectivités territoriales ; qu’il n’y a donc pas lieu de le modifier ; 

 

Budget annexe des transports 

SECTION FONCTIONNEMENT - DÉPENSES 

Chapitre Libellé CA (n-1) Budget voté 

      CARF 

DEPENSES REELLES 

011 Charges à caractère général    6 238 293 6 490 350    

012 Charges de personnel  107 565           115 000    

014 Atténuation de produits    

65 Charges de gestion courante   440 361      426 500    

66 Charges financières   
                          

-      

67 Charges exceptionnelles       4 000    

022 Dépenses imprévues               50 000    

Total dépenses réelles 6 786 219 7 085 850 

        

023 Virement à la section d’invt.         244 918 

042 Opérations d'ordre 51 616       160 000 

Total dépenses d'ordre 51 616 404 918 

002 Déficit reporté     

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 6 837 835 7 490 768 
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Budget annexe des transports 

SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES 

Chapitre Libellé CA (n-1) Budget voté 

      CARF 

RECETTES REELLES 

70 Produits des services dom            98 499           65 000    

73 Impôts et taxes        1 200 645           500 000    

74 Dotations et participations        5 866 490        6 465 345    

75 Autres pdts gestion courante        52 870              69 000    

013 Atténuation charges     

76 Produits financiers     

77 Produits exceptionnels         17 211      

79 Transferts de charges     

        

Total recettes réelles 7 235 714   7 099 345    

Recettes d'ordre 

042 Opérations d'ordre     12 866        25 000 

      

Total recettes d'ordre 12 866    25 000 

002 Excédent reporté     105 678        366 423 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 7 354 258        7 490 768 

RESULTAT  516 423  
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Budget annexe des transports 

SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉPENSES 

Chapitre Libellé CA (n-1) Budget voté 
   CARF 

DEPENSES REELLES 

20 Immobilisations incorporelles             41 115                30 192    

204 Subventions d'équipement     

21 Immobilisations corporelles             16 938                50 881    

23 Travaux en cours           307 444          1 465 889    

26 Autres dettes     

16 Emprunts et dettes assimilées     

020 Dépenses imprévues               50 000    

  Opérations d’équipement     

Total dépenses 

réelles 
  365 497 1 596 962 

        

040 Opérations d'ordre             12 866                25 000    

041 Opérations patrimoniales     

18 Compte de liaison     

Total dépenses 

d'ordre 
           12 866    25 000 

001 Résultat reporté     

  Restes à réaliser     

        

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 378 363 1 621 962 
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Budget annexe des transports 

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES 

Chapitre Libellé CA (n-1) Budget voté 

      CARF 

RECETTES REELLES 

10 Dot et fonds propres (sf 1068)     

13 Subventions d'investissement 183 948           650 000    

16 Emprunts en euros     

21 Immobilisations corporelles     

23 Immobilisations en cours     

        

Total recettes réelles 183 948 650 000 

Recettes d'ordre 

021 Virement de la section d’exploitation.             244 918    

040 Opérations d'ordre 51 616           160 000    

041 Opérations d'ordre     

Total recettes d'ordre 51 616 404 918 

1068 Excédents d’exploitation capitalisés 210 000          150 000    

  Restes à réaliser     

001 Résultat reporté 349 843          417 044    

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 795 407 1 621 962 

Résultat d'investissement cumulé 417 044 0 
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SUR LE BUDGET ANNEXE DE L’EAU POTABLE GERE DANS LE CADRE D’UNE 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

Sur l'équilibre réel du budget annexe 

CONSIDERANT que le budget annexe de « l’eau potable en DSP » retrace les écritures de la 

gestion de l’eau par la CARF selon le mode d’une délégation de service public ; qu’avant le 

transfert de cette compétence, le syndicat intercommunal des eaux des corniches et du littoral 

(SIECL) assurait l’approvisionnement en eau, selon la même modalité, au profit de  

sept communes de la CARF (Beausoleil, Castellar, Gorbio, Menton, Roquebrune-Cap-Martin, 

Sainte Agnès, La Turbie) ; que l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 juin 2017 susvisé 

a modifié l’article 2 l'arrêté du 14 mars 2017 précité comme suit : « Le présent arrêté vaut 

substitution de la communauté d'agglomération de la Riviera Française au syndicat 

intercommunal des eaux des corniches et du littoral dans les conditions de l'article L. 5211-41 

du code général des collectivités territoriales » ; que le deuxième alinéa de l’article L. 5211-41 

de ce code précise que « L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public 

de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public qui 

est substitué de plein droit à l'ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les 

actes de ce dernier à la date de l'acte duquel la transformation est issue. » ; qu’il en découle 

que la communauté d’agglomération est désormais substituée de plein droit au syndicat pour 

toutes les délibérations et actes intéressant le service public ainsi transféré ; 

CONSIDERANT que ce budget annexe a été adopté par le conseil communautaire par 

délibération n° 181/2017 du 20 décembre 2017 ; que par délibération n° 177/2017 du même 

jour, il a décidé de transférer les excédents du budget du syndicat intercommunal précité et de 

les inscrire au nouveau budget primitif du budget annexe « DSP eau potable » de la 

communauté ; qu’ont ainsi été inscrits à ce budget primitif 3,2 M€ de résultat d’exploitation 

reporté au chapitre 002, 0,5 M€ en réserve au chapitre 1068 et 1,5 M€ d’excédent 

d’investissement au chapitre 001 ;  

CONSIDERANT que l’assemblée délibérante a voté le présent budget par nature au niveau du 

chapitre pour la section d’exploitation ; que les dépenses et les recettes prévues s’élèvent au 

total de  7 035 483 € ; que la section est équilibrée par le solde d’exécution positif reporté 

précité de 3,2 M€ ; qu’elle a également voté le budget par nature au niveau du chapitre pour la 

section d’investissement ; que les dépenses et les recettes prévues s’élèvent au total de 

3 207 774 € ; que la section est équilibrée grâce à un excédent de fonctionnement capitalisé de 

0,5 M€ et à la reprise anticipée solde d’exécution positif de 1,5 M€ ; 

CONSIDERANT que lorsque la communauté a pris ces délibérations en décembre 2017, elle 

n’était pas encore juridiquement compétente pour décider de la reprise et de l’affectation 

éventuelle des résultats budgétaires en lieu et place du SIECL, établissement public alors encore 

existant et au titre d’un exercice non clos ; qu’il suit de là que le budget ainsi voté comportait 

des recettes qui ne pouvaient être sincèrement inscrites au nouveau budget primitif de la 

communauté d’agglomération ; qu’il y a lieu de constater que le budget annexe « eau potable 

en DSP » a été voté en déséquilibre à hauteur des sommes ci-dessus inscrites à tort et de 

proposer à la communauté d’agglomération, conformément aux dispositions susrappelées de 

l’article L. 1612-5 du CGCT, les mesures nécessaires au rétablissement de  

l’équilibre budgétaire  ; 
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Sur les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire du budget annexe 

de l’eau potable en délégation de service public 

S’agissant de la section d’exploitation 

CONSIDERANT, en dépenses, que la prévision au chapitre 012 « Charges de personnel et 

frais assimilés » telle qu’adoptée par l'assemblée délibérante comprend les charges de personnel 

refacturée par le budget principal ; que sa majoration de plus de 40 % par rapport à 2017 n’est 

pas justifiée par la collectivité ; 

CONSIDERANT, à cet égard et d’une manière générale, que la répartition des charges de 

personnel dans les nouveaux budgets annexes de l’eau ou de l’assainissement fait apparaître 

des écarts importants entre les dépenses réalisées au titre 2017 (source ANAFI1) et les 

prévisions 2018 ; que parfois même la prévision 2018 est inférieure à la dépense correspondante 

de 2017 ;  qu’interrogée sur ce point, la communauté a indiqué que le transfert de personnel 

concernait 15 agents identifiés et pour le solde, soit 19 ETP, des quotités de temps de travail, 

qui parfois n’étaient pas évaluées dans les budgets annexes des communes et pour lesquelles 

elle n’avait pas, à ce stade, d’informations très précises sur leur répartition ; qu’il en résulte que 

l’effectif des agents mis à disposition contribuant à l’exercice de la compétence eau et 

assainissement, soit 34 équivalents temps plein (ETP), est supérieur aux effectifs imputés sur 

les budgets 2017 des communes pour ces compétences ; qu’ainsi la chambre constate une 

augmentation de 11 % de la charge de personnel inscrite aux budgets pour 2018 pour l’ensemble 

de la compétence eau et assainissement par rapport à la masse salariale correspondante prévue 

aux budget primitifs 2017 consolidés des communes et établissements publics pour les 

compétences eau et assainissement;  que si les quinze agents précités sont bien affectés à temps 

plein aux services de l’eau et de l’assainissement, la chambre constate cependant que les 

quotités de temps de travail ont été réparties de façon inégale entre les différents budgets 

annexes ; qu’à défaut d’informations précises sur l’affectation des agents, la chambre propose 

dans un premier temps d’imputer sur chaque budget annexe une prévision de masse salariale 

égale aux prévisions budgétaires de 2017 au titre des services transférés, augmentée de 11 % 

pour prendre en compte les charges de structure de cette nouvelle gestion  ; qu’en conséquence 

la prévision du chapitre 012 peut être réajustée aux prévisions de l’exercice précédent avec une 

majoration de 11 % et peut être fixée à 318 000 € contre une prévision de la CARF  

de 409 264 € ; 

  

                                                           
1 Logiciel d’analyse financière des juridictions financières à partir des données des comptes de gestion, notamment 

ceux des communes antérieurement compétentes en matière d’eau et d’assainissement ici concernées. 
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CONSIDERANT que la prévision au chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » 

prévoit, à l’article 6531, le versement d’indemnités aux élus à hauteur de 36 789 € au motif que 

les indemnités des conseillers du SIECL resteraient dues jusqu’au terme du mandat électif ; que 

la modification des statuts de la CARF a fait l’objet de l’arrêté modificatif du 12 juin 2017 

susvisé par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a précisé que la commune de Peille était 

autorisée à se retirer du SIECL dans les conditions de l'article L. 5211-25-1 du code général des 

collectivités territoriales et que la CARF est substituée au SIECL « dans les conditions de 

l’article L. 5211-41 du CGCT » ; que cet arrêté vise également l’article L. 5216-6 du CGCT 

selon lequel : « (…) La communauté d'agglomération est également substituée de plein droit, 

pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes ou au syndicat mixte inclus en 

totalité dans son périmètre. La substitution de la communauté d'agglomération au syndicat 

s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41. » ; que le 

troisième alinéa de l’article L. 5211-41 qui précise que « Les conseillers communautaires 

composant l'organe délibérant de l'ancien établissement conservent leur mandat, pour la durée 

de celui-ci restant à courir, au sein de l'organe délibérant du nouvel établissement » n’est donc 

pas applicable dans le cas présent ; que par voie de conséquence, il est proposé d‘annuler 

l’inscription du crédit de 36 789 € susmentionné à l’article 6531 du présent budget annexe et 

de le transférer au chapitre 022 « Dépenses imprévues » ci-après ; 

CONSIDERANT que la prévision au chapitre 66 « Charges financières » telle qu’adoptée par 

l'assemblée délibérante recense les intérêts de la dette à hauteur de 72 407 € ; que les annexes 

budgétaires permettant de valider ces prévisions n’étaient pas jointes au présent budget 

primitif ; que l’ensemble des emprunts du SIECL doivent être repris au budget annexe « eau en 

DSP » ; que la CARF a indiqué que l’encours de dette du SIECL est de 1 753 983,12 € au  

1er janvier 2018 ; que les intérêts devant être payés au titre de cet exercice sont les intérêts dus 

à l’échéance (72 407 €) et les intérêts courus non échus (14 472,68 €) ; que concernant cette 

dernière catégorie d’intérêts, le SIECL ne les comptabilisait pas ; qu’il convient donc de les 

intégrer désormais dans les prévisions annuelles, soit une majoration des prévisions de l’ordre 

de 15 000 € ; qu’en conséquence la prévision du chapitre 66 doit être réajustée à 87 000 € contre 

une prévision de la CARF de 72 407 € ; 

CONSIDERANT que le budget adopté par l'assemblée délibérante de la CARF consacre la 

somme de 3 680 000 € pour constituer une provision semi-budgétaire au chapitre 68 

« Dotations aux provisions et dépréciations » ; que la provision est inscrite pour le règlement 

d’un contentieux relatif à la propriété d’une usine à Nice traitant l’eau de la Vésubie ; qu’en 

raison d’un risque que présente ce contentieux, cette provision peut être conservée en l’état ;  

CONSIDERANT que la prévision des dotations aux amortissements du compte 6811 

« Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles » est conforme 

aux amortissements du budget précédent du SIECL ; qu’en conséquence la prévision de la 

CARF de 1 107 774 € au chapitre 042 « Opérations d'ordre de transfert entre sections » 

n’appelle pas de rectification ; 

CONSIDERANT que la CARF a inscrit une dotation de 20 000 € au chapitre 022 « Dépenses 

imprévues » ; que cette mesure doit permettre de couvrir les dépenses ayant un caractère 

d’urgence ou de sécurité ; qu’à ce titre ce crédit doit respecter les obligations de  

l'article L. 2322-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; qu’ainsi , le montant 

des crédits inscrits au titre des dépenses imprévues de l'exercice ne doit pas dépasser la limite 

de 7,5 % des crédits correspondants aux dépenses réelles prévisionnelles de la section ; que du 

fait de l’annulation précitée des crédits du chapitre 65 « Autres charges de gestion courante », 

il convient de porter le montant de ce chapitre à 56 789 € ;  
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CONSIDERANT que les autres chapitres de dépense de cette section, notamment le  

chapitre 011, ne suscitent pas de remarques particulières ; 

CONSIDERANT, qu’afin d’assurer l’équilibre budgétaire de la section d’investissement, il y 

a lieu de prévoir un crédit de 770 922 € au chapitre 023 « Virement à la section 

d’investissement » au lieu du montant de 100 000 € inscrit par la CARF ; 

CONSIDERANT, en recettes, que la prévision au chapitre 70 « Ventes produits fabriqués, 

prestations » telle qu’adoptée par l'assemblée délibérante enregistre les crédits relatifs aux 

reversements par le délégataire de la surtaxe de l’eau à hauteur de 2 312 162 € soit une 

augmentation de 0,5 % par rapport aux prévisions de l’année dernière ; que cette estimation 

apparaît prudente avec une moyenne sur les trois derniers exercices de 2 388 058 € et un 

encaissement de 2 730 863 € en 2017 et peut être maintenue ; 

CONSIDERANT que la prévision au chapitre 75 « Autres produits de gestion courante » 

recense les reversements du délégataire au titre de l’exploitation pour un montant de 

1 350 000 € ; que malgré le caractère fluctuant de ces reversements entre 2015 et 2017, cette 

prévision reste inférieure à la moyenne des trois derniers exercices et paraît cohérente à ce titre ; 

que ce montant peut dès lors être conservé ; 

CONSIDERANT que les autres chapitres de recette de cette section n’appellent pas de 

remarques particulières ; 

CONSIDERANT que par délibérations du conseil communautaire n° 55/2018 et 57/2018 du 

19 avril 2018, le conseil communautaire de la CARF a statué respectivement sur le compte de 

gestion 2017 du SIECL du comptable public et sur l’affectation définitive du résultat du compte 

administratif 2017 dudit syndicat ; que si ces délibérations n’étaient pas encore exécutoires au 

moment où la chambre a délibéré le présent avis, il pourra en être tenu compte au titre des 

propositions de rétablissement de l’équilibre du présent budget ; que le résultat de clôture 

cumulé de la section d’exploitation a été arrêté à la somme de 4 794 251,58 € dont 

3 794 251,58 € imputés au chapitre 002 « Résultat d’exploitation reporté » et 1 000 000 € 

affectés au besoin de financement de la section d’investissement au compte 1068 ; qu’en 

conséquence, la chambre propose de retenir au chapitre 002 le montant du résultat reporté en 

section d’exploitation, conforme au compte de gestion du comptable public et à la délibération 

précitée de la CARF, à 3 794 251 € ; 

CONSIDERANT que le montant total des dépenses et des recettes de la section d’exploitation 

s’établit à 7 629 734 € ; que la section d’exploitation est donc en équilibre ; 
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S’agissant de la section d’investissement 

CONSIDERANT, en dépenses, que la prévision au chapitre 16 « Emprunts et dettes 

assimilées » telle qu’adoptée par l'assemblée délibérante assure le remboursement de la dette 

en capital qui est une dépense obligatoire ; que selon les annexes budgétaires de la dette 

produites dans le cadre de l’instruction, la somme inscrite à la ligne de compte 1641 « Emprunts 

en euros » à hauteur de 344 959 € est suffisante pour assurer le paiement des échéances de 

l’exercice et doit être maintenue ; 

CONSIDERANT que l’assemblée délibérante a approuvé le montant des crédits des chapitres 

20 « Immobilisations incorporelles », 21 « Immobilisations corporelles » et 23 « Travaux en 

cours » ; qu’au cours de l’instruction, la CARF a transmis à la chambre un détail des 

opérations ; que ces informations permettent de distinguer les inscriptions budgétaires 

permettant l’achèvement d’opérations d’investissement en cours et celles revêtant un caractère 

d’urgence ou de sécurité ; qu’il en ressort que les inscriptions budgétaires des dépenses 

d’équipement ces trois chapitres d’un total 2 539 494 €, dont la sincérité a été vérifiée, 

correspondent aux restes à réaliser du SIECL à hauteur 2 010 313 € et aux engagements 

nouveaux pour le solde de 529 181 € ; que la chambre propose de maintenir ces crédits ; 

CONSIDERANT que les autres chapitres de cette section ne suscitent pas de remarques 

particulières ; 

CONSIDERANT que le montant total des dépenses de la section d’investissement s’établit à 

3 207 774 € identique au budget voté par la CARF ; 

 

CONSIDERANT, en recettes,  que les crédits inscrits en section d’investissement résultent 

principalement des opérations d’ordre budgétaire entre sections ; qu’au vu de la délibération 

n° 57/2018 précitée qui arrête en outre un résultat d’investissement de 2 311 636,09 €, la 

chambre propose de reprendre l’affectation en réserve, au compte 1068, du crédit précité de 

1 000 000  € contre une proposition initiale de la CARF de 500 000 € ainsi que le résultat reporté 

en section d’investissement de 2 311 636 € au lieu de la proposition du budget initial arrêté en 

décembre 2017 de 1 500 000 € ; que ces recettes permettent, par ailleurs, le remboursement en 

capital des emprunts ; 

CONSIDERANT que pour les autres chapitres, il n’y a pas lieu de proposer de modifications ; 

CONSIDERANT que le montant des recettes de la section d’investissement s’établit ainsi à 

5 190 332 €, ce qui conduit à une section d’investissement en suréquilibre ; que s’agissant d’un 

premier budget, de la nature même des excédents repris, et dans l’hypothèse d’une future 

application par la communauté des dispositions de l’article L. 2224-11-1 du CGCT, il serait 

prématuré, à ce stade et en l’état du dossier, de proposer des mesures tendant à résorber ce 

suréquilibre ;  

CONSIDERANT que la chambre propose de régler le budget primitif pour l'année 2018 

conformément aux propositions détaillées dans les tableaux ci-après ; 
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Budget annexe DSP eau 

 

SECTION FONCTIONNEMENT - DÉPENSES 

Chapitre Libellé CA du SIECL 

budget primitif 2018 

Budget voté 

CARF 
Proposition CRC 

DEPENSES REELLES 

011 Charges à caractère général     3 681 017        1 609 249        1 609 249 

012 Charges de personnel      214 334            409 264             318 000 

014 Atténuation de produits 
                             

-    

                           

-      
  

65 Charges de gestion courante             38 338             36 789     

66 Charges financières              87 640            2 407                       87 000    

68 
Dotations aux provisions et 

dépréciations 
       1 320 753         3 680 000                  3 680 000    

022 Dépenses imprévues                20 000    56 789    

Total dépenses réelles 5 342 082 5 827 709 5 751 038 

  

023 Virement à la section d’invt.              100 000                     770 922    

042 Opérations d'ordre            998 574         1 107 774                  1 107 774    

Total dépenses d'ordre 998 574 1 207 774 1 878 696 

001 Déficit reporté   
                           

-      
                           -      

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 6 340 656 7 035 483 7 629 734 
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Budget annexe DSP eau 

 

SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES 

Chapitre Libellé CA du SIECL 

Budget primitif 2018 

Budget voté 

CARF 

Proposition 

CRC 

RECETTES REELLES 

70 Produits des services dom 2 730 863   2 312 162      2 312 162    

73 Impôts et taxes   
                          

-      
  

74 Dotations et participations   
                          

-      
  

75 Autres pdts gestion courante 982 748     1 350 000     1 350 000    

013 Atténuation charges       

76 Produits financiers       

77 Produits exceptionnels 1 836 541     

79 Transferts de charges       

          

Total recettes réelles 5 550 152    3 662 162     3 662 162    

Recettes d'ordre 

042 Opérations d'ordre 160 702       173 321     173 321 

          

TOTAL RECETTES D'ORDRE 160 702      173 321     173 321 

002 Excédent reporté 5 424 055   3 200 000   3 794 251 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 11 134 909    7 035 483   7 629 734 

RESULTAT 4 794 253        
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Budget annexe DSP eau 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉPENSES 

Chapitre Libellé 
CA (n-1) du 

SIECL 

budget primitif 2018 

Budget voté 

CARF 

Proposition 

CRC 

DEPENSES REELLES 

20 Immobilisations incorporelles               13 637       142 400               142 400    

204 Subventions d'équip       

21 Immobilisations corporelles               12 913       215 000              215 000  

23 Travaux en cours          1 007 584      2 182 094            2 182 094    

26 Autres dettes       

16 Emprunts et dettes assimilées              347 998        344 959               344 959    

020 Dépenses imprévues       150 000               150 000    

  Opérations d’équipement       

Total dépenses réelles 1 382 132 3 034 453 3 034 453 

  

040 Opérations d'ordre            160 702         173 321                173 321    

041 Opérations patrimoniales       

18 Compte de liaison       

Total dépenses d'ordre 160 702 173 321 173 321 

001 Résultat reporté       

  Restes à réaliser       

          

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 542 834 3 207 774 3 207 774 
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Budget annexe DSP eau 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES 

Chapitre Libellé CA du SIECL 

budget primitif 2018 

Budget voté 

CARF 

Proposition 

CRC 

RECETTES REELLES 

10 Dot et fonds propres (sf 1068)       

13 Subventions d'investissement 262 307     

16 Emprunts en euros       

21 Immobilisations corporelles       

23 Immobilisations en cours       

          

Total recettes réelles 262 307 0 0 

Recettes d'ordre 

021 Virement de la section d’exploitation          100 000    
                 770 

922    

041 Opérations d'ordre   
     1 107 

774    

              1 107 

774    

042 Opérations d'ordre 998574     

Total recettes d'ordre 998 574 1 207 774 1 878 696 

1068 Excédents d’exploitation capitalisés 783 303 500 000    
              1 000 

000    

  Restes à réaliser       

001 Résultat reporté 1 810 285 1 500 000    
              2 311 

636    

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 854 469 3 207 774 5 190 332 

Résultat d'investissement cumulé 2 311 635 0 1 982 558 
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SUR LE BUDGET ANNEXE DE L’EAU POTABLE GERE EN REGIE 

Sur l'équilibre réel du budget annexe 

CONSIDERANT que huit communes membres de la communauté géraient en régie leur 

compétence en matière d’eau potable, à savoir les communes de Castellar (pour son vieux 

village), Sospel, Moulinet, Breil-sur-Roya, Saorge, La Brique, Fontan, Tende ; qu’à ce titre, 

toutes géraient cette compétence dans le cadre d’un budget annexe commun à leur service d’eau 

et d’assainissement exceptée la commune de Moulinet qui la gérait dans le cadre de son  

budget principal ; 

CONSIDERANT que par délibération n° 178/2017 du 20 décembre 2017, le conseil 

communautaire de la communauté d’agglomération de la Riviera française a arrêté la reprise 

anticipée des excédents transférés au nouveau budget annexe « Régie eau potable » ; que par 

délibération n° 182/2017 du même jour, il a adopté budget primitif annexe du service d’eau 

potable géré en régie ;  

CONSIDERANT que l’équilibre réel de ce budget est contesté par le préfet des Alpes-

Maritimes au motif qu’il intègre en investissement la reprise de l’excédent de la commune de 

Tende à hauteur de 600 000 € sans qu’ait été respectée la procédure de transfert de compétence 

prévue par la loi et décrite par le « Guide pratique de l’intercommunalité » qui traite notamment 

de la question du transfert de service public à caractère industriel et commercial (SPIC) ; 

CONSIDERANT que, par arrêté du 14 mars 2017 susvisé, le préfet des Alpes-Maritimes a 

approuvé la modification des statuts de la CARF portant transfert à celle-ci de la compétence 

eau et assainissement à compter du 1er janvier 2018 ; que ce transfert est intervenu sur le 

fondement des dispositions de l’article L. 5211- 17 du CGCT, visé par cet arrêté ; que cet article 

précise que ce transfert « entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, 

équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et 

obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers 

alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles 

L.  1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 » ; que l'article L. 1321-1 du CGCT précise : « Le transfert 

d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire 

des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette 

compétence. / Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi 

contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de 

la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état 

des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci » ; que l’article L. 1321-2 du CGCT 

précise que la CARF assume l'ensemble des obligations du propriétaire et qu’elle possède tous 

pouvoirs de gestion et qu’elle assure le renouvellement des biens mobiliers ; qu’il dispose que 

la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire 

dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts 

affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la 

conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services ; que la collectivité 

propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants ; que la collectivité 

bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement 

compétente dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l'égard de tiers de l'octroi de 

concessions ou d'autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de 

l'attribution de ceux-ci en dotation ; qu’il résulte de ces dispositions, qu’à compter du 1er janvier 

2018, la CARF est fondée à percevoir les produits et taxes afférents à la fourniture d’eau et à 
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l’assainissement et à gérer les équipements ; qu’il convient donc de prévoir tant en recettes 

qu’en dépenses les crédits nécessaires aux compétences transférées ;  

CONSIDERANT que le guide de l’intercommunalité évoqué par le préfet, reprenant la 

circulaire du 2 juillet 2001 relative à l’intercommunalité consécutive de la loi du 12 juillet 1999, 

prévoit la procédure budgétaire en cas de transfert à un établissement public de coopération 

intercommunale d’une compétence qualifiable de service public à caractère  industriel ou 

commercial ; qu’il en ressort qu’avant tout transfert il est nécessaire, au préalable, de clôturer 

les budgets annexes communaux tenus selon l’instruction comptable M 4 dédié à un tel service 

et de réintégrer l’actif et le passif dans le budget de la commune après l’arrêt des comptes à la 

suite du vote du compte de gestion et du compte administratif par le conseil municipal ; qu’en 

outre l’instruction budgétaire et comptable M 14 (tome II, titre 3, chapitre 3, § 1.4.3) précise 

que le transfert de l’actif et du passif a lieu après liquidation du budget annexe et mise à jour de 

l’inventaire et de l’état de l’actif ; que le transfert est engagé par une décision exécutoire, 

rendant effective le transfert de compétence ;  

 

CONSIDERANT enfin qu’il ressort de la jurisprudence que le solde d’un compte administratif 

d’un service public à caractère industriel ou commercial ne constitue pas un bien qui serait 

nécessaire à l’exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui 

seraient rattachés ; qu’il en résulte que le transfert d’éventuels excédents ne peut résulter que 

de la volonté des communes dont les services ont été transférés ; 

 

CONSIDERANT que la chambre constate qu’en dépit de la date des arrêtés préfectoraux 

précités, les opérations administratives (à l’exception de la conclusion avec quelques communes 

de conventions de gestion provisoires), budgétaires et comptables découlant des dispositions 

législatives précitées n’ont pas été suffisamment anticipées et sont toujours en cours ; qu’il 

appartient donc à la communauté d’agglomération, en liaison avec les communes concernées, 

de procéder aux opérations exigées par la loi et la réglementation comptable dans les meilleurs 

délais ; que la chambre a donc dû tenir compte de cette situation en ce qui concerne les budgets 

annexes de l’eau et de l’assainissement dont elle est saisie ; 

CONSIDERANT, ainsi qu’il a été dit, que par délibération n° 178/2017 du 20 décembre 2017 

précitée, le conseil communautaire a décidé de reprendre le résultat cumulé d’investissement 

du budget annexe de l’eau de la commune de Tende estimé à 600 000 € ; que par la délibération 

n° 182/2017 précitée, l’assemblée délibérante a voté le présent budget par nature au niveau du 

chapitre pour la section d’exploitation, tant en dépenses qu’en recettes, à 1 326 475 € ; qu’il en 

a été de même pour la section d’investissement, les dépenses et les recettes prévues s’élevant à 

4 327 054 € et la section étant équilibrée grâce à la reprise précitée solde d’exécution positif 

anticipé de 600 000 € ; qu’en l’absence toutefois de délibération expresse de la commune de 

Tende décidant de ce transfert d’excédent après clôture régulière de son budget annexe dans les 

conditions susrappelées, il n’appartenait pas à la communauté d’agglomération d’inscrire de 

manière anticipée à son budget une telle reprise, là encore concernant un exercice non clos au 

moment de la délibération n° 178/2017 précitée ; qu’en conséquence, il y a lieu de constater 

que le présent budget annexe a été adopté en déséquilibre, en ce qui concerne la section 

d’investissement, à hauteur de l’excédent repris à tort ; qu’il revient dès lors à la chambre de 

proposer à la communauté d’agglomération les mesures nécessaires au rétablissement de 

l’équilibre budgétaire ; 
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Sur les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire du budget annexe 

de l’eau potable géré en régie 

CONSIDERANT, de manière générale, que la chambre a pu procéder, par agrégation des 

budgets primitifs et des comptes de gestion provisoires (source ANAFI) des communes de 

Castellar (pour son vieux village), Sospel, Moulinet, Breil-sur-Roya, Saorge, La Brique, Fontan 

et Tende, à la reconstitution d’un budget global 2017 des services transférés ; que lorsque ces 

données étaient spécifiques à l’exercice d’une seule compétence, elles ont été intégralement 

imputées à la dite compétence ; que quand elles étaient partagées indistinctement entre les 

services de l’eau et de l’assainissement, elles ont été imputées à parts égales sur chacune de ces 

deux compétences ; que concernant l’imputation des emprunts sur chaque budget annexe, la 

chambre relève que les annexes budgétaires permettant de valider ces prévisions n’étaient pas 

jointes au budget primitif ; que si l’analyse du contrat permet d’identifier la compétence auquel 

il concourt, l’emprunt est intégralement affecté sur le budget annexe correspondant ; qu’en cas 

d’absence d’informations fiables, qu’il appartiendra à la communauté de recueillir, sur 

l’affectation du contrat d’emprunt, l’encours est imputé par moitié sur l’eau et par moitié sur 

l’assainissement ; 

CONSIDERANT que la chambre a vérifié les recettes et les dépenses ; que ce contrôle a été 

effectué sur la base de la compilation des budgets 2017 concernés ; que les opérations d’ordre 

budgétaire concernant les actifs ou les passifs transférés ont été exclues telles que les dotations 

aux amortissements ou la quote-part des subventions transférables à la section d’exploitation, 

faute d’éléments fiables et documentés produits par la CARF lors de l’instruction ; 

 

S’agissant de la section d’exploitation : 

CONSIDERANT, en dépenses, que la prévision au chapitre 011 « Charges à caractère 

général » telle qu’adoptée par l’assemblée délibérante recouvre les achats, les prestations et les 

impôts ; que pour les achats, la CARF a identifié les dépenses principales aux articles 601 

« Achats stockés -matières premières (et fournitures) », 604 « Achats d’études, prestations de 

services, équipements et travaux » et 605 « Achats d'eau » ; qu’elle a regroupé les autres 

charges à l’article 608 « Autres matières et fournitures » ; que concernant ce dernier poste 

budgétaire, la prévision de 64 061 € paraît sous-estimée car la moyenne de réalisation des trois 

derniers exercices s’élève à 109 361 € ; que pour les prestations, l’estimation de 173 382 € 

semble réaliste, la moyenne des réalisations des trois derniers exercices étant de 142 385 € ; 

que s’agissant des impôts, la prévision de 174 539 € l’est également au vu de la moyenne des 

trois derniers exercices de 192 196 € ; que les dépenses constatées l’année dernière sur le 

chapitre 011 s’élevaient à 534 033 € ; que par conséquent, la chambre estime qu’il convient 

d’augmenter de près de 20 000 € la prévision du chapitre 011 ; que les crédits inscrits en section 

d’exploitation sur le chapitre 011 doivent être portés à 536 138 € contre une proposition de la 

CARF de 516 138 € ; 

CONSIDERANT que la prévision au chapitre 012 « Charges de personnel et frais assimilés » 

telle qu’adoptée par l’assemblée délibérante est composé des charges de personnel refacturée 

par le budget principal ; que sa majoration de plus de 50 % par rapport à 2017 n’est pas 

documentée ; que, comme précédemment, il est proposé de retenir les crédits inscrits aux 

budgets primitifs de l’exercice 2017 majorés de 11 % pour prendre en compte les charges de 

structure de la nouvelle gestion ; que les crédits inscrits en section d’exploitation sur le  

chapitre 012 « Charges de personnel et frais assimilés » doivent être ramenés à 242 100 € 

contre une prévision de la communauté de 325 625 € ; 
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CONSIDERANT que la prévision au chapitre 014 « Atténuation de produits » telle qu’adoptée 

par l’assemblée délibérante correspond au reversement de la redevance pour pollution d’origine 

domestique payée précédemment par la commune de Tende à l’agence de l’eau ; qu’elle 

s’élevait en moyenne à 57 753 € sur les trois derniers exercices; que l’estimation faite de 

59 351 € paraît correcte ; 

CONSIDERANT que la prévision au chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » telle 

qu’adoptée par l’assemblée délibérante recense des crédits pour des créances admises en non-

valeur à hauteur de 9 384 € dès ce premier budget ; que cette inscription paraît prématurée 

puisque les créances antérieures des communes concernées par le transfert de compétence ne 

sont pas pour le moment reprises par la CARF ; qu’il convient donc d’annuler ces crédits qui 

pourront faire l’objet d’une inscription ultérieure sur la base de pièces plus précises ; 

CONSIDERANT que la prévision au chapitre 66 « Charges financières » telle qu’adoptée par 

l’assemblée délibérante correspond aux intérêts de la dette estimés à 59 190 € ; que les annexes 

budgétaires permettant de valider ces prévisions n’étaient pas jointes au présent budget 

primitif ; que la CARF a communiqué à la demande de la chambre les éléments permettant 

d’évaluer cette dette ; que selon les principes de répartition précisés ci-dessus l’encours de dette 

relatif à la gestion de l’eau en régie a ainsi été établi à 1 606 735,29 € au 1er janvier 2018 ; que 

les intérêts devant être payés au titre de cet exercice sont les intérêts dus à l’échéance 

(46 594,78 €) et les intérêts courus non échus (14 854,51 €) ; que les prévisions du chapitre 

paraissent donc insuffisantes et que les crédits inscrits en section d’exploitation sur le  

chapitre 66 « Charges financières » doivent être portés à 62 000 € contre une dotation  

initialement prévue de la CARF de 59 190 € ; 

CONSIDERANT que la CARF a inscrit une dotation de 20 000 € au chapitre 022 « Dépenses 

imprévues » ; que compte tenu des propositions faites au titre de la présente section, il convient 

de ramener les dépenses du chapitre 022 « Dépenses imprévues » à 0 € afin de respecter 

l’exigence de l’équilibre budgétaire de la section ; 

CONSIDERANT que les autres dépenses relatives à cette section d’exploitation sont des 

dépenses d’ordre budgétaire qui alimentent, en recettes, la section d’investissement ; qu’elles 

sont composées des dotations aux amortissements et du prélèvement opéré sur cette section ; 

qu’en l’absence d’éléments probants et documentés sur les transferts d’actif et de passif, il paraît 

prématuré à ce stade de prévoir des crédits au chapitre 042 « Opérations d’ordre », qui 

comprend notamment l’article 6811 « Dotation aux amortissements des immobilisations 

incorporelles et corporelles » ; qu’il convient donc d’annuler le crédit de 333 787 € prévu à cet 

effet par la communauté d’agglomération ; 

CONSIDERANT que le prélèvement opéré sur la section d’exploitation se limite à 3 000 € ; 

que pour répondre aux dispositions de l’article L. 1612-4 du CGCT susmentionnées, il 

conviendra de prévoir un montant de 342 138 € au chapitre 023 ; 

CONSIDERANT que, compte-tenu des ajustements opérés par la chambre, le montant total 

des dépenses de la section d’exploitation s’établit à 1 241 727 € ; 

CONSIDERANT, en recettes, que la prévision au chapitre 70 « Ventes produits fabriqués, 

prestations » telle qu’adoptée par l’assemblée délibérante enregistre essentiellement les 

prévisions au titre de la vente de l’eau aux abonnés pour 933 682 € et la redevance pour la 

pollution d’origine domestique pour 238 105 € ; que les estimations paraissent globalement 

correctes puisque les communes concernées ont perçu en moyenne sur les trois derniers 

exercices 1 089 989 € pour la vente de l’eau et 261 354 € pour la redevance ; qu’il n’y a dès 

lors pas lieu de modifier la dotation de ce chapitre ; 
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CONSIDERANT que la recette prévue au chapitre 75 « Autres produits de gestion courante » 

d’un montant de 3 702 € correspond une prévision de recette de la commune de Breil-sur-Roya 

qui n’était pas inscrite à son budget primitif 2017 ; que néanmoins, cette recette apparait 

récurrente, avec une moyenne de l’ordre de 4 000 € ; que cette prévision de recette peut donc 

être maintenue ; 

CONSIDERANT que la prévision au chapitre 013 « Atténuations de charges » telle 

qu’adoptée par l’assemblée délibérante regroupe les crédits relatifs aux remboursement de frais 

de personnel ; que cette estimation apparaît correcte compte tenu des encaissements réalisés par 

la commune de Sospel à hauteur de 12 000 € en moyenne par an de 2015 à 2017 ; que la dotation 

prévue par la CARF d’inscrire de 14 804 € au chapitre 013 peut donc être maintenue ; 

CONSIDERANT que la prévision au chapitre 042 « Opérations d'ordre de transfert entre 

sections » telle qu’adoptée par l’assemblée délibérante est abondé à hauteur de 84 748 € ; qu’il 

s’agit de la quote-part des subventions d’équipement transférables reversée à la section 

d’exploitation ; que comme cette prévision devrait s’appuyer sur les transferts de passif des 

communes membres non intervenus à ce jour, cette recette est pour l’heure infondée ; qu’il 

convient donc de l’annuler ; 

CONSIDERANT que, compte-tenu des ajustements opérés par la chambre, le montant total 

des recettes de la section d’exploitation s’établit à 1 241 727 € ; 

CONSIDERANT qu’il résulte de ce qui précède que la section d’exploitation est donc en 

équilibre ; 

 

S’agissant de la section d’investissement : 

CONSIDERANT, ainsi qu’il a été dit, que l’assemblée délibérante a voté le présent budget par 

nature au niveau du chapitre pour la section d’investissement ; que les dépenses et les recettes 

prévues s’élèvent au montant total de 4 327 054 €, la section étant équilibrée grâce à la reprise 

du solde d’exécution positif anticipé de 600 000 € de la commune de Tende. 

CONSIDERANT, en dépenses, que la prévision au chapitre 16 « Emprunts et dettes 

assimilées » telle qu’adoptée par l’assemblée délibérante assure le remboursement de la dette 

en capital qui est une dépense obligatoire ; que l’analyse des contrats a permis de vérifier 

l’encours de la dette pouvant être affectée à ce service ; que la somme inscrite à l’article 1641 

« Emprunts en euros » à hauteur de 124 121 € peut être réajustée à la baisse à 90 000 € sur la 

base de l’analyse précitée ; 

CONSIDERANT que, au titre de ce premier budget, il n’a pas été possible de distinguer, au 

sein des dépenses d’équipement prévues de 2 088 185 €, les engagements antérieurs pris par les 

communes des inscriptions nouvelles ; qu’il ressort de l’instruction que les restes à réaliser de 

2017 sont repartis entre les communes de Saorge pour 52 800 € et de Sospel pour 32 670 € ; 

que les inscriptions nouvelles sont donc de 2 002 715 € ; qu’aucune de ces prévisions de 

dépenses nouvelles ne devrait être retenue à ce stade par la chambre, soit parce que la procédure 

de transfert prévue par la loi n’est pas accomplie, soit faute de décisions communautaires 

suffisamment documentées ; qu’il n’appartient en effet pas à la chambre de se substituer aux 

organes compétents de la communauté d’agglomération pour décider des travaux à réaliser ; 

que cependant, il convient de tenir compte des restes à réaliser précités et de l’obligation de 

conserver un crédit pour répondre aux travaux d’urgence et de sécurité estimés 145 638 € ; que 

les crédits inscrits en section d’investissement sur le chapitre 23 « Travaux en cours » peuvent 

ainsi être ramenés à 232 138 € contre une dotation initiale de la CARF de 2 031 485 € ; qu’il 
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convient, par contre, pour les motifs précédemment mentionnés d’annuler les crédits portés sur 

les chapitres 20 « Immobilisations incorporelles » et 21 « Immobilisations corporelles » ; 

CONSIDERANT que le chapitre 020 « Dépenses imprévues » est doté de 30 000 € ; que selon 

les dispositions de l'article L. 2322-1 du CGCT, le montant des crédits inscrits au titre des 

dépenses imprévues de l'exercice ne doit pas dépasser la limite de 7,5 % des crédits 

correspondants aux dépenses réelles prévisionnelles de la section ; que dès lors, les prévisions 

de ce compte sont dépendantes des crédits inscrits à la section d’investissement ; qu’à ce stade 

et en cohérence avec les propositions de la chambre au titre du chapitre 023, les dépenses 

imprévues devraient être fixées à 20 000 € ; 

CONSIDERANT que la prévision de dépense de 84 748 € prévue au chapitre 040 « Opérations 

d'ordre de transfert entre sections », qui correspond à la contrepassation de l’écriture 

initialement prévue en recette au chapitre 042 de la section d’exploitation, doit être elle aussi 

annulée ; 

CONSIDERANT que la prévision de dépense de 2 000 000 € inscrite au chapitre 18 « Compte 

de liaison : affectation » ne peut être maintenue pour les mêmes motifs justifiant l’annulation 

de tels crédits au chapitre 18 correspondant du budget principal ; 

CONSIDERANT que, compte-tenu des ajustements opérés par la chambre, le montant total 

des dépenses de la section d’investissement s’établit à 342 138 € ; 

 

CONSIDERANT, en recettes, que la communauté a prévu au chapitre 10 « Dotations et fonds 

propres » un crédit de 785 € que la chambre propose d’annuler faute d’information suffisante 

quant à sa pertinence ; 

CONSIDERANT, que la collectivité a prévu au chapitre 13 « Subventions d’investissement » 

un crédit de 1 389 482 € ; qu’en l’état des pièces du dossier, ces subventions semblent liées aux 

travaux prévus au chapitre 23 précité ; qu’en l’absence d’éléments documentés permettant d’en 

apprécier le montant et la pertinence, il est proposé de ne pas le retenir ; 

CONSIDERANT que la dotation prévue au chapitre 041 « Opérations d'ordre » alimenté par 

la contrepassation de la dépense initialement prévue au chapitre 042 au titre des dotations aux 

amortissements de la section d’exploitation, doit être également annulée à hauteur du montant 

correspondant de 333 787 € ; 

CONSIDERANT que la prévision de recette de 2 000 000 € inscrite au chapitre 18 « Compte 

de liaison : affectation » ne peut être maintenue pour les mêmes motifs justifiant leur annulation 

au chapitre correspondant du budget principal ; 

CONSIDERANT, pour les motifs exposés au paragraphe ci-dessus relatif à l’équilibre 

budgétaire, que la recette inscrite au chapitre 001 de 600 000 € fondée sur la reprise anticipée 

de l’excédent d’investissement provenant du budget de la commune de Tende, ne peut être 

maintenue ; 

CONSIDERANT, en définitive, que la seule recette inscrite pour le financement des dépenses 

d’investissement au chapitre 021 « Virement de la section d’exploitation » sera le prélèvement 

opéré sur la section d’exploitation comme mentionné au titre des dépenses d’exploitation ;  

CONSIDERANT que le montant total des recettes de la section d’investissement s’établit donc 

à 342 138 € ;  
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CONSIDERANT que la section d’investissement est donc en équilibre au sens de  

l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales ; 

CONSIDERANT que la chambre propose à la communauté d’agglomération d’arrêter le 

budget annexe du service d’eau géré en régie conformément aux tableaux ci-après ; 

 

 

  

Budget annexe Régie Eau

Budget voté CARF Proposition CRC

011 Charges à caractère général 534 033 516 138               536 138               20 000                 

012 Charges de personnel 217 226 325 625               242 100               83 525 -                

014 Atténuation de produits 58422 59 351                 59 351                 -                        

65 Charges de gestion courante 5 638 9 384                   -                        9 384 -                  

66 Charges financières 49 385 59 190                 62 000                 2 810                   

67 Charges exceptionnelles 4 670 -                        

022 Dépenses imprévues 20 000                 20 000 -                

869 374 989 688 899 589 -90 099

023 Virement sect. Fonct. 3 000                                   342 138   339 138               

042 Opérations d'ordre 228 754 333 787               333 787 -              

001 Déficit reporté -                        

228 754 336 787 342 138 5 351

1 098 128 1 326 475 1 241 727 -84 748

Budget voté CARF Proposition CRC

70 Produits des services dom 1 629 963 1 223 221            1 223 221            -                        

73 Impôts et taxes -                        -                        

74 Dotations et participations 1 510 -                        -                        

75 autres pdts gestion courante 2 270 3 702                   3 702                   -                        

013 Atténuation charges 9 944 14 804                 14 804                 -                        

76 Produits financiers -                        

77 Produits exceptionnels -                        

79 Transferts de charges -                        

-                        

1 643 687 1 241 727             1 241 727             -                         

042 Opérations d'ordre 74521,36 84 748                 84 748 -                

002 Excédent reporté

74 521 84 748                  -                         84 748 -                 

1 718 208 1 326 475             1 241 727             84 748 -                 

RESULTAT 620 080 -                         -                         -                         

Recettes d'ordre

Chapitre Libellé
CA (n-1) des 

communes

budget primitif 2018

Total dépenses réelles

Total dépenses d'ordre

TOTAL DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT

SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES

Total recettes réelles

TOTAL RECETTES D'ORDRE

Différentiel CRC

Différentiel CRC

RECETTES REELLES

DEPENSES REELLES

SECTION FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

Chapitre Libellé
CA (n-1) des 

communes

budget primitif 2018

TOTAL RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT
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Budget annexe Régie Eau

Budget voté CARF Proposition CRC

20 Immobilisations incorporelles 23 200                 23 200 -                

204 Subventions d'équip -                        

21 Immobilisations corporelles 33 500                 33 500 -                

23 Travaux en cours 2 031 485                            232 138   1 799 347 -           

26 Autres dettes -                        

16 Emprunts et dettes assimilées 124 121               90 000                 34 121 -                

20 Dépenses imprévues 30 000                 20 000                 10 000 -                

Opérations d’équipement

2 242 306 342 138 -1 900 168

040 Opérations d'ordre 84 748                 84 748 -                

041 Opérations patrimoniales -                        

18 Compte de liaison 2 000 000            2 000 000 -           

2 084 748 0 -2 084 748

001 Résultat reporté

Restes à réaliser

4 327 054 342 138 -3 984 916

Budget voté CARF Proposition CRC

10 Dot et fonds propres (sf 1068) 785                      785 -                     

13 Subventions d'investissement 1 389 482            -                        1 389 482 -           

16 Emprunts en euros -                        

21 Immobilisations corporelles -                        

23 Immobilisations en cours -                        

18 Compte de liaison: affectation à… 2 000 000            2 000 000 -           

3 390 267 0 -3 390 267

021 Virement sect. Fonct. 3 000                                   342 138   339 138               

041 Opérations d'ordre 333 787               333 787 -              

042 Opérations d'ordre -                        

336 787 342 138 5 351

1068 Excédents de fonct. Capitalisés -                        

Restes à réaliser -                        

001 Résultat reporté 600 000               600 000 -              

4 327 054 342 138 -3 984 916

0 0 0

DEPENSES REELLES

RECETTES REELLES

Recettes d'ordre

Total dépenses réelles

Différentiel CRC

SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉPENSES

Chapitre Libellé
CA (n-1) des 

communes

budget primitif 2018

Résultat d'investissement cumulé

Total dépenses d'ordre

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Chapitre Libellé
CA (n-1) des 

communes

budget primitif 2018

Total recettes réelles

Total recettes d'ordre

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

Différentiel CRC
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SUR LE DU BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT GERE EN DELEGATION 

DE SERVICE PUBLIC 

Sur l'équilibre réel du budget annexe 

CONSIDERANT que ce budget annexe retrace les écritures de la gestion de l’assainissement 

au titre de quatre contrats de délégation de service public ; que précédemment,  

quatre communes avaient recours à ce mode de gestion pour ce service, à savoir les communes 

de Menton, Sainte Agnès, La Turbie, par l’intermédiaire du syndicat intercommunal à vocation 

multiple du canton de Villefranche-sur-Mer dont le périmètre diffère de celui de la CARF 

(SIVOM de Villefranche-sur-Mer), et Roquebrune-Cap-Martin pour l’exploitation de sa station 

d’épuration ; qu’à ce titre, tous disposaient d’un budget annexe spécifique à l’exception de la 

commune de Sainte Agnès où les écritures étaient retranscrites dans son budget principal ; 

CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral du 14 mars 2017 susvisé précise, en son article 3, 

qu’il « vaut retrait de la commune de La Turbie du syndicat intercommunal à vocation multiple 

du canton de Villefranche-sur-Mer au 1er janvier 2018 pour la compétence afférente à 

l'assainissement collectif et non collectif et l'assainissement pluvial » ; que l’article 4 du même 

arrêté indique ce retrait s'effectue dans les conditions de l'article L. 5211-25-1 du CGCT qui 

traite du retrait d’une compétence transférée à un établissement  ; qu’en application de ce texte, 

les biens meubles et immeubles mis à la disposition du SIVOM de Villefranche-sur-Mer sont 

restitués à la commune de La Turbie avant d’être transférés, par elle, à la CARF ; 

CONSIDERANT que par délibération n° 179/2017 du 20 décembre 2017 du conseil 

communautaire a été décidée la reprise anticipée des excédents transférés au budget annexe 

« DSP assainissement » ; qu’en conséquence du retrait de la commune de La Turbie du 

SIVOM  ainsi a été décidée la reprise d’un résultat cumulé d’exploitation de 1,1 M€  

(chapitre 002) et d’un résultat cumulé d’investissement de 510 000 € ainsi que la reprise d’un 

excédent d’investissement de 600 000 € de la commune de Menton (chapitre 001) ; que par 

délibération n° 183/2017 du même jour a été adopté le nouveau budget annexe de la 

communauté « DSP assainissement » ;  

CONSIDERANT que l’assemblée délibérante a ainsi voté le présent budget par nature au 

niveau du chapitre pour la section d’exploitation, les dépenses et les recettes prévues s’élevant 

au montant total de 2 482 347 € , la section étant équilibrée grâce au transfert d’un solde 

d’exécution positif anticipé de 400 000 € au chapitre 002 ; qu’elle a voté le budget de la section 

d’investissement par nature au niveau du chapitre ; que les dépenses et les recettes prévues 

s’élèvent au montant total 3 551 442 €, la section étant équilibrée grâce à un transfert de soldes 

d’exécution positifs précités de 1 110 000 € au chapitre 001 et une affection en réserve de 

700 000 € à l’article 1068 du chapitre 10  ; 

CONSIDERANT que l’équilibre réel de ce budget est contesté par le préfet des Alpes-

Maritimes au motif qu’il intègre la reprise d’excédents en exploitation et en investissement des 

communes de la Turbie et de Menton sans avoir respecté la procédure de transfert de 

compétence prévue par les textes susmentionnés ;  

CONSIDERANT que le nouveau budget annexe de la communauté « DSP assainissement » 

adopté par la délibération n°183/2017 précitée a été adopté en équilibre apparent moyennant la 

reprise anticipée d’excédents provenant des services transférés par les communes de Menton et 

de La Turbie ; que pour les mêmes motifs évoqués précédemment, faute de délibérations 

expresses des communes de Menton et de La Turbie de transférer tout ou partie des excédents 

ici en cause, la CARF ne pouvait les considérer comme des recettes acquises et les inscrire à 

son nouveau budget annexe aux fins de l’équilibrer ; qu’il y a donc lieu de constater que le 
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budget annexe « DSP assainissement » de la communauté d’agglomération doit être regardé 

comme ayant été adopté en déséquilibre à hauteur des recettes précitées inscrites à tort tant à la 

section d’exploitation qu’à la section d’investissement ; qu’il y a lieu pour la chambre de 

proposer à la communauté d’agglomération les mesures nécessaires au rétablissement de 

l’équilibre du présent budget ; 

Sur les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire du budget annexe 

de l’assainissement géré selon le mode de la délégation de service public 

CONSIDERANT que, selon la méthodologie générale exposée plus haut, le  

budget primitif 2017 et le compte de gestion 2017 de référence retenus par la chambre résulte 

de l’agrégation des budgets primitifs et des comptes de gestion provisoires des services 

transférés des communes de Menton, Sainte Agnès, et de Roquebrune-Cap-Martin et du 

SIVOM de Villefranche-sur-Mer pour La Turbie (source ANAFI) ; que la chambre a vérifié les 

recettes et les dépenses ; que lorsque ces données étaient spécifiques à la présente compétence, 

elles ont été reprises intégralement ; quand elles étaient partagées indistinctement entre les 

services de l’eau et de l’assainissement, l’affectation des crédits a été faite à parts égales entre 

les deux services  ; que les opérations d’ordre budgétaire s’appuyant sur les actifs ou les passifs 

transférés n’ont pas été retenues, faute d’achèvement de la procédure régulière de transfert et 

d’éléments fiables et documentés produits par la CARF ; que tel est le cas des dotations aux 

amortissements ou de la quote-part des subventions transférables à la section d’exploitation ;  

 

S’agissant de la section d’exploitation 

CONSIDERANT, en dépenses, que les crédits prévus au chapitre 012 « Charges de personnel 

et frais assimilés » tels qu’adoptés par l’assemblée délibérante sont destinés aux charges de 

personnel refacturées par le budget principal ; que sa majoration de plus de 50 % par rapport 

aux budgets primitifs consolidés de 2017 n’est pas justifiée par la collectivité ; que, comme 

précédemment, il est proposé de majorer ces crédits par rapport aux prévisions de l’exercice 

précédent de 11 % pour prendre en compte les charges de structure de cette nouvelle gestion ; 

que les crédits inscrits en section d’exploitation sur le chapitre 012 doivent être ramenés à 

385 900 € contre une proposition de la CARF à 579 000 € ; 

CONSIDERANT que la prévision au chapitre 66 « Charges financières » telle qu’adoptée par 

l’assemblée délibérante recense les intérêts de la dette à hauteur de 20 000 € ; que les annexes 

budgétaires permettant de valider ces prévisions n’étaient pas jointes au présent budget 

primitif ; qu’il ressort de l’instruction que l’encours de dette relatif à cette compétence est de 

2 982 273,41 € au 1er janvier 2018 ; que les intérêts devant être payés au titre de cet exercice 

sont les intérêts dus à l’échéance (20 511 €) et les intérêts courus non échus (8 412 €) ; qu’il en 

ressort que l’inscription budgétaire apparaît insuffisante par rapport aux intérêts devant être 

assumés en 2018 (28 923 €) et qu’il conviendrait de la majorer de 10 000 € ; qu’en conséquence 

les crédits inscrits en section d’exploitation sur le chapitre 66 « Charges financières » doivent 

être portés à 30 000 € contre une prévision de la CARF de 20 000 € ; 

CONSIDERANT que la CARF consacre la somme de 50 000 € au chapitre 022 « Dépenses 

imprévues » ; que toutefois, afin de ne pas dépasser la limite déjà évoquée imposée par les 

dispositions de l'article L. 2322-1 du CGCT, il est proposé de ramener le montant de ces crédits 

à 39 000 € ; 
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CONSIDERANT que les autres chapitres de dépenses réelles d’exploitation vérifiés par la 

chambre, notamment le chapitre 011, n’appellent pas d’observations ; 

CONSIDERANT que les autres dépenses relatives à cette section d’exploitation sont les 

dépenses d’ordre budgétaire qui alimentent, en recettes, la section d’investissement ; qu’elles 

sont composées des dotations aux amortissements et du prélèvement opéré sur cette section ; 

qu’ainsi qu’il a été dit, en l’absence d’éléments documentés sur le transfert de l’actif et du 

passif, il paraît prématuré de maintenir au chapitre 042 « Opérations d’ordre », à l’article 6811 

« Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles » la dotation 

prévue de 1,5 M€ ; qu’il convient donc de l’annuler ; 

CONSIDERANT que le prélèvement opéré sur la section d’exploitation a été fixé par la CARF 

à 227 388 € ; que pour répondre aux exigences de l’article L. 1612-4 du CGCT susvisé ainsi 

qu’au financement des investissements, il y a lieu de l’augmenter à 1 381 514 € ; 

CONSIDERANT que, compte-tenu des ajustements proposés par la chambre, le montant total 

des dépenses de la section d’exploitation s’établit à 1 942 373 € ; 

 

CONSIDERANT, en recettes, que la prévision au chapitre 70 « Ventes produits fabriqués, 

prestations » telle qu’adoptée par l’assemblée délibérante enregistre les produits reversés par 

les délégataires de la surtaxe de l’assainissement à hauteur de 1 612 482 € soit une augmentation 

de 7,5 % par rapport aux prévisions de l’année dernière ; que cette estimation apparait prudente 

puisqu’en 2017 les recettes encaissées à ce titre ont été de 1 603 072 € ; qu’il convient donc de 

retenir la proposition de la CARF d’inscrire 1 612 482 € au chapitre 70 « Ventes produits 

fabriqués, prestations » ; 

CONSIDERANT que les crédits prévus au chapitre 75 « Autres produits de gestion courante » 

telle qu’adoptée par l’assemblée délibérante recense la prime d’épuration allouée à Menton par 

l’agence de l’eau pour un montant de 329 891 € ; que son montant était en moyenne de 

343 921 € ces trois dernières années ; que la recette paraît certaine ; qu’il convient donc de 

retenir la proposition de la CARF d’inscrire 329 891 € au chapitre 75 « Autres produits de 

gestion courante » ; 

CONSIDERANT que la prévision au chapitre 042 « Opérations d'ordre de transfert entre 

sections » telle qu’adoptée par l’assemblée délibérante est abondé à hauteur de 139 974 € ; qu’il 

s’agit de la quote-part des subventions d’équipement transférables reversée à la section 

d’exploitation ; que cette prévision de recette s’appuie sur les passifs des communes dont le 

transfert n’est pas encore achevé ; qu’il convient donc de l’annuler dans l’immédiat ;  

CONSIDERANT que la reprise anticipée du résultat d’exploitation de 400 000 € n’est pas à 

ce jour acquise pour les motifs susmentionnés ; qu’il convient donc d’annuler cette recette ; 

CONSIDERANT que, compte-tenu des ajustements opérés par la chambre, le montant total 

des recettes de la section d’exploitation s’établit à 1 942 373 €;  

CONSIDERANT ainsi que la section d’exploitation est en équilibre ; 
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S’agissant de la section d’investissement :  

CONSIDERANT, en dépenses, que la prévision au chapitre 16 « Emprunts et dettes 

assimilées » telle qu’adoptée par l’assemblée délibérante assure le remboursement en capital de 

la dette ; que l’analyse des contrats a permis d’identifier l’encours de la dette pouvant être 

affecté à ce service ; que la somme inscrite à la ligne de compte 1641 « Emprunts en euros » à 

hauteur de 11 800 € est jugé suffisante pour autoriser le paiement des échéances de l’exercice 

(9 362 €) ; qu’il convient donc de retenir la proposition de la CARF d’inscrire 11 800 € au 

chapitre 16 ; 

CONSIDERANT que la présentation de ce premier budget ne permet pas de distinguer, au sein 

des dépenses d’équipement prévues de 3 299 668 €, les engagements antérieurs pris par les 

communes des inscriptions nouvelles ; qu’après vérification auprès de la CARF, les restes à 

réaliser de 2017 s’élèvent à hauteur de 463 000 € au titre de la commune de Menton et 

612 287  € pour le SIVOM, soit un total de 1 075 287 € ; que pour tenir compte des restes à 

réaliser précités et de l’obligation de conserver un crédit pour les travaux d’urgence et de 

sécurité, l’inscription de 1 237 026 €  au chapitre 23 « Travaux en cours » décidée par la CARF 

peut être maintenue ; que s’agissant des autres inscriptions nouvelles, faute de propositions 

détaillées et documentées de la communauté, la chambre propose d’annuler à ce stade les crédits 

prévus au chapitres 20 « Immobilisations incorporelles » et 21 « Immobilisations 

corporelles » ; 

CONSIDERANT que les dépenses imprévues inscrites en investissement sont de 100 000 € ; 

que pour répondre aux exigences de l'article L. 2322-1 du CGCT, il convient ramener la 

dotation de ce chapitre à 90 000 € ; 

CONSIDERANT que la prévision au chapitre 040 « Opérations d'ordre de transfert entre 

sections » telle qu’adoptée par l’assemblée délibérante est alimenté par la contrepassation de la 

recette prévue au chapitre 042 de la section d’exploitation ; que ces crédits reposent sur des 

éléments de passif non encore transférés ni même documentés ; qu’il convient donc de les 

annuler ; 

CONSIDERANT que, compte-tenu des ajustements proposés par la chambre, le montant total 

des dépenses de la section d’investissement s’établit à 1 338 826 € ; 

CONSIDERANT, en recettes, que la communauté a prévu un crédit de 14 054 € au  

chapitre 27 « Autres immobilisations financières », que la chambre propose de ne pas retenir 

cette recette faute d’éléments suffisants pour en apprécier le bien-fondé ; 

CONSIDERANT que la dotation au chapitre 041 « Opérations d'ordre » telle qu’adoptée par 

l’assemblée délibérante est la contrepartie de la dépense de 1,5 M€ prévue au chapitre 042 de 

la section d’exploitation et que la chambre propose de ne pas retenir ; que cette dotation doit 

donc être annulée ; 

CONSIDERANT que la reprise anticipée de soldes d’exécution positif d’investissement de 

1 110 000 € ainsi que l’affectation d’une part du résultat d’exploitation (700 000 €) à  

l’article 1 068 « Excédents d’exploitation capitalisés » ne peuvent être retenus pour les motifs 

évoqués plus avant ; qu’il convient donc de les annuler ; 

CONSIDERANT que la seule recette inscrite pour le financement des dépenses 

d’investissement est le prélèvement opéré sur la section d’exploitation comme mentionné au 

paragraphe des dépenses d’exploitation ; 
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CONSIDERANT que, compte-tenu des ajustements opérés par la chambre, le montant total 

des recettes de la section d’investissement s’établit 1 381 514 €, ce qui conduit à une section 

d’investissement en suréquilibre ; que s’agissant d’un premier budget, du montant en cause, et 

dans l’hypothèse d’une future application par la communauté des dispositions de l’article 

L.  2224-11-1 du CGCT, il serait prématuré, à ce stade et en l’état du dossier, de proposer des 

mesures tendant à résorber ce suréquilibre ; 

CONSIDERANT, qu’il résulte de ce qui précède que la chambre propose de régler ce budget 

primitif pour l'année 2018 conformément aux propositions détaillées dans les tableaux ci-après ; 

 

Budget annexe DSP Assainissement

Budget voté CARF Proposition CRC

011 Charges à caractère général 41 799                 105 959               105 959               -                        

012 Charges de personnel 312 332               579 000               385 900               193 100 -              

014 Atténuation de produits -                        

65 Charges de gestion courante 5 602                   -                        

66 Charges financières 20 846                 20 000                 30 000                 10 000                 

67 Charges exceptionnelles 237 725               -                        

022 Dépenses imprévues 50 000                 39 000                 11 000 -                

618 304 754 959 560 859 -194 100

023 Virement sect. Fonct. 227 388                            1 381 514   1 154 126            

042 Opérations d'ordre 1 248 709 1 500 000            1 500 000 -           

1 248 709 1 727 388 1 381 514 -345 874

001 Déficit reporté

1 867 013 2 482 347 1 942 373 -539 974

Budget voté CARF Proposition CRC

70 Produits des services dom 1 603 072 1 612 482            1 612 482            -                        

73 Impôts et taxes -                        -                        

74 Dotations et participations -                        

75 autres pdts gestion courante 339 232 329 891               329 891               

013 Atténuation charges

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels 194 811

79 Transferts de charges

2 137 115 1 942 373             1 942 373             -                         

042 Opérations d'ordre 139 974               139 974 -              

0 139 974                -                         139 974 -               

002 Excédent reporté 400 000               400 000 -              

2 137 115 2 482 347             1 942 373             -                         

RESULTAT 270 103 -                         -                         539 974                

Différentiel CRC

Différentiel CRC

TOTAL RECETTES D'ORDRE

TOTAL RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT

SECTION FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

Chapitre

CG provisoire (n-1) 

des communes

budget primitif 2018

Libellé
CG provisoire (n-1) 

des communes

Total recettes réelles

budget primitif 2018

DEPENSES REELLES

RECETTES REELLES

Recettes d'ordre

Total dépenses réelles

Total dépenses d'ordre

TOTAL DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT

SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chapitre Libellé
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Budget annexe DSP Assainissement

Budget voté CARF Proposition CRC

20 Immobilisations incorporelles 240 000               240 000 -              

204 Subventions d'équip -                        

21 Immobilisations corporelles 1 822 642            1 822 642 -           

23 Travaux en cours 1 237 026                         1 237 026   -                        

26 Autres dettes -                        

16 Emprunts et dettes assimilées 11 800                 11 800                 -                        

20 Dépenses imprévues 100 000               90 000                 10 000 -                

Opérations d’équipement

3 411 468 1 338 826 -2 072 642

040 Opérations d'ordre 139 974               139 974 -              

041 Opérations patrimoniales

18 Compte de liaison

139 974 0 -139 974

001 Résultat reporté

Restes à réaliser

3 551 442 1 338 826 -2 212 616

Budget voté CARF Proposition CRC

10 Dot et fonds propres (sf 1068) -                        

13 Subventions d'investissement -                        

16 Emprunts en euros -                        

21 Immobilisations corporelles -                        

23 Immobilisations en cours -                        

27 Autres immobilisations financières 14 054                 -                        14 054 -                

14 054 0 -14 054

021 Virement sect. Fonct. 227 388                            1 381 514   1 154 126            

041 Opérations d'ordre 1 500 000            1 500 000 -           

042 Opérations d'ordre

1 727 388 1 381 514 -345 874

1068 Excédents de fonct. Capitalisés 700 000               700 000 -              

Restes à réaliser -                        

001 Résultat reporté 1 110 000            1 110 000 -           

3 551 442 1 381 514 -2 169 928

0 42 688 42 688

RECETTES REELLES

DEPENSES REELLES

Total dépenses réelles

Total dépenses d'ordre

Résultat d'investissement cumulé

Total recettes d'ordre

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Chapitre Libellé
CG provisoire (n-1) 

des communes

budget primitif 2018

Total recettes réelles

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

Recettes d'ordre

Différentiel CRC

Différentiel CRC

SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉPENSES

Chapitre Libellé
CG provisoire (n-1) 

des communes

budget primitif 2018
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SUR LE BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT GERE EN REGIE 

Sur l'équilibre réel du budget annexe 

CONSIDERANT que ce budget annexe a trait à la gestion du service de l’assainissement en 

régie par la CARF, précédemment géré par douze des quinze communes membres ; qu’il 

s’agissait des communes de Roquebrune-Cap-Martin, Beausoleil, Gorbio, Castellar, Castillon, 

Sospel, Moulinet, Breil-sur-Roya, Saorge, La Brique, Fontan et Tende ; qu’à ce titre, toutes 

possédaient un budget annexe commun à leur service d’eau et d’assainissement à l’exception 

des communes de Castillon et de Moulinet où les écritures étaient retranscrites dans leurs 

budgets principaux ;  

CONSIDERANT que la délibération n° 180/2017 du 20 décembre 2017, le conseil 

communautaire de la CARF a décidé de la reprise anticipée des excédents d’investissement des 

budgets annexes des communes de la Brigue (29 000 €) Sospel (460 000 €) et Beausoleil 

(144 000 €) ; qu’en conséquence un crédit de 633 000 € a été prévu au chapitre 001 du nouveau 

budget annexe de la communauté ; que la délibération n° 184/2017 du même jour du conseil 

communautaire a approuvé le présent budget annexe ; 

CONSIDERANT que l’équilibre de ce budget est contesté par le préfet des Alpes-Maritimes 

au même motif que précédemment de la reprise des excédents précités sans avoir respecté la 

procédure susrappelée prévues par les textes ; 

CONSIDERANT que l’assemblée délibérante a, par délibération n° 184/2017 précitée, voté le 

présent budget par nature au niveau du chapitre pour la section d’exploitation, les dépenses et 

les recettes étant arrêtées au montant total de 4 797 041 € ; qu’elle a également voté ce budget 

par nature au niveau du chapitre pour la section d’investissement ; que les dépenses et les 

recettes prévues s’élèvent au montant total de 6 293 103 €, la section étant équilibrée grâce à la 

reprise des excédents précités d’un montant total de 633 000 € inscrits au chapitre 001 ; que, 

pour les mêmes motifs exposés précédemment, en l’absence de délibérations expresses des 

communes de La Brigue, Sospel et Beausoleil décidant d’un tel transfert d’excédents, la 

communauté d’agglomération ne pouvait prévoir au budget ici en cause une telle recette ; que, 

dès lors, elle a adopté un budget en déséquilibre en ce qui concerne la section d’investissement 

à hauteur du montant de ladite recette ; qu’il appartient en conséquence à la chambre de 

proposer à la communauté les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire 

conformément aux dispositions de l’article L. 1612-5 du CGCT susvisé ; 

Sur les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire du budget annexe 

de l’assainissement géré en régie 

CONSIDERANT que, selon les principes exposés plus avant, la chambre s’est fondée sur 

l’agrégation des budgets primitifs et les comptes de gestion provisoires 2017 de référence des 

communes de Roquebrune-Cap-Martin, Beausoleil, Gorbio, Castellar, Castillon, Sospel, 

Moulinet, Breil-sur-Roya, Saorge, La Brique, Fontan et Tende (source ANAFI) ; qu’elle a 

également tenu compte des données comptables dans leur intégralité ou à parts égales entre 

services selon que celles-ci pouvaient être imputées en totalité ou en partie seulement au présent 

budget ; 
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CONSIDERANT que les opérations d’ordre budgétaire s’appuyant sur les actifs ou les passifs 

transférés, telles que les dotations aux amortissements ou la quote-part des subventions 

transférables à la section d’exploitation, n’ont pas été retenues faute de l’inscription des biens 

en cause au bilan de la communauté résultant de l’accomplissement des opérations de transfert 

conformément aux dispositions législatives rappelées plus haut ; 

 

S’agissant de la section d’exploitation :  

CONSIDERANT, en dépenses, que la dotation prévue au chapitre 011 « Charges à caractère 

général » telle qu’adoptée par l’assemblée délibérante peut se diviser en trois catégories de 

dépenses : les achats, les prestations et les impôts ; que pour les achats, la CARF a détaillé les 

deux articles 601 « Achats stockés -matières premières (et fournitures) » et 604 « Achats 

d’études, prestations de services, équipements et travaux » et a regroupé les autres charges à 

l’article 608 « Autres matières et fournitures » ; que, concernant ce dernier article, il paraît 

suffisamment doté avec 219 340 € au regard de la moyenne consolidée des budgets de référence 

des trois derniers exercices ; que pour l’article 604, les estimations sont de 531 186 € alors que 

la moyenne de consommation des trois exercices s’élevait à 599 750 € ; qu’une majoration de 

l’ordre de 70 000 € doit donc être envisagée ; qu’il en va de même pour les prévisions relatives 

aux impôts, dont l’estimation de 267 619 € est inférieure à la moyenne des dépenses entre 2015 

et 2017, soit 356 877 € ; qu’une majoration de l’ordre de 90 000 € paraît ainsi s’imposer ; qu’il 

convient donc d’augmenter la dotation du chapitre 011 de 160 000 € et de la porter à 

1 194 000  € contre une prévision de la CARF de  1 034 776 € ; 

CONSIDERANT que la dotation du chapitre 012 « Charges de personnel et frais assimilés » 

telle que prévue est composée des charges de personnel refacturée par le budget principal ; que 

sa minoration de 30 % par rapport aux budgets 2017 de référence n’est pas justifiée par la 

collectivité ; que dès lors, selon les mêmes principes qu’exposés plus haut, qui se fondent sur 

les prévisions de l’année précédente majorées de 11 % pour les charges de structure de cette 

nouvelle gestion, ces dépenses peuvent être évaluées à hauteur de 984 640 € ; qu’en 

conséquence la dotation budgétaire du chapitre 012 est portée à 984 640 € contre une prévision 

de la CARF de 616 751 € ; 

CONSIDERANT que la prévision au chapitre 014 « Atténuation de produits » telle qu’adoptée 

par l’assemblée délibérante enregistre la prévision budgétaire relative au reversement de la 

redevance pour modernisation des réseaux de collecte pollution d’origine domestique payée 

précédemment par la commune de Tende à l’agence de l’eau ; quelle s’élevait en moyenne à 

28 646 € ; que l’estimation de 29 225 € faite par la communauté paraît correcte et peut être 

conservée ; 

CONSIDERANT que la prévision de dépense du chapitre 65 « Autres charges de gestion 

courante » ouvre des crédits pour des créances admises en non-valeur à hauteur de 6 577 € dès 

ce premier budget ; que, comme il a été vu plus haut, cette inscription apparaît prématurée ; 

qu’il convient donc de l’annuler ; 
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CONSIDERANT que la prévision au chapitre 66 « Charges financières » telle qu’adoptée par 

l’assemblée délibérante correspond aux intérêts de la dette estimés à 178 900 € ; que les annexes 

budgétaires permettant de valider ces prévisions n’étaient pas jointes au nouveau budget 

primitif ; que la CARF a indiqué que l’encours de dette relatif à la gestion de l’assainissement 

en régie est de 3 843 527 € au 1er janvier 2018 ; que les intérêts devant être payés au titre de cet 

exercice sont les intérêts dus à l’échéance (175 107 €) et les intérêts courus non échus 

(78 612 €) ; que les crédits s’avèrent donc insuffisants de  près de 75 100 € ; qu’en conséquence 

la prévision budgétaire du chapitre 66 doit être augmentée à 254 000 € contre une prévision de 

la CARF de 178 900 € ; 

CONSIDERANT que la CARF a prévu un crédit de 50 000 € au chapitre 022 « Dépenses 

imprévues » ; que les dispositions de l'article L. 2322-1 du CGCT susvisé permettent cependant 

d’inscrire un crédit de 188 000 €, que la chambre propose de retenir pour assurer l’équilibre 

budgétaire de la présente section ; 

CONSIDERANT que les autres dépenses relatives à cette section d’exploitation sont les 

dépenses d’ordre budgétaire qui alimentent, en recettes, la section d’investissement ; qu’elles 

sont composées des dotations aux amortissements et du prélèvement opéré sur cette section ; 

qu’en l’absence d’éléments sur le transfert de l’actif et du passif, il paraît prématuré de prévoir 

une dotation de 972 994 € au chapitre 042 « Opérations d’ordre », à l’article 6811 « Dotation 

aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles » ; qu’il convient à ce 

stade de l’annuler ; 

CONSIDERANT que s’agissant du prélèvement opéré sur la section d’exploitation, il est 

proposé de le ramener à 974 757 € au lieu de 1 907 818 €, ce qui permet cependant de se 

conformer aux dispositions de l’article L. 1612-4 du CGCT concernant le remboursement en 

capital de la dette ;  

CONSIDERANT que, compte-tenu des ajustements proposés par la chambre, le montant total 

des dépenses de la section d’exploitation s’établit à 3 624 622 € ; 

CONSIDERANT, en recettes, que la dotation du chapitre 70 « Ventes produits fabriqués, 

prestations » telle qu’adoptée par l’assemblée délibérante comprend principalement le produit 

de la redevance d’assainissement collectif ; que la prévision de 4 311 305 € apparait 

disproportionnée par rapport à la moyenne annuelle des encaissements réalisés par les douze 

communes durant les trois derniers exercices de 2 353 063 € ; que toutefois la CARF a intégré 

dans cette prévision le produit de la participation pour le financement de l'assainissement 

collectif (P.F.A.C) à hauteur de 2 090 452 €, au titre notamment de l’éco-quartier de 

Roquebrune-Cap-Martin ; que si, compte tenu des éléments communiqués par la communauté, 

cette recette est globalement correctement estimée, son encaissement pourrait cependant être 

étalé sur les exercices 2018 et 2019 en fonction de l’avancement des travaux ; que la chambre 

propose donc de ne retenir que la moitié de ce produit au titre du présent exercice ; que par 

ailleurs, l’article 70128 « Autres taxes et redevances » est doté d’un crédit  de 117 537 € alors 

qu’il est spécifique à la gestion de l’eau ; que ce crédit doit donc être exclu du budget primitif 

du service d’assainissement en régie ; que les prévisions des autres articles budgétaires sont en 

concordance aux moyennes annuelles constatées sur les trois derniers exercices ; qu’en 

conséquence la dotation  du chapitre 70 peut être ramenée à 3 574 348 € contre une prévision 

de la CARF de 4 607 964 € ; 

CONSIDERANT que les autres chapitres de recettes réelles n’appellent pas, après vérifications 

opérées par la chambre, de rectifications ; 
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CONSIDERANT que la dotation du chapitre 042 « Opérations d'ordre de transfert entre 

sections » est de 138 803 € ; qu’il s’agit notamment de quotes-parts des subventions 

d’équipement transférables reversées à la section d’exploitation ; que cette prévision de recette 

s’appuyant sur les passifs des communes qui n’ont pas à ce jour été transférés, elle est infondée ; 

qu’il convient à ce stade d’annuler cette inscription budgétaire ; 

CONSIDERANT que, compte-tenu des ajustements proposés par la chambre, le montant total 

des recettes de la section d’exploitation s’établit à 3 624 622 € ; 

 

CONSIDERANT que le budget primitif de la section d’exploitation est voté en équilibre ; 

 

S’agissant de la section d’investissement : 

CONSIDERANT, en dépenses, que la dotation du chapitre 16 « Emprunts et dettes 

assimilées » a pour objet d’assurer le remboursement de la dette en capital ; que l’analyse des 

contrats a permis de confirmer que l’encours de la dette pouvant être affecté à ce service ; que 

la somme inscrite à l’article 1641 « Emprunts en euros » à hauteur de 159 600 € est insuffisante 

pour permettre le paiement des échéances de l’exercice estimé à 168 514 € ; qu’en conséquence 

la dotation du chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées » est portée à 169 000 € contre une 

prévision de la CARF de 159 600 € ; 

CONSIDERANT que ce premier budget ne permet pas de distinguer, au sein des dépenses 

d’équipement de 3 894 700 €, les engagements antérieurs pris par les communes des 

inscriptions nouvelles ; qu’après vérification auprès de la CARF, les restes à réaliser de 2017 

s’élèvent à 614 700 € ; que s’agissant des inscriptions nouvelles, faute de propositions détaillées 

et documentées de la communauté, la chambre propose d’annuler à ce stade les crédits prévus 

au chapitre 21 « Immobilisations corporelles », et d’inscrire 747 257 € au chapitre 23 « Travaux 

en cours » pour tenir compte des restes à réaliser précités et de l’obligation de conserver un 

crédit pour les travaux d’urgence et de sécurité  ; 

CONSIDERANT qu’il convient enfin d’abaisser au chapitre 020 « Dépenses imprévues » le 

montant initialement prévu à 58 500 € contre une estimation de la CARF de 100 000 € pour 

tenir compte des limites imposées par l’article L. 2322-1 du CGCT susvisé ; 

CONSIDERANT que la prévision de dépense de 2 M€ du chapitre 18 « Compte de liaison: 

affectation » a trait à la reprise de l’actif et du passif transféré au budget annexe dans les 

conditions rappelées plus avant ; que les procédures de transfert d’actif et de passif n’étant pas 

à ce jour achevée, la chambre propose d’annuler cette inscription prématurée et dont la 

pertinence reste à établir ; 

CONSIDERANT que la prévision de dépense au chapitre 040 « Opérations d'ordre de 

transfert entre sections » est la contrepartie de la recette prévue au chapitre 042 de la section 

d’exploitation, que la chambre ne retient pas ; qu’il convient d’annuler le crédit de 138 803 € 

inscrit au chapitre 040 ; 

CONSIDERANT que, compte-tenu des ajustements proposés par la chambre, le montant total 

des dépenses de la section d’investissement s’établit à 974 757 € ; 
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CONSIDERANT, en recettes, que la prévision au chapitre 10 « Dotations et fonds propres » 

telle qu’adoptée par l’assemblée délibérante correspond à des subventions d’équipement 

affectées (travaux en cours ou nouvelles réalisations) ; que ces produits ne peuvent être établis 

avant le transfert de l’actif et du passif ou de décisions relatives aux nouvelles réalisations ; 

qu’il convient donc de les annuler ; 

CONSIDERANT que la prévision de recette de 2 M€ du chapitre 18 « Compte de liaison : 

affectation » est le pendant de la dépense prévue ci-dessus au même chapitre ; que pour les 

motifs évoqués plus haut, il y a lieu de la supprimer ; 

CONSIDERANT que la recette de 972 994 € du chapitre 041 « Opérations d'ordre de transfert 

entre sections » telle qu’adoptée par l’assemblée délibérante est la contrepartie de la dotation 

aux amortissements du chapitre 042 de la section d’exploitation, laquelle n’est pas retenue à ce 

stade par la chambre ; qu’il convient d’annuler les crédits ici inscrits ; 

CONSIDERANT que pour les motifs évoqués au paragraphe précédent, il n’y a pas lieu de 

prévoir un crédit de 633 000 € au chapitre 001 « Résultat reporté » ; 

CONSIDERANT que la seule recette inscrite pour le financement des dépenses 

d’investissement sera le prélèvement opéré sur la section d’exploitation d’un montant de 

974 757 € et imputé au chapitre 021 « Virement de la section d’exploitation » de la  

présente section ;  

CONSIDERANT que, compte-tenu des ajustements proposés par la chambre, le montant total 

des recettes de la section d’investissement s’établit à 974 757 € ; 

CONSIDERANT que la section d’investissement est ainsi en équilibre ; 

CONSIDERANT qu’il est proposé à la communauté d’agglomération de régler le présent 

budget primitif pour l'année 2018 conformément aux propositions détaillées dans les tableaux 

ci-après ; 
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Budget annexe Assainissement Régie

Budget voté CARF Proposition CRC

011 Charges à caractère général 1 056 159 1 034 776            1 194 000            159 224               

012 Charges de personnel 819 270 616 751               984 640               367 889               

014 Atténuation de produits 29355 29 225                 29 225                 -                        

65 Charges de gestion courante 5 638 6 577                   -                        6 577 -                  

66 Charges financières 62 635 178 900               254 000               75 100                 

67 Charges exceptionnelles 8 875 -                        

022 Dépenses imprévues 50 000                 188 000               138 000               

1 981 931 1 916 229 2 649 865 733 636

023 Virement sect. Fonct. 1 907 818                            974 757   933 061 -              

042 Opérations d'ordre 820 877 972 994               972 994 -              

820 877 2 880 812 974 757 -1 906 055

001 Déficit reporté

2 802 808 4 797 041 3 624 622 -1 172 419

Budget voté CARF Proposition CRC

70 Produits des services dom 2 624 714 4 607 964            3 574 348            1 033 616 -           

73 Impôts et taxes -                        -                        

74 Dotations et participations 125 132 31 418                 31 418                 -                        

75 autres pdts gestion courante 2 270 3 701                   3 701                   -                        

013 Atténuation charges 9 944 15 155                 15 155                 -                        

76 Produits financiers -                        

77 Produits exceptionnels 3 565 -                        

79 Transferts de charges -                        

-                        

2 765 625 4 658 238             3 624 622             1 033 616 -            

042 Opérations d'ordre 83 664 138 803               138 803 -              

83 664 138 803                -                         138 803 -               

002 Excédent reporté

2 849 289 4 797 041             3 624 622             1 172 419 -            

46 481 -                         -                         -                         

SECTION FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

Libellé
CG provisoire (n-1) 

des communes

budget primitif 2018

Total dépenses réelles

Total dépenses d'ordre

TOTAL DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT

SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chapitre

RESULTAT

Différentiel CRC

Total recettes réelles

TOTAL RECETTES D'ORDRE

TOTAL RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT

DEPENSES REELLES

RECETTES REELLES

Recettes d'ordre

Différentiel CRC
Chapitre Libellé

CG provisoire (n-1) 

des communes

budget primitif 2018



 

42 
 

 

 

 

  

Budget annexe Assainissement Régie

Budget voté CARF Proposition CRC

20 Immobilisations incorporelles -                        

204 Subventions d'équip -                        

21 Immobilisations corporelles 256 500               256 500 -              

23 Travaux en cours 3 638 200                            747 257   2 890 943 -           

26 Autres dettes -                        

16 Emprunts et dettes assimilées 159 600               169 000               9 400                   

020 Dépenses imprévues 100 000                                 58 500   41 500 -                

18 Compte de liaison: affectation à… 2 000 000            2 000 000 -           

6 154 300 974 757 -5 179 543

040 Opérations d'ordre 138 803               138 803 -              

041 Opérations patrimoniales

18 Compte de liaison

138 803 0 -138 803

001 Résultat reporté

Restes à réaliser

6 293 103 974 757 -5 318 346

Budget voté CARF Proposition CRC

10 Dot et fonds propres (sf 1068) 125 243               125 243 -              

13 Subventions d'investissement 654 048               654 048 -              

16 Emprunts en euros -                        

21 Immobilisations corporelles -                        

23 Immobilisations en cours -                        

18 Compte de liaison: affectation à… 0 2 000 000            2 000 000 -           

2 779 291 0 -2 779 291

021 Virement sect. Fonct. 1 907 818                            974 757   933 061 -              

041 Opérations d'ordre 972 994               972 994 -              

042 Opérations d'ordre

2 880 812 974 757 -1 906 055

1068 Excédents de fonct. Capitalisés

Restes à réaliser

001 Résultat reporté 633 000               633 000 -              

6 293 103 974 757 -5 318 346

0 0 0

Chapitre

Total dépenses d'ordre

DEPENSES REELLES

Total dépenses réelles

Résultat d'investissement cumulé

SECTION D'INVESTISSEMENT - DÉPENSES

Chapitre Libellé
CG provisoire (n-1) 

des communes

Total recettes réelles

Total recettes d'ordre

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

Différentiel CRC
Libellé

CG provisoire (n-1) 

des communes

RECETTES REELLES

Recettes d'ordre

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

budget primitif 2018

budget primitif 2018 Différentiel CRC
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PAR CES MOTIFS : 

 

Article 1 DECLARE recevable la saisine du préfet des Alpes-Maritimes ; 

 

Article 2 CONSTATE que le budget primitif 2018 de la communauté d'agglomération de la 

Riviera française n'a pas été voté en équilibre réel ; 

 

Article 3 PROPOSE de modifier le budget voté conformément aux tableaux repris dans les 

motifs du présent avis :  

 

Article 4 DEMANDE au conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la 

Riviera française de prendre, dans le délai d'un mois à compter de la notification 

des présentes propositions, une nouvelle délibération rectifiant le budget initial ; 

 

Article 5 RAPPELLE que ladite délibération doit être adressée dans le délai de huit jours au 

représentant de l'Etat et à la chambre régionale des comptes ; 

 

Article 6 

 

 

 

DIT que le présent avis sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, au président de 

la communauté d'agglomération de la Riviera française ainsi qu’au comptable 

public de cette collectivité ;   

Article 7 RAPPELLE que le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de 

la Riviera française 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 sans attendre la réunion de l’assemblée 

délibérante, le présent avis doit faire l’objet d’une publicité immédiate. 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

deuxième section, le vingt avril deux mille dix huit 

Présents : M. Bernard Debruyne, président de section, président de séance,  

Mmes Judith Ascher, Emmanuelle Colomb et Sidonie Réallon , M Laurent-Xavier Blelly, 

rapporteur. 

Le président de section, 

 

Bernard DEBRUYNE 


