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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, notamment ses articles L. 1612-4, L. 1612-5, 

L. 1612-14, L. 1612-19 et R. 1612-8, R. 1612-27 et suivants ; 

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 le courrier du 23 mai 2018, enregistré au greffe de la chambre le 28 mai 2018, par lequel le 

préfet des Alpes-de-Haute-Provence a saisi la chambre en application de l’article L. 1612-14 

du code général des collectivités territoriales, au motif que le compte administratif 2017 de la 

commune de Corbières faisait apparaître un déficit supérieur à 10 % des recettes de la section 

de fonctionnement ; 

VU la lettre du président de la chambre en date du 29 mai 2018, informant le maire de la 

commune de Corbières du délai dans lequel pouvaient être présentées ses observations, ces 

dernières ayant été recueillies oralement le 25 juin 2018 ; 

  



 

 

VU l'ensemble des pièces produites à l’appui de la saisine, et notamment le compte administratif 

2017 et le budget primitif 2018 ; 

VU la décision modificative du 4 juin 2018 affectant le budget annexe caveaux, communiquée 

par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence à la chambre par courriel du 20 juin 2018 enregistré 

au greffe de la chambre le même jour ; 

VU le rapport n° 2018-0107 du 5 juillet 2018 déposé par Mme Sidonie Réallon, conseillère ; 

VU les conclusions n° 2018-0107 du 6 juillet 2018 du procureur financier ; 

Après avoir entendu Mme Sidonie Réallon, conseillère, en son rapport et M. Marc Larue, 

procureur financier, en ses conclusions ; 

1 SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE 

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L. 1612-14 du code général des collectivités 

territoriales : « Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans 

l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de 

dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s'il 

s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre 

régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité territoriale 

les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à 

compter de cette saisine » ; 

CONSIDERANT que la chambre a été saisie par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence sur le 

fondement des dispositions précitées de l’article L. 1612-14 du code général des collectivités 

territoriales du compte administratif 2017 de la commune de Corbières, située dans le ressort 

de la chambre et dont la population est inférieure à 20 000 habitants, au motif que ce compte 

administratif faisait apparaître un déficit supérieur à 10 % des recettes de la section de 

fonctionnement ; 

CONSIDERANT qu’en application de l’article R. 1612-8 du même code, le délai d’un mois 

dont dispose la chambre en vertu de l’article L 1612-14 « court à compter de la réception au 

greffe de l’ensemble des documents dont la production est requise » par l’article R. 1612-27 ; 

que ce dernier texte exige que soit transmis à la chambre « l’ensemble des documents 

budgétaires se rapportant à l’exercice intéressé et à l’exercice suivant » ; que la décision 

modificative du 4 juin 2018 affectant le budget annexe caveaux, qui constitue une pièce dont la 

production était requise, a été produite le 20 juin 2018 et enregistrée au greffe le même jour ;  

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

Provence doit être regardée comme recevable et complète à la date du 20 juin 2018 ; 

2 SUR LE DEFICIT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

CONSIDERANT que la commune de Corbières dispose d’un budget principal et d’un budget 

annexe des caveaux ; qu’en vertu du principe d’unité budgétaire, le déficit du compte 

administratif s’apprécie au niveau du budget principal et de l’ensemble des budgets annexes ; 

que le déficit s’entend du rapport entre le déficit cumulé et consolidé corrigé des restes à réaliser 

(RAR) en dépenses et en recettes et le total des recettes de fonctionnement cumulées, majorées 

des excédents de fonctionnement reportés ; 



 

 

CONSIDERANT que le compte administratif 2017, concordant avec le compte de gestion, 

comporte 47 518,50 € de restes à réaliser en recettes et 121 332,40 € de restes à réaliser en 

dépenses au budget principal et aucun reste à réaliser au budget annexe, et qu’il affiche un 

déficit global consolidé de 144 155,26 € se décomposant en un résultat cumulé déficitaire 

respectivement à hauteur de 106 454,11 € pour le budget principal et de 37 701,15 € pour le 

budget annexe ; 

CONSIDERANT que les restes à réaliser du compte administratif 2017 comportent des 

insincérités qu’il convient de corriger ; 

CONSIDERANT qu’en premier lieu, il est nécessaire supprimer les restes à réaliser non 

documentés à savoir la somme de caution de 2 000 € inscrite au compte 165 tant en dépenses 

qu’en recettes ainsi que les dépenses de 2 138 € et 3 000 € respectivement inscrites au titre 

d’un poste incendie et d’un défibrillateur ; 

CONSIDERANT qu’en deuxième lieu, les dépenses et recettes inscrites doivent correspondre 

aux sommes restant réellement à payer et à percevoir en 2018, ce qui conduit à inscrire : 

- Au compte 1641, la somme de 75 392,78 € représentant la différence entre l’état des 

restes à payer à la Caisse des dépôts et consignation (83 197,08 €) et les sommes 

mandatées en 2017 par les bordereaux n° 27 (105 € plus 7 804,30 €) ; 

- Au compte 2111, la somme de 1 620 € correspondant à la facture d’honoraires de 

géomètre-expert (facture du 13/12/2017 de M. Philippe Richard) ; 

- Au compte 21578, la somme de 4 210,80 € pour la facture relative à un système 

d’arrosage (devis accepté du 13/10/2017 des Techniciens de l’eau) ; 

- Au compte 2183, 2 926,10 € correspondant à trois factures relatives à l’achat de 

matériel informatique (facture du 20/03/2018 pour 1 479 € de la société Suderiane, 

facture du 18/01/2018 pour 1 304 € de la société Manutan et facture du 21/12/2017 

pour 143,10 € de la société Suderiane) ; 

- Au compte 2184, 96,94 € correspondant au reste à payer au titre de l’année 2018 pour 

les jeux d’enfants ; 

- Au compte 2188, 3 216 € pour l’achat de matériels et de logiciels informatiques relatifs 

à la caisse enregistreuse (facture du 29/11/2017 de la société JDC) ; 

- Enfin en recettes la somme de 8 942,50 € au compte 1323 concernant la voirie de l’Arc 

couché représentant la moitié de la somme totale, l’autre moitié ayant été versée en 

2017 (subvention par délibération du conseil départemental du 30 juin 2017) ; 

CONSIDERANT qu’en troisième lieu, les projets non engagés en 2017 et reportés à un 

exercice ultérieur ne doivent pas figurer au titre des restes à réaliser en dépenses comme en 

recettes ; il en est ainsi de la dépense AD’HAP inscrite au compte 2031 pour 18 000 € ainsi 

que de la recette correspondante au compte 1341, des restes à réaliser relatifs à l’aménagement 

des Baumes en dépenses (13 003 €) comme en recettes (34 811 € plus 2 150 €), ainsi que de la 

pompe moteur et hotte (9 662 €) pour laquelle le devis n’est intervenu qu’en 2018 ; 

CONSIDERANT qu’en conséquence, les restes à réaliser s’élèvent à 87 462,62 € en dépenses 

d’investissement et 8 942,50 € en recettes d’investissement ; 

CONSIDERANT que le compte administratif relatif au budget annexe des caveaux pour 2017 

n’appelle pas de corrections ; 

  



 

 

CONSIDERANT, qu’il résulte des rectifications qui précèdent, que le déficit réel consolidé 

des comptes administratifs de la commune de Corbières s’établit comme suit : 

 
CA budget principal 

CA budget 

annexe CA voté Correction CRC 

Fonctionnement/ 

Exploitation 

Dépenses 1 021 333 1 021 333 40 383 

Recettes 1 060 612 1 060 612 40 383 

Résultat de 

l'exercice 
39 279 39 279 0 

Déficit/excédent 

N-1 
- 328 200 - 328 200 0 

Résultat cumulé - 288 922 - 288 922 0 

Investissement 

Dépenses 231 373 231 373 37 701 

RAR en dépenses 121 332 87 463 0 

Recettes 127 989 127 989 40 383 

RAR en Recettes 47 519 8 943 0 

Résultat de 

l'exercice 
- 177 198 - 181 904 2 682 

Déficit/Excédent 

N-1 
359 666 359 666 - 40 383 

Résultat cumulé 182 467 177 761 - 37 701 

Résultat de 

l’exercice cumulé 
  - 106 454 - 111 160 - 37 701 

CONSIDERANT, ainsi, que le montant du déficit réel total consolidé du compte administratif 

2017 du budget principal et du budget annexe caveaux de la commune de Corbière est 

porté à 148 861,48 €, soit 13,52 % des recettes de fonctionnement ; que ce taux est supérieur 

au taux de 10 % prévu par les dispositions précitées de l’article L. 1612-14 du 

code général des collectivités territoriales ;  

3 SUR L’EQUILIBRE REEL DU BUDGET PRIMITIF POUR 2018 

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

territoriales : « 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 qu’il résulte de ces dispositions que l’équilibre réel doit s’apprécier pour 

chaque section du budget principal et du budget annexe pris individuellement ; 

  



 

 

 En ce qui concerne le budget annexe des caveaux 2018 

CONSIDERANT que le budget annexe des caveaux a été voté en équilibre apparent, tant en 

dépenses qu’en recettes, au niveau de la section d’exploitation à hauteur de 40 701,15 €  et au 

niveau de la section d’investissement à hauteur de 75 402,30 € ; qu’une dépense d’exploitation 

au chapitre 011 de 3 000 € n’a été inscrite que dans un objectif d’affichage de strict équilibre 

budgétaire alors qu’elle n’a pu être justifiée dans son principe et son montant au cours de 

l’instruction  ; qu’il y a lieu de ne pas la retenir ; qu’enfin, il convient de prendre acte de la 

décision modificative du 4 juin 2018 susvisée prévoyant une subvention d’exploitation du 

budget principal au budget annexe à hauteur de 7 733,98  € ; que s’agissant de la section 

d’investissement, ne peut être retenue une recette d’emprunt inscrite au compte 16 qui ne 

correspond à aucune recette certaine identifiée ; que dès lors il convient de corriger le budget 

annexe des caveaux comme suit :  

    
BA Caveaux 

(BP+DM) 2018 

BA 2018 corrigé 

CRC 

Exploitation 

Dépenses 40 701 37 701 

Recettes 48 435 48 435 

Résultat de l'exercice 7 734 10 734 

Déficit/excédent N-1 0 0 

Résultat cumulé 7 734 10 734 

Investissement 

Dépenses 37 701 37 701 

RAR en dépenses 0 0 

Recettes 75 402 37 701 

RAR en Recettes 0 0 

Résultat de l'exercice 37 701 0 

Déficit N-1 - 37 701 - 37 701 

Résultat cumulé 0 - 37 701 

Résultat exercice cumulé   0 - 26 967 

CONSIDERANT par conséquent que le budget primitif 2018 du budget annexe des caveaux 

a été voté en déséquilibre réel à raison de 26 967 € ; qu’en définitive, compte tenu de la nature 

des opérations prises en charge dans ce budget, celui-ci doit être regardé comme 

structurellement déficitaire, toutes choses égales par ailleurs, jusqu’à l’épuisement des stocks 

de caveaux ; 

 En ce qui concerne le budget principal 2018 

CONSIDERANT, que le budget principal a été voté en équilibre apparent, tant en recettes 

qu’en dépenses, à hauteur de 1 387 604,21 € au titre de la section de fonctionnement, incluant 

le déficit reporté de 288 921,59 €  précité, et à hauteur de 1 713 201,38 € au titre de la section 

d’investissement, incluant un excédent reporté de 256 281,38 € ; qu’ainsi le budget primitif 

apparaît avoir résorbé le déficit constaté du compte administratif principal 2017 ; qu’il 

appartient, toutefois, à la chambre de s’assurer que le budget primitif de la commune de 

Corbières, adopté le 9 avril 2018 par le conseil municipal, est bien de nature à rétablir 

l’équilibre budgétaire comme l’exigent les dispositions précitées ; 

CONSIDERANT que l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales précité 

suppose que les recettes et les dépenses ont été évaluées de façon sincère ; qu’il revient à la 

chambre de corriger, les cas échéants, les insincérités manifestes afin d’établir l’équilibre réel 

du budget primitif pour 2018 ;  

  



 

 

CONSIDÉRANT qu’en l’espèce il convient de corriger les comptes suivants : 

- Compte 73111, taxes foncières et d’habitation, pour 620 435 € contre 650 000 €, 

en cohérence avec l’état fiscal 1259 notifié à la commune ; 

- Compte 73211, attribution de compensation, pour 50 222 € contre 95 311,42 €, 

l’inscription initiale ne correspondant pas à la notification de cette attribution par 

l’intercommunalité ; 

- Comptes 7411, dotation forfaitaire, et 74121, dotation de solidarité, afin d’inscrire la 

somme exacte correspondant à la notification de ces dotations à la commune intervenue 

le 6 juillet 2018 pour des montants respectifs de 43 829 € et 25 734 € ; 

- Comptes 70848, locations diverses aux autres organismes, prévue à hauteur de 50 830 € 

et 7381, taxe additionnelle aux droits de mutation, doté de 60 000 €, recettes 

surestimées au regard des recettes constatées au cours des trois derniers exercices, sans 

justifications probantes produites lors de l’instruction, conduisant à retenir plutôt 

les montants précédemment réalisés, soit 6 400 € au compte 70848 et 30 000 € au 

compte 7381 ; 

QUE dès lors les recettes de fonctionnement pour 2018 seraient minorées de 176 000 € comme 

suit : 

Compte/ 

chapitre1 
En euros 

CA 

2017 

Moyenne 

CA 2015-

2017 

BP 2018 
BP corrigé 

CRC 
Ecart 

13 Atténuations de charges 10 843 22 172 38 000 38 000 / 

70 

Produits services, 

domaine et ventes 

diverses 

88 061 87 806 158 004 113 574 - 44 430 

Dont 

70848 

Mises à dispositions de 

personnel 
5 832 6 418 50 830 6 400 - 44 430 

73 Impôts et taxes 
744 

932 
702 680 865 611 760 957 - 104 654 

Dont 

73111 

Taxes foncières et 

d’habitation 

603 

211 
557 291 650 000 620 435 - 29 565 

Dont 

73211 

Attribution de 

compensation 
52 411 61 638 95 311 50 222 - 45 089 

Dont 7381 

Taxe additionnelle aux 

droits de mutation ou à 

la taxe de publicité 

foncière 

30 657 25 330 60 000 30 000 - 30 000 

74 
Dotations et 

participations 

129 

232 
172 389 139 300 122 663 - 16 737 

Dont 7411 Dotation forfaitaire 44 213 60 819 44 200 43 829 - 371 

Dont 

74121 

Dotation de solidarité 

rurale 
42 523 28 351 42 000 25 734 - 16 266 

75 
Autres produits de 

gestion courante 
52 171 52 772 62 500 62 500 / 

77 Produits exceptionnels 16 052 10 213 3 002 3 002 / 

042 
Opération d'ordre de 

transfert entre sections 
19 322 18 226 121 187 121 187 / 

TOTAL 1 387 604 1 211 882 - 175 722 

 

  

 
1 Seuls sont indiqués les comptes modifiés au sein de chaque chapitre globalisé 



 

 

CONSIDERANT que les dépenses de fonctionnement pour 2018 appellent les rectifications 

suivantes : 

- Inscription au compte 739223, fonds de péréquation des ressources communales et 

intercommunales, de la somme de 15 328 € conformément à ce qui a été notifié à la 

commune ; 

- Inscription au compte 66112 relatif aux intérêts courus non échus de la somme de 

6 867,58 € en adéquation avec l’annexe budgétaire A2.4 et les contrats d’emprunt en 

cours ; 

- Inscription, conformément la décision modificative du 4 juin 2018 susvisée, d’un crédit 

de 7 733,98 € au compte 61524, bois et forêt, et d’un débit de la même somme au 

compte 67441, subvention au SPIC ; 

QU’en conséquence les dépenses de fonctionnement du budget principal pour 2018 sont 

majorées de 12 085 € réparties comme suit : 

Cpte/chap. En euros BP+ DM 2018 

BP +DM 

2018 corrigé 

CRC 

Ecart 

011 Charges à caractère général 227 804 227 804 / 

Dont 61524 Bois et forêts 5 266 5 266 0 

012 Charges de personnel, frais assimilés 590 054 590 054 / 

65 Autres charges de gestion courante 93 600 93 600 / 

66 Charges financières 143 217 150 974 + 7 757,45 

Dont 66112 Intérêts - Rattachement des ICNE - 890 6 868 + 7 757,45 

67 Charges exceptionnelles 10 483 10 483 / 

Dont 67441 Subvention aux SPIC 7 734 7 734 0 

68 Dotations provisions semi-budgétaire 0 0 / 

014 Atténuation de produits 11 000 15 328 + 4 328 

Dont 739223 
Fonds de péréquation des ressources 

communales et intercommunales 
11 000 15 328 + 4 328 

023 Virement à la section d'investissement 0 0 / 

042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 22 525 22 525 / 

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

TOTAL 1 098 683 1 110 768 + 12 085 

CONSIDERANT que la section d’investissement n’est à rectifier qu’en ce qui concerne les 

restes à réaliser corrigés au point 2 ci-dessus ; qu’ainsi le budget principal, dont les ressources 

propres permettent de couvrir l’annuité en capital de la dette, s’établirait avec un déficit de 

192 513 € comme présenté dans le tableau ci-dessous : 

   BP+DM 2018 
BP+DM 2018 

corrigé CRC 

Fonctionnement 

Dépenses 1 098 683 1 110 768 

Recettes 1 387 604 1 211 883 

Résultat de l'exercice 288 922 101 115 

Déficit N-1 - 288 922 - 288 922 

Résultat cumulé 0 - 187 807 

Investissement 

Dépenses 1 591 869 1 591 869 

RAR en dépenses 121 332 87 463 

Recettes 1 409 402 1 409 402 

RAR en Recettes 47 519 8 943 

Résultat de l'exercice - 256 281 - 260 988 

Excédent N-1 256 281 256 281 

Résultat cumulé 0 - 4 706 

Résultat exercice cumulé   0 - 192 513 



 

 

CONSIDERANT ainsi que le budget primitif 2018 modifié consolidé ne permet pas de 

résorber le déficit de 148 861 € du compte administratif 2017 tel que constaté par la chambre ; 

qu’au contraire il serait même aggravé ; 

4 SUR LES PROPOSITIONS DE MESURES DE RETABLISSEMENT 

DE L’EQUILIBRE BUDGETAIRE DU BUDGET PRINCIPAL 

CONSIDERANT que, n’étant pas saisie du budget primitif de la commune sur le fondement 

des dispositions de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, il ne 

revient pas à la chambre de faire des propositions pour 2018 ; que toutefois la chambre incite 

dès à présent la commune à reporter l’ensemble de ses investissements ne présentant pas un 

caractère d’urgence ou de sécurité et à poursuivre les mesures de réduction des dépenses de 

fonctionnement déjà entreprises en 2017 ; qu’à cet égard, elle relève que le maire a indiqué 

lors de l’entretien du 25 juin 2018 pouvoir réduire ces dernières de 50 000 € en 2018 par 

rapport à 2017, ce qui permettrait de ramener le déséquilibre du budget principal 2018 à 

hauteur de 150 000 € ; 

CONSIDERANT que la situation dégradée des finances communales n’est pas récente ; que 

la commune détient un encours de dette proche de 2 M€ en 2018, représentant une capacité de 

désendettement de 31 ans ; que ses dépenses de fonctionnement ont augmenté, notamment en 

ce qui concerne les charges de personnel (+ 58% sur la période 2010-2017) et les charges 

d’intérêt (qui ont triplé entre 2010 et 2016) ; que malgré cela, elle a poursuivi une politique 

d’investissement très soutenue (4,5 M€ de dépenses d’équipement entre 2010 et 2017) financé 

par un recours important à l’emprunt ; qu’enfin elle connaît une situation de trésorerie négative 

à hauteur de 160 000 € au premier trimestre 2018 ne lui permettant pas de rembourser la ligne 

de trésorerie de 180 000 € qu’elle a contractée en 2017 et reconduite en 2018, ce qui constitue 

un élément de fragilité supplémentaire pour sa situation financière ; 

CONSIDÉRANT que les dispositions de l’article R. 1612-28 du code général des collectivités 

territoriales prévoient que : « Les propositions de la chambre régionale des comptes, formulées 

conformément à l’article L. 1612-14 et tendant au rétablissement de l’équilibre budgétaire, 

portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la collectivité […], propres 

à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l’apurement doit 

intervenir » ; 

CONSIDERANT que l’excédent brut de fonctionnement est demeuré tout au long de la 

période précitée à un niveau insuffisant pour financer la politique d’investissement de la 

commune ; que la capacité d’autofinancement nette a toujours été négative sur les cinq 

dernières années ; que les propositions de la chambre viseront donc principalement, d’une part, 

à opérer, dès 2019, un quasi arrêt des nouveaux investissements et, d’autre part, à envisager 

les mesures en section de fonctionnement permettant de restaurer de la capacité 

d’autofinancement  ; que cependant l’équilibre budgétaire peut difficilement être rétabli 

au cours du  seul exercice 2019 ; qu’en application des dispositions précitées de l’article 

R. 1612-28, la chambre propose un plan de redressement sur deux ans comme suit ; 

  



 

 

 En ce qui concerne le budget principal pour 2019 et 2020 

Sur la section de fonctionnement du budget principal pour 2019 et 2020 

CONSIDERANT que le budget 2018 comporte une prévision de dépenses de 227 804 € au 

chapitre 011, qu’il conviendrait de baisser ces dépenses de l’ordre de 20 000 € pour 2019 et 

2020 , soit à un montant de 208 000 € ; les mesures d’économies pourraient notamment porter 

sur les comptes 60636, vêtements de travail (- 2 700 €), 61524, bois et forêts, (- 2 300 €), 6182, 

documentation générale et technique, (- 250 €), 6184, versement à des organismes de 

formation, (- 6 300 €), 6185, frais de colloques et séminaires, (- 100 €), 6227, frais d’actes et 

de contentieux, (- 500 €), 6231, fêtes et cérémonies, (à diminuer de moitié soit – 7 500 €) ;  

 En euros CA 2017 

Moyenne 

CA 2015-

2017 

BP+DM 

2018 

BP 2019 

BP 2020 
Ecart 

Chap. 011 
Charges à caractère 

général 
237 689 257 540 227 804 208 118 19 686 

Dont 60636 Vêtements de travail 733 891 3 740 1 000 2 740 

Dont 61524 Bois et forêts 3 600 1 364 5 266 3 000 2 266 

Dont 6182 
Documentation générale et 

technique 
750 626 750 500 250 

Dont 6184 
Versements à des 

organismes de formation 
3 240 2 678 9 280 3 000 6 280 

Dont 6185 
Frais de colloques et 

séminaires 
95 62 100 0 100 

Dont 6227 
Frais d'actes et de 

contentieux 
1 044 348 1 050 500 550 

Dont 6232 Fêtes et cérémonies 17 205 16 596 15 000 7 500 7 500 

CONSIDERANT que la commune a un ratio charges de personnel rapportées aux charges 

courantes de 62,6 % en 2017 et que les économies réalisées en 2017 lui ont permis de dégager 

40 000 € en 2018, tandis que le non remplacement d’un agent parti à la retraite à l’été 2018 lui 

permettra une économie de 23 600 € en année pleine, mais seulement de 8 600 € au budget 

2019 puisqu’une réduction de charge de 15 000 € a déjà été constatée en 2018 ; que les 

prochains départs à la retraite permettraient en 2020 une économie de 30 000 € supplémentaires 

à condition de ne pas donner lieu à des remplacements ; 

CONSIDERANT qu’il apparaît soutenable de demander au conseil municipal de participer 

aux mesures d’économie en limitant les crédits de l’article 6531, indemnités des élus, à 30 000 € 

en 2019 et 2020, la commune ayant inscrit 37 000 € à son budget 2018 ; 

CONSIDERANT qu’à l’article 6574, subventions aux associations et autres personnes de 

droit privé, une diminution des sommes allouées pourrait être effectuée pour ramener le 

montant total à 7 900 € ; 

CONSIDERANT qu’à l’article 67441, subventions aux SPIC, ne devrait être inscrite en 2019 

qu’une somme de 600 € pour finaliser la mise en conformité de l’inventaire comptable avec 

l’inventaire physique ; que ce compte ne devrait pas être doté pour les exercices suivants ; que 

ce faisant une économie de 6 700 € serait réalisée à l’exercice 2019 par rapport à 2018 puis de 

600 € en 2020 par rapport à 2019 ; 

  



 

 

CONSIDERANT enfin qu’aux termes du 27° de l’article L. 2321-2 du code général des 

collectivités territoriales, les dotations aux amortissements des immobilisations ne constituent 

des dépenses obligatoires que pour les communes dont la population est supérieure ou égale à 

3 500 habitants ; qu’ainsi le conseil municipal de Corbières peut délibérer afin de ne plus 

procéder à l’avenir à ces dotations pour ce qui concerne ses futures immobilisations, étant 

cependant précisé que la commune demeure tenue d’amortir jusqu’à leur terme les biens ayant 

commencé à être amortis ; 

Sur la section d’investissement du budget principal pour 2019 et 2020 

CONSIDERANT ainsi qu’il a été évoqué précédemment qu’en l’absence durable de capacité 

d’autofinancement nette, la commune ne peut financer elle-même ses nouveaux 

investissements ; que le niveau d’endettement de la commune s’avère préoccupant comme 

indiqué plus avant ; que, bien que les ressources propres couvrent l’annuité de la dette 

(132 000 € en 2018), il conviendrait de ne plus recourir à l’emprunt en 2019 et 2020 et de 

différer par conséquent les investissements non urgents ; 

CONSIDERANT qu’à cet effet, le niveau d’investissement maximum auquel la commune 

devrait parvenir serait limité à la moyenne de l’exécution budgétaire des trois dernières années, 

soit 60 000 € ; 

CONSIDERANT enfin que le retour à l’équilibre ne pourra être obtenu, en respectant 

l’ensemble des mesures proposées et afin de permettre un investissement minimum, qu’au 

moyen d’une hausse de la fiscalité locale permettant d’augmenter le produit fiscal et qu’il 

convient donc que le conseil municipal prenne une délibération pour procéder à cette hausse ; 

 En ce qui concerne le budget annexe caveaux pour 2019 et 2020 

CONSIDERANT que ce budget annexe est un service public industriel et commercial régi par 

l’instruction comptable M4, et qu’il ne peut donc ni faire l’objet d’une subvention, ni être 

intégré dans le budget principal ; qu’il est donc proposé de laisser progressivement ce budget 

apurer son déficit par les ventes futures de caveaux ; 

CONSIDERANT cependant qu’il appartiendra au conseil municipal, en vue de faire 

correspondre le stock comptable au stock réel (différence de 8 333,98 €), d’autoriser en 2019 

une subvention exceptionnelle du budget principal au budget annexe de 600 € afin de compléter 

la subvention de 7 733,98 € opérée par la décision modificative intervenue le 4 juin 2018 ; 

 En ce qui concerne l’impossibilité de résorber le déficit sur un seul exercice et la 

mise en œuvre de mesures fiscales 

CONSIDERANT que le déficit cumulé fin 2018 est estimé à 219 480 €, que l’ensemble des 

corrections susvisées ne permettraient pas de résorber totalement un déficit de cette ampleur 

sur un seul exercice ; 

CONSIDERANT en effet que la section d’investissement du budget principal, même en 

limitant ses dépenses aux dépenses moyennes de 60 000 € des trois dernières années, soit 

53 000 € au chapitre 21 et 7 000 € au chapitre 20, ne peut être équilibrée que par un virement 

du chapitre 023 de la section de fonctionnement au chapitre 021 de la section d’investissement, 

pour un montant de 60 000 € en 2019 et 180 300 € en 2020 ce qui implique donc de dégager 

un excédent de fonctionnement suffisant afin de procéder à ce virement ; 

  



 

 

CONSIDERANT qu’il convient dès lors de proposer à la commune, dans le cadre du plan de 

redressement, de prévoir en 2019 et 2020 une révision à la hausse des taux de fiscalité locale 

dans les conditions qui suivent à telle fin que soit généré un produit supplémentaire d’environ 

148 000 € sur deux ans soit 74 000 € par an, de nature à ramener le budget à l’équilibre 

fin 2020 ; 

Ressources fiscales 

Taux 

d’impositio

n 

communaux 

2018 

Taux 

plafonds 

Bases 

d’imposition 

prévisionnelles 

2018 

Produit 

2018 

Produit 

attendu en 

2019 et 2020 

Différence 

annuelle avec 

produit 2018 

Taxe d’habitation 8,50 % 47,30 % 1 799 000 € 

620 435 € 698 000 €  77 000 €  Taxe foncière (bâti) 30 % 70,23 % 1 488 000 € 

Taxe foncière (non 

bâti) 
55 % 163,03 % 38 400 € 

CONSIDERANT qu’il est observé que le produit supplémentaire nécessaire à la résorption 

du déficit constaté en 2020 pourrait être obtenu au moyen d’une hausse d’environ 

2,5 points des taux des trois impôts concernés en l’état actuel de la législation ; qu’il 

conviendra cependant de tenir compte des conséquences sur la fiscalité de la commune de la 

réforme de la taxe d’habitation lorsque ses modalités de mise en œuvre seront connues ;  

CONSIDERANT qu’une telle mesure fiscale permettrait, dès 2019, d’améliorer 

l’autofinancement à due proportion et d’amorcer la résorption du déficit de la section 

d’investissement, laquelle présenterait encore un déséquilibre de 50 106 € après virement de 

la section de fonctionnement, cette dernière présentant de ce fait un déséquilibre de 55 113 € ; 

 En ce qui concerne le suivi du plan de redressement  

CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article L. 1612-14 du code général 

des collectivités territoriales, puisque le budget de la commune de Corbières a fait l’objet des 

présentes propositions de mesures de redressement, le représentant de l’Etat dans le 

département transmettra à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à 

l’exercice suivant ; 

CONSIDERANT que, si lors de l’examen du budget primitif afférent aux exercices visés dans 

le plan de redressement, la chambre est amenée à constater que la collectivité territoriale n’a 

pas pris de mesures suffisantes pour résorber le déficit, elle proposera les mesures nécessaires 

au représentant de l'Etat dans le département, qui règlera alors le budget et le rendra exécutoire. 

  



 

 

PAR CES MOTIFS 

 

Article 1er : DÉCLARE la saisine du préfet des Alpes-de-Haute-Provence recevable au 

titre de l’article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales ; 

 

Article 2 : CONSTATE, après avoir vérifié la sincérité des inscriptions en recettes et 

en dépenses et les restes à réaliser, que le résultat réel global consolidé des 

comptes administratifs 2017 de la commune de Corbières est déficitaire de 

148 861,48 euros soit 13,52 % des recettes de fonctionnement ; 

 

Article 3 : CONSTATE que le budget primitif de la commune de Corbières pour 

l’exercice 2018 ne permet pas de résorber, dès cet exercice, le déficit du 

compte administratif ; 

 

Article 4 : PROPOSE à la commune de Corbières de rétablir l’équilibre du budget au 

moyen d’un plan de redressement pour les exercices 2019 et 2020, selon les 

tableaux annexés au présent avis ; 

 

Article 5 : DIT que le présent avis sera notifié au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, 

au maire de la commune de Corbières et au comptable public de la commune 

de Corbières ; 

 

Article 6 : RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article L. 1612-19 du 

code général des collectivités territoriales, l’assemblée délibérante de la 

commune de Corbières devra être informée 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 ; 

 

Article 7 : RAPPELLE au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qu’il doit transmettre 

à la chambre régionale des comptes le budget primitif 2019 de la commune 

de Corbières, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 

L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales. 

 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Provence Alpes Côte d’Azur, 

le neuf juillet deux mille dix-huit. 

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 Mme Sidonie Réallon, 

conseillère-rapporteure. 

Le président de section, 

président de séance 

 

 

Bernard DEBRUYNE 
 

 

.  



 

 

PLAN DE REDRESSEMENT 

ANNEXE n° 1 

Budget principal de la commune de Corbières 

Propositions 2019-2020 

Section de fonctionnement 

 

DEPENSES SECTION FONCTIONNEMENT 

Chapitre Libellé CA 2017 BP+DM 2018 corrigé 
Propositions CRC 

2019 2020 

011 Charges à caractère général 237 689 227 804 208 100 208 100 

012 Charges de personnel 605 369 590 054 580 000 550 000 

014 Atténuation de produits 11 439 15 328 15 300 15 300 

65 Charges de gestion courante 85 393 93 600 84 500 84 500 

66 Charges financières 31 718 150 974 50 000 47 000 

68 Dotations provisions 8 976       

67 Charges exceptionnelles 880 10 483 600 0 

022 Dépenses imprévues 0 0 0 0 

Total dépenses réelles 981 464 1 088 243 938 500 904 900 

023 Virement sect. fonct. 0 0 60 000 180 306 

042 Opérations d'ordre 39 869 22 525 14 600 10 800 

001 Déficit reporté 328 200 288 922 187 807 55 113 

Total dépenses d'ordre 368 069 311 447 262 407 249 219 

TOTAL DEPENSES DE FONCT. 1 349 533 1 399 690 1 200 907 1 154 119 

 

RECETTES SECTION FONCTIONNEMENT 

Chapitre Libellé CA 2017 BP+DM 2018 corrigé  
Propositions CRC 

2019 2020 

70 Produits des services dom 88 061 113 574 96 512 100 372 

73 Impôts et taxes 744 932 760 957 838 000 838 000 

74 Dotations et participations 129 232 112 663 109 682 109 682 

75 Autres pdts gestion courante 52 171 62 500 54 600 56 784 

13 Atténuation charges 10 843 38 000 22 000 22 000 

76 Produits financiers 0 0 0 0 

77 Produits exceptionnels 16 052 3 002 5 000 5 000 

79 Transferts de charges 0 0 0 0 

Total recettes réelles 1 041 291 1 090 696 1 125 794 1 131 838 

042 Opérations d'ordre 19 322 121187 20 000 20 000 

002 Excédent reporté   0 0  0  

TOTAL RECETTES D'ORDRE 19 322 121 187 20 000 20 000 

TOTAL RECETTES DE FONCT. 1 060 613 1 211 883 1 145 794 1 151 838 

RESULTAT - 288 920 - 187 807 - 55 113 719 
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Section d’investissement 

DEPENSES SECTION D'INVESTISSEMENT 

Chapitre  Libellé  CA 2017 
BP+DM 2018 

corrigés 

Propositions CRC 

2019 2020 

20 Immobilisations incorporelles 8 340 50 500 7 000 7 000 

204 Subventions d'équipement 0 0 0 0 

21 Immobilisations corporelles 71 071 72 595 53 000 53 000 

23 Travaux en cours 0 0 0 0 

26 Autres dettes 0 0 0 0 

16 Emprunts et dettes assimilées 132 641 1 059 899 130 000 131 000 

020 Dépenses imprévues 0 26 502 0 0 

   Opération d’équipement   160 000 0 0 

Total dépenses réelles 212 052 1 369 496 190 000 191 000 

040 Opérations d'ordre 19 322 121 187 20 000 20 000 

041 Opérations patrimoniales 0 101 186 0 0 

018 Compte de liaison 0 0 0 0 

Total dépenses d'ordre 19 322 222 373 20 000 20 000 

001 Résultat reporté   0 4 706 50 106 

  Restes à réaliser 87 463 87 463 0 0 

TOTAL DEPENSES D'INVEST. 318 837 1 679 332 214 706 261 106 

 

RECETTES SECTION D'INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé CA 2017 
BP+DM 2018 

corrigés 

Propositions CRC 

2019 2020 

10 Dot et fonds propres (sf1068) 79 303 67 339 90 000 70 000 

13 Subventions d'investissement 7 705 22 850 0 0 

16 Emprunts en euros 0 1 088 501 0 0 

21 Immobilisations corporelles 0 0 0 0 

23 Immobilisations en cours 0 0 0 0 

138 Autre   7 000 0  0  

165 Dépôts et cautionnement reçus 1 111 0  0  0  

024 Cessions immobilisations   100 000 0 0  

TOTAL RECETTES REELLES 88 119 1 285 690 90 000 70 000 

021 virement section fonction. 0 0 60 000 180 306 

041 Opérations d'ordre 0 101 187 0 0 

040 Opérations d'ordre 39 869 22 525 14 600 10 800 

TOTAL RECETTES D'ORDRE 39 869 123 712 74 600 191 106 

1068 Excédents de fonct. Capitalisés 0 0 0 0 

  Restes à réaliser 8 942,5 8 943 0  0  

001 Résultat reporté 359 666 256 281 0  0  

TOTAL RECETTES D'INVEST. 496 597 1 674 626 164 600 261 106 

Résultat d'investissement cumulé 177 760 - 4 706 - 50 106 0 
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ANNEXE n° 2 

Budget annexe caveaux de la commune de Corbières 

Propositions 2019 -2020 

Section d’exploitation 

DEPENSES SECTION D’EXPLOITATION 

Chapitre Libellé CA 2017 
BP+DM 2018 

corrigé 

Propositions CRC 

2019 2020 

011 Charges à caractère général     

012 Charges de personnel     

014 Atténuation de produits     

65 Charges de gestion courante     

66 Charges financières     

67 Charges exceptionnelles     

022 Dépenses imprévues     

Total dépenses réelles 0 0 0 0 

023 

Virement section 

fonctionnement 
40 382,90    

042 Opérations d'ordre  37 701,15 37 701,15 23 367,15 

001 Déficit reporté     

Total dépenses d'ordre 40 382,90 37 701,15 37 701,15 23 367,15 

TOTAL DEPENSES 

D’EXPLOITATION 
40 382,90 37 701,15 37 701,15 23 367,15 

 

RECETTES SECTION D’EXPLOITATION 

Chapitre Libellé CA 2017 
BP+DM 2018 

corrigés 

Propositions CRC 

2019 2020 

70 
Produits des services 

domaine 
2 681,75 3 000 3 000 3 000 

73 Impôts et taxes     

74 Dotations et participations  7 734 600 0 

75 
Autres produits gestion 

courante    

 

013 Atténuation charges     

76 Produits financiers     

77  Produits exceptionnels     

79 Transferts de charges     

Total recettes réelles 2 681,75 10 734 3 600 3 000 

042 Opérations d'ordre 37 701 37 701,15 23 367,15 20 367,15 

002 Excédent reporté  0 10 734 0 

TOTAL RECETTES D'ORDRE 37 701,15 37 701,15 34 101,15 20 367,15 

TOTAL RECETTES 

D’EXPLOITATION 
40 382,90 48 435,15 37 701,15 23 367,15 

RESULTAT   0 10 734 0 0 

  

Section d’investissement 

 



 

 

DEPENSES SECTION D'INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé CA 2017 
BP+DM 2018 

corrigés 

Propositions CRC 

2019 2020 

20 
Immobilisations 

incorporelles    

 

204 Subventions d'équipement     

21 Immobilisations corporelles     

23 Travaux en cours     

26 Autres dettes     

16 
Emprunts et dettes 

assimilées    

 

020 Dépenses imprévues     

TOTAL DEPENSES REELLES 0 0 0 0 

040 Opérations d'ordre 37 701,15 37 701,15 23 367,15 20 367,15 

041 Opérations patrimoniales     

18 Compte de liaison     

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 37 701,15 37 701,15 23 367,15 20 367,15 

001  Résultat reporté 40 382,90 37 701,15 37 701,15 23 367,15 

  Restes à réaliser     

TOTAL DEPENSES 

D'INVESTISSEMENT 
78 084,05 75 402,3 61 068,3 43 734,30 

 

RECETTES SECTION D'INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé CA 2017 
BP+DM 2018 

corrigés 

Propositions CRC 

2019 2020 

10 
Dot et fonds propres (sauf 

1068)    

 

13 
Subventions 

d'investissement    

 

16 Emprunts en euros     

 21 Immobilisations corporelles     

23 Immobilisations en cours     

024 Cessions immobilisations     

TOTAL RECETTES REELLES 0 0 0 0 

021 
Virement section 

fonctionnement 
    

041 Opérations d'ordre     

040 Opérations d'ordre 40 382,90 37 701,15 37 701,15 23 367,15 

TOTAL RECETTES D'ORDRE 40 382,90 37 701,15 37 701,15 23 367,15 

1068 
Excédents de fonct. 

Capitalisés 
    

  Restes à réaliser     

001  Résultat reporté     

TOTAL RECETTES 

D'INVESTISSEMENT 
40 382,90 37 701,15 37 701,15 23 367,15 

Résultat d'investissement cumulé - 37 701,15 - 37 701,15 - 23 367,15 - 20 367,15 

 


