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A V I S  
 

La chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur 

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 1612-4, 

L. 1612-5 et L. 1612-19 ; 

 

VU le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ; 

 

VU les lois et règlements relatifs aux budgets des communes ; 

 

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 ; 

 

VU l’arrêté n° 2017/11 du 16 juin 2017 du président de la chambre portant délégation de 

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

 

VU la lettre en date du 22 mai 2018, enregistrée au greffe le 25 mai 2018, par laquelle le préfet 

des Alpes-de-Haute-Provence a saisi la chambre en application de l’article L. 1612-5 du code 

général des collectivités territoriales, au motif que le budget primitif 2018 de la commune  

de Montclar n'a pas été voté en équilibre réel ; 

 

VU la lettre du président de la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d'Azur en 

date du 28 mai 2018, informant le maire de la commune de Montclar de la date limite à laquelle 

pouvaient être présentées ses observations, lesdites observations ayant été recueillies sur place, 

notamment les 5, 6 et 7 juin 2017 par le rapporteur ; 

 

VU l'ensemble des pièces du dossier ; 

 



 

 

VU les avis budgétaires précédemment rendus par la chambre en date du 21 août 2014,  

21 octobre 2014, 18 juin 2015, 29 juin 2016 et 21 juin 2017 ; 

 

VU les conclusions du procureur financier ; 

 

Après avoir entendu M. Pierre Genève, conseiller, en son rapport, et M. Marc Larue,  

procureur financier, en ses conclusions orales ; 

 

 

1. SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE. 

 

CONSIDERANT que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a saisi la chambre régionale des 

comptes, en application de l’article L. 1612-5 du CGCT, du budget primitif pour 2018  

de la commune de Montclar, sise dans le département des Alpes-de-Haute-Provence situé dans 

le ressort de la chambre ; 

 

CONSIDERANT que l’article L. 1612-5 du CGCT 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 […], le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de 

trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre 

budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération […] » ; 

 

CONSIDERANT que la commune de Montclar a adopté son budget primitif le 14 avril 2018, 

que celui-ci a été reçu à la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence le 24 avril 2018 ; que la 

saisine du préfet susvisée a donc eu lieu dans les trente jours suivant cette réception ; 

 

CONSIDERANT que le budget annexe des remontées mécaniques a été voté en déficit 

apparent par le conseil municipal de Montclar dans sa séance du 14 avril 2018 ; qu’il appartient 

toutefois à la chambre, en application du principe d’unité budgétaire, d’apprécier l’équilibre du 

budget de la commune de Montclar au niveau du budget principal et de chaque  

budget annexe ; 

 

CONSIDERANT que l’article R. 1612-19 du CGCT dispose que « Lorsque le représentant de 

l'Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l'article L. 1612-5, il joint à 

cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour 

l'établissement de celui-ci » ; qu’outre ces informations et documents, des éléments 

complémentaires nécessaires ont été recueillis par le rapporteur entre le 5 et le 7 juin 2018 ;  

que cette dernière date est celle à compter de laquelle le dossier doit être regardé comme 

complet ; 

 

CONSIDERANT qu’il résulte de ce qui précède que la saisine susvisée du préfet des Alpes-

de-Haute-Provence au titre de l’article L. 1612-5 du CGCT est recevable ; 

 

2. SUR LE CONTEXTE DE LA SAISINE 

 

CONSIDERANT que par avis du 21 août 2014, la chambre saisie sur le fondement des articles 

L. 1612-14 et L. 1612-5 du CGCT, avait constaté un déficit total de 17 % des recettes réelles 

des sections de fonctionnement du budget principal et des budgets annexes de l’eau et  

de l’assainissement et des remontées mécaniques ; qu’elle avait proposé un plan de 

redressement sur trois ans afin de rétablir l’équilibre réel des budgets ; 

  



 

 

CONSIDERANT que ce plan n’avait pas été respecté par la commune ; que par avis  

du 21 juin 2017, la chambre, constatant le déficit excessif du budget, renonçait à rétablir 

l’équilibre financier de la commune sur un seul exercice et à établir un nouveau plan  

de redressement, recherchant en premier lieu à réduire ce déficit ; 

 

CONSIDERANT que l’exercice 2017 n’a permis une amélioration de la situation financière 

qu’en conséquence d’une renégociation de la dette du budget annexe des remontées mécaniques 

incluant l’absence de paiement des échéances de remboursement sur cet exercice ; 

 

3. SUR LE DESEQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2018 

 

CONSIDERANT que l'article L. 1612-4 du CGCT dispose que « 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 » ; 

 

CONSIDERANT, ainsi qu’il a été dit, qu'en application du principe d’unité budgétaire, 

l'équilibre doit s'apprécier pour chaque section du budget principal et des budgets annexes pris 

séparément ; 

 

CONSIDERANT que les virements de la section de fonctionnement vers la section 

d’investissement au titre des dotations aux amortissements du budget principal et de chacun des 

budgets annexes permettent de couvrir les annuités d’emprunts à échoir au cours de l’exercice ; 

qu’une des conditions posées par l’article L. 1612-4 du CGCT précité est ainsi satisfaite par  

ces trois budgets ; 

 

A - Sur la détermination du montant du déséquilibre réel des budgets 

 

Le budget annexe des remontées mécaniques 

 

 Sur la section d’exploitation 

 

CONSIDERANT que les résultats de l’exercice 2017, incluant les restes à réaliser, ont été 

repris au budget 2018 ; 

 

CONSIDERANT que le budget annexe des remontées mécaniques 2018 a été voté en déficit 

apparent en section d’exploitation à hauteur de 763 404,94 € ; 

 

CONSIDERANT qu’un produit de 45 000 €, correspondant à la redevance du délégataire qui 

ne sera perçue qu’à compter de 2019, a été inscrit à tort au chapitre 75 « autres produits de 

gestion courante » ; 
 

CONSIDERANT qu’en conséquence, la section d’exploitation du budget annexe des 

remontées mécaniques est en déséquilibre réel à raison d’un déficit de 808 404,94 € ; 

  



 

 

 Sur la section d’investissement 
 

CONSIDERANT que la section d’investissement du budget annexe des remontées mécaniques 

a été votée en excédent apparent de 541 139,21 € ; 

 

CONSIDERANT que le projet de prêt-relais prévu au chapitre 16 « emprunts et dettes 

assimilées », destiné à financer les investissements dans l’attente de la perception des 

subventions correspondantes, apparaît tant en recettes qu’en dépenses ; qu’il résulte de 

l’instruction qu’étant neutre pour l’équilibre du budget et eu égard à son objet, il ne peut être 

considéré comme insincère ; qu’ainsi, les recettes et les dépenses d’investissement du budget 

annexe des remontées mécaniques ont été évaluées de façon sincère ; 

 

Le budget principal 

 

 Sur la section de fonctionnement 

 

CONSIDERANT que le budget principal a été voté en équilibre apparent en section de 

fonctionnement ; 

 

CONSIDERANT qu’un produit de 4 600 € a été inscrit à tort à la fois en produit d’exploitation 

au chapitre 70 « produits des services et du domaine » et en produit de cession ; qu’il résulte  

de l’instruction que les recettes prévisionnelles de l’article 70311 « concessions dans les 

cimetières » peuvent être ramenées à 4 900 € au lieu des 10 000 € inscrits ; 

 

CONSIDERANT qu’un produit de 109 800 € correspondant à un reliquat d’attribution de 

compensation 2017 a été perçu en 2018, sans être rattaché à l’exercice 2017 ni inscrit au  

budget 2018 ; qu’il convient donc de porter la dotation de l’article 73211 « attribution de 

compensation » à 340 406 € au lieu de 230 606 € ; 

 

CONSIDERANT que la recette du fonds national de péréquation des ressources 

intercommunales et communales (FPIC) s’élève à 18 563 € et non à 20 293 € ; qu’il y a lieu de 

rectifier la dotation de l’article 73223 en conséquence ; 

 

CONSIDERANT que la dépenses du fonds national de péréquation des ressources 

intercommunales et communales (FPIC), prévue à l’article 739223, s’élève à 10 173 € et  

non à 8 443 € ;  

 

CONSIDERANT que la correction de ces insincérités conduit à proposer une section de 

fonctionnement du budget principal en suréquilibre réel de 101 240 € ;  

 

 Sur la section d’investissement 

 

CONSIDERANT que la section d’investissement du budget principal a été votée en 

suréquilibre apparent de 2 753,27 € ; 

 

CONSIDERANT toutefois qu’un produit de 26 794,29 €, imputé au chapitre 13,  

correspondant à une subvention accordée pour l’opération « construction d’une salle de lecture 

et réfection de la clôture de l’école » a été inscrit à tort, le montant s’élevant en réalité  

à 22 329 € ; 

 

CONSIDERANT qu’en conséquence, la section d’investissement apparaît en déficit réel  

de 1 712,55 € ; 

  



 

 

Le budget annexe de l’eau et de l’assainissement 

 

 Sur la section d’exploitation 

 

CONSIDERANT que le budget annexe de l’eau et de l’assainissement 2017 a été voté en 

équilibre apparent en section de fonctionnement ; 

 

CONSIDERANT que, après vérification, les recettes et les dépenses d’exploitation du budget 

annexe de l’eau et de l’assainissement ont été évaluées de façon sincère ; 

 

 Sur la section d’investissement 

 

CONSIDERANT que le budget annexe de l’eau et de l’assainissement 2017 a été voté en 

suréquilibre apparent de 15 224,51 € en section d’investissement ; 

 

CONSIDERANT que, après vérification, les recettes et les dépenses d’investissement du 

budget annexe de l’eau et de l’assainissement ont été évaluées de façon sincère ; 

 

CONSIDERANT, dès lors, qu’il n’y a pas lieu pour la chambre de proposer des modifications 

à ce budget ; 

 

B - Sur les mesures à prendre au titre de l’exercice 2018 

 

CONSIDERANT qu’il convient de proposer des mesures de limitation du déséquilibre de la 

section d’exploitation du budget annexe des remontées mécaniques ; qu’au regard de l’ampleur 

de ce déséquilibre, il ne sera pas possible de le résorber sur le seul exercice 2018 mais que 

l’équilibre pourrait être atteint en 2023 ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient également de couvrir le déficit de la section d’investissement  

du budget principal ; 

 

CONSIDERANT que ces mesures impliquent de rechercher des économies et des recettes 

supplémentaires sur les budgets concernés ; qu’en revanche, ainsi qu’il a été dit, le budget de 

l’eau n’appelle pas de mesures particulières ; 

 

Sur les mesures de réduction du déficit du budget annexe des remontées mécaniques 
 

 Sur la section d’investissement 
 

CONSIDERANT que les projets d’investissement prévus, notamment le « plan neige », 

permettant de garantir l’enneigement de la piste principale, ne remettent pas en cause l’équilibre 

de la section d’investissement, sous réserve, d’une part, que la région Provence-Alpes- 

Côte d’Azur octroie une subvention représentant 70 % du montant du projet et, d’autre part, 

que l’amortissement des immobilisations acquises (réseau d’enneigement et retenue collinaire),  

qui créera une charge d’exploitation, soit couvert par une hausse de 12 000 € de la part fixe de 

la redevance payée par le délégataire, telle qu’il s’y est engagé par courrier du 12 juin 2018 ; 

  



 

 

CONSIDERANT qu’il convient d’ajuster les dépenses en fonction des nouvelles informations 

disponibles, le montant du lot n° 2 (réalisation d’un lac collinaire) étant ramené à 389 994,84 €  

au lieu de 394 773 € inscrits au budget primitif ; que la recette correspondant à la subvention 

de la région, équivalant à 70 % du montant du projet, doit en conséquence être également  

ajustée à la baisse ; 

 

CONSIDERANT que le financement de ce plan serait assuré de la manière suivante : 

 

Montants en euros Budget primitif Montants retenus par la CRC 

  Dépenses 

Maîtrise d'œuvre 24 791 24 791 

Lot n° 1 (réseau d'enneigement) 371 389 371 389 

Lot n° 2 (lac collinaire) 394 773 389 995 

  Recettes 

Subvention de la région 557 096 553 752 

Autofinancement 233 857 232 423 

   

CONSIDERANT que dès lors que la commune s’est engagée dans le contrat de délégation de 

service public à réaliser le plan neige, celui-ci n’est financièrement soutenable que sous réserve 

de la hausse de la part fixe de la redevance d’exploitation précitée, et qu’à la condition  

que la commune s’engage sérieusement dans le redressement de ses comptes, ce qui implique  

des mesures d’économies et une hausse modérée de la fiscalité ; 

 

CONSIDERANT que l’excédent de la section d’investissement est ainsi porté à 544 974 € ; 

 

 Sur la section d’exploitation 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de résorber le déficit de 808 404,94 € précité ;  

 

CONSIDERANT, au préalable, qu’il convient d’ajuster les recettes et les dépenses en fonction 

des informations disponibles les plus récentes : 

 
n° 

cpte 
Libellé 

Montant 

BP en € 

Montant 

CRC en € 
Commentaire 

6061 Fournitures non stockables 28 284 26 500 Montant exact connu s'agissant d'échéanciers sur des 

impayés 

6063 Fournitures d'entretien et de petit 
équipement 

17 050 16 311 Montant réel 

6132 Locations mobilières 20 000 22 000 Sans impact car refacturé au délégataire 

6248 Divers 50 685 52 000 Sans impact car refacturé au délégataire 

6262 Frais de télécommunication 0 527 Non prévus au budget primitif mais déjà payés 

627 Frais bancaires 0 10 Non prévus au budget primitif mais déjà payés 

7087 Remboursements de frais 20 000 22 000 Correspond au remboursement de la location du domaine 

skiable 
7088 Autres produits activités annexes 0 18 815 Imputés par erreur à cet article au lieu de l’article 758 

757 Redevances versées par les fermiers et 

concessionnaires  

45 000 0 Redevance perçue à compter de 2019 

758 Produits divers de gestion courante 50 685 33 185 Correspond au reliquat des frais de secours sur pistes compte 
tenu de la somme imputée à tort au compte 7088 

 

  



 

 

CONSIDERANT, ensuite, que l’apurement de l’intégralité du déficit d’exploitation de ce 

budget au cours de l’exercice 2018 impliquerait que la subvention versée par le budget 

principal, nécessaire bien qu’irrégulière, soit portée à près de 1,5 M€ ; que cette charge ne serait 

pas soutenable pour le budget principal ; que la chambre propose, dans un premier temps, de 

maintenir ce déficit à son niveau atteint à la fin de l’exercice 2017, avant de le résorber 

progressivement sur les exercices suivants, qui verront la situation du budget annexe des 

remontées mécaniques s’améliorer notamment grâce à l’extinction d’échéanciers de paiement 

de factures d’énergie et de cotisations sociales ; que cette stabilisation du déficit en 2018 

nécessite que la subvention d’équilibre soit augmentée à 736 576 €, contre 672 523 € inscrits 

lors du vote du budget primitif ; 

 

CONSIDERANT que le déficit de la section d’exploitation est ainsi maintenu à 742 363 € ; 

 

Sur les mesures concernant le budget principal 

 

 Sur la section d’investissement 

 

CONSIDERANT qu’il convient de résorber le déficit de 1 712,55 € constaté plus haut ;  

 

CONSIDERANT que plusieurs factures dans le cadre de la révision générale du plan local 

d’urbanisme n’avaient pas été payées ; qu’il convient d’inscrire 28 770 € à ce titre au compte 

2031 « frais d’études » ; 

 

CONSIDERANT que seule la sécurisation de la barrière de l’école, au sein de l’opération 

« construction d’une salle de lecture et réfection de la clôture de l’école », revêt un caractère 

prioritaire ; qu’ainsi, la somme de 23 766,40 € peut être inscrite au compte 21312  

« bâtiments scolaires », au lieu de 66 987,06 € votés au budget primitif ; 

 

CONSIDERANT que le montant de la subvention accordée pour ce projet, s’élevant à 40 %  

du montant hors taxe des travaux, doit être adapté à 7 588 € au compte 1321 « Etat et 

établissements nationaux » ; 

 

CONSIDERANT qu’au regard des nouvelles informations disponibles, il convient d’inscrire 

4 600 € au chapitre 024 « produits des cessions » au lieu de 4 400 € ; 

 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’inscrire 11 803 € au chapitre 021 « virement de la 

section de fonctionnement » pour équilibrer la section d’investissement, au lieu du montant de 

10 000 € inscrit au budget primitif voté par la commune ; 

 

CONSIDERANT que la section d’investissement est ainsi en équilibre réel ; 

 

 Sur la section de fonctionnement 

 

CONSIDERANT que la perception d’un produit supplémentaire de 109 800 € prévu  

l’article 73211 « attribution de compensation », correspondant à un reliquat d’attribution de 

compensation, s’il permet d’équilibrer la section de fonctionnement du budget principal, ne 

présente pas de caractère pérenne ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient d’augmenter la subvention inscrite à l’article 657364 

« subventions à caractère industriel et commercial », versée au budget annexe des remontées 

mécaniques, à 736 576 €, contre 672 522,74 € au budget primitif ; 

 

CONSIDERANT qu’après les modifications apportées à la section d’investissement,  

11 803 € en dépense au chapitre 023 « virement à la section d’investissement » seront 

nécessaires pour l’équilibrer, au lieu des 10 000 € inscrits par la commune ; 



 

 

 

CONSIDERANT qu’il convient d’ajuster les dépenses et les recettes en fonction des 

informations disponibles les plus récentes et des recherches d’économies : 

 
n° 

compte 
Libellé 

Montant 

BP 

Montant 

CRC 
Commentaire 

60622 Carburants 6 000 7 000 3 400 € déjà consommés 

60631 Fournitures d'entretien 10 000 8 000 Mesure d'économie 

60632 Fournitures de petit 

équipement 

20 000 16 000 Mesure d'économie 

60633 Fournitures de voirie 0 500 300 € déjà consommés 

60636 Vêtements de travail 1 000 500 Mesure d'économie 

6068 Autres matières et fournitures 150 2 150 Achat d'un défibrillateur 

6135 Locations mobilières 6 200 5 000 Mesure d'économie 

615221 Bâtiments publics 15 000 13 000 Mesure d'économie 

615231 Voiries 17 000 25 000 Factures de déneigement 

61524 Bois et forêts 150 438 Factures à payer 

6156 Maintenance 15 000 13 000 Mesure d'économie 

6232 Fêtes et cérémonies 5 000 6 000 Hausse nécessaire 

6236 Catalogues et imprimés 6 000 5 000 Mesure d'économie 

6247 Transports collectifs 5 500 3 000 Mesure d'économie 

6251 Voyages et déplacements 300 500 Hausse nécessaire 

6261 Affranchissement 2 400 2 000 Mesure d'économie 

6218 Autre personnel extérieur 2 500 2 300 Mesure d'économie 

6419 Atténuations de charge 4 000 7 000 Remboursement partiel du traitement d'un agent en arrêt 

maladie 

 

CONSIDERANT que ces mesures ne permettront pas, seules, de dégager sur le budget 

principal les marges de manœuvre nécessaires au financement de la subvention résorbant 

progressivement le déficit reporté du budget annexe des remontées mécaniques ; qu’il est donc 

indispensable, dès cette année, de prendre d’autres mesures ;  

 

CONSIDERANT que ces dernières incluent une hausse modérée de la fiscalité locale,  

qu’il convient d’appliquer dès 2018, afin de ne pas devoir réaliser une hausse plus forte  

les années suivantes, hausse dont les modalités pourraient être complexifiées par la réforme de 

la fiscalité locale engagée ; qu’il est ainsi nécessaire de procéder à une hausse du taux de la taxe 

d’habitation à 18,79 %, sans modifier les taux des autres impôts ; que le produit supplémentaire 

de 27 840 € généré dès cette année est indispensable au déroulement des mesures  

de redressement recommandées plus loin par la chambre  ; qu’ainsi, les taux portés au tableau 

suivant resteraient inférieurs à la moyenne départementale : 

 

  

Taux moyens de 

fiscalité pour les 

Alpes de Haute 

Provence en 2017 

Taux 2017 

proposés par la 

CRC 

Taux 2017 arrêtés 

par le préfet 

Taux  

votés par la 

commune en avril 

2018 

Taux 2018 

proposés par la 

CRC  

TH 18,92 22,71 17,29 17,29 18,79 

TFB 28,09 26,61 26,61 26,61 26,61 

TFNB 65,21 52,54 52,54 52,54 52,54 

 

  



 

 

CONSIDERANT que si ces mesures conduisent à afficher un excédent de 68 985 € de la 

section de fonctionnement du budget principal, il n’est dû qu’au caractère exceptionnel de la 

recette supplémentaire d’attribution de compensation précitée et reste substantiellement 

inférieur au déficit de la section d’exploitation du budget annexe des remontées mécaniques, 

qu’il contribuera à résorber au cours des exercices suivants ; 

 

4. SUR LE REDRESSEMENT DES COMPTES DE LA COMMUNE 

 

A - Sur les objectifs poursuivis 

 

CONSIDERANT que la chambre a renoncé à établir un plan de redressement en 2017 en raison 

de la passation en cours du contrat de délégation de service publique sur l’exploitation des 

remontées mécaniques, signé le 25 juillet 2017 ; 

 

CONSIDERANT que l’entrée en vigueur de ce contrat, qui aura pour effet d’alléger les charges 

de fonctionnement du budget annexe des remontées mécaniques, permet d’envisager les 

mesures permettant de résorber le déficit reporté du budget annexe ; qu’en dépit du caractère 

irrégulier de la subvention versée par le budget principal, celle-ci demeure, avec la hausse de la 

redevance du délégataire, le seul levier disponible pour résorber ce déficit ; 

 

CONSIDERANT que seule une hausse substantielle de la fiscalité locale permettrait de 

résorber le déficit reporté en moins de six ans ; que toutefois l’objectif d’une hausse modérée 

de la taxe d’habitation proposée par la chambre conduit à reporter le retour à l’équilibre  

à l’exercice 2023 ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient également de restaurer l’épargne brute du budget principal,  

de manière à pouvoir financer un montant d’investissement de l’ordre de 100 000 € par an 

permettant d’entretenir le patrimoine de la commune ; 

 

B - Sur une trajectoire de redressement des finances communales 

 

CONSIDERANT que, compte tenu de ce qui précède, la chambre estime qu’une trajectoire de 

redressement progressif des finances communales pourrait reposer sur les éléments suivants  

(cf. annexe 4) ; 

 

CONSIDERANT qu’en dehors de la hausse de la redevance d’exploitation du délégataire, dont 

la part fixe sera portée à 57 000 €, les marges de manœuvre du budget annexe des remontées 

mécaniques sont, en dehors d’une hausse des tarifs des remontées mécaniques répercutée sur  

la redevance, inexistantes avec l’entrée en vigueur du contrat ; qu’il convient seulement 

d’intégrer, en dépenses, l’extinction des charges correspondant aux échéanciers de paiement de 

factures anciennes et l’amortissement des immobilisations du plan neige et, en recettes,  

le transfert en section d’exploitation de la quote-part annuelle de la subvention de la région et 

la hausse de la redevance du délégataire ; 

 

CONSIDERANT que jusqu’en 2023, seule la part fixe de la redevance sera prise en compte ; 

toute redevance variable perçue grâce aux bons résultats du délégataire viendrait  

minorer le déficit ; 

  



 

 

CONSIDERANT que la subvention d’équilibre du budget principal serait de 736 576 € en 

2018 puis s’établirait chaque année comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 

 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Déficit 

d’exploitation* 
736 576 548 928 526 776 494 230 480 607 474 344 

Résorption du 

déficit reporté  
0 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 

Subvention 

d’équilibre 
736 576 698 928 676 776 644 230 630 607 624 344 

* Déficit courant hors subvention d’équilibre et hors déficit reporté. 

 

CONSIDERANT que cette trajectoire intègre les hypothèses prudentes suivantes s’agissant  

du budget principal : hausse annuelle de 2 % des charges à caractère général et des charges  

de personnel ; suppression de la prise en charge par la commune de la patinoire ;  

retour de l’attribution de compensation à son niveau courant en 2019 ; maintien des taux  

de fiscalité locale aux niveaux prescrits par la chambre dans le présent avis ; virement de la 

section de fonctionnement à la section d’investissement d’environ 84 000 € par an permettant 

de financer 100 000 € d’investissement (avec 20 000 € de subventions) et 4 000 € de 

remboursement en capital de la dette ; 

 

CONSIDERANT que les résultats des deux budgets concernés s’établiraient donc comme 

indiqué ci-dessous : 

 

Budget principal 
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Fonctionnement 68 986 28 442 7 941 10 541 54 814 90 647 

Investissement 0 0 0 0 0 0 

 

Budget des remontées mécaniques 
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Exploitation - 742 363 - 591 691 - 441 019 - 290 348 - 139 676 10 997 

Investissement 544 974 763 618 971 859 1 177 429 1 372 199 1 560 824 

 

  



 

 

PAR CES MOTIFS : 

 

Article 1er : DECLARE recevable la saisine du préfet des Alpes-de-Haute-Provence. 

 

Article 2 : CONSTATE que le budget primitif 2018 de l’eau et de l’assainissement est 

en équilibre réel (cf. annexe 3). 

 

Article 3 : CONSTATE que le budget principal et le budget annexe des remontées 

mécaniques 2018 sont en déséquilibre réel. 

 

Article 4 : CONSTATE l’impossibilité de rétablir l’équilibre du budget annexe des 

remontées mécaniques au cours du seul exercice 2018. 

 

Article 5 : CONSTATE que seule une hausse de la fiscalité permettant d’augmenter la 

contribution du budget principal au budget annexe des remontées mécaniques 

conduirait à atteindre l’équilibre de ce dernier budget au cours  

de l’exercice 2023. 

  

Article 6 : DEMANDE au conseil municipal de prendre, dans un délai d’un mois à 

compter de la communication du présent avis, une nouvelle délibération 

rectifiant le budget principal et le budget annexe des remontées mécaniques 

sur la base des propositions de la chambre telles qu’elles figurent dans les 

tableaux joints en annexe 1 et 2 au présent avis. 

 

Article 7 : RAPPELLE que ladite délibération devra être adressée dans le délai de huit 

jours au représentant de l’Etat et à la chambre régionale des comptes. 

 

Article 8 :  DIT que le présent avis sera notifié au maire de la commune de Montclar, au 

préfet des Alpes-de-Haute-Provence et au comptable de ladite commune. 

 

Article 9 : RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article L. 1612-19 du 

code général des collectivités territoriales, le conseil communautaire doit être 

tenu informé, dès sa plus proche réunion, de l’avis formulé par la chambre 

régionale des comptes et que, sans attendre la réunion de l’assemblée 

délibérante, cet avis doit faire l’objet d’une publicité immédiate. 

 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur,  

le 28 juin 2018. 

 

Présents : M. Bernard Debruyne, président de section, président de séance, Mme Marie-Agnès 

Courcol, présidente de section, Mme Emmanuelle Colomb, première conseillère, M. Laurent-

Xavier Blelly, premier conseiller et M. Pierre Genève, conseiller rapporteur. 
 

  Le président de section, 

président de séance 

 

 

 

 

  Bernard DEBRUYNE 
  



 

 

Annexe 1 

Budget principal 2018 
Section de fonctionnement 

Chap. Libellé Budget voté corrigé 
des insincérités 

Proposition CRC Différence 

011 Charges à caractère général 303 670 € 301 108 € -2 562 € 

012 Charges de personnel, frais assimilés 280 750 € 280 550 € -200 € 

014 Atténuation de produits 10 173 € 10 173 € 0 € 

65 Autres charges de gestion courante (sauf 656) 738 793 € 802 846 € 64 053 € 

656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 0 € 0 € 0 € 

Total des dépenses de gestion courante 1 333 386 € 1 394 677 € 61 292 € 

66 Charges financières 2 585 € 2 585 € 0 € 

67 Charges exceptionnelles 0 € 0 € 0 € 

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

022 Dépenses imprévues de fonctionnement 0 € 0 € 0 € 

Total des dépenses réelles de fonctionnement 1 335 970 € 1 397 262 € 61 292 € 

023 Virement à la section d'investissement 10 000 € 11 803 € 1 803 € 

042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 20 000 € 20 000 € 0 € 

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

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 30 000 € 31 803 € 1 803 € 

D002 Résultat reporté 36 772 € 36 772 € 0 € 

TOTAL des dépenses de fonctionnement cumulées 1 402 743 € 1 465 837 € 63 095 € 

013 Atténuations de charges 4 000 € 7 000 € 3 000 € 

70 Produits des services, du domaine et ventes… 87 270 € 87 270 € 0 € 

73 Impôts et taxes 1 098 391 € 1 126 231 € 27 840 € 

74 Dotations et participations 284 822 € 284 822 € 0 € 

75 Autres produits de gestion courante 28 000 € 28 000 € 0 € 

Total des recettes de gestion courante 1 502 483 € 1 533 323 € 30 840 € 

76 Produits financiers 0 € 0 € 0 € 

77 Produits exceptionnels 1 500 € 1 500 € 0 € 

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

Total des recettes réelles de fonctionnement 1 503 983 € 1 534 823 € 30 840 € 

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

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

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

R002 Résultat reporté 0 € 0 € 0 € 

TOTAL des recettes de fonctionnement cumulées 1 503 983 € 1 534 823 € 30 840 € 

Résultat prévisionnel 101 240 € 68 985 € -32 255 € 
        

 
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE  

AU PROFIT DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

30 000 € 31 803 € 1 803 € 
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Section d'investissement 

Chap. Libellé 
Budget voté 
corrigé des 
insincérités 

Proposition Différence 

010 Stocks 0 € 0 € 0 € 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0 € 28 770 € 28 770 € 

204 Subventions d'équipement versées 0 € 0 € 0 € 

21 Immobilisations corporelles 116 907 € 73 686 € -43 221 € 

22 Immobilisations reçues en affectation 0 € 0 € 0 € 

23 Immobilisations en cours 0 € 0 € 0 € 

  Total des opérations d'équipement 0 € 0 € 0 € 

Total des dépenses d'équipement 116 907 € 102 456 € -14 451 € 

10 Dotations, fond divers et réserves 0 € 0 € 0 € 

13 Subventions d'investissement 45 500 € 45 500 € 0 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 5 582 € 5 582 € 0 € 

18 Compte de liaison: affectation à…  0 € 0 € 0 € 

26 Particip. et créances rattachées à des particip. 0 € 0 € 0 € 

27 Autres immobilisations financières 0 € 0 € 0 € 

020 Dépenses imprévues d'investissement 0 € 0 € 0 € 

Total des dépenses financières 51 082 € 51 082 € 0 € 

45..1 Total des opé. pour compte de tiers  0 € 0 € 0 € 

Total des dépenses réelles d'investissement 167 989 € 153 538 € -14 451 € 

040 Opé. d'ordre de transfert entre sections 0 € 0 € 0 € 

041 Opérations patrimoniales  0 € 0 € 0 € 

Total des dépenses d'ordre d'investissement 0 € 0 € 0 € 

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

TOTAL des dépenses d'investissement cumulées 167 989 € 153 538 € -14 451 € 

010 Stocks 0 € 0 € 0 € 

13 Subventions d'investissement (hors 138) 36 889 € 22 148 € -14 741 € 

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0 € 0 € 0 € 

20 Immobilisations incorporelles (hors 204) 0 € 0 € 0 € 

204 Subventions d'équipement reçues 0 € 0 € 0 € 

21 Immobilisations corporelles 0 € 0 € 0 € 

22 Immobilisations reçues en affectation  0 € 0 € 0 € 

23 Immobilisations en cours 0 € 0 € 0 € 

Total des recettes d'équipement 36 889 € 22 148 € -14 741 € 

10 Dot, fonds divers et réserves (hors 1068) 0 € 0 € 0 € 

1068 Excédent de fonct. capitalisés  0 € 0 € 0 € 

138 Autres subv. d'invest non transférables 0 € 0 € 0 € 

165 Dépôts et cautionnements reçus 2 000 € 2 000 € 0 € 

18 Compte de liaison : affectation à…  0 € 0 € 0 € 

26 Particip. et créances rattachées à des particip. 0 € 0 € 0 € 

27 Autres immobilisations financières 0 € 0 € 0 € 

024 Produits des cessions d'immobilisations 4 400 € 4 600 € 200 € 

Total des recettes financières 6 400 € 6 600 € 200 € 

45..2 Total des opé. pour compte de tiers  0 € 0 € 0 € 

Total des recettes réelles d'investissement 43 289 € 28 748 € -14 541 € 

021 Virement de la section de fonctionnement 10 000 € 11 803 € 1 803 € 

040 Opé. d'ordre de transfert entre sections  20 000 € 20 000 € 0 € 

041 Opérations patrimoniales 0 € 0 € 0 € 

Total des recettes d'ordre d'investissement 30 000 € 31 803 € 1 803 € 

R001 Solde d'exécution positif reporté 92 987 € 92 987 € 0 € 

TOTAL des recettes d'investissement cumulées 166 276 € 153 538 € -12 738 € 

Résultat prévisionnel -1 713 € 0 € 1 713 € 

 

 

Annexe 2 



 

 

Budget annexe des remontées mécaniques 2018 

Section d'exploitation 

Chap. Libellé Budget voté 
corrigé des 
insincérités 

Proposition Différence 

011 Charges à caractère général 120 489 € 121 818 € 1 329 € 

012 Charges de personnel, frais assimilés 73 790 € 73 787 € -3 € 

014 Atténuation de produits 0 € 0 € 0 € 

65 Autres charges de gestion courante 100 € 100 € 0 € 

Total des dépenses de gestion des services 194 379 € 195 705 € 1 326 € 

66 Charges financières 163 744 € 163 744 € 0 € 

67 Charges exceptionnelles 10 000 € 10 000 € 0 € 

68 Dotations aux provisions et dépréciations 0 € 0 € 0 € 

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0 € 0 € 0 € 

022 Dépenses imprévues d'exploitation 0 € 0 € 0 € 

Total des dépenses réelles d’exploitation 368 123 € 369 449 € 1 326 € 

023 Virement à la section d'investissement 0 € 0 € 0 € 

042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 502 919 € 502 919 € 0 € 

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

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 502 919 € 502 919 € 0 € 

D002 Résultat reporté 742 363 € 742 363 € 0 € 

TOTAL des dépenses d'exploitation cumulées 1 613 405 € 1 614 731 € 1 326 € 

013 Atténuations de charges 0 € 0 € 0 € 

70 Ventes produits fabriqués, prestations 20 000 € 40 915 € 20 915 € 

73 Produits issus de la fiscalité 0 € 0 € 0 € 

74 Subventions d'exploitation 672 523 € 736 576 € 64 053 € 

75 Autres produits de gestion courante 50 785 € 33 185 € -17 600 € 

Total des recettes de gestion des services 743 308 € 810 676 € 67 368 € 

76 Produits financiers 0 € 0 € 0 € 

77 Produits exceptionnels 0 € 0 € 0 € 

78 Reprises sur provisions et dépréciations 0 € 0 € 0 € 

Total des recettes réelles d'exploitation 743 308 € 810 676 € 67 368 € 

042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 61 692 € 61 692 € 0 € 

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

Total des recettes d'ordre d'exploitation 61 692 € 61 692 € 0 € 

R002 Résultat reporté 0 € 0 € 0 € 

TOTAL des recettes d'exploitation cumulées 805 000 € 872 368 € 67 368 € 

Résultat prévisionnel -808 405 € -742 363 € 66 042 € 
        

        

 
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 

DEGAGE  
AU PROFIT DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT 

441 227 € 441 227 € 0 € 
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Section d'investissement 

Chap. Libellé 
Budget voté 
corrigé des 
insincérités 

Proposition Différence 

20 Immobilisations incorporelles 7 300 € 4 900 € -2 400 € 

21 Immobilisations corporelles 790 954 € 786 175 € -4 779 € 

22 Immobilisations reçues en affectation 0 € 0 € 0 € 

23 Immobilisations en cours 0 € 0 € 0 € 

  Total des opérations d'équipement 0 € 0 € 0 € 

Total des dépenses d'équipement 798 254 € 791 075 € -7 179 € 

10 Dotations, fond divers et réserves 0 € 0 € 0 € 

13 Subventions d'investissement 0 € 0 € 0 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 889 637 € 889 637 € 0 € 

18 Compte de liaison: affectation à…  0 € 0 € 0 € 

26 Particip. et créances rattachées à des particip. 0 € 0 € 0 € 

27 Autres immobilisations financières 0 € 0 € 0 € 

020 Dépenses imprévues d'investissement 0 € 0 € 0 € 

Total des dépenses financières 889 637 € 889 637 € 0 € 

4581 Total des opé. pour compte de tiers  0 € 0 € 0 € 

Total des dépenses réelles d'investissement 1 687 891 € 1 680 712 € -7 179 € 

040 Opé.d'ordre de transfert entre sections 61 692 € 61 692 € 0 € 

041 Opérations patrimoniales  0 € 0 € 0 € 

Total des dépenses d'ordre d'investissement 61 692 € 61 692 € 0 € 

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

TOTAL des dépenses d'investissement cumulées 1 749 583 € 1 742 404 € -7 179 € 

13 Subventions d'investissement 622 117 € 618 773 € -3 344 € 

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 700 000 € 700 000 € 0 € 

20 Immobilisations incorporelles 0 € 0 € 0 € 

21 Immobilisations corporelles 0 € 0 € 0 € 

22 Immobilisations reçues en affectation  0 € 0 € 0 € 

23 Immobilisations en cours 0 € 0 € 0 € 

Total des recettes d'équipement 1 322 117 € 1 318 773 € -3 344 € 

10 Dot, fonds divers et réserves (hors 106) 0 € 0 € 0 € 

106 Réserves 0 € 0 € 0 € 

165 Dépôts et cautionnements reçus 0 € 0 € 0 € 

18 Compte de liaison: affectation à…  0 € 0 € 0 € 

26 Particip. et créances rattachées à des particip. 0 € 0 € 0 € 

27 Autres immobilisations financières 0 € 0 € 0 € 

Total des recettes financières 0 € 0 € 0 € 

4582 Total des opé. pour compte de tiers  0 € 0 € 0 € 

Total des recettes réelles d'investissement 1 322 117 € 1 318 773 € -3 344 € 

021 Virement de la section d'exploitation 0 € 0 € 0 € 

040 Opé. d'ordre de transfert entre sections  502 919 € 502 919 € 0 € 

041 Opérations patrimoniales 0 € 0 € 0 € 

Total des recettes d'ordre d'investissement 502 919 € 502 919 € 0 € 

R001 Solde d'exécution positif reporté 465 686 € 465 686 € 0 € 

TOTAL des recettes d'investissement cumulées 2 290 722 € 2 287 378 € -3 344 € 

Résultat prévisionnel 541 139 € 544 974 € 3 835 € 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 

 

Budget annexe de l’eau et de l’assainissement 2018 



 

 

 
Section d'exploitation 

Chap. Libellé Budget voté 

011 Charges à caractère général 177 060 € 

012 Charges de personnel, frais assimilés 55 300 € 

014 Atténuation de produits 39 000 € 

65 Autres charges de gestion courante 100 € 

Total des dépenses de gestion des services 271 460 € 

66 Charges financières 7 555 € 

67 Charges exceptionnelles 0 € 

68 Dotations aux provisions et dépréciations 0 € 

69 Impôts sur les bénéfices et assimilés 0 € 

022 Dépenses imprévues d'exploitation 0 € 

Total des dépenses réelles d’exploitation 279 015 € 

023 Virement à la section d'investissement 0 € 

042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 96 774 € 

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

Total des dépenses d’ordre d’exploitation 96 774 € 

D002 Résultat reporté 0 € 

TOTAL des dépenses d'exploitation cumulées 375 789 € 

013 Atténuations de charges 0 € 

70 Ventes produits fabriqués, prestations 275 363 € 

73 Produits issus de la fiscalité 0 € 

74 Subventions d'exploitation 2 000 € 

75 Autres produits de gestion courante 100 € 

Total des recettes de gestion des services 277 463 € 

76 Produits financiers 0 € 

77 Produits exceptionnels 0 € 

78 Reprises sur provisions et dépréciations 0 € 

Total des recettes réelles d'exploitation 277 463 € 

042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 31 636 € 

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

Total des recettes d'ordre d'exploitation 31 636 € 

R002 Résultat reporté 66 690 € 

TOTAL des recettes d'exploitation cumulées 375 789 € 

Résultat prévisionnel 0 € 
      

      

 
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 

DEGAGE  
AU PROFIT DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT 

65 138 € 
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Section d'investissement 



 

 

Chap. Libellé Budget voté 

20 Immobilisations incorporelles 23 844 € 

21 Immobilisations corporelles 26 792 € 

22 Immobilisations reçues en affectation 0 € 

23 Immobilisations en cours 19 644 € 

  Total des opérations d'équipement 0 € 

Total des dépenses d'équipement 70 280 € 

10 Dotations, fond divers et réserves 0 € 

13 Subventions d'investissement 0 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 33 583 € 

18 Compte de liaison: affectation à…  0 € 

26 Particip. et créances rattachées à des particip. 0 € 

27 Autres immobilisations financières 0 € 

020 Dépenses imprévues d'investissement 0 € 

Total des dépenses financières 33 583 € 

4581 Total des opé. pour compte de tiers  0 € 

Total des dépenses réelles d'investissement 103 863 € 

040 Opé. d'ordre de transfert entre sections 31 636 € 

041 Opérations patrimoniales  0 € 

Total des dépenses d'ordre d'investissement 31 636 € 

D001 Solde d'exécution négatif reporté 2 784 € 

TOTAL des dépenses d'investissement cumulées 138 283 € 

13 Subventions d'investissement 56 733 € 

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0 € 

20 Immobilisations incorporelles 0 € 

21 Immobilisations corporelles 0 € 

22 Immobilisations reçues en affectation  0 € 

23 Immobilisations en cours 0 € 

Total des recettes d'équipement 56 733 € 

10 Dot, fonds divers et réserves (hors 106) 0 € 

106 Réserves 0 € 

165 Dépôts et cautionnements reçus 0 € 

18 Compte de liaison : affectation à…  0 € 

26 Particip. et créances rattachées à des particip. 0 € 

27 Autres immobilisations financières 0 € 

Total des recettes financières 0 € 

4582 Total des opé. pour compte de tiers  0 € 

Total des recettes réelles d'investissement 56 733 € 

021 Virement de la section d'exploitation 0 € 

040 Opé. d'ordre de transfert entre sections  96 774 € 

041 Opérations patrimoniales 0 € 

Total des recettes d'ordre d'investissement 96 774 € 

R001 Solde d'exécution positif reporté 0 € 

TOTAL des recettes d'investissement cumulées 153 508 € 

Résultat prévisionnel 15 225 € 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe 4 

Trajectoire de redressement – Section de fonctionnement du budget principal  
Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 

011 charges caractère général 301 108  297 131  303 073  309 135  315 317  321 624  

012 charges de perso 280 550  278 161  283 724  289 399  295 187  301 090  

014 atténuation de produits 10 173  10 173  10 173  10 173  10 173  10 173  

65 autres charges 802 846  725 828  704 676  673 130  660 507  655 244  

66 charges financières 2 585  2 466  2 345  2 219  2 088,37  1 953,94  

67 charges exceptionnelles             

Total dépenses réelles 1 397 262  1 313 759  1 303 991  1 284 055  1 283 272  1 290 085  

023 virement à la section inv 11 803  83 700  83 822  83 948  84 078  84 212  

042 op ordre entre sections /68 amort 20 000  20 000  20 000  20 000  20 000  20 000  

043 op ordre à l'int. De la section             

Total dépenses exploitation 1 429 065  1 417 459  1 407 813  1 388 003  1 387 350  1 394 297  

résultat reporté 36 772            

Total dépenses 1 465 837  1 417 459  1 407 813  1 388 003  1 387 350  1 394 297  

013 atténuations de charges 7 000  0  0  0  0,00  0,00  

70 ventes de produits 87 270  79 015  80 596  82 208  83 852  85 529  

73 impôts et taxes 1 126 231  1 015 079  1 026 494  1 038 081  1 049 842  1 061 779  

74 subventions d'exploitation 284 822  254 822  254 822  254 822  254 822  254 822  

75 autres produits 28 000  28 000  28 000  28 000  28 000  28 000  

77 produits exceptionnels 1 500            

Total recettes réelles 1 534 823  1 376 915  1 389 912  1 403 110  1 416 515  1 430 130  

042 op ordre entre sections             

043 op ordre à l'int. De la section             

Total recettes exploitation 1 534 823  1 376 915  1 389 912  1 403 110  1 416 515  1 430 130  

résultat reporté   68 986  28 442  10 541  25 648,81  54 813,97  

Total recettes 1 534 823  1 445 901  1 418 354  1 413 652  1 442 164  1 484 944  

Solde fonctionnement 68 986  28 442  10 541  25 649  54 814  90 647  
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Trajectoire de redressement – Section d’investissement du budget principal 

  
BP 2018 CRC BP 2019 BP 2020 BP 2021 BP 2022 BP 2023 

1322 remboursement région 45 500  
     

20 immo incorp 28 770  20 000  20 000  20 000  20 000  20 000  

21 immo corp 73 686  80 000  80 000  80 000  80 000  80 000  

16 emprunt 3 582  3 700  3 822  3 948  4 077,81  4 212,24  

165 dépôts et cautionnement 2 000  2 000  2 000  2 000  2 000  2 000  

020 dépenses imprévues             

Total dépenses réelles 153 538  105 700  105 822  105 948  106 078  106 212  

040 opérations de transferts entre sections             

041 opé patrimoniale             

042 op ordre entre section             

Total dépenses investissement 153 538  105 700  105 822  105 948  106 077,81  106 212,24  

résultat reporté             

Total dépenses inv. cumulées 153 538  105 700  105 822  105 948  106 077,81  106 212,24  

13 subvention d'inv 22 148  20 000  20 000  20 000  20 000  20 000  

16 emprunts et caut. 2 000  2 000  2 000  2 000  2 000  2 000  

10223 tle             

106 réserves             

Total recettes réelles 24 148  22 000  22 000  22 000  22 000,00  22 000,00  

024 produits des cessions 4 600            

021 virement de la section d'exploitation 11 803  83 700  83 822  83 948  84 078,00  84 212,00  

042 op ordre entre section / amort             

040 operations d ordre entre sections 20 000            

041 op patrimoniale             

Total recettes investissement 60 551  105 700  105 822  105 948  106 078,00  106 212,00  

résultat reporté 92 987            

Total recettes 153 538  105 700  105 822  105 948  106 078,00  106 212,00  

Solde investissement 0  0  0  0  0  0  
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Trajectoire de redressement – Section d’exploitation du budget des remontées mécaniques 



 

 

 
BP 2018 BP 2019 BP 2020 BP 2021 BP 2022 BP 2023 

011 charges caractère général 121 818  74 000  75 000  76 000  77 000,00  78 000,00  

012 charges de perso 73 787  32 460  32 460  2 705  0,00  0,00  

014 atténuation de produits 0            

65 autres charges 100  100  100  100  100,00  100,00  

66 charges financières 163 744  138 653  126 332  120 392  114 292,27  108 029,06  

67 charges exceptionnelles 10 000            

Total dépenses réelles 369 449  245 213  233 892  199 197  191 392  186 129  

022 dépenses imprévues             

023 virement à la section inv             

042 op ordre entre sections /68 amort 502 919  527 733  517 895  512 928  508 109  508 109  

043 op ordre à l'int. De la section             

Total dépenses exploitation 872 368  772 946  751 787  712 125  699 501  694 238  

résultat reporté 742 363  742 363  591 691  441 019  290 347,55  139 675,54  

Total dépenses 1 614 731  1 515 308  1 343 478  1 153 144  989 849  833 914  

013 atténuations de charges             

70 ventes de produits 40 915  22 000  22 000  22 000  22 000  22 000  

73 impôts et taxes 0            

74 subventions d'exploitation 736 576  698 928  676 776  644 230  630 607,00  624 344,00  

75 autres produits 33 185  114 567  115 567  116 567  117 567  118 567  

77 produits exceptionnels             

Total recettes réelles 810 676  835 495  814 343  782 797  770 174  764 911  

042 op ordre entre sections 61 692  88 123  88 116  80 000  80 000,00  80 000,00  

043 op ordre à l'int. de la section             

Total recettes exploitation 872 368  923 618  902 458  862 797  850 174  844 911  

resultat reporté             

Total recettes 872 368  923 618  902 458  862 797  850 174  844 911  

Solde exploitation -742 363  -591 691  -441 019  -290 348  -139 676  10 997  

 

 

Annexe 4 

Trajectoire de redressement – Section d’investissement du budget des remontées mécaniques  
BP 2018 CRC BP 2019 BP 2020 BP 2021 BP 2022 BP 2023 



 

 

20 immo incorp 4 900            

21 immo corp             

23 immo en cours             

OP 130 études réseau neige 24 791            

OP 131 neige de culture 371 389            

OP 132 retenue collinaire 389 995            

16 emprunt 889 637  220 967  221 537  227 359  233 339,23  239 483,44  

020 dépenses imprévues             

Total dépenses réelles 1 680 712  220 967  221 537  227 359  233 339,23  239 483,44  

040 opérations de transferts entre sections 61 692  88 123  88 116  80 000  80 000,00  80 000,00  

042 op ordre entre section             

Total dépenses investissement 1 742 404  309 090  309 653  307 359  313 339,23  319 483,44  

résultat reporté             

Total dépenses inv. cumulées 1 742 404  309 090  309 653  307 359  313 339,23  319 483,44  

              

13 subvention d'inv 618 773            

16 emprunts et caut. 700 000            

106 réserves             

Total recettes réelles 1 318 773  0  0  0  0,00  0,00  

024 produits des cessions             

021 virement de la section d'exploitation             

042 op ordre entre section / amort             

040 operations d ordre entre sections 502 919  527 733  517 895  512 928  508 109  508 109  

Total recettes investissement 1 821 692  527 733  517 895  512 928  508 109,22  508 109,00  

résultat reporté 465 686  544 974  763 618  971 859  1 177 428,53  1 372 198,52  

Total recettes 2 287 378  1 072 708  1 281 512  1 484 787  1 685 537,75  1 880 307,52  

Solde investissement 544 974  763 618  971 859  1 177 429  1 372 198,52  1 560 824,08  

 


