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La chambre régionale des comptes d’Île-de-France, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-2 ; 

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

VU les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics 

communaux et intercommunaux ; 

VU la lettre en date du 29 avril 2019, enregistrée le jour même au greffe de la chambre, par 
laquelle préfet des Yvelines a saisi la chambre régionale des comptes Île-de-France du budget 
primitif 2019 de la commune du Vésinet, au titre de l’article L. 1612-2 du code général des 
collectivités territoriales, en raison de son rejet par le conseil municipal ; 

VU la lettre en date du 7 mai 2019 par laquelle le président de la chambre régionale 

des comptes a invité le maire de la commune du Vésinet à présenter ses observations ; 

VU les éléments recueillis à la mairie le 14 mai 2019, ainsi que les documents transmis à 

la chambre ; 

VU les conclusions du procureur financier ; 

Après avoir entendu Mme Chantal Lannon, rapporteure ; 

1. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE 

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités 
territoriales « Si le budget n'est pas adopté avant le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique, 
ou avant le 30 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de 
l'État dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans 
le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. 
Le représentant de l'État règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'État dans 
le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit 
sa décision d'une motivation explicite. À compter de la saisine de la chambre régionale 
des comptes et jusqu'au règlement du budget par le représentant de l'État, l'organe délibérant 
ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours » ; 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal du Vésinet, dans la séance du 19 mars 2019, n’a 
pas adopté le budget principal 2019 et les deux budgets annexes 2019 du stationnement et 
de l’assainissement, comme l’attestent les délibérations reçues en préfecture le 
29 mars 2019 ; qu’il appartient dès lors à la chambre de formuler des propositions en vue du 
règlement du budget primitif 2019 de la commune ; 

2. SUR LES PROPOSITIONS DE RÈGLEMENT DU BUDGET 

CONSIDÉRANT que si les propositions de la chambre peuvent s’appuyer sur le projet de 
budget préparé par le maire, il revient à l’assemblée délibérante d’opérer les choix budgétaires 
de la collectivité et que, dès lors, les propositions en vue du règlement du budget non voté ont 
pour objet de doter la collectivité des crédits nécessaires à la conduite des affaires locales, et 
notamment d’assurer la continuité du service public ; 
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CONSIDÉRANT qu’en conséquence la chambre limite ses propositions à l’inscription 
des crédits nécessaires au financement des dépenses qui soit présentent un caractère 
obligatoire, soit sont déjà engagées, soit revêtent un caractère d’urgence, au regard de 
la sécurité, de la salubrité et de la continuité du service public, et qu’il lui appartient de proposer 
l’inscription des recettes permettant de financer ces dépenses ; 

CONSIDÉRANT que le budget de la commune est voté par chapitre ; que les dépenses et les 
recettes envisagées par la chambre sont proposées au niveau des chapitres, tels que définis 
par l’article D. 2311-4 du code général des collectivités locales ; 

CONSIDÉRANT qu’en tout état de cause, dès lors qu’il aura retrouvé sa capacité à délibérer 
en matière budgétaire, le conseil municipal pourra compléter ou adapter les inscriptions 
budgétaires aux options de gestion qu’il aura arrêtées ; que, par ailleurs, l’ordonnateur 
conserve la possibilité d’effectuer des virements d’article à article à l’intérieur d’un même 
chapitre, comme en dispose l’article L. 2312-2 du code général des collectivités territoriales ; 

2.1. Sur le budget principal 

 Sur la reprise des résultats 2018 et les restes à réaliser en section d’investissement 

CONSIDERANT que par délibération du 19 mars 2019, le conseil municipal n’a pas adopté la 
reprise anticipée des résultats 2018 du budget principal ; que toutefois les résultats inscrits au 
projet de compte administratif sont conformes à ceux du compte de gestion du comptable 
public et qu’il y a lieu de les reprendre au budget primitif 2019 ; 

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article R. 2311-11 du code général des collectivités 
locales « A. - Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté 
à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser. 

Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant 
des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis dans l'exercice, y compris 
le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou 
diminuée du report des exercices antérieurs. 

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. 

B. - Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de 
l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté, à l'exclusion 
des restes à réaliser. 

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 que le compte de gestion du comptable public fait apparaître un déficit de 
clôture de la section d’investissement de 5 438 301,30 € et un excédent de la section de 
fonctionnement de 12 845 785,85 € ; 



Commune du Vésinet (78), Budget primitif 2019, Article L. 1612-2 du CGCT 
Avis de contrôle budgétaire 

S2 – 2190204 / VA 4 / 15 

CONSIDÉRANT qu’après examen des pièces justificatives, les restes à réaliser en section 
d’investissement s’élèvent à 2 611 322,53 € en dépenses et se limitent à 108 600 € en 
recettes, les versements du fonds de compensation de la TVA, à hauteur de 500 000 €, devant 
pour leur part être intégrés au compte 10222 où sont imputées les prévisions de recettes de 
la section d’investissement ; qu’ainsi ce montant de 2 502 722,53 €, conjugué au déficit 
cumulé de la section d’investissement susmentionné, porte à 7 941 023,83 € le besoin de 
financement de la section d’investissement devant être couvert par les résultats antérieurs 
excédentaires de la section de fonctionnement ; que le solde résiduel de l’excédent de 
fonctionnement, 4 904 762,02 €, peut être affecté à la ligne 002 « Résultat de fonctionnement 
reporté » ; 

 Sur la section de fonctionnement du budget principal 

 En recettes 

CONSIDÉRANT que par délibération du 7 février 2019, le conseil municipal a diminué le taux 
des taxes foncières de 2,5 % et l’a respectivement fixé à 11,86 % et à 36,30 % pour la taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et non bâties (TFPNB), et a reconduit le taux de 
12,03 % de la taxe d’habitation (TH) ; que la simulation réalisée par les services fiscaux fait 
état d’un produit fiscal de 12 758 875 €, ce qui permet d’abonder de 36 000 € le chapitre 73 
« Impôts et taxes », pour le porter à 18 014 000 € ; 

CONSIDÉRANT par contre que le montant de la dotation globale de fonctionnement de 
2 185 000 € inscrit au chapitre 74 « Dotations et participations » doit être réduit de 124 656 €, 
au regard des informations transmises par la direction générale des collectivités territoriales, 
et son montant ramené à 2 060 344 € ; 

CONSIDÉRANT qu’au vu des éléments précités concernant la couverture du besoin de 
financement de la section d’investissement, le « Résultat de fonctionnement reporté » doit être 
limité à 4 904 762,02 € ; 

CONSIDÉRANT qu’il résulte de ce qui précède que le montant des recettes de fonctionnement 

peut être arrêté à 31 820 777,03 € ; 

 En dépenses 

CONSIDÉRANT qu’au vu des justifications apportées, les dépenses de personnel, d’un 
montant de 12 208 000 €, comprennent, comme les années précédentes, les dépenses de 
rémunération du service de l’assainissement et en particulier celles de quatre agents de 
surveillance de la voie publique (ASVP), en raison des recrutements en cours ; 

CONSIDÉRANT que le chapitre globalisé 014 « Atténuations de produits » doit être diminué 
de 172 800 € et ramené à un montant de 1 700 000 €, conformément à la notification 
préfectorale du 13 février 2019 informant la commune de l’absence de prélèvement au titre de 
l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; 

CONSIDÉRANT que le montant de la participation obligatoire au SDIS s’élève à 540 428 €, 
au lieu de 533 000 €, et qu’en conséquence le montant du chapitre 65 « Autres charges de 
gestion courante » doit être porté à 2 629 678 € ; 

CONSIDÉRANT qu’au vu des pièces communiquées, les crédits inscrits au chapitre 66 
« Charges financières » doivent être augmentés de 105 471,39 €, portant ainsi leur montant 
à 494 156,24 € ; 
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CONSIDÉRANT par contre qu’il n’y a pas lieu d’inscrire 50 000 € de dépenses imprévues, 

les crédits inscrits à ce titre en 2018 n’ayant pas donné lieu à reprise ; 

CONSIDÉRANT qu’au vu des propositions qui précédent en recettes et en dépenses, 
il convient de diminuer de 478 750,24 € le montant du virement de la section de 
fonctionnement à la section d’investissement et de fixer son montant à 8 293 251,78 €, 
les recettes et les dépenses de la section de fonctionnement étant en équilibre à hauteur de 
31 820 777,03 € ; 

 Sur la section d’investissement du budget principal 

 En recettes 

CONSIDÉRANT que les prévisions de recettes à recevoir au titre des dépenses 
d’investissement 2017 éligibles au fonds de compensation de la TVA ont été estimées à 
434 000 € par les services préfectoraux et qu’elles permettent d’abonder à due concurrence 
la prévision de 1,2 M€ ; qu’ainsi le compte 10222 « FCTVA » peut être fixé à 1 634 000 € ; 

CONSIDÉRANT que le besoin de financement de la section d’investissement de 
7 941 023,83 € précédemment indiqué justifie un ajustement de 500 000 € au compte 1068 
« Excédent de fonctionnement capitalisé » ; 

CONSIDÉRANT qu’avec la prise en compte du montant précité du virement de la section de 
fonctionnement à la section d’investissement et la diminution susmentionnée de 500 000 € 
des restes à réaliser en recettes d’investissement, au titre de la déclaration du FCTVA 2018, 
le montant total des recettes de la section d’investissement peut être fixé à 18 686 875,63 € ; 

 En dépenses 

CONSIDÉRANT qu’en ce qui concerne les crédits à inscrire au chapitre 21 « Immobilisations 
corporelles », les travaux nouveaux prévus place de l’église, à hauteur de 400 000 €, 
ne peuvent être retenus, à défaut d’une délibération du conseil municipal ; qu’ainsi la dotation 
de ce chapitre peut être fixée à 7 569 945,04 € ; 

CONSIDÉRANT que le projet de création d’un auditorium pour le conservatoire et la dépense 
correspondante de 1 100 000 €, prévue au chapitre 23 « Immobilisations en cours », n’a pas 
à être retenue, en l’absence de délibération du conseil municipal ; 

Que dans ces conditions, le montant des dépenses de la section d’investissement s’élève à 

17 231 625,87 € ; 

CONSIDÉRANT que la section d’investissement comporte dès lors un excédent de 1 455 
249,76 €, autorisé par l’article L. 1612-7 du code général des collectivités territoriales ; 

https://dlre.ccomptes.fr/sites/idfsection6/CAB_2019_LE_VESINET/Documents%20partages/1-PROJET%20AVIS/2-ESPACE%20DLR/estimation%20du%20FCTVA%20par%20la%20préfecture.pdf
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2.2. Sur le budget annexe stationnement 

 Sur la reprise des résultats 2018 et les restes à réaliser en section d’investissement 

CONSIDÉRANT que par délibération du 19 mars 2019, le conseil municipal a autorisé 
la reprise anticipée des résultats 2018 du budget annexe stationnement ; qu’il a ainsi décidé 
d’affecter 129 793,28 € au compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé » pour 
assurer la couverture du besoin de financement de la section d’investissement, lequel intègre 
21 827,49 € de restes à réaliser en dépenses, et d’affecter 182 649,25 € au chapitre 002 
« Résultat de fonctionnement reporté » ; 

 Sur la section de fonctionnement  

 En recettes 

CONSIDÉRANT que les prévisions de recettes de fonctionnement, d’un montant de 
465 535 €, peuvent être reprises en l’état ; 

 En dépenses 

CONSIDÉRANT que les crédits de personnel inscrits au projet de budget, 142 000 €, se 
décomposent en 8 000 € d’indemnités de stationnement et 132 000 € correspondant à 
la rémunération de 4 agents de surveillance de la voirie publique, alors que les consommations 
constatées au cours des exercices 2016 à 2018 s’élevaient à 7 898,80 €, au titre de la prime 
de stationnement versée à un agent ; que par ailleurs, comme il a été dit, les crédits 
nécessaires à la rémunération des agents de surveillance de la voirie publique chargés du 
contrôle des infractions en matière de stationnement sur la voie publique ont été intégrés au 
budget principal ; qu’ainsi, la reconduction de la dépense constatée en 2018, 8 000 €, apparaît 
suffisante à ce chapitre ; 

CONSIDÉRANT également qu’il n’y a pas lieu d’inscrire 12 000 € de dépenses imprévues, 

les crédits inscrits à ce titre en 2018 n’ayant pas donné lieu à reprise ; 

Qu’en conséquence, le montant des dépenses de fonctionnement peut être fixé à 321 535 € ; 

Qu’il résulte de ce qui précède que le budget annexe de fonctionnement comporte un excédent 

de 144 000 €, autorisé par l’article L. 1612-7 précité du CGCT ; 

 Sur la section d’investissement 

CONSIDÉRANT que les prévisions de recettes et de dépenses d’investissement, d’un montant 
de 289 969 €, peuvent être maintenues ; 
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2.3. Sur le budget annexe assainissement 

 Sur la reprise des résultats 2018 et les restes à réaliser en section d’investissement 

CONSIDÉRANT que par délibération du 19 mars 2019, le conseil municipal a autorisé 
la reprise anticipée des résultats 2018 du budget annexe assainissement ; qu’il a ainsi décidé 
d’affecter 657 827,79 € au compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé », compte 
tenu du déficit cumulé d’investissement de 288 751,64 € et d’un besoin de financement 
complémentaire de 369 076,15 € au titre des restes à réaliser en dépenses et recettes 
d’investissement, et d’affecter au chapitre 002 « résultat de fonctionnement reporté » le solde 
excédentaire de la section de fonctionnement, d’un montant de 174 744,25 € ; 

 Sur la section de fonctionnement 

 En recettes 

CONSIDÉRANT que la redevance d’assainissement constitue la principale recette de 
fonctionnement de ce budget et que son produit a diminué de 19 % de 2016 à 2018, en raison 
de la baisse récurrente des consommations d’eau de la population ; qu’au regard d’une 
tendance qui devrait se prolonger, il est proposé de limiter la prévision de recettes à 450 000 €, 
au lieu de 470 000 € ; qu’en conséquence, le montant des produits, au chapitre 70, peut être 
fixé à 609 530,75 € ; 

CONSIDÉRANT que dans ces conditions, le montant total des recettes de fonctionnement 
s’élève à 784 275 € ; 

 En dépenses 

CONSIDÉRANT que les crédits de personnel inscrits au chapitre 012, pour un montant de 
60 000 €, n’ont à ce jour donné lieu à aucun mandatement et qu’aucune dépense de cette 
nature n’a été constatée de 2016 à 2018 ; qu’en tout état de cause, les rémunérations d’un 
technicien à plein temps et de l’assistante intervenant pour 20 % de son temps de travail dans 
ce service sont prises en charge par le budget principal ; que dans ces conditions, 
cette inscription budgétaire doit être supprimée ; 

CONSIDÉRANT également qu’il n’y a pas lieu d’inscrire 25 000 € de dépenses imprévues, 

les crédits inscrits à ce titre en 2018 n’ayant pas donné lieu à reprise ; 

CONSIDÉRANT que ces ajustements ramènent le total des dépenses de fonctionnement 

à 719 275 € ; 

CONSIDÉRANT qu’en conséquence, la section de fonctionnement comporte un excédent de 
65 000 €, autorisé par l’article L. 1612-7 précité du CGCT ; 

 Sur la section d’investissement 

CONSIDÉRANT que les prévisions de recettes et de dépenses d’investissement, d’un montant 

de 1 189 561 €, peuvent être maintenues ; 
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PAR CES MOTIFS 

DÉCLARE recevable la saisine du préfet des Yvelines au titre de l’article L. 1612-2 du code 
général des collectivités territoriales ; 

PROPOSE au préfet des Yvelines de régler et de rendre exécutoire le budget primitif 2019 de 
la commune du Vésinet, conformément aux propositions du présent avis et des tableaux joints 
en annexe, et d’adresser l’arrêté de règlement à la chambre régionale des comptes ; 

Délibéré par la chambre régionale des comptes Île-de-France, sixième section, en sa séance 
du vingt-quatre mai deux mille dix-neuf. 

Présents au délibéré : M. Geneteaud, président de séance, M. Mircher, premier conseiller, 
Mme Lannon, première conseillère, rapporteure. 

Chantal Lannon, 
Première conseillère 

Michel Geneteaud, 
Président de section 

Christian Martin, 
Président 
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Annexe n° 1 : Budget Primitif 2019 - Ville 

 

Section de fonctionnement 

Recettes CG 2018 Projet de BP 2019 Proposition CRC 
Budget corrigé 

CRC 

013 Atténuations de charges 150 567 50 000,00   50 000,00 

70 Produits des services, domaine, ventes… 4 011 352 4 184 400,00   4 184 400,00 

73 Impôts & taxes 18 018 998 17 978 000,00 36 000,00 18 014 000,00 

74 Dotations & participations 4 596 961 4 397 771,01 - 124 656,00 4 273 115,01 

75 Autres produits de gestion courante 416 259 394 500,00   394 500,00 

Total recettes gestion courante 27 194 137 27 004 671,01 - 88 656,00 26 916 015,01 

76 Produits financiers        

77 Produits exceptionnels 2 459 271 0,00    

78 Reprises sur provisions risques&charges        

Total recettes réelles fonctionnement 29 653 408 27 004 671,01 - 88 656,00 26 916 015,01 

042 Opérations d'ordre entre sections 39 965      

043 Opérations d'ordre intérieur de la section        

Total recettes d'ordre fonctionnement 39 965 0 0 0,00 

R 002 Report excéd antér.   5 404 762,02 - 500 000,00 4 904 762,02 

Total recettes section fonctionnement  29 693 373 32 409 433,03 - 588 656,00 31 820 777,03 

Dépenses CG 2018 Projet de BP 2019 Proposition CRC 
Budget corrigé 

CRC 

011 Charges à caractère général 5 369 847 5 775 691,01  5 775 691,01 

012 Charges de personnel & frais assimilés 11 920 835 12 208 000,00  12 208 000,00 

014 Atténuation de produits 1 851 724 1 872 800,00 - 172 800,00 1 700 000,00 

65 Autres charges gestion courantes 2 587 554 2 622 250,00 7 428,00 2 629 678,00 

Total dépenses gestion courante 21 729 961 22 478 741,01 - 165 372,00 22 313 369,01 

66 Charges financières 535 258 388 690,00 105 466,24 494 156,24 

67 Charges exceptionnelles 52 511 50 000,00  50 000,00 

68 Dotations aux provisions  300 000 150 000,00  150 000,00 

022 Dépenses imprévues - 50 000,00 - 50 000,00 - 

Total dépenses réelles fonctionnement 22 617 730 23 117 431,01 - 109 905,76 23 007 525,25 

023 Virement à la section d'investissement  8 772 002,02 - 478 750,24 8 293 251,78 

042 Opérations d'ordre entre sections 2 724 416 520 000,00  520 000,00 

043 Opérations d'ordre intérieur de la section    - 

Total dépenses d'ordre fonctionnement 2 724 416 9 292 002,02 - 478 750,24 8 813 251,78 

D 002 Report déficit antérieur      

Total dépenses section fonctionnement  25 342 146 32 409 433,03 - 588 656,00 31 820 777,03 
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Section d’investissement 

Recettes CG 2018 Projet de BP 2019 Proposition CRC Budget  corrigé CRC 

13 Subventions d'investissement 74 385      

16 Emprunts & dettes assimilées 101 655      

21 Immobilisations corporelles        

23 Immobilisations en cours   0,00    

Total recettes d'équipement 176 040 0 0,00 0,00 

10222 FCTVA  472 1 200 000,00 434 000,00 1 634 000,00 

10226 Taxe d'aménagement 10251 dons  212 898 190 000,02   190 000,02 

10251 Dons legs  4 140      

1068 Affectation (excédents fonctionnement capitalisés) 1 670 073 7 441 023,83 500 000,00 7 941 023,83 

024 Produits des cessions d'immobilisations        

Total recettes financières 1 887 583 8 831 023,85 934 000,00 9 765 023,85 

Total recettes réelles d'investissement 2 063 623 8 831 023,85 934 000,00 9 765 023,85 

021 Virement de la section de fonctionnement 0 8 772 002,02 - 478 750,24 8 293 251,78 

040 Opérations d'ordre entre sections 2 724 416 520 000,00   520 000,00 

041 Opérations patrimoniales 22 865 0,00    

Total recettes d'ordre d'investissement 2 747 281 9 292 002,02 - 478 750,24 8 813 251,78 

Total recettes d'investissement 4 810 904 18 123 025,87 455 249,76 18 578 275,63 

R001 Report excédent antérieur        

Total recettes investissement 4 810 904 18 123 025,87 455 249,76 18 578 275,63 

RAR recettes    608 600,00 - 500 000,00 108 600,00 

Total recettes section investissement 4 810 904 18 731 625,87 - 44 750,24 18 686 875,63 

SOLDE SECTION INVESTISSEMENT  - 5 196 930 0 1 455 249,76 1 455 249,76 

Dépenses CG 2018 Projet de BP 2019 Proposition CRC Budget corrigé CRC 

20 Immobilisations incorporelles 209 692 449 457,00  449 457,00 

204 Subventiions équipement  300 000 300 000,00  300 000,00 

21 Immobilisations corporelles 8 259 764 7 969 945,04 - 400 000,00 7 569 945,04 

23 Immobilisations incorporelles 203 950 1 100 000,00 - 1 100 000,00 - 

Total dépenses d'équipement 8 973 405 9 819 402,04 - 1 500 000,00 8 319 402,04 

10 Dotations, fonds divers et réserves      

16 Emprunts & dettes assimilées 825 350 862 600,00  862 600 

26 Participations et créances 146 250    

27 Dépots et cautionnements      

Total dépenses financières 971 599 862 600,00 0,00 862 600,00 

Total dépenses réelles d'investissement 9 945 004 10 682 002,04 - 1 500 000,00 9 182 002,04 

040 Opérations d'ordre entre sections 39 965     

041 Opérations patrimoniales 22 865     

Total dépenses d'ordre d'investissement 62 830 - 0,00  

Total dépenses d'investissement 10 007 834 10 682 002,04 - 1 500 000,00 9 182 002,04 

D 001 Report déficit antérieur   5 438 301,30   5 438 301,30 

Total dépenses d'investissement  10 007 834 16 120 303,34 - 1 500 000,00 14 620 303,34 

RAR dépenses    2 611 322,53   2 611 322,53 

Total dépenses section investissement  10 007 834 18 731 625,87 - 1 500 000,00 17 231 625,87 
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Annexe n° 2 : Budget annexe stationnement – section de fonctionnement 

Chap. Recettes CG 2018 
Projet de 
BP 2019 

Proposition 
CRC 

Budget 
corrigé CRC 

013 Atténuations de charges       

70 Produits des services, du domaine 293 840,70 264 000,75  264 000,75 

73 Impôts et taxes       

74 Dotations et participations       

75 Autres produits de gestion courante       

Total des recettes de gestion courante 293 840,70 264 000,75 0,00 264 000,75 

76 Produits financiers       

77 Produits exceptionnels 28 770,63     

78 Reprises sur provisions semi-budgétaires        

           

Total des recettes réelles de fonctionnement 322 611,33 264 000,75 0,00 264 000,75 

           

042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 18 873,17 18 885,00  18 885,00 

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

Total des recettes d'ordre de fonctionnement 18 873,17 18 885,00 0,00 18 885,00 

    TOTAL   341 484,50 282 885,75 0,00 282 885,75 

R002 Résultat reporté   182 649,25   182 649,25 

TOTAL des recettes de fonctionnement cumulées 341 484,50 465 535,00 0,00 465 535,00 

Chap. Dépenses CG 2018 
Projet de 
BP 2019 

Proposition 
CRC 

Budget 
corrigé CRC 

011 Charges à caractère général 47 844,04 90 000,00   90 000,00 

012 Charges de personnel, frais assimilés 7 898,52 140 000,00 - 132 000,00 8 000,00 

014 Atténuation de produits      

65 Autres charges de gestion courante (sauf 656) 0,72 1 000,00   1 000,00 

656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus        

Total des dépenses de gestion courante 55 743,28 231 000,00 - 132 000,00 99 000,00 

66 Charges financières 64 312,54 59 360,00   59 360,00 

67 Charges exceptionnelles 1 630,80 5 000,00   5 000,00 

68 Dotations aux provisions semi-budgétaires        

022 Dépenses imprévues de fonctionnement   12 000,00 - 12 000,00  

Total des dépenses réelles de fonctionnement 121 686,62 307 360,00 - 144 000,00 163 360,00 

023 Virement à la section d'investissement   116 775,00   116 775,00 

042 Opé. d'ordre de transfert entre sections   41 400,00   41 400,00 

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

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 0,00 158 175,00 0,00 158 175,00 

TOTAL 121 686,62 465 535,00 - 144 000,00 321 535,00 

D002 Résultat reporté       0,00 

TOTAL des dépenses de fonctionnement cumulées 121 686,62 465 535,00 - 144 000,00 321 535,00 
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Budget annexe stationnement – section d’investissement 

Chap. Recettes CG 2018 
Projet de 
BP 2019 

Proposition 
CRC 

Budget corrigé 
CRC 

010 Stocks     

13 Subventions d'investissement (hors 138)     

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165)     

20 Immobilisations incorporelles (hors 204)     

204 Subventions d'équipement reçues     

21 Immobilisations corporelles     

22 Immobilisations reçues en affectation      

23 Immobilisations en cours     

Total des recettes d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Dot, fonds divers et réserves (hors 1068)        

1068 Excédent de fonct. capitalisés  137 247,35 129 793,28   129 793,28 

138 Autres subv. d'invest non transférables        

165 Dépôts et cautionnements reçus 1 334,44 2 000,72   2 000,72 

18 Compte de liaison: affectation à…         

26 Particip. et créances rattachées à des particip.        

27 Autres immobilisations financières        

024 Produits des cessions d'immobilisations        

Total des recettes financières 138 581,79 131 794,00 0,00 131 794,00 

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

Total des recettes réelles d'investissement 138 581,79 131 794,00 0,00 131 794,00 

021 Virement de la section de fonctionnement   116 775,00 0,00 116 775,00 

040 Opé. d'ordre de transfert entre sections    41 400,00   41 400,00 

041 Opérations patrimoniales        

Total des recettes d'ordre d'investissement 0,00 158 175,00 0,00 158 175,00 

TOTAL 138 581,79 289 969,00 0,00 289 969,00 

R001 Solde d'exécution positif reporté        

TOTAL des recettes d'investissement cumulées 138 581,79 289 969,00 0,00 289 969,00 

RAR N-1        

TOTAL cumulé 138 581,79 289 969,00 0,00 289 969,00 

Chap. Dépenses CG 2018 
Projet de 
BP 2019 

Proposition 
CRC 

Budget corrigé 
CRC 

010 Stocks       0,00 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)       0,00 

204 Subventions d'équipement versées       0,00 

21 Immobilisations corporelles 1 052,00 34 810,72   34 810,72 

22 Immobilisations reçues en affectation       0,00 

23 Immobilisations en cours       0,00 

  Total des opérations d'équipement       0,00 

Total des dépenses d'équipement 1 052,00 34 810,72 0,00 34 810,72 

10 Dotations, fond divers et réserves       0,00 

13 Subventions d'investissement       0,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 101 659,94 106 480,00   106 480,00 

18 Compte de liaison: affectation à…        0,00 

26 Particip. et créances rattachées à des particip.       0,00 

27 Autres immobilisations financières       0,00 

020 Dépenses imprévues d'investissement       0,00 

Total des dépenses financières 101 659,94 106 480,00 0,00 106 480,00 

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

Total des dépenses réelles d'investissement 102 711,94 141 290,72 0,00 141 290,72 

            

040 Opé. d'ordre de transfert entre sections 18 873,17 18 885,00   18 885,00 

041 Opérations patrimoniales        0,00 

Total des dépenses d'ordre d'investissement 18 873,17 18 885,00 0,00 18 885,00 

TOTAL 121 585,11 160 175,72 0,00 160 175,72 

D001 Solde d'exécution négatif reporté 0,00 107 965,79   107 965,79 

TOTAL des dépenses d'investissement cumulées 121 585,11 268 141,51 0,00 268 141,51 

RAR N-1   21 827,49   21 827,49 

TOTAL cumulé 121 585,11 289 969,00 0,00 289 969,00 
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Annexe n° 3 : Budget annexe assainissement – section de fonctionnement 

Chap. Recettes CG 2018 
Projet de 
BP 2019 

Proposition CRC Budget corrigé CRC 

013 Atténuations de charges        

70 Produits des services, du domaine et ventes… 533 235 629 530,75 - 20 000,00 609 530,75 

73 Impôts et taxes       

74 Dotations et participations       

75 Autres produits de gestion courante       

Total des recettes de gestion courante 533 235 629 530,75 - 20 000,00 609 530,75 

76 Produits financiers       

77 Produits exceptionnels       

78 Reprises sur provisions semi-budgétaires        

           

Total des recettes réelles de fonctionnement 533 235 629 530,75 - 20 000,00 609 530,75 

           

042 Opé. d'ordre de transfert entre sections       

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

Total des recettes d'ordre de fonctionnement 0 0,00 0,00 0,00 

    TOTAL     533 235 629 530,75 - 20 000,00 609 530,75 

R002 Résultat reporté   174 744,25   174 744,25 

TOTAL des recettes de fonctionnement cumulées 533 235 804 275,00 - 20 000,00 784 275,00 

Chap. Dépenses CG 2018 
Projet de 
BP 2019 

Proposition CRC Budget corrigé CRC 

011 Charges à caractère général 166 366,05 320 000,00 0,00 320 000,00 

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00 60 000,00 - 60 000,00 0,00 

014 Atténuation de produits       

65 Autres charges de gestion courante (sauf 656)        

656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus        

Total des dépenses de gestion courante 166 366,05 380 000,00 - 60 000,00 320 000,00 

66 Charges financières 19 033,53 17 890,00   17 890,00 

67 Charges exceptionnelles   2 500,00   2 500,00 

68 Dotations aux provisions semi-budgétaires        

022 Dépenses imprévues de fonctionnement   25 000,00 - 25 000,00 0,00 

Total des dépenses réelles de fonctionnement 185 399,58 425 390,00 - 85 000,00 340 390,00 

023 Virement à la section d'investissement   324 765,00   324 765,00 

042 Opé. d'ordre de transfert entre sections 49 266,00 54 120,00   54 120,00 

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

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 49 266,00 378 885,00 0,00 378 885,00 

TOTAL 234 665,58 804 275,00 - 85 000,00 719 275,00 

D002 Résultat reporté        

TOTAL des dépenses de fonctionnement cumulées 234 665,58 804 275,00 - 85 000,00 719 275,00 
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Budget annexe assainissement – section d’investissement - Recettes 

Chap. Recettes CG 2018 
Projet de BP 

2019 
Proposition 

CRC 
Budget corrigé 

CRC 

010 Stocks        

13 Subventions d'investissement (hors 138)        

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165)        

20 Immobilisations incorporelles (hors 204)        

204 Subventions d'équipement reçues        

21 Immobilisations corporelles        

22 Immobilisations reçues en affectation         

23 Immobilisations en cours        

Total des recettes d'équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Dot, fonds divers et réserves (hors 1068)   45 684,68   45 684,68 

1068 Excédent de fonct. capitalisés  86 742,77 657 827,79   657 827,79 

138 Autres subv. d'invest non transférables        

165 Dépôts et cautionnements reçus        

18 Compte de liaison: affectation à…         

26 Particip. et créances rattachées à des particip.        

27 Autres immobilisations financières        

024 Produits des cessions d'immobilisations        

Total des recettes financières 86 742,77 703 512,47 0,00 703 512,47 

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

Total des recettes réelles d'investissement 86 742,77 703 512,47 0,00 703 512,47 

021 Virement de la section de fonctionnement   324 765,00 0,00 324 765,00 

040 Opé. d'ordre de transfert entre sections  49 266,00 54 120,00   54 120,00 

041 Opérations patrimoniales        

Total des recettes d'ordre d'investissement 49 266,00 378 885,00 0,00 378 885,00 

TOTAL 136 008,77 1 082 397,47 0,00 1 082 397,47 

R001 Solde d'exécution positif reporté        

TOTAL des recettes d'investissement cumulées 136 008,77 1 082 397,47 0,00 1 082 397,47 

RAR N-1   7 163,53   7 163,53 

TOTAL cumulé 136 008,77 1 089 561,00 0,00 1 089 561,00 
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Budget annexe assainissement – section d’investissement – Dépenses 

Chap. Dépenses CG 2018 
Projet de 
BP 2019 

Proposition 
CRC 

Budget corrigé 
CRC 

010 Stocks        

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)        

204 Subventions d'équipement versées        

21 Immobilisations corporelles 334 189,48 391 439,68   391 439,68 

22 Immobilisations reçues en affectation        

23 Immobilisations en cours        

Total des dépenses d'équipement 334 189,48 391 439,68 0,00 391 439,68 

10 Dotations, fond divers et réserves        

13 Subventions d'investissement        

16 Emprunts et dettes assimilées 40 307,30 33 130,00   33 130,00 

18 Compte de liaison: affectation à…         

26 Particip. et créances rattachées à des particip.        

27 Autres immobilisations financières        

020 Dépenses imprévues d'investissement        

Total des dépenses financières 40 307,30 33 130,00 0,00 33 130,00 

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

Total des dépenses réelles d'investissement 374 496,78 424 569,68 0,00 424 569,68 

040 Opé. d'ordre de transfert entre sections        

041 Opérations patrimoniales         

Total des dépenses d'ordre d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 374 496,78 424 569,68 0,00 424 569,68 

D001 Solde d'exécution négatif reporté 0,00 288 751,64   288 751,64 

TOTAL des dépenses d'investissement cumulées 374 496,78 713 321,32 0,00 713 321,32 

RAR N-1   376 239,68   376 239,68 

TOTAL cumulé 374 496,78    1 089 561,00     1 089 561,00 
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