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Avis n° 2019-0179  

  

Séance du 5 juin 2019  

  

 

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

  

Budget primitif 2019  

  

COMMUNE DE CURSAN  

  

Trésorerie de Créon 

 

Département de la Gironde  

  

 
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES NOUVELLE-AQUITAINE 

 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 1612-1, L. 1612-4,  
L. 1612-5, L. 1612-10, L. 1612-19, R. 1612-8, R. 1612-9, R. 1612-14 et R. 1612-15 ;  
 
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-11, L. 232-1, L. 244-1, R. 232-1 et  
R. 244-1 à R. 244-4 ; 
 
Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des communes ; 
 
VU l’arrêté n° 2018-41 du 13 décembre 2018 du président de la chambre régionale des comptes Nouvelle-
Aquitaine relatif aux formations de délibéré ; 
 
VU l’arrêté n° 2018-42 du 13 décembre 2018 du président de la chambre régionale des comptes Nouvelle-
Aquitaine relatif aux attributions des sections et des formations délibérantes ; 
 
VU l’arrêté n° 2018-43 du 13 décembre 2018 du président de la chambre régionale des comptes Nouvelle-
Aquitaine fixant la composition des sections ; 
 
Vu la lettre du 24 avril 2019, enregistrée au greffe le 25 avril 2019, par laquelle la préfète de la Gironde a saisi 
la chambre régionale du budget de la commune de Cursan sur le fondement de l’article L.1612-5 du CGCT ; 
 
Vu la lettre du 30 avril 2019 adressée par le président de la chambre régionale des comptes au maire de la 
commune de Cursan, reçue le 3 mai 2019 par l’intéressé, invitant ce dernier à présenter ses observations avant 
le 10 mai 2019 ; 
 
Vu les réponses et pièces communiquées par la commune par mail du 7 mai 2019 et sur place le 9 mai 2019 ;  
 
Entendu le maire de Cursan accompagné de ses adjoints, en mairie de ladite commune, le 9 mai 2019 ; 
 
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;  
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Vu les conclusions du ministère public ; 
 
Après avoir entendu M. Alain RIEUF, en son rapport ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article L.1612-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « lorsque 
le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie 
par le représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles 
L. 2131-1 (…), le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la 
saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant 
une nouvelle délibération (...) » ; que l’adoption par le conseil municipal de la commune de Cursan d’un budget 
primitif 2019 en déficit de 687 122 € a conduit la préfète de la Gironde à saisir la chambre régionale des comptes 
Nouvelle-Aquitaine sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.1612-5 du CGCT ;   
 
Considérant que le déficit budgétaire ci-dessus mentionné trouve son origine dans la condamnation de la 
commune de Cursan, par un arrêt du conseil d’Etat en date du 30 janvier 2019, à indemniser la société 
d’aménagement du domaine de Château Barrault du préjudice de 1,5 M€ occasionné à cette dernière par la 
modification des règles communales de constructibilité applicables aux terrains dont elle est propriétaire, ayant 
notamment compromis la réalisation d’une importante opération d’aménagement ;  
 
Considérant que les prévisions de dépenses relatives à cette condamnation inscrites au chapitre 67 (dépenses 
exceptionnelles) du projet de budget 2019 s’élèvent à 1 055 625 € au titre du principal de la condamnation (outre 
40 000 € au titre des intérêts futurs y afférents et 5 000 € au titre des frais de justice dus à la partie 
« gagnante ») ;  qu’à défaut d’avoir provisionné le risque afférent au contentieux Château Barrault, la commune 
de Cursan s’en était en partie couverte par la souscription d’une assurance dont la mise en jeu a d’ores-et-déjà 
permis de diminuer de 444 375 € la somme restant à sa charge (ainsi ramenée de 1,5 M€ à 1 055 625 €) ; que, 
de plus, la mobilisation des fonds propres de la collectivité (correspondant aux excédents de fonctionnement 
des exercices antérieurs portés en recettes du projet de budget 2019) a également contribué à ramener le déficit 
budgétaire afférent à ladite condamnation à 687 122 € ;   
 
Considérant, enfin, que la commune aurait souhaité, dès sa condamnation connue et dans la limite de ses 
capacités financières du moment, s’acquitter au plus vite d’une partie de la somme mise à sa charge afin de 
réduire les importants intérêts de retard qu’elle génère ; que, toutefois, les dispositions de l’article L.1612-1 du 
CGCT (n’autorisant, en l’absence de budget exécutoire, à mandater des dépenses que dans la limite des 
ouvertures de crédits de l’année précédente) y faisaient obstacle en l’espèce et le comptable public de la 
commune a dû à bon droit s’y opposer; qu’on peut d’autant plus regretter ce blocage administratif qu’aux dires 
du maire de la commune de Cursan, sa créancière, la société d’aménagement du domaine de Château Barrault, 
serait prête à consentir un différé à la collectivité pour le solde si elle pouvait être désintéressée avant la fin du 
mois de juin 2019 des 300 000 € ainsi envisagés comme premier « acompte » ;  
 
 
- LA RECEVABILITE DE LA SAISINE ET LES DELAIS IMPARTIS A LA CHAMBRE POUR STATUER 
 
Considérant qu’en raison de son adoption en déséquilibre pour le montant précité de 687 122 € le budget primitif 
2019 de la commune de Cursan entre dans les prévisions de l’article L.1612-5 du CGCT obligeant en un tel cas 
le représentant de l'Etat à saisir la chambre régionale des comptes ; 
 
Considérant que le budget en cause, voté le 8 avril 2019 par le conseil municipal, a effectivement donné lieu à 
une saisine de la chambre régionale des comptes datée du 24 avril 2019 et enregistrée au greffe le 25 avril 
2019 ; que ladite saisine, ainsi intervenue dans le délai légal de trente jours prescrit par l’article L.1612-5 précité 
du CGCT, était signée par le secrétaire général de la préfecture de la Gironde, lequel bénéficiait d’une délégation 
de signature de la préfète de la Gironde et disposait donc de la qualité légale lui donnant intérêt pour agir en 
matière de contrôle des budgets locaux ;  
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 Considérant que la saisine préfectorale précitée apparaît suffisamment motivée par le constat de l’adoption en 
déficit du budget 2019 de la commune de Cursan, accompagné de l’analyse des causes de ce déséquilibre ; 
que ladite saisine est appuyée des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé requis par l’article  
R.1612-19 du CGCT ;  
 
Considérant que les nécessités de son instruction ont, en outre, conduit la chambre régionale des comptes à 
solliciter de la commune divers documents et renseignements complémentaires utiles, adressés par mail le  
7 mai 2019 puis remis au rapporteur lors de sa visite sur place, le 9 mai 2019 ; qu’il y a lieu en conséquence de 
déclarer ladite saisine recevable et en état d’être instruite à cette dernière date qui doit être regardée comme 
marquant le point de départ du délai de 30 jours légalement ouvert à la chambre régionale des comptes pour 
se prononcer ;   
 
 
- LA CONFIRMATION ET LA CONSISTANCE DU DESEQUILIBRE BUDGETAIRE 
 
Considérant qu’aux termes de l’article L.1612-4 du CGCT « 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 déficit affectant le budget 2019 de la commune de Cursan apparaît limité aux 687 122 € 
identifiés par la saisine de la préfète de la Gironde, entièrement concentrés sur la section de fonctionnement du 
budget principal et exclusivement imputables à la condamnation prononcée à l’encontre de la commune 
exposée supra ; qu’en effet, ni la saisine préfectorale ni l’instruction de la chambre régionale des comptes n’ont 
mis en évidence d’autres facteurs éventuels de déséquilibre budgétaire qui tiendraient au non-respect du « petit 
équilibre » (obligation de couvrir l’amortissement du capital de la dette par des recettes définitives et disponibles 
de la section d’investissement), à la sous-estimation caractérisée de prévisions de dépenses ou à la 
surestimation de prévisions de recettes (lesquelles apparaissent cohérentes avec les réalisations de l’exercice 
précédent), à la situation particulière du budget annexe de l’assainissement (pour sa part présenté en équilibre) 
ou, enfin, aux conditions de reprise des  résultats de l’exercice précédent (dont la conformité aux exigences des 
articles dédiés du CGCT - L.2311-5, R.2311-11 et R.2311-12 - a pu être vérifiée) ;   
 
 
- LES MESURES DE RETABLISSEMENT DE L’EQUILIBRE BUDGETAIRE 
 
Considérant qu’en application de l’article R.1612-21 du CGCT « 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 concerné[e] » ; 
que, cependant, l’ampleur considérable du déficit à combler (687 122 €) au regard de la surface financière de 
la commune de Cursan (397 K€ de produits de fonctionnement courants, dont 183 K€ de produits fiscaux, en 
2018) a contraint en l’espèce la chambre régionale des comptes à envisager des concours financiers extérieurs 
pour pallier l’insuffisance des seules solutions internes prescrites par l’article R.1612-21 précité du CGCT ; 
 
-  des possibilités limitées d’économies sur les charges de fonctionnement 
 
Considérant que le rapprochement des prévisions de dépenses de fonctionnement portées au projet de budget 
2019 avec les consommations effectives des 3 derniers exercices clos a permis de s’assurer de la crédibilité 
desdites prévisions, les autorités municipales affirmant d’ailleurs avoir déjà fait preuve dans la confection dudit 
budget d’une rigueur particulière prenant en compte les difficultés présentes de la collectivité ; que, de fait, la 
recherche de nouvelles économies, qui ne pouvaient porter que sur les seules dépenses légalement dépourvues 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389622&dateTexte=&categorieLien=cid
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de caractère obligatoire, n’a permis à la chambre régionale des comptes de dégager que quelques milliers 
d’euros de réductions de dépenses supplémentaires (8 394 € précisément selon tableaux infra) ; 
 
 
-  le maintien des propositions de dépenses d’investissement 
 
Considérant que l’instruction a également démontré qu’aucune des opérations d’investissement envisagées au 
projet de budget 2019 ne pouvait être abandonnée ou différée, dès lors qu’elles se rattachent, selon le cas, à 
des dépenses de sécurité ou de mise aux normes (voirie dégradée, fissures dans les murs de l’église et de la 
mairie avec risque de chutes de pierres, mise au norme du restaurant scolaire en sous-capacité et d’un logement 
communal loué à une personne handicapée) présentant un caractère d’urgence, que certaines d’entre elles sont 
en outre déjà engagées ou correspondent à des partenariats intercommunaux, qu’enfin la non-réalisation 
desdites opérations ne manquerait pas d’entraîner la perte des subventions s’y rapportant ; qu’ainsi, faute de 
pouvoir les réduire ou les supprimer, le besoin de financement afférent à ces opérations d’investissement 
demeure inchangé ;  
 
-  les opportunités différées de cession de patrimoine 
 
Considérant que si une proposition d’achat d’un terrain municipal au prix de 1 M€ a été formulée par un 
promoteur immobilier, la vente effective ne pourra intervenir qu’après son classement en zone constructible à 
l’issue du processus d’élaboration en cours du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) conduite par la 
communauté de communes, insusceptible d’aboutir avant la fin de l’exercice budgétaire 2019 ; 
 
-  des marges de manœuvre fiscales réduites 
 
Considérant que la commune de Cursan, qui n’a pas souhaité procéder à une augmentation des impôts locaux 
lors du vote de son projet de budget pour 2019, se caractérise au plan fiscal par un niveau de taux 
significativement plus élevé que la moyenne des communes de même importance démographique lui permettant 
d’ailleurs de compenser la faiblesse de ses bases fiscales, également inférieures à ces moyennes de référence ; 
 
Considérant que l’ «outil fiscal » ne saurait donc à lui seul permettre à la commune de faire face à ses difficultés 
budgétaires présentes ; qu’en effet, même dans l’hypothèse où l’on porterait ses taux de fiscalité au niveau 
maximal admis par la règlementation (soit respectivement 64,71 % pour la taxe d’habitation, 60,15 % pour la 
taxe foncière sur les propriétés bâties et 124,96% pour la taxe sur les propriétés non bâties - au lieu 
respectivement de  16,43 %, 19,33 % et 50,11 % actuellement), le produit fiscal supplémentaire ainsi généré, 
soit 486 235 €, demeurerait en tout état de cause insuffisant pour couvrir les 687 122 € de déficit du budget 
2019 ; qu’au vu des résultats de l’instruction et compte tenu des autres moyens de résorption du déficit 
budgétaire proposés par ailleurs, il convient d’augmenter de 5 % le taux de chacune des trois taxes directes 
locales afin d’en majorer de 10 442 € le produit prévu au chapitre 73 ; 
 
- l’étalement dans le temps d’une partie de la charge budgétaire afférente à la condamnation de la commune 
 
Considérant que la procédure d’étalement des charges envisagée au tome 1 de l’instruction budgétaire et 
comptable M14 dans son commentaire du compte 4818 permet d’étaler sur plusieurs années certaines charges 
trop importantes pour être supportées par la section de fonctionnement sur un seul exercice en les transférant 
provisoirement en section d’investissement ; que les dépenses exceptionnelles résultant de décisions de justice 
figurent au nombre des charges pouvant ainsi donner lieu à étalement ; 
 
Considérant que ladite procédure d’étalement de charges, dont les écritures sont décrites à l’annexe 34 du tome 
1 de l’instruction M14 précitée, prend la forme d’un jeu d’écritures d’ordre budgétaire consistant : 
 

- tout d’abord à constater simultanément une recette au compte 797 (« transfert de charges 
exceptionnelles ») de la section de fonctionnement du montant de la charge à étaler (en l’espèce 
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350 000 €) et à enregistrer une dépense de même montant (350 000 €) au compte 4818 (« charges à 
étaler ») de la section d’investissement ; 
 
- puis à amortir chaque année pendant toute la durée de l’étalement (7 ans retenus en l’espèce1) une 
fraction de la charge étalée, soit 50 000 € par an sur 7 ans entre 2019 et 2025, ledit amortissement 
donnant lieu, en section d’investissement à une recette au compte 4818 précité afin d’en résorber 
progressivement le solde, en section de fonctionnement à une dépense de même montant (50 000 €) 
au compte 6812 « dotation aux amortissements des charges à répartir » ; 

 
Considérant qu’il convient d’équilibrer budgétairement la section d’investissement à hauteur de la dépense 
nouvelle de 350 000 € imputée au compte 4818 pour les besoins de l’étalement ; qu’il sera pourvu ici à ce besoin 
de financement par la souscription d’un prêt-relais (imputé en recette du compte 16 de la section 
d’investissement) dans l’attente de la cession de terrain précitée d’1M € ; que la commune dispose à cet égard 
d’une offre d’un établissement financier pour un prêt de deux ans avec amortissement in fine assorti d’un taux 
d’intérêt de 0,49 %, lequel générera sur l’exercice 2019 une charge supplémentaire de 1 715 € en frais financiers 
(dépense du compte 66) ; 
 
Considérant que si l’instruction M14 exige l’autorisation des ministères chargés du budget et des collectivités 
territoriales en matière d’étalement de dépenses exceptionnelles, la chambre régionale des comptes propose 
d’y recourir ici, dans le cadre de la proposition formulée au conseil municipal puis dans les propositions qu’elle 
aura le cas échéant à formuler à la préfète de la Gironde, d’autant que l’étalement de charge ainsi proposé 
permettrait en sus de réduire d’autant le besoin de subvention exceptionnelle également sollicité auprès de ces 
mêmes ministères ;   
 
 
- la nécessité incontournable d’une subvention exceptionnelle de l’Etat 
 
Considérant qu’aux termes de l’article L.2335-2 du CGCT « des subventions exceptionnelles peuvent être 
attribuées par arrêté ministériel à des communes dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des 
difficultés financières particulières » ; que l’instruction ministérielle2 du 29 avril 2019 régissant ces subventions 
en conditionne l’octroi à l’existence d’une situation exceptionnelle ayant donné lieu à saisine de la chambre 
régionale des comptes et la constatation par cette dernière de l’impossibilité du rétablissement de l’équilibre 
budgétaire par des voies normales (un tel rétablissement étant qualifié de « formalité impossible ») ainsi qu’à la 
preuve d’un effort significatif de la collectivité concernée ;  
 
Considérant qu’au cas présent la commune de Cursan, au terme d’un contentieux long d’une douzaine années 
dont les résultats lui ont d’abord longtemps été favorables, s’est vue finalement condamnée à verser à la partie 
gagnante une indemnité d’un montant exceptionnel de 1,5 M€, sans qu’aucune faute n’ait pourtant été relevée 
à l’encontre de la collectivité par le conseil d’Etat, lequel a fondé sa décision uniquement sur le préjudice 
« spécial et exorbitant » occasionné à son adversaire par une décision d’urbanisme pourtant parfaitement 
légale ;  
 
Considérant que cette même commune, qui a déjà bâti pour 2019 un budget de rigueur comportant la 
mobilisation de ses excédents de fonctionnement antérieurs à hauteur de plus de 300 000 €, sacrifiant ainsi le 
fruit des efforts antérieurement accomplis pour la constitution d’un autofinancement afin de financer le paiement 
de sa condamnation, qui avait eu la prudence de souscrire antérieurement une assurance ayant finalement 
permis de  diminuer son reste-à-charge de plus de 400 K€ et à qui il est demandé d’accepter des économies 
supplémentaires d’économies sur ses dépenses non-obligatoires ainsi qu’une augmentation de 5 % des taux 
de chacune des trois taxes directes locales, apporte ainsi suffisamment la preuve de la réalité de ses efforts 
propres en vue du redressement de sa situation budgétaire ; que, dès lors, elle remplit les conditions exigées 

                                                      
1 Durée calibrée en fonction des contraintes que le financement de cet amortissement fait peser sur l’équilibre de la section de fonctionnement 
 
2 Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales 
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pour prétendre à l’attribution d’une subvention exceptionnelle de l’Etat sur le fondement de l’article L.2335-2 du 
CGCT précité, une demande en ce sens ayant d’ailleurs été adressée à la  préfète de la Gironde par lettre du 
23 mai 2019, sollicitant également l’autorisation de recourir à la procédure d’étalement de charges dans les 
conditions exposées supra ;  
 
Considérant que si la chambre régionale des comptes a fait le choix d’intégrer à ses propositions budgétaires 
une prévision de recettes au compte 774 (« subventions exceptionnelles ») d’un montant de 320 000 € 
(correspondant au besoin de financement résiduel de la condamnation de la commune dans l’affaire Château 
Barrault), alors même que l’éventuelle décision ministérielle d’attribution d’une telle subvention ne devrait 
n’intervenir que dans plusieurs mois, c’est précisément parce que le redressement qu’il lui incombe de proposer 
par les moyens habituels (créations de recettes et réductions de charges) lui apparaissait en l’espèce comme 
une « formalité impossible » pour reprendre l’expression de l’instruction ministérielle précitée du 29 avril 2019, 
justifiant la demande d’une subvention « exceptionnelle » légalement prévue en ce cas ; 
 
 
- la budget annexe de l’assainissement 
 
Considérant que si le budget annexe de l’assainissement participe à l’équilibre global du budget 2019, il a été 
adopté en équilibre réel, n’est pas visé par la saisine de la préfète de la Gironde et n’est pas non plus impacté 
par les propositions de rétablissement de l’équilibre budgétaire formulées par la chambre régionale des 
comptes dans le présent avis, lesquelles concernent uniquement le budget principal ; qu’il convient, en 
conséquence, de maintenir inchangées les prévisions dudit budget annexe de l’assainissement, conformément 
aux tableaux reproduits en annexe ; 
 
 
- LA JUSTIFICATION ET LE MODE D’EMPLOI DES PROPOSITIONS DE LA CHAMBRE REGIONALE DES 
COMPTES   
 
Considérant que les propositions susmentionnées de la chambre régionale des comptes (économies de 
fonctionnement, hausse modérée de la fiscalité directe, étalement d’une partie de la charge afférente à la 
condamnation financé par emprunt et subvention exceptionnelle de l’Etat), récapitulées dans les tableaux infra, 
ont été inspirées par le souci de rechercher, sans sollicitation excessive du contribuable local, une solution 
opérationnelle permettant à la collectivité de disposer au plus vite d’un budget exécutoire afin de pouvoir 
désintéresser en partie son créancier, à la fois pour réduire la base des intérêts facturés et pour faciliter la 
reprise des négociations avec l’intéressé en vue d’un éventuel différé du paiement du solde de sa créance, 
comme il avait été envisagé précédemment ; 
 
Considérant toutefois que lesdites propositions de la chambre régionale des comptes, même si elles ne prennent 
pas en compte une éventuelle libéralité de la société d’aménagement du domaine de Château Barrault (encore 
trop incertaine à ce jour), comportent déjà tout de même une part significative d’incertitude, affectant en 
particulier la subvention exceptionnelle de l’Etat, tant dans son principe que dans son montant ;  
 
Considérant en conséquence que, dans l’attente de l’attribution effective de la subvention exceptionnelle 
sollicitée auprès de l’Etat, la chambre régionale des comptes appelle les autorités communales à la plus extrême 
rigueur dans leur gestion budgétaire, afin de ne pas obérer davantage leurs marges de manœuvre futures pour 
le cas où ladite subvention ne serait finalement pas accordée ;  
 
Considérant, en tout état de cause, que si l’exécution budgétaire 2019 de la commune de Cursan devait se 
traduire par un déficit excédant le seuil légal de 10 % des recettes de la section de fonctionnement prévu par 
l’article L.1612-14 du CGCT, la chambre régionale des comptes, alors saisie à nouveau par la préfète sur ce 
dernier fondement, se verrait fort probablement contrainte de proposer de mesures de redressement beaucoup 
plus draconiennes qu’aujourd’hui, comportant sans doute un appel plus significatif à la fiscalité communale ; 
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Considérant, en outre, qu’il appartiendrait également alors au représentant de l’Etat de faire le cas échéant 
usage des pouvoirs propres dont il dispose (en dehors du cadre juridique et du calendrier spécifiques des 
saisines budgétaires des articles L.1612-5 et suivants du CGCT utilisés en l’espèce) sur le fondement de la loi 
n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des 
jugements par les personnes morales de droit public ; qu’en effet lesdites dispositions lui permettent de faire 
procéder au mandatement d’office des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre des collectivités par 
une décision de justice définitive passée en force de chose jugée, après les avoir éventuellement mis en 
demeure de créer les ressources nécessaires et s’être substitué à elles en cas de carence ;  
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705334&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705334&categorieLien=cid
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- LES PROPOSITIONS DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AFFERENTES AU BUDGET 
PRINCIPAL  
 
 

Section de fonctionnement 

Chap. Libellé Budget voté 
Proposition 

CRC 
Différence 

011 Charges à caractère général 60 354 € 58 254 € -2 100 € 

012 Charges de personnel, frais assimilés 85 245 € 81 451 € -3 794 € 

014 Atténuation de produits 28 842 € 28 842 € 0 € 

65 Autres charges de gestion courante (sauf 656) 146 981 € 146 481 € -500 € 

Total des dépenses de gestion courante 321 422 € 315 028 € -6 394 € 

66 Charges financières 5 450 € 7 165 € 1 715 € 

67 Charges exceptionnelles 1 102 625 € 1 102 625 € 0 € 

022 Dépenses imprévues de fonctionnement 2 000 € 0 € -2 000 € 

Total des dépenses réelles de fonctionnement 1 431 497 € 1 424 818 € -6 679 € 

023 Virement à la section d'investissement 55 299 € 5 299 € -50 000 € 

042 Opération ordre transfert entre sections 126 022 € 176 022 € 50 000 € 

dont 6812 dotations aux amortissements des charges à répartir 0 € 50 000 € 50 000 € 

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 181 321 € 181 321 € 0 € 

TOTAL des dépenses de fonctionnement cumulées 1 612 818 € 1 606 139 € -6 679 € 

70 Produits des services, du domaine et ventes… 14 455 € 14 455 € 0 € 

73 Impôts et taxes 245 500 € 255 942 € 10 442 € 

74 Dotations et participations 150 751 € 150 751 € 0 € 

75 Autres produits de gestion courante 8 285 € 8 285 € 0 € 

Total des recettes de gestion courante 418 991 € 429 433 € 10 442 € 

77 Produits exceptionnels (subvention Etat) 0 € 320 000 € 320 000 € 

Total des recettes réelles de fonctionnement 418 991 € 749 433 € 330 442 € 

042 Opération ordre transfert entre sections 18 834 € 368 834 € 350 000 € 

dont 797 transferts de charges exceptionnelles   0 € 350 000 € 350 000 € 

Total des recettes d'ordre de fonctionnement 18 834 € 368 834 € 350 000 € 

R002 Résultat reporté ou anticipé 487 872 € 487 872 € 0 € 

TOTAL des recettes de fonctionnement cumulées 925 697 € 1 606 139 € 680 442 € 

Résultat prévisionnel section de fonctionnement -687 122 € 0 € 687 122 € 

 
 
NB : le virement entre les sections est impacté par les effets de l’étalement des charges et en particulier par l’amortissement dudit 
étalement pour 1/7ème (50 000 €) dès la première année 2019, permettant ainsi de supprimer le virement précité qui atteignait ce 
dernier montant. 

 
 
  



 
 

 

Page 9 sur 11 

 

 

Section d'investissement 

Chap. Libellé Budget voté Proposition Différence 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 27 000 € 27 000 € 0 € 

204 Subventions d'équipement versées 130 000 € 130 000 € 0 € 

21 Immobilisations corporelles 65 000 € 65 000 € 0 € 

Total des dépenses d'équipement 222 000 € 222 000 € 0 € 

16 Emprunts et dettes assimilées 16 110 € 16 110 € 0 € 

Total des dépenses financières 16 110 € 16 110 € 0 € 

Total des dépenses réelles d'investissement 238 110 € 238 110 € 0 € 

040 Opération ordre transfert entre sections 18 834 € 368 834 € 350 000 € 

dont 4818 charges à étaler  0 € 350 000 € 350 000 € 

Total des dépenses d'ordre d'investissement 18 834 € 368 834 € 350 000 € 

TOTAL des dépenses d'investissement cumulées 256 944 € 606 944 € 350 000 € 

13 Subventions d'investissement (hors 138) 48 223 € 48 223 € 0 € 

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0 € 350 000 € 350 000 € 

Total des recettes d'équipement 48 223 € 398 223 € 350 000 € 

10 Dot, fonds divers et réserves (hors 1068) 24 783 € 24 783 € 0 € 

165 Dépôts et cautionnements reçus 1 380 € 1 380 € 0 € 

Total des recettes financières 26 163 € 26 163 € 0 € 

Total des recettes réelles d'investissement 74 386 € 424 386 € 350 000 € 

021 Virement de la section de fonctionnement 55 299 € 5 299 € -50 000 € 

040 Opération ordre transfert entre sections 126 022 € 176 022 € 50 000 € 

dont 4818 charges à étaler  0 € 50 000 € 50 000 € 

Total des recettes d'ordre d'investissement 181 321 € 181 321 € 0 € 

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé 1 237 € 1 237 € 0 € 

TOTAL des recettes d'investissement cumulées 256 944 € 606 944 € 350 000 € 

Résultat prévisionnel section d’investissement 0 € 0 € 0 € 

 
 
 
SUITES A DONNER A L’AVIS DE LA CHAMBRE 
 
Considérant qu’aux termes des dispositions ci-après de l’article L.1612-5 précité du code général des 
collectivités territoriales, il appartiendra au conseil municipal de prendre une « nouvelle délibération, rectifiant le 
budget initial (…) dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale 
des comptes » ; qu’en vertu du même texte, « 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'Etat 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 » ; qu’en conséquence, la commune de Cursan est invitée à mettre en 
œuvre les dispositions ci-dessus énoncées dans les meilleurs délais. 
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PAR CES MOTIFS 

 
 
1 - DÉCLARE recevable la saisine de la préfète de la Gironde ; 
 
2 - CONSTATE que le budget primitif pour 2019 de la commune de Cursan n’a pas été voté en équilibre réel ; 
 
3 – PROPOSE les mesures de rétablissement de l’équilibre budgétaire figurant aux tableaux insérés au présent 
avis ; 
 
4 – DEMANDE au conseil municipal d’adopter, dans un délai de 30 jours à partir de la communication du présent 
avis, une délibération rectifiant le budget initial conformément aux propositions mentionnées à l’article 3  
ci-dessus ; 
 
5- INVITE la commune à adopter une gestion financière rigoureuse et prudente jusqu’au complet apurement du 
contentieux à l’origine de la saisine.  
 
Le présent avis sera notifié à la préfète de la Gironde et au maire de la commune de Cursan ; copie en sera 
adressée au comptable de la commune de Cursan. 

  

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, le cinq juin deux mille dix-neuf.  
  

Présents : M. Jean-Noël GOUT, vice-président de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine et 
président de séance, M. Gilles KOVARCIK, président de section, Mmes Josiane DUBREUIL et Laurence 
CERESA, premières conseillères et M. Alain RIEUF, premier conseiller, rapporteur.  
  

   

Le président de séance,  
  

    

  

Jean-Noël GOUT  
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Annexe 1 : projet de budget annexe de l’assainissement 
 (sans changement par rapport au vote du conseil municipal du 8 avril 2019) 

 
 
 

 


