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Chambre 
 

Préfet de Vaucluse 

c/ Centre communal d’action sociale du 

Pontet 

(Département de Vaucluse) 

 

Saisine n° 2021-0184 

Rapport n° 2021-0070 

 

Article L.1612-5 

du code général des collectivités territoriales 

 

Séance du 18 mai 2021 

 

 

PREMIER AVIS 

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

 

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et, notamment, ses articles         

L. 1612-4, L. 1612-5, L. 1612-19, L. 1612-20, L. 2131-12, R.1612-8, R. 1612-19 et                       

R. 1612-22 ; 

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

VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité et aux budgets des communes et des 

établissements publics communaux et intercommunaux ; 

VU la lettre du 19 avril 2021, enregistrée au greffe le 22 avril 2021, par laquelle le préfet de 

Vaucluse a saisi la chambre régionale des comptes sur le fondement de l'article L. 1612-5 du 

CGCT, au motif que les budgets primitifs du budget principal du centre communal d’action 

sociale du Pontet (CCAS) et de son budget annexe de la Résidence Autonomie « Les 

Floralies », relatifs à l’exercice 2021, n’avaient pas été votés en équilibre réel ; 

VU la lettre du président de la chambre en date du 27 avril 2021, informant le président du 

conseil d’administration du CCAS du Pontet de la procédure, et invitant ce dernier à présenter 

ses observations ; 

VU l'ensemble des pièces du dossier transmis par le préfet de Vaucluse à l’appui de son courrier 

précité du 19 avril 2021 ;  

VU l’ensemble des pièces transmises à la chambre par la directrice du CCAS du Pontet ; 

VU les conclusions du procureur financier ; 
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Après avoir entendu M. Patrice Chazal, premier conseiller, en son rapport ; 

 

1 -  SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE  

CONSIDÉRANT 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 » ; 

CONSIDÉRANT que le premier alinéa de 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'État 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 de la saisine, les mesures 

nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une 

nouvelle délibération » ; que ces dispositions s’appliquent au CCAS du Pontet en vertu des 

dispositions de l’article L. 1612-20 du même code ; 

CONSIDÉRANT que le préfet de Vaucluse a saisi la chambre par lettre susvisée du 19 avril 

2021 sur le fondement de l’article L. 1612-5 du CGCT au motif que le budget primitif principal 

du CCAS du Pontet et le budget primitif du budget annexe de la résidence autonomie « Les 

Floralies », relatifs à l’exercice 2021, n’avaient pas été adoptés en équilibre réel, suite à 

l’inscription à leurs sections de fonctionnement et d’exploitation d’un montant de dépenses 

insuffisant pour le règlement d’une dette résultant d’une décision juridictionnelle passée en la 

force de chose jugée ;  

CONSIDÉRANT que le budget primitif du budget principal relatif à l’exercice 2021 du CCAS 

et celui du budget annexe de la Résidence Autonomie « Les Floralies », adoptés tous deux le 

25 mars 2021 par le conseil d’administration de l’établissement public, ont été reçus en 

préfecture le 2 avril 2021 ; que le préfet de Vaucluse a saisi la chambre par lettre du 19 avril 

2021, enregistrée au greffe le 22 avril 2021; que cette saisine est donc intervenue dans le délais 

précisé à l’article L. 1612-5 du CGCT ; 

CONSIDÉRANT que les pièces nécessaires à l’instruction de cette saisine, au sens des 

dispositions de l’article R. 1612-19 du code général des collectivités territoriales, ont été 

transmises à la chambre à l’appui du courrier précité du préfet en date du 19 avril 2021 ;  

CONSIDÉRANT que la saisine émane du préfet territorialement compétent ; qu’elle est 

motivée et appuyée des documents nécessaires ; qu’ainsi, la saisine du préfet de Vaucluse doit 

être déclarée recevable à la date du 22 avril 2021 ; 
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2 -  SUR LA SINCÉRITÉ ET L’ÉQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 

2021 DU CCAS 

CONSIDÉRANT que l’équilibre doit s’apprécier pour chacune des sections du budget 

principal ; 

CONSIDÉRANT que le budget primitif principal du CCAS du Pontet a été voté par le conseil 

d’administration de cet établissement public le 25 mars 2021, en équilibre apparent ; que la 

section de fonctionnement s’équilibrait à hauteur de 2 973 938 € ; que la section 

d’investissement s’équilibrait à hauteur de 543 459 € ;  

CONSIDÉRANT que l’autofinancement prévisionnel dégagé par la section de fonctionnement 

au profit de la section d’investissement s’élève à 112 329 €, alors qu’il est de 108 475 € en 

section de fonctionnement ; que cette différence met en évidence une inscription incorrecte de 

certaines opérations d’ordre entre sections ; qu’en effet, les crédits inscrits au chapitre 042 en 

recettes de fonctionnement (3 854 €) auraient nécessairement dû être inscrits au chapitre 040 

en dépenses d’investissement ; que, pourtant, aucun crédit n’est inscrit audit chapitre 040 ; que 

cette erreur matérielle entraîne un déséquilibre du budget principal du CCAS ; 

 

Budget principal 2021 du CCAS du Pontet tel qu’adopté le 25 mars 2021 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chap. Libellé 
Budget voté 

(€) 
Chap. Libellé 

Budget voté 

(€) 

011 Charges à caractère général 411 774,00 013 Atténuations de charges 2 500,00 

012 Charges de personnel, frais assimilés 2 336 166,00 70 
Produits des services, du domaine et 

ventes… 
366 000,00 

014 Atténuation de produits 0,00 73 Impôts et taxes 0,00 

65 Autres charges de gestion courante 9 150,00 74 Dotations et participations 2 334 800,00 

   75 Autres produits de gestion courante  

Total des dépenses de gestion courante 2 757 090,00 Total des recettes de gestion courante 2 918 932,00 

66 Charges financières 49 085,00 76 Produits financiers 0,00 

67 Charges exceptionnelles 50 434,00 77 Produits exceptionnels 8 300,00 

68 Dotations aux provisions semi-budgétaires 5 000,00 78 Reprises sur provisions semi-budgétaires 0,00 

022 Dépenses imprévues de fonctionnement 0,00       

Total des dépenses réelles de fonctionnement 2 861 609,00 Total des recettes réelles de fonctionnement 2 927 232,00 

023 Virement à la section d'investissement 0,00       

042 Opération ordre transfert entre sections 112 329,00 042 Opération ordre transfert entre sections 3 854,00 

043 Opération ordre intérieur de la section 0,00 043 Opération ordre intérieur de la section 0,00 

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 112 329,00 Total des recettes d'ordre de fonctionnement 3 854,00 

TOTAL 2 973 938,00 TOTAL 2 931 086,00 

D002 Résultat reporté ou anticipé 0,00 R002 Résultat reporté ou anticipé 42 852,00 

TOTAL des dépenses de fonctionnement cumulées 2 973 938,00 TOTAL des recettes de fonctionnement cumulées 2 973 938,00 

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 

DEGAGE PAR LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

108 475,00     
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chap. Libellé 
Budget voté 

(€) 
Chap. Libellé 

Budget voté 

(€) 

010 Stocks 0,00 010 Stocks 0,00 
   13 Subventions d'investissement (hors 138) 176 938,00 
   16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 

20 
Immobilisations incorporelles (sauf 

204) 
0,00 20 Immobilisations incorporelles (hors 204) 0,00 

204 Subventions d'équipement versées 0,00 204 Subventions d'équipement reçues 0,00 

21 Immobilisations corporelles 180 462,00 21 Immobilisations corporelles 0,00 

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 

23 Immobilisations en cours 27 042,00 23 Immobilisations en cours 0,00 
 Total des opérations d'équipement 0,00    

Total des dépenses d'équipement 207 504,00 Total des recettes d'équipement 176 938,00 

10 Dotations, fond divers et réserves 0,00 10 Dot, fonds divers et réserves (hors 1068) 118 678,00 
   1068 Excédent de fonct. capitalisés 135 514,44 

13 Subventions d'investissement 0,00 138 Autres subv. d'invest non transférables 0,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 252 607,00 165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 

18 Compte de liaison: affectation à… 0,00 18 Compte de liaison: affectation à… 0,00 

26 
Participations et créances rattachées à 

des participations 
0,00 26 

Participations et créances rattachées à des 

participations 
0,00 

27 Autres immobilisations financières 0,00 27 Autres immobilisations financières 0,00 

020 Dépenses imprévues d'investissement 0,00 024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 

Total des dépenses financières 252 607,00 Total des recettes financières 254 192,44 

45..1 
Total des opérations pour compte de 

tiers 
0,00 45..2 Total des opérations pour compte de tiers 0,00 

Total des dépenses réelles d'investissement 460 111,00 Total des recettes réelles d'investissement 431 130,44 

   021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 

040 Opérat° ordre transfert entre sections 0,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections 112 329,02 

041 Opérations patrimoniales 0,00 041 Opérations patrimoniales 0,00 

Total des dépenses d'ordre d'investissement 0,00 Total des recettes d'ordre d'investissement 112 329,02 

TOTAL 460 111,00 TOTAL 543 459,46 

D001 
Solde d'exécution négatif reporté ou 

anticipé 
83 348,05 R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé 0,00 

TOTAL des dépenses d'investissement 

cumulées 
543 459,46 TOTAL des recettes d'investissement cumulées 543 459,46 

 
 

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE 

PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
112 329,02 

 

A- Sur la reprise du résultat 

CONSIDÉRANT que la fiche de calcul annexée à la délibération n° 006/2021 du 25 mars 2021 

relative à l’affectation des résultats, établit les dépenses et les recettes réalisées des deux 

sections du budget principal du CCAS ; que, sur cette base, les résultats ont pu être déterminés ; 

qu’ainsi, le budget principal dégage de sa section de fonctionnement un résultat cumulé 

excédentaire de 178 366,85 € ; qu’il dégage de sa section d’investissement un résultat cumulé 

déficitaire de - 83 347,19 € ; 

CONSIDÉRANT que le résultat d’investissement à la clôture de l’exercice est négatif ; que le 

conseil d’administration du CCAS l’a reporté en dépenses de la section d’investissement du 

budget 2021 (compte D001) pour l’intégralité de son montant, soit - 83 347,19 € ;  
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B- La sincérité des restes à réaliser 

CONSIDÉRANT que, selon l’article R. 2311-11 du code général des collectivités territoriales, 

« (…) Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice 

correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas 

donné lieu à l'émission d'un titre. (…) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement 

arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non 

rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non 

rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant » ; 

CONSIDÉRANT qu’aucun reste à réaliser n’est constaté en section de fonctionnement ;  

CONSIDÉRANT que les restes à réaliser inscrits en recettes et en dépenses d’investissement 

sont mentionnés dans l’état de report des crédits, annexé à la délibération n° 007/2021 du 

25 mars 2021 ; qu’ils sont repris au budget principal relatif à l’exercice 2021 voté le 25 mars 

2021 par le conseil d’administration du CCAS du Pontet ; qu’après vérification, les restes à 

réaliser peuvent être qualifiés de sincères, tant en recettes qu’en dépenses ; que leurs montants 

respectifs s’élèvent à 66 678,00 € en recettes et à 30 566,41 € en dépenses ;  

C- Les prévisions budgétaires en fonctionnement 

CONSIDÉRANT que, s’agissant des recettes réelles de fonctionnement, les prévisions 

budgétaires pour l’année 2021 reprennent pratiquement à l’identique les réalisations au 

31 décembre 2020 inscrites aux comptes de gestion et administratif provisoires ;  

CONSIDÉRANT que la cour administrative d’appel de Marseille a, dans un arrêt du 21 mai 

2019, annulé l’arrêté du préfet de Vaucluse du 16 mai 2015 portant règlement du budget primitif 

principal du CCAS du Pontet pour 2015, au motif que la prime de fin d’année, retirée dudit 

budget en raison d’une présomption d’irrégularité, constituait le maintien d’un avantage ayant 

le caractère d’un complément de rémunération collectivement acquis au sens des dispositions 

de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; qu’à cette occasion, la cour administrative d’appel de Marseille a enjoint 

au préfet de Vaucluse de la réintégrer dans les budgets du CCAS du Pontet relatifs à l’exercice 

2015 ; que l’arrêt précité est désormais passé en la force de la chose jugée ; 

CONSIDÉRANT qu’en dépit de cette décision de justice, devenue définitive, le conseil 

d’administration de l’établissement public n’a inscrit les crédits nécessaires au versement de la 

fraction de la prime de fin d’année due au titre du second semestre 2015, ni dans ses budgets 

relatifs à l’exercice 2020, ni dans ceux relatifs à l’exercice 2021 ; que la fraction de la prime de 

fin d’année relative au premier semestre 2015 a été versée par le CCAS, cette même année, aux 

personnels bénéficiaires, affectés au CCAS et à la Résidence Autonomie « Les Floralies » ; 

CONSIDÉRANT que, selon les estimations réalisées par la directrice du CCAS du Pontet, le 

montant des crédits nécessaires au versement de la fraction de la prime de fin d’année due au 

titre du second semestre 2015 aux agents concernés, relevant du CCAS et de la Résidence 

Autonomie « Les Floralies », s’élève, au total, charges comprises, à 61 115 € ; que ce montant 

se répartit entre les deux entités concernées suivant le détail présenté dans le tableau ci-après : 
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 CCAS Les Floralies TOTAL 

Montant brut 48 911,28 € 7 677,31 € 56 588,59 € 

Charges* 3 912,90 € 614,18 € 4 527,08 € 

TOTAL 52 824,18 € 8 291,49 € 61 115,67 € 

 

CONSIDÉRANT, qu’en dépit de la procédure contentieuse explicitée ci-avant ayant trait à la 

prime de fin d’année relative à l’année 2015, parfaitement connue du CCAS du Pontet, ce 

dernier n’a constitué aucune provision permettant de verser la seconde fraction de cette prime 

aux agents concernés, alors même que l’établissement public était parfaitement en capacité 

d’évaluer le montant exact de la somme nécessaire ; 

CONSIDÉRANT que la prise en considération de la totalité de la seconde fraction de la prime 

de fin d’année dûe au titre de l’année 2015, soit 61 115,67 €, conduit mécaniquement à un 

déséquilibre de la section de fonctionnement du budget principal du CCAS du Pontet ; que 

celle-ci s’établit en effet à 3 035 053,67 € en dépenses (opérations d’ordre incluses) contre 

2 973 938,00 € en recettes (opérations d’ordre incluses) ; qu’ainsi le budget primitif du budget 

principal voté le 25 mars 2021 par le conseil d’administration n’a pas été voté en équilibre ; 

qu’en conséquence, il ne respecte pas les dispositions de l’article      L. 1612-4 du code général 

des collectivités territoriales ; que, dès lors, la saisine apparaît fondée ;  

3 -  SUR LA SINCÉRITÉ ET L’ÉQUILIBRE DU BUDGET PRIMITIF 2021 DE LA 

RÉSIDENCE AUTONOMIE « LES FLORALIES » 

CONSIDÉRANT que le centre communal d’action sociale du Pontet dispose d’un budget 

annexe dédié à la gestion de l’activité de la Résidence Autonomie dénommées « Les 

Floralies » ; que les dispositions l’article L. 1612-4 du CGCT lui sont applicables ; que ce 

budget annexe relève, en outre, de l’instruction budgétaire et comptable M22 ; que son équilibre 

doit, lui-aussi, s’apprécier pour chacune de ses sections ; 

CONSIDÉRANT que le budget annexe Les Floralies a été voté par le conseil d’administration 

du CCAS le 25 mars 2021, en équilibre apparent ; que sa section d’exploitation s’équilibrait à 

hauteur de 999 564 € ; que l’établissement a reporté un excédent d’exploitation de 78 550 € ; 

que la section d’investissement s’équilibrait à hauteur de 45 777 € ;  
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Budget annexe « Les Floralies » 2021 tel qu’adopté le 25 mars 2021 

SECTION D’EXPLOITATION 

DEPENSES RECETTES 

Comptes 

Groupes 
Libellé 

Budget 

voté (€) 

Comptes 

Groupes 
Libellé 

Budget 

voté (€) 

GROUPE I 
Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante 
213 621,60 GROUPE I Produits de la tarification 666 492,00 

60 - Achats 185 521,60 73 – Produits à la charge de l’assurance maladie 666 492,00 

61 - Services extérieurs 22 500,00   

62 - Autres services extérieurs 5 600,00   

GROUPE II Dépenses afférentes au personnel 473 874,80 GROUPE II 
Autres produits relatifs à 

l'exploitation 
237 307,13 

   70 - Produits 148 440,00 

   74 – Subvention d’exploitation et participations 62 434,13 

   75 – Autres produits de gestion courante 6 433,00 

   6419 – Remboursement des rémunérations 20 000,00 

GROUPE III Dépenses afférentes à la structure 312 068,20 GROUPE III 
Produits financiers et produits 

non encaissables 
17 215,00 

61 à 63 - Charges diverses de structure 303 413,00 77 - Produits financiers 0,00 

65 - Autres charges de gestion courante 1 500,00 77 - Produits exceptionnels 7 215,00 

66 - Charges financières 0,00 78 - Autres produits 10 000,00 

67 - Charges exceptionnelles 200,00   

68 Dotations aux amortissement, aux dépréciations, aux 
provisions et engagements 

6 955,20   

023 Virement à la section d'investissement 0,00   

Total général 

(groupe 1 + groupe 2 + groupe 3) 
999 564,60 

Total général 

(groupe 1 + groupe 2 + groupe 3) 
921 014,13 

002 
Déficit de la section d'exploitation 

reporté 
0,00 002 Excédent d'exploitation reporté 78 550,47 

005 
Amortissements comptables 

excédentaires différés 
0,00 005 

Amortissements comptables 

déficitaires différés 
0,00 

Total des dépenses d'exploitation 999 564,60 Total des recettes d'exploitation 999 564,60 

006 
Excédent d'exploitation prévisionnel de 

l'exercice 
0,00 006 

Déficit d'exploitation prévisionnel 

de l'exercice 
0,00 

TOTAL 999 565 € TOTAL 999 564,60 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

EMPLOIS RESSOURCES 

Comptes Libellé 
Budget 

voté (€) 
Comptes Libellé 

Budget 

voté (€) 

Réduction des fonds propres, reprise sur apports 2 215,00 Augmentation des fonds propres 22 822,70 

10 Apports, dotations et réserves 0,00 10 Apports, dotations, réserves 4 136,00 

1161 
Amortissements comptables excédentaires 

différés 
0,00 1161 

Amortissements comptables excédentaires 

différés 
0,00 

13 Subventions d'investissement 2 215,00 131 
Subventions d'investissement rattachées aux 
actifs 

18 686,70 

Reprises 10 000,00 Dotations aux provisions 0,00 

14 Provisions réglementées 0,00 14 Provisions réglementées 0,00 

15 Provisions 10 000,00 15 Provisions 0,00 

Remboursement des dettes financière 15 000,00 Augmentation des dettes financières 15 000,00 

16 Emprunts et dettes assimilés 15 000,00 16 Emprunts et dettes assimilés 15 000,00 

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé 2 158,07 Autres 7 955,20 

20 Immobilisations incorporelles 0,00 28 Amortissements des immobilisations 7 955,20 

21 Immobilisations corporelles 2 158,07    

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00    

23 Immobilisations en cours 0,00    

TOTAL des emplois 29 373,07 TOTAL des ressources 45 777,90 

001 Déficit d'investissement reporté 16 404,83 001 Excédent d'investissement reporté  

004 
Amortissements comptables excédentaires 

différés 
0,00 004 

Amortissements comptables déficitaires 

différés 
 

003 Excédent prévisionnel d'investissement 0,00 007 Déficit prévisionnel d'investissement  

TOTAL 45 777,90 TOTAL 45 777,90 
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A- Sur la reprise du résultat 

CONSIDÉRANT que les deux sections (exploitation et investissement) du budget annexe ont 

été votées en équilibre apparent, les emplois étant égaux aux ressources ; que l’affectation des 

résultats a été effectuée par délibération n° 009/2021 du 25 mars 2021 ; 

CONSIDÉRANT que, selon l’instruction budgétaire et comptable M22, applicable aux 

établissements médico-sociaux, le résultat d’exploitation est affecté en année N+2 ; que s’il est 

déficitaire, il doit obligatoirement être couvert en reprenant les crédits inscrits au compte dédié 

aux réserves de compensation (compte 10686) ; que cette mesure doit s’accompagner d’une 

mise en adéquation des dépenses et des recettes de l’établissement ; 

CONSIDÉRANT que s’agissant du budget annexe « Les Floralies », notamment de sa section 

d’exploitation, le résultat d’exploitation N-2 (2019) était déficitaire, de 62 434,13 € ; que la 

reprise de ce résultat s’est accompagnée de plusieurs mesures initiées par le CCAS destinées à 

couvrir le déficit d’exploitation et à reconstituer un résultat a minima excédentaire pour les 

exercices suivants ; 

CONSIDÉRANT que les mesures en question, prises au titre de l’exercice 2021, sont les 

suivantes : 1 - Une reprise obligatoire des réserves de compensation, pour un montant de             

50 000 €, au compte 10686 ; 2 - Une baisse des dépenses prévisionnelles du groupe I - Dépenses 

afférentes à l'exploitation courante, dont les crédits passent de 232 040 € en 2020 à  213 621 € 

en 2021, soit une diminution de 18 418 € ; 3 - Une baisse des dépenses prévisionnelles du 

groupe III - Dépenses afférentes à la structure, dont les crédits passent de 329 550 € en 2020 à 

312 068 € en 2021, soit une diminution de 17 481 € ; 4 - Une hausse des tarifs de la Résidence 

Autonomie (à compter du 1er juillet 2020), dont le gain net est estimé à 23 375 € en 2021 ; 5 - 

Une subvention exceptionnelle (subvention d’équilibre) du budget principal du CCAS de 

42 434 €, votée par le conseil d’administration  le 25 mars 2021 ; 

CONSIDÉRANT que les résultats d’exploitation du budget annexe Les Floralies sont 

déficitaires depuis trois années consécutives (2018 : - 101 893,86 € / 2019 : - 62 434,13 € /   

2020 : - 122 524,73 €) ; que les sections de ce budget annexe ne pourraient s’équilibrer sans le 

versement, par le budget principal du CCAS, d’une subvention d’équilibre annuelle ; 

CONSIDÉRANT que, s’agissant de la section d’investissement, l’établissement n’a contracté 

aucun emprunt ; qu’il ne rembourse donc aucune annuité ; 

 

B- La sincérité des restes à réaliser 

CONSIDÉRANT qu’aucun reste à réaliser n’est constaté en section d’exploitation ;  

CONSIDÉRANT que, s’agissant de la section d’investissement, aucun reste à réaliser n’est 

constaté en dépenses d’investissement ; que les restes à réaliser inscrits en recettes 

d’investissement sont mentionnés dans l’état de report des crédits ; qu’ils sont constitués de 

deux recettes d’investissement, pour un montant cumulé de 20 822 €, inscrites sur cet état ; que 

ces restes à réaliser sont repris au budget annexe Les Floralies relatif à l’exercice 2021 voté le 

25 mars 2021 par le conseil d’administration du CCAS du Pontet ; qu’après vérification, ces 

restes à réaliser en recettes peuvent être qualifiés de sincères ; que leur montant s’élève à             

20 822 € ; qu’en l’absence de restes à réaliser en dépenses d’investissement, le solde des restes 

à réaliser s’établit également à 20 822 € ; 
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C- Les prévisions budgétaires en fonctionnement 

CONSIDÉRANT qu’en dépit de la décision de justice précitée relative à la prime de fin 

d’année, devenue définitive, le conseil d’administration de l’établissement public n’a pas inscrit 

les crédits nécessaires au versement aux agents affectés aux Floralies, de la fraction de la prime 

de fin d’année due au titre du second semestre 2015 ; 

CONSIDÉRANT que l’intégration en compte budgétaire de la totalité de la seconde fraction 

de la prime de fin d’année relative à l’année 2015 devant être versée aux agents affectés à la 

Résidence Autonomie, soit 8 291 €, conduit mécaniquement à un déséquilibre de la section 

d’exploitation du budget annexe Les Floralies ; que celle-ci s’établit, en effet, à 1 007 856  € en 

dépenses contre 999 564  € en recettes ; qu’ainsi le budget annexe Les Floralies voté le 25 mars 

2021 par le conseil d’administration du CCAS du Pontet n’a pas été voté en équilibre ; qu’en 

conséquence, il ne respecte pas les dispositions de l’article L. 1612-4 du CGCT ; 

CONSIDÉRANT que le déséquilibre du budget annexe Les Floralies voté le 25 mars 2021, 

invoqué par le préfet de Vaucluse dans son courrier précité du 19 avril 2021, est donc bien réel ;  

4 -  SUR LES MESURES DE RÉTABLISSEMENT DE L’ÉQUILIBRE DU BUDGET 

PRINCIPAL   

CONSIDÉRANT que conformément à l’article L. 1612-5 du CGCT, la chambre est chargée 

de formuler des propositions tendant au rétablissement de l’équilibre budgétaire ; 

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article R. 1612-21 dudit code, les propositions de la 

chambre régionale des comptes, formulées conformément à l’article L. 1612-5, et tendant au 

rétablissement de l’équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la 

seule responsabilité de la collectivité ou de l’établissement public concerné ; 

CONSIDÉRANT que le 25 mars 2021, le conseil d’administration du CCAS a voté 

l’inscription budgétaire d’une subvention d’équilibre provenant du budget principal de la 

commune du Pontet au profit du budget principal du CCAS de 1 580 000 € ; que cette recette 

est portée au compte 7474 de la section de fonctionnement du budget principal du CCAS ; 

CONSIDÉRANT que le même jour, ce conseil d’administration a voté l’inscription budgétaire 

d’une subvention d’équilibre du budget principal du CCAS au profit du budget annexe Les 

Floralies de 42 434 € ; que cette recette est portée au chapitre 74 de la section d’exploitation de 

ce budget annexe ; 

CONSIDÉRANT que, dans son précédent avis portant sur le budget primitif principal de la 

commune du Pontet, rendu le même jour que le présent avis, la chambre propose d’augmenter 

la subvention d’équilibre versée au budget principal du CCAS par le budget principal de la 

commune du Pontet de 61 200 € afin de permettre le versement de la seconde fraction de la 

prime de fin d’année due au titre de 2015 aux agents affectés au CCAS et à la Résidence 

Autonomie ; 

CONSIDÉRANT qu’il convient, en miroir, comme exposé dans le tableau ci-après d’inscrire, 

d’une part, en dépenses au chapitre 012 - charges de personnel, frais assimilés de la section de 

fonctionnement du budget principal 2021 du CCAS du Pontet les crédits supplémentaires 

permettant le versement de la seconde fraction de la prime de fin d’année due au titre de l’année 

2015 aux agents affectés au CCAS du Pontet, soit 52 900 € (charges sociales incluses), d’autre 

part, la somme de 8 300 € en dépenses au chapitre 67 - charges exceptionnelles de la section de 

fonctionnement du budget principal 2021 du CCAS du Pontet en vue du versement de la 



 

 

Page 10 sur 16 

seconde fraction de la prime de fin d’année due au titre de l’année 2015 aux agents affectés à 

la Résidence Autonomie Les Floralies ; 

 

Objet Comptes Libellé 

Crédits 

initialement 

inscrits 

Variation 

proposée 

Crédits à inscrire 

pour atteindre 

l'équilibre réel 

EN RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

Prise en compte des crédits nécessaires 

au paiement de la seconde fraction de 

la PFA 2015 pour les agents du CCAS 

et des Floralies 

7474 
Subventions de la 

commune 
1 580 000 € + 61 200 € 1 641 200 € 

Montant total des variations 

proposées en recettes 
   +61 200 €  

EN DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

Prise en compte des crédits nécessaires 
au paiement de la seconde fraction de 

la PFA 2015 pour les agents affectés à 

la Résidence Autonomie Les Floralies 

6748 
Autres subventions 

exceptionnelles 
42 434 € +8 300 € 50 734 € 

Prise en compte des crédits nécessaires 
au paiement de la seconde fraction de 

la PFA 2015 pour les agents affectés 

au CCAS 

64118 Autres indemnités 43 000 € +48 900 € 91 900 € 

Prise en compte des crédits nécessaires 

au paiement de la seconde fraction de 

la PFA 2015 pour les agents affectés 

au CCAS (charges) 

6451 
Cotisations à 

l'U.R.S.S.A.F. 
208 000,00 € +4 000 € 212 000,00 € 

Montant total des variations 

proposées en dépenses 
   +61 200 €  

 

CONSIDÉRANT que le compte 042, en recettes de fonctionnement, doit s’équilibrer avec le 

compte 040, en dépenses d’investissement ; que le budget primitif principal du CCAS voté le 

25 mars 2021 par son conseil d’administration ne respecte pas cet équilibre ; qu’il convient de 

procéder aux ajustements exposés dans le tableau ci-dessous pour mettre en cohérence les 

opérations d’ordre présentées initialement de manière déséquilibrées ; 

Objet Comptes Libellé 

Crédits 

initialement 

inscrits 

Variation 

proposée 

Crédits à inscrire 

pour atteindre 

l'équilibre réel 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

EN DEPENSES D’ORDRE 

Inscription des opérations 
d’ordre 

023 
Virement à la section 

d’investissement 
0,00 € +3 854,00 € 3 854,00 € 

Inscription des opérations 

d’ordre 
042 

Opérations d'ordre de 

transfert entre sections 
112 329,00 € -3 854,00 € 108 475,00 € 

Montant total des variations 

proposées en dépenses 

d’ordre 

   0,00 €  

SECTION D’INVESTISSEMENT 

EN DEPENSES REELLES 

Prise en compte des 

immobilisations à amortir 
2184 

Autres immobilisations 

corporelles - Mobilier 
8 524,00 € -1 854,02 € 6 669,98 € 

Prise en compte des 

immobilisations à amortir 
2188 

Autres immobilisations 

corporelles 
6 000,00 € -2 000,00 € 4 000,00 € 

EN DEPENSES D’ORDRE 

Inscription des opérations 
d’ordre 

040 
Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 

0,00 € +3 854,00 € 3 854,00 € 

Montant total des variations 

proposées en dépenses 

réelles + ordre 

   0,00 €  

EN RECETTES D’ORDRE 

Inscription des opérations 

d’ordre 
021 

Virement de la section de 

fonctionnement 
0,00 € +3 854,00 € 3 854,00 € 

Inscription des opérations 

d’ordre 
040 

Opérations d'ordre de 

transfert entre sections 
112 329,02 € -3 854,02 108 475,00 € 

Montant total des variations 

proposées en recettes 

d’ordre 

   0,00 €  
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5 -  SUR LES MESURES DE RÉTABLISSEMENT DE L’ÉQUILIBRE DU BUDGET 

ANNEXE LES FLORALIES  

CONSIDÉRANT que l’analyse des recettes d’exploitation du budget annexe Les Floralies 

permet de constater l’inscription d’une subvention d’exploitation de 42 434 €, à son bénéfice, 

émanant du budget principal du CCAS, enregistrée en recettes d’exploitation (à l’article 7488) ; 

que l’inscription de cette subvention a été actée via le vote de ce budget annexe par le conseil 

d’administration du centre communal d’action sociale du Pontet, le 25 mars 2021 ;  

CONSIDÉRANT qu’il convient d’inscrire en recette au compte 74 du groupe II 

(rémunérations) de la section d’exploitation du budget annexe Les Floralies 2021 du CCAS les 

crédits supplémentaires évoqués ci-dessus, d’un montant total de 8 300 € ; que ces crédits sont 

destinés à permettre le versement aux agents affectés à la Résidence Autonomie Les Floralies 

de la seconde fraction de la prime de fin d’année due au titre du second semestre 2015 ; 

CONSIDÉRANT qu’il convient, en parallèle, d’inscrire en dépenses au compte 64 du groupe 

II (charges de personnel, frais assimilés) de la section d’exploitation du budget annexe Les 

Floralies 2021 du CCAS les crédits supplémentaires évoqués ci-dessus, d’un montant total de 

8 300 €, permettant le versement effectif de ladite prime ;  
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PAR CES MOTIFS : 

Article 1er : DÉCLARE que la saisine du préfet de Vaucluse portant sur le budget primitif du 

centre communal d’action sociale du Pontet établi au titre de l’exercice 2021 est 

recevable ; 

Article 2 : CONSTATE que le budget primitif principal 2021 du centre communal d’action 

sociale du Pontet présente un déséquilibre prévisionnel de la section de 

fonctionnement de 52 824 €, consécutivement à l’inscription de la totalité du solde 

de l’indemnité contentieuse liée au versement de la seconde fraction de la prime de 

fin d’année due au titre de l’année 2015 aux agents concernés ; 

Article 3 : CONSTATE que le budget annexe 2021 « Les Floralies » du centre communal 

d’action sociale du Pontet présente un déséquilibre prévisionnel de la section 

d’exploitation de 8 291,49 €, consécutivement à l’inscription de la totalité du solde 

de l’indemnité contentieuse liée au versement de la seconde fraction de la prime de 

fin d’année due au titre de l’année 2015 aux agents concernés ; 

Article 4 : PROPOSE de modifier le budget principal 2021 du centre communal d’action 

sociale du Pontet et le budget annexe 2021 de la Résidence Autonomie « Les 

Floralies » en vue de rétablir l’équilibre réel desdits budgets, conformément aux 

propositions contenues dans le présent avis et récapitulées dans les annexes 1 et 2 

ci-jointes ;  

Article 5 : DEMANDE au conseil d’administration du centre communal d’action sociale du 

Pontet de prendre, dans un délai d’un mois à compter de la communication des 

présentes propositions, de nouvelles délibérations rectifiant chacun des budgets 

initiaux susvisés ; 

Article 6 : RAPPELLE qu’en application de l’article R. 1612-22 du code général des 

collectivités territoriales, lesdites délibérations devront être adressées, dans le délai 

de huit jours après le vote, au représentant de l’État et à la chambre régionale des 

comptes ; 

Article 7 :  DIT que le présent avis sera notifié au président du conseil d’administration du 

centre communal d’action sociale du Pontet, au préfet de Vaucluse et au comptable 

de la réunion comptable d’Avignon.  

 

Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur, le dix-huit 

mai deux-mille-vingt-et-un. 

 

Présents : M. Nacer Meddah, président de la chambre, président de séance, 

MM. Clément Contan et François Gajan, présidents de sections, Mmes Constance Dyèvre et 

Aline Fouque-Chanclou, premières conseillères, MM. Pierre Genève et Patrice Chazal, 

premiers conseillers. 

 

 Le président de la chambre, 

président de séance, 

 

 

 

Nacer MEDDAH 
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Annexe 1-  Proposition de budget rectifié 

Budget principal du centre communal d’action sociale du Pontet  

(- EXERCICE 2021 -) 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chap. Libellé Budget (€) Chap. Libellé Budget (€) 

011 Charges à caractère général 411 774,00 € 013 Atténuations de charges 2 500,00 € 

012 Charges de personnel, frais assimilés 2 389 066,00 € 70 
Produits des services, du domaine et 

ventes… 
366 000,00 € 

014 Atténuation de produits 0,00 € 73 Impôts et taxes 0,00 € 

65 
Autres charges de gestion courante (sauf 

656) 
150,00 € 74 Dotations et participations 2 396 000,00 € 

656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 9 000,00 € 75 Autres produits de gestion courante 215 632,00 € 

Total des dépenses de gestion courante 2 809 990,00 € Total des recettes de gestion courante 2 980 132,00 € 

66 Charges financières 49 085,00 € 76 Produits financiers 0,00 € 

67 Charges exceptionnelles 58 734,00 € 77 Produits exceptionnels 8 300,00 € 

68 Dotations aux provisions semi-budgétaires 5 000,00 € 78 Reprises sur provisions semi-budgétaires 0,00 € 

022 Dépenses imprévues de fonctionnement 0,00 €       

Total des dépenses réelles de fonctionnement 2 922 809 € Total des recettes réelles de fonctionnement 2 988 432,00 € 

023 Virement à la section d'investissement 3 854,00 €       

042 Opération ordre transfert entre sections 108 475,00 € 042 Opération ordre transfert entre sections 3 854,00 € 

043 Opération ordre intérieur de la section 0,00 € 043 Opération ordre intérieur de la section 0,00 € 

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 112 329,00 € Total des recettes d'ordre de fonctionnement 3 854,00 € 

TOTAL 3 035 138,00 € TOTAL 2 992 286,00 € 

D002 Résultat reporté ou anticipé 0,00 € R002 Résultat reporté ou anticipé 42 852,00 € 

TOTAL des dépenses de fonctionnement cumulées 3 035 138,00 € TOTAL des recettes de fonctionnement cumulées 3 035 138,00 € 

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 

DEGAGE PAR LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

108 475,00 €     
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chap. Libellé Budget (€) Chap. Libellé Budget (€) 

010 Stocks 0,00 € 010 Stocks 0,00 € 
   13 Subventions d'investissement (hors 138) 176 938,00 € 
   16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 € 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 € 20 Immobilisations incorporelles (hors 204) 0,00 € 

204 Subventions d'équipement versées 0,00 € 204 Subventions d'équipement reçues 0,00 € 

21 Immobilisations corporelles 176 608,00 € 21 Immobilisations corporelles 0,00 € 

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 € 22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 € 

23 Immobilisations en cours 27 042,00 € 23 Immobilisations en cours 0,00 € 
 Total des opérations d'équipement 0,00 €    

Total des dépenses d'équipement 203 650,00 € Total des recettes d'équipement 176 938,00 € 

10 Dotations, fond divers et réserves 0,00 € 10 Dot, fonds divers et réserves (hors 1068) 118 678,00 € 
   1068 Excédent de fonct. capitalisés 135 514,00 € 

13 Subventions d'investissement 0,00 € 138 Autres subv. d'invest non transférables 0,00 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 252 607,00 € 165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 € 

18 Compte de liaison: affectation à… 0,00 € 18 Compte de liaison: affectation à… 0,00 € 

26 
Participations et créances rattachées à des 

participations 
0,00 € 26 

Participations et créances rattachées à des 

participations 
0,00 € 

27 Autres immobilisations financières 0,00 € 27 Autres immobilisations financières 0,00 € 

020 Dépenses imprévues d'investissement 0,00 € 024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 € 

Total des dépenses financières 252 607,00 € Total des recettes financières 254 192,00 € 

45..1 Total des opérations pour compte de tiers 0,00 45..2 Total des opérations pour compte de tiers 0,00 

Total des dépenses réelles d'investissement 456 257,00 € Total des recettes réelles d'investissement 431 130,00 € 

   021 
Virement de la section de 

fonctionnement 
3 854,00 € 

040 Opérat° ordre transfert entre sections 3 854,00 € 040 Opérat° ordre transfert entre sections 108 475,00 € 

041 Opérations patrimoniales 0,00 € 041 Opérations patrimoniales 0,00 € 

Total des dépenses d'ordre d'investissement 3 854,00 € Total des recettes d'ordre d'investissement 112 329,00 € 

TOTAL 460 111,00 € TOTAL 543 459,00 € 

D001 
Solde d'exécution négatif reporté ou 

anticipé 
83 348,00 € R001 

Solde d'exécution positif reporté ou 

anticipé 
0,00 € 

TOTAL des dépenses d'investissement cumulées 543 459,00 € TOTAL des recettes d'investissement cumulées 543 459,00 € 

  

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 

DEGAGE PAR LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

108 475,00 € 
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Annexe 2-  Proposition de budget rectifié 

Budget annexe « Les Floralies » du centre communal d’action sociale du Pontet  

(- EXERCICE 2021 -) 

 

SECTION D’EXPLOITATION 

DEPENSES RECETTES 

Comptes 

Groupes 
Libellé Budget (€) 

Comptes 

Groupes 
Libellé Budget (€) 

GROUPE 

I 

Dépenses afférentes à l'exploitation 

courante 
213 621,60 € 

GROUPE 

I 
Produits de la tarification 666 492,00 € 

60 – Achats 185 521,60 € 73 – Produits à la charge de l’assurance maladie 666 492,00 € 

61 - Services extérieurs 22 500,00 €   

62 - Autres services extérieurs 5 600,00 €   

GROUPE 

II 
Dépenses afférentes au personnel 482 174,80 € 

GROUPE 

II 

Autres produits relatifs à 

l'exploitation 
245 607,13 € 

62 Personnel et intermédiaires 80 400,00 € 70 - Produits 148 440,00 € 

64 Rémunérations et charges 393 474,00 € 74 – Subvention d’exploitation et participations 70 734,13 € 

   75 – Autres produits de gestion courante 6 433,00 € 

   6419 – Remboursement des rémunérations 20 000,00 € 

GROUPE 

III 
Dépenses afférentes à la structure 312 068,20 € 

GROUPE 

III 

Produits financiers et produits non 

encaissables 
17 215,00 € 

61 à 63 - Charges diverses de structure 303 413,00 € 77 - Produits financiers 0,00 € 

65 - Autres charges de gestion courante 1 500,00 € 77 - Produits exceptionnels 7 215,00 € 

66 - Charges financières 0,00 € 78 - Autres produits 10 000,00 € 

67 - Charges exceptionnelles 200,00 €   

68 Dotations aux amortissement, aux dépréciations, aux 

provisions et engagements 
6 955,20 €   

023 Virement à la section d'investissement 0,00 €   

Total général 

(groupe 1 + groupe 2 + groupe 3) 
1 007 864,60 € 

Total général 

(groupe 1 + groupe 2 + groupe 3) 
929 314,13 € 

002 Déficit de la section d'exploitation reporté 0,00 € 002 Excédent d'exploitation reporté 78 550,47 € 

005 
Amortissements comptables excédentaires 

différés 
0,00 € 005 

Amortissements comptables 

déficitaires différés 
0,00 

Total des dépenses d'exploitation 1 007 864,60 € Total des recettes d'exploitation 1 007 864,60 € 

006 
Excédent d'exploitation prévisionnel de 

l'exercice 
0,00 006 

Déficit d'exploitation prévisionnel de 

l'exercice 
0,00 € 

TOTAL 1 007 864,60 € TOTAL 1 007 864,60 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

EMPLOIS RESSOURCES 

Comptes Libellé Budget (€) Comptes Libellé Budget (€) 

Réduction des fonds propres, reprise sur apports 2 215,00 € Augmentation des fonds propres 22 822,70 € 

10 Apports, dotations et réserves 0,00 € 10 Apports, dotations, réserves 4 136,00 € 

1161 
Amortissements comptables excédentaires 

différés 
0,00 € 1161 

Amortissements comptables 

excédentaires différés 
0,00 € 

13 Subventions d'investissement 2 215,00 € 131 
Subventions d'investissement 

rattachées aux actifs 
18 686,70 € 

Reprises 10 000,00 € Dotations aux provisions 0,00 € 

14 Provisions réglementées 0,00 € 14 Provisions réglementées 0,00 € 

15 Provisions 10 000,00 € 15 Provisions 0,00 € 

Remboursement des dettes financière 15 000,00 € Augmentation des dettes financières 15 000,00 

16 Emprunts et dettes assimilés 15 000,00 € 16 Emprunts et dettes assimilés 15 000,00 € 

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé 2 158,07 € Autres 7 955,20 € 

20 Immobilisations incorporelles 0,00 € 28 Amortissements des immobilisations 7 955,20 € 

21 Immobilisations corporelles 2 158,07 €    

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 €    

23 Immobilisations en cours 0,00 €    

TOTAL des emplois 29 373,07 € TOTAL des ressources 45 777,90 € 

001 Déficit d'investissement reporté 16 404,83 € 001 Excédent d'investissement reporté  

004 
Amortissements comptables excédentaires 

différés 
0,00 € 004 

Amortissements comptables 

déficitaires différés 
 

003 Excédent prévisionnel d'investissement 0,00 € 007 Déficit prévisionnel d'investissement  

TOTAL 45 777,90 € TOTAL 45 777,90 € 

 

 

 

 

 


