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

Avis n° 2019-0135 

Séance du 4 juin 2019 

2ème section 

PREMIER AVIS 

Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales 

Budget primitif 2019 

COMMUNE DE HAUT-LOQUIN 

Département du Pas-de-Calais 

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES HAUTS-DE-FRANCE, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-5,  
L. 1612-19, R. 1612-8 à R. 1612-15 et R. 1612-19 à R. 1612-25 ; 

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

VU les lois et règlements relatifs aux budgets des communes ; 

VU l’arrêté du président de la chambre régionale des comptes Hauts-de-France fixant la 
composition des sections et l’arrêté portant délégation de signature aux présidents de section ; 

VU la lettre du 3 mai 2019, enregistrée au greffe le 6 mai 2019, par laquelle le préfet du 
Pas-de-Calais l’a saisie en application de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités 
territoriales, au motif que le budget 2019 de la commune n’a pas été adopté en équilibre réel au 
sens de l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales, faute de couverture de 
l’annuité de la dette en capital par des ressources propres ; 

VU la lettre du président de la chambre en date du 7 mai 2019, informant le maire de la 
commune de Haut-Loquin de la saisine susvisée et l’invitant à présenter ses observations, le 
maire ayant adressé ses réponses les 16 et 23 mai 2019 ; ; 
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VU l’ensemble des pièces du dossier ;  

Sur le rapport de M. Denis Roquier, premier conseiller ;  

Après avoir entendu le rapporteur en ses observations ; 

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE 

CONSIDÉRANT que l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales 
dispose que : « Lorsque le budget d’une collectivité territoriale n’est pas voté en équilibre réel, la 
chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’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.  

La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d’un mois 
à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.  

Si l’organe délibérant ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération 
prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale 
des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la 
transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le 
représentant de l’État dans le département. Si celui-ci s’écarte des propositions formulées par la 
chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite » ; 

CONSIDÉRANT que, par lettre du 3 mai 2019 susvisée, le préfet du Pas-de-Calais a saisi 
la chambre régionale des comptes au titre de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités 
territoriales pour défaut d’équilibre réel du budget primitif de la commune de Haut-Loquin ; que le 
préfet a qualité pour agir ; 

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article R. 1612-8 du code précité, le délai dont dispose 
la chambre régionale des comptes pour formuler des propositions court à compter de la réception 
au greffe de l’ensemble des documents dont la production est requise ; qu’au cas d’espèce, la 
chambre a été en possession de l’ensemble des justifications et documents prévus à  
l’article R. 1612-19 du code précité le 13 mai 2019 ; 

CONSIDÉRANT que la saisine est donc recevable et complète à compter de cette date ; 

SUR L’ÉQUILIBRE RÉEL DU BUDGET 

CONSIDÉRANT 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. » ; 

CONSIDÉRANT que le budget à établir doit satisfaire aux conditions d’équilibre réel 
posées par l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales, à savoir la sincérité 
des inscriptions budgétaires, la couverture de l’annuité en capital de la dette à échoir au cours de 
l’exercice par des ressources propres, enfin l’équilibre par section ;  
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CONSIDÉRANT que le budget de la commune ne comprend que le budget principal ; 

CONSIDÉRANT que les sections de fonctionnement et d’investissement ont été votées en 
équilibre, à hauteur respectivement de 235 550,44 € et de 282 617,00 € ; 

Sur la reprise des résultats antérieurs et des restes à réaliser 

CONSIDÉRANT que les opérations inscrites au compte administratif 2018, adopté le  
2 avril 2019, présentent de nombreuses anomalies et des incohérences significatives dans les 
chiffres entre les différentes parties du compte, notamment l’absence des reports en sections de 
fonctionnement et d’investissement ; qu’en conséquence, le résultat cumulé et le compte adopté 
ne peuvent être analysés comme présentant un caractère sincère ; 

En section d’investissement 

CONSIDÉRANT que le résultat de l’exercice 2018, figurant au compte administratif, est de 
70 235,05 €, correspondant au déficit de la section d’investissement ; qu’il n’est pas conforme à 
celui du compte de gestion, de 100 576,04 € ; que la différence résulte de l’absence d’inscription 
en report du déficit de clôture de l’exercice 2017 pour un montant de 30 340,99 € ; qu’en 
conséquence, le compte administratif doit être corrigé et, à nouveau, soumis au vote de 
l’assemblée délibérante ; 

CONSIDÉRANT que cette erreur est, toutefois, sans conséquence sur le budget 2019 
soumis au contrôle ; qu’en effet, le budget voté reprend en dépenses de la section 
d’investissement, au compte 001, le report du déficit de la section d’investissement, à hauteur de 
100 576,04 €, comme au compte de gestion ;  

CONSIDÉRANT que le montant des restes à réaliser en dépenses et en recettes 
d’investissement, qui correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes 
certaines dans leur principe, comme prévu à l’instruction M14 et à l’article R. 2311-11 A,  
3ème alinéa, du code général des collectivités territoriales, est respectivement de 26 173,00 € et 
128 770,00 € ; que ces montants, sincères, peuvent être repris au budget ; 

En section de fonctionnement 

CONSIDÉRANT que le résultat de l’exercice 2018, figurant au compte administratif, est de 
40 328,79 € correspondant à l’excédent de la section de fonctionnement ; qu’il n’est pas conforme 
à celui du compte de gestion, de 129 399,44 € ; que la différence résulte de l’absence d’inscription 
en report de l’excédent de clôture de l’exercice 2017 pour un montant de 95 811,64 €, minoré de 
la part affectée à l’investissement de 6 740,99 € et figurant dans le résultat de clôture de l’exercice 
précédent du compte de gestion 2018 ; qu’en conséquence, le compte administratif 2018 doit 
être corrigé et, à nouveau, soumis au vote de l’assemblée délibérante ; 

CONSIDÉRANT que cette erreur est, toutefois, sans conséquence sur le budget 2019 
soumis au contrôle ; qu’en effet, le budget voté reprend en recettes de la section de 
fonctionnement, au compte 002, le report de l’excédent de la section de fonctionnement, à 
hauteur de 129 399,44 €, comme au compte de gestion ;  

CONSIDÉRANT que le montant des restes à réaliser en dépenses et en recettes de 
fonctionnement, qui correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes 
certaines dans leur principe, comme prévu à l’instruction M14 et à l’article R. 2311-11 A,  
3ème alinéa, du code général des collectivités territoriales, est égal à zéro ; 
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Sur la sincérité des dépenses et des recettes de l’exercice 2019 

CONSIDÉRANT que les opérations inscrites au budget 2019, adopté le 2 avril 2019, 
présentent également de nombreuses anomalies et des incohérences significatives de chiffres 
entre les différentes parties du budget, notamment l’absence de virement de la section de 
fonctionnement à la section d’investissement, empêchant d’analyser le budget adopté comme 
sincère ; 

En section d’investissement 

CONSIDÉRANT que les dépenses d’investissement, de 282 617,00 €, reprenant le déficit 
d’investissement reporté de 100 576,04 € et les restes à réaliser de 26 173,00 €, ne présentent 
pas toutes un caractère sincère ; que tel est le cas, notamment, des sommes inscrites au  
compte 16 « Emprunts et dettes assimilées » ;  

CONSIDÉRANT que les dépenses au compte 16 ont été inscrites pour un montant de 
137 867,96 € ; que les sommes à prendre en compte sont, en réalité, les suivantes : 130 000 € 
pour un prêt relais à l’échéance du 25 novembre 2019, 5 379,82 € pour les trois autres emprunts 
antérieurs, 347,96 € pour les autres dettes envers des collectivités, enfin 520,00 € de dépôts et 
cautionnement, soit un total de 136 247,78 € ;  

CONSIDÉRANT qu’aux termes des dispositions de l’article L. 1612-4 susvisé du code 
général des collectivités territoriales, l’équilibre du budget est réel lorsque le remboursement en 
capital des annuités d’emprunts à échoir au cours de l’exercice est couvert par des ressources 
d’investissement suffisantes ; 

CONSIDÉRANT que ladite annuité en capital à échoir au cours de l’exercice comporte les 
sommes sus-indiquées inscrites au compte 16 moins celle de 520,00 € de dépôts et 
cautionnement, soit un total de 135 727,78 € ; 

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L. 1612-4 susvisé, les ressources propres 
d’investissement sont constituées par les ressources du compte 10, par le prélèvement sur les 
recettes de la section de fonctionnement et par les subventions d’investissement non 
transférables et non affectées auxquelles s’ajoutent les ressources propres provenant des 
exercices antérieurs ; que, dans ces conditions, le montant des ressources propres 
d’investissement de la commune de Haut-Loquin s’élèvent à 129 240,96 € se décomposant 
comme suit : 53 730,00 € au compte 10 « FCTVA et taxe d’aménagement », 71 400,00 € au titre 
du prélèvement  sur la section de fonctionnement auxquels s’ajoute une somme de 2 020,96 € 
(solde du déficit d’investissement reporté de 100 576,04 € et des restes à réaliser 
d’investissement de 102 597,00 €), enfin 2 090 € d’amortissement des immobilisations ; 

CONSIDÉRANT qu’il manque ainsi des ressources propres, à hauteur de 6 486,82 €, pour 
couvrir l’annuité en capital d’emprunt ; 

CONSIDÉRANT que les recettes d’investissement, de 282 617,00 €, incluant les restes à 
réaliser de 128 770,00 € et le virement de la section de fonctionnement de 71 400,00 €, 
présentent un caractère sincère ; que, cependant, le virement de la section de 
fonctionnement inscrit au chapitre 021 pour 71 400,00 € est insuffisant pour couvrir l’annuité 
d’emprunt susvisée ; que, pour ce faire, son montant doit être augmenté de 6 486,82 € et porté à 
77 886,82 € ; 
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En section de fonctionnement 

CONSIDÉRANT que les dépenses de fonctionnement inscrites au budget voté ne 
présentent pas toutes un caractère sincère ; qu’il en est ainsi de celles inscrites pour 72 700 € au 
chapitre 011 « Charges à caractère général » qui ont été majorées artificiellement de manière à 
équilibrer la section de fonctionnement ; que, dès lors, le budget 2019 doit être corrigé pour 
refléter le niveau réel d’exécution des crédits enregistré en moyenne sur les trois derniers 
exercices, soit un montant ramené à 30 000 € ; 

CONSIDÉRANT que le virement à la section d’investissement doit être porté, comme sus-
indiqué, à 77 886,82 € pour respecter l’équilibre des opérations financières ; 

CONSIDÉRANT que les recettes de fonctionnement inscrites au budget voté, à hauteur de 
106 151,00 €, ont été correctement évaluées, sauf au chapitre 74 « Dotations et participations » 
qui a été doté de 38 839,00 € sur la base de la fiche de notification des dotations de l’État de 
2018 ; qu’un supplément de crédit de 496,00 € est nécessaire pour tenir compte des dotations 
de l’État notifiées pour 2019, portant le montant du chapitre 74 à 39 335 € ;  

CONSIDÉRANT, en outre, que depuis le vote du budget, une recette de 65 638,00 € a été 
notifiée à la commune correspondant à une subvention « Territoires à Energie Positive pour la 
Croissance Verte », justifiant une correction du montant inscrit au compte 77 « Produits 
exceptionnels » ;  

CONSIDÉRANT qu’ainsi, les inscriptions budgétaires ne présentant pas toutes un 
caractère sincère, le budget ne peut pas être analysé comme ayant été voté en équilibre réel ; 
qu’il appartient donc à la chambre de proposer les mesures nécessaires au rétablissement de 
l’équilibre budgétaire ; 

SUR LES MESURES NÉCESSAIRES AU RÉTABLISSEMENT DE L’ÉQUILIBRE 
BUDGÉTAIRE 

CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités 
territoriales : « Lorsque le budget d’une collectivité territoriale n’est pas voté en équilibre réel, la 
chambre régionale des comptes […] le constate et propose à la collectivité territoriale […] les 
mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et demande à l’organe 
délibérant une nouvelle délibération » ; qu’aux termes de l’article R. 1612-21, les propositions 
formulées par la chambre ne peuvent porter que sur des mesures dont la réalisation relève de la 
seule responsabilité de la collectivité ; 

En section d’investissement 

CONSIDÉRANT qu’après inscription de 136 247,78 € au compte 16 « Emprunts et dettes 
assimilées », le montant total des dépenses d’investissement s’élève à 280 996,82 € ; 

CONSIDÉRANT que les recettes d’équipement, votées à hauteur de 154 877,00 €, incluant 
les restes à réaliser de 128 770,00 €, présentent un caractère sincère et peuvent être retenues ; 
que le virement de la section de fonctionnement, après augmentation de 6 486,82 €, est à inscrire 
pour 77 886,82 € ; qu’ainsi, le total des recettes d’investissement ressort à 289 103,82 € ; 

CONSIDÉRANT que la section d’investissement est ainsi présentée en suréquilibre avec 
un excédent prévisionnel de 8 107,00 €, dans le respect des dispositions des articles L. 1612-6 
et L. 1612-7 du code général des collectivités territoriales ;  
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En section de fonctionnement 

CONSIDÉRANT que les dépenses au chapitre 011 « Charges à caractère général » sont 
à inscrire pour un montant de 30 000 € (cf. annexe no 2) ; que les dépenses  au chapitre 022 
« Dépenses imprévues », qui ne peuvent dépasser le plafond de 7,5 % des dépenses réelles de 
fonctionnement, limite autorisée par l’article L. 2322-1 du code général des collectivités 
territoriales, sont à inscrire pour 8 873,00 € ; qu’enfin, le virement à la section d’investissement, 
comme précisé ci-avant, doit être augmenté de 6 486,82 € et porté à 77 886,82 € ; 

CONSIDÉRANT que les dépenses cumulées de fonctionnement totalisent 198 210,26 € ; 

CONSIDÉRANT que les recettes de fonctionnement votées ont été validées, hormis celles 
au chapitre 74 « Dotations et participations » qui doivent être augmentées de 496 € et celles du 
compte 77 « Produits exceptionnels » pour lesquelles il y a lieu d’inscrire un montant de 
65 638,00 € ; 

CONSIDÉRANT que les recettes cumulées de fonctionnement totalisent 300 154,44 € ; 

CONSIDÉRANT, dans ces conditions, que la section de fonctionnement est présentée en 
suréquilibre, avec un excédent prévisionnel de 101 944,18 €, dans le respect des dispositions 
des articles L. 1612-6 et L. 1612-7 du code général des collectivités territoriales ; 

CONSIDÉRANT que le budget ainsi proposé respecte les conditions de l’équilibre réel 
posées par l’article L. 1612-4 susvisé ;   

PAR CES MOTIFS 

Article 1 DÉCLARE recevable la saisine du préfet du Pas-de-Calais ; 

Article 2 CONSTATE que le budget primitif 2019 de la commune de Haut-Loquin n’a pas été 
voté en équilibre réel ; 

Article 3 PROPOSE de modifier le budget voté conformément aux tableaux annexés ; 

Article 4 DEMANDE au conseil municipal de prendre, dans le délai d’un mois à compter de 
la notification des présentes propositions, une nouvelle délibération rectifiant le 
budget initial ; 

Article 5 RAPPELLE que ladite délibération doit être adressée dans le délai de huit jours 
au représentant de l’État et à la chambre régionale des comptes ; 

Article 6 
INVITE le maire à soumettre au vote du conseil municipal un nouveau projet de 
compte administratif 2018 corrigeant les erreurs constatées ; 

Article 7 DIT que le présent avis sera notifié au préfet du Pas-de Calais, au maire de la 
commune de Haut-Loquin et au comptable de ladite commune, sous couvert du 
directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais ; 

Article 8 RAPPELLE que le conseil municipal doit être tenu informé du présent avis dès sa 
plus proche réunion, conformément aux dispositions de l’article L. 1612-19 susvisé 
du code général des collectivités territoriales, et que cet avis doit, par ailleurs, faire 
l’objet d’une publicité immédiate. 
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Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Hauts-de-France, 2ème section,  
le 4 juin 2019. 

Présents :  M. Olivier Jouanin, président de section, président de séance, M. Arnaud Dezitter, 
premier conseiller, et M. Denis Roquier, premier conseiller, rapporteur. 

Le président de séance, 

Olivier Jouanin 
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 ANNEXE No 1 

Budget 2019 
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106 151,00
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FONCTIONNEMENT OU EXPLOITATION
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0,00

CREDITS DE FONCTIONNEMENT

AU TITRE DU PRESENT 170 755,00

198 210,26DE FONCTIONNEMENT OU 

D'EXPLOITATION (3)

++

L'EXERCICE PRECEDENT (2)

RESTES A REALISER  (R.A.R) DE

235 550,44

002 RESULTAT DE

FONCTIONNEMENT REPORTE (2)

0,00 0,00

235 550,44 198 210,26

BUDGET (1)

D'INVESTISSEMENT

RECETTES DE LA SECTION

R

E

P

O

R

T

S

128 770,00

CREDITS D'INVESTISSEMENT (1)

AU TITRE DU PRESENT

BUDGET (y compris le compte 1068)

+

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA

0,00

= =

129 399,44

=

0,00

DEPENSES DE LA SECTION

=

128 770,00
L'EXERCICE PRECEDENT (2)

=

235 550,44 300 154,44

INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION

BP 2019 voté 

282 617,00 280 996,82

=

289 103,82

0,00SECTION D'INVESTISSEMENT

REPORTE (2)

=

282 617,00
TOTAL DE LA SECTION

COMMUNE DE HAUT-LOQUIN

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE

DE FONCTIONNEMENT OU D'EXPLOITATION

RECETTES DE LA SECTIONDEPENSES DE LA SECTION

DE FONCTIONNEMENT OU D'EXPLOITATION

BP 2019 voté proposition CRC BP 2019 voté proposition CRC

100 576,04100 576,04

BP 2019 voté proposition CRC

+

160 333,82153 847,00

+

+ +

=

proposition CRC

0,00

129 399,44

D'INVESTISSEMENT

0,00

1) Au budget primitif , les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modif icatives et le budget supplémentaire, 

les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif , soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la

comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles 

ressortent de

la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.

TOTAL

BP 2019 voté proposition CRC BP 2019 voté 

RESTES A REALISER  (R.A.R) DE

518 167,44 589 258,26

D'INVESTISSEMENT (3)

proposition CRC

TOTAL GENERAL (3) 518 167,44 479 207,08

V
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154 247,78155 867,96

26 173,0026 173,00
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Chap. CA 2018

Restes à 

réaliser N-1 

initial (2)

budget 

voté (3)

Restes à 

réaliser 

N-1 

validés 

CRC

Propositions 

nouvelles CRC

TOTAL CRC (RAR 

+ propositions)            

011 20 120,02 0,00 72 700,00 0,00 30 000,00 30 000,00

012 19 844,40 0,00 25 220,00 0,00 25 220,00 25 220,00

014 4 359,00 0,00 4 400,00 0,00 4 400,00 4 400,00

65 20 957,42 0,00 31 800,00 0,00 31 800,00 31 800,00

656 0,00 0,00 0,00 0,00

65 280,84 134 120,00 0,00 91 420,00 91 420,00

66 1 770,47 5 600,00 5 600,00 5 600,00

67 39,40 12 340,44 12 340,44 12 340,44

68

022 10 000,00 8 873,00 8 873,00

67 090,71 162 060,44 118 233,44 118 233,44

023 71 400,00 77 886,82 77 886,82

042 1 737,00 2 090,00 2 090,00 2 090,00

043

1 737,00 2 090,00 79 976,82 79 976,82

68 827,71 235 550,44 198 210,26 198 210,26

+ +

0,00

= =
235 550,44 198 210,26

Chap. CA 2018

Restes à 

réaliser N-1 

initial (2)

budget 

voté (3)

Restes à 

réaliser 

N-1 

validés 

CRC

Propositions 

nouvelles CRC

TOTAL CRC (RAR 

+ propositions)            

013 150,00 150,00 150,00 150,00

70 943,01 500,00 500,00 500,00

73 60 562,30 57 132,00 57 132,00 57 132,00

74 39 173,37 38 839,00 39 335,00 39 335,00

75 8 247,82 8 000,00 8 000,00 8 000,00

109 076,50 104 621,00 0,00 105 117,00 105 117,00

76

77 80,00 1 530,00 65 638,00 65 638,00

78

109 156,50 106 151,00 170 755,00 170 755,00

042 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109 156,50 0,00 106 151,00 170 755,00 170 755,00

+ +

129 399,44 129 399,44

= =
235 550,44 300 154,44

79 976,82
Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes 

réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à f inancer le remboursement du 

capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (5)

Libellé

Total des recettes de gestion courante

Produits f inanciers

Produits exceptionnels

Reprise sur provisions semi budgétaires (4) 

Total des recettes réelles de fonctionnement

Dotations et participations

Dotations aux provisions semi budgétaires (4)

Dépenses imprévues

Autres produits de gestion courante

Virement à la section d'investissement (5)

Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect.fonct (5)

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement

TOTAL

Opé. d'ordre de transfert entre sections (5)

PRESENTATION GENERALE DE LA SECTION D'EPLOITATION OU DE FONCTIONNEMENT

Atténuation de produits

Autres charges de gestion courante

Frais de fonct. des groupes d'élus

Charges f inancières

Total des dépenses de gestion courante

Libellé

Charges à caractère général

Charges de personnel et frais assimilés

Total des dépenses réelles de fonctionnement

Atténuations de charges

Produits des services, du domaine et ventes…

Impôts et taxes

Charges exceptionnelles

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES RECETTES CUMULEES

Opé. d'ordre de transfert entre sections (5)

Total des recettes d'ordre de fonctionnement

TOTAL

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 

DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT (6)

RECETTES

DEPENSES

Pour information :

1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043 .

(6) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040 .
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Chap. CA 2018

Restes à 

réaliser N-1 

initial (2)

budget 2019        

voté

Restes à 

réaliser N-1 

validés CRC

Proposition

s nouvelles 

CRC

TOTAL CRC 

(RAR + 
propositions)            

010

20

204

21 324 502,53 26 173,00 18 000,00 26 173,00 18 000,00 18 000,00

22

23

324 502,53 26 173,00 18 000,00 26 173,00 18 000,00 18 000,00

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13

16 2 850,87 137 867,96 136 247,78 136 247,78

18

26

27

020

2 850,87 0,00 137 867,96 0,00 136 247,78 136 247,78

45…1 0,00 0,00 0,00 0,00

327 353,40 26 173,00 155 867,96 26 173,00 154 247,78 180 420,78

040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

327 353,40 26 173,00 182 040,96 26 173,00 154 247,78 180 420,78

+ +
100 576,04 100 576,04

= =
282 617,00 280 996,82

Chap. CA 2018

Restes à 

réaliser N-1 

initial (2)

budget 2019        

voté

Restes à 

réaliser N-1 

validés CRC

Propositions 

nouvelles 

CRC

TOTAL CRC 

(RAR + 
propositions)            

010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 50 961,00 128 770,00 26 107,00 128 770,00 26 107,00 154 877,00

16 174 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

225 901,00 128 770,00 26 107,00 128 770,00 26 107,00 154 877,00

10 22 739,36 0,00 53 730,00 0,00 53 730,00 53 730,00

1068 6 740,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

138 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 520,00 520,00 520,00

18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 480,35 0,00 54 250,00 0,00 54 250,00 54 250,00

45…2 0,00

255 381,35 128 770,00 80 357,00 128 770,00 80 357,00 209 127,00

021 0,00 71 400,00 77 886,82 77 886,82

040 1 737,00 0,00 2 090,00 2 090,00 2 090,00

041 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 73 490,00 79 976,82 79 976,82

257 118,35 128 770,00 282 617,00 128 770,00 160 333,82 289 103,82

+ +

0,00

= =
282 617,00 289 103,82

79 976,82

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers f igure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042  ou solde de l’opération RI 021+ RI 040 – DI 040 .

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR 

LA SECTION D'EXPLOITATION OU DE 

FONCTIONNEMENT (10)

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un 

exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

Libellé

Autres immobilisations f inancières

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplif ié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement,ZAC…) par 

ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

Dotations, fond divers et réserves

PRESENTATION GENERALE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Opé. d'ordre de transfert entre sections (4)

Immobilisations en cours

Stocks (5)

Subventions d'investissement (hors 138)

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

Stocks (5)

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

Subventions d'équipement versées

Immobilisations corporelles

Opé.d'ordre de transfert entre section (4)

Total des dépenses financières

Dépenses imprévues

Immobilisations reçues en affectation (6)

Immobilisations en cours

Total des opérations d'équipement

Total des dépenses d'équipement

Opérations patrimoniales (4)

Subventions d'investissement

Emprunts et dettes assimilées

Compte de liaison: affectation à… (7)

Particip. et créances rattachées à des particip.

Total des opé. Pour compte de tiers (8)

Total des dépenses réelles d'investisesment

Libellé

Immobilisations corporelles

Subventions d'équipement versées

Immobilisations reçues en affectation (6)

Total des dépenses d'ordre d'investissement

TOTAL

Autres subv. d'invest non transf

Compte de liaison: affectation à… (BA, régie ) (7)

Particip. et créances rattachées à des particip.

Autres immobilisations f inancières

Total des recettes d'équipement

Dot, fonds divers et réserves (hors 1068)

Excédent de fonct. Capitalisés (9)

TOTAL

produits des cessions d'immobilisations

Total des recettes financières

Total des opé. pour compte de tiers (8)

Virement de la section de fonctionnement (4)

Total des recettes réelles d'investissement

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de 

fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à f inancer le remboursement du capital de la dette et 

les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES DEPENSES CUMULEES

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES RECETTES CUMULEES

DEPENSES

RECETTES

Pour information :

Opérations patrimoniales (4)

Total des recettes d'ordre d'investissement
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ANNEXE No 2 

COMMUNE DE HAUT-LOQUIN – DÉTAIL DES COMPTES PAR NATURE 

Section de fonctionnement – chapitre 011 

 

 

Chap Libellé CA 2018

Restes à 

réaliser N-1 

initial

Budget 

voté 2019

Restes à 

réaliser N-1 

validé par 

CRC

Propositions 

nouvelles 

CRC

Total CRC 

(RAR+Prop

ositions

011 Charges à caractère général 20120,02 72700 0 30000 30000

606 Achats non stockés de matières et fournitures 9215,76 0 15000 0 9350 9350

6061 Fournitures non stockables 4239,79 0 5000 0 4250 4250

60612 Energie-Electricité 0 0 0 0 0

60621 Combustibles 2720,18 0 3000 0 2800 2800

60623 Alimentation 0 0 0 0

60631 Fournitures d'entretien 658,32 0 1000 0 700 700

60632 Fournitures de petit équipement 348,3 0 1000 0 350 350

60633 Fournitures de voiries 0 1000

6064 Fournitures administratives 900,16 0 2000 0 900 900

6068 Autres matières et fournitures 349,01 0 2000 0 350 350

61 Services extérieurs 4490,64 49000 0 15170 15170

612 Redevances de crédit-bail 1763,95 0 2000 0 1800 1800

615221 Bâtiments publics 496,98 0 20000 0 500 500

615231 Voiries 0 0 20000 0 10000 10000

615232 Réseaux 253 0 0 0 0

61558 Autres biens immobiliers 1000 0

6156 Maintenance 0 0 1500 0 970 970

6161 Multirisques 0 2000 0 0

6168 Autres 1882,71 0 2000 0 1900 1900

618 Divers 94 0 500 0 0

6188 Autres frais divers 0 0 0 0

62 Autres services extérieurs 5102,62 0 7300 0 4130 4130

622 rémunérations d'intermédiaires et honoraires 213,85 0 400 0 250 250

6225 Indemnités au comptables et régisseurs 0 0 0 0 0

623 Publicité, publications, relations publiques 1201,77 0 2500 0 1000 1000

6232 Fêtes et cérémonies 3345,46 0 0 0 0

626 Frais postaux et frais de télécommunications 2808,09 0 4000 0 2500 2500

6261 Frais d'affranchissement 14,1 0 50 20 20

6262 Frais de télécommunications 1057,16 0 1300 1000 1000

627 Services bancaires et assimilés 500 0 0 0 0

628 Divers 378,91 0 400 0 380 380

6281 Concours divers (cotisations) 378,91 0 400 380 380

635 Autres impôts, taxes et versement assimilés 1311 0 1400 0 1350 1350

63512 Taxes foncières 1311 1400 1350 1350


