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Avis n° 2019-0180 
Séance du 14 juin 2018 
 
3ème section 
 
 

PREMIER AVIS 
 

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

Budget primitif 2019 
 
 

COMMUNE DE SAINT-CRICQ-DU-GAVE 
Département des Landes 

 

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES NOUVELLE AQUITAINE 

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 1612-4, 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. 211-11, L. 232-1, L. 244-1,                     
R. 212-16, et R. 244-1 à 4 ; 

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

et intercommunaux ;  

VU l’arrêté n° 2018-41 du 13 décembre 2018 du président de la chambre régionale des comptes                  
Nouvelle-Aquitaine fixant la composition des sections et l’arrêté n° 2018-42 du même jour relatif aux attributions 
des sections et des formations délibérantes ; 

VU la lettre du 10 mai 2019, enregistrée au greffe de la chambre régionale des comptes le 13 mai 2019, 
par laquelle le préfet du département des Landes a saisi la chambre régionale des comptes de                               
Nouvelle-Aquitaine en application de l'article L. 1612-5 CGCT, au motif que le budget primitif du budget principal 
n'a pas été adopté en équilibre réel, lors du conseil municipal du 21 mars 2019 ;  

VU la lettre du vice-président de la chambre régionale des comptes en date du 15 mai 2019 informant le 
maire de la commune de Saint-Cricq-du-Gave de la saisine susvisée et de la date limite du 22 mai 2019, à 
laquelle pouvaient être présentées ses observations, l’ordonnateur n’ayant toutefois pas formulé de remarques ;  

VU l'ensemble des pièces du dossier ;  

Sur le rapport de Mme Laurence CERESA, première conseillère ;  

Après avoir entendu la rapporteure ; 

http://www.ccomptes.fr/
http://nouvelle-aquitaine.ccomptes.fr/sites/nouvelle-aquitaine/files/fichiers_cdc/Activites_chambre/Programmation/2018.12.13_arrete_2018-41_formations_deliberes.pdf
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SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE ET LES DELAIS IMPARTIS A LA CHAMBRE REGIONALE DES 
COMPTES 

CONSIDERANT que le budget primitif de la commune de Saint-Cricq-du-Gave, adopté par délibération 
du conseil municipal en date du 11 avril 2019, a été transmis à la préfecture des Landes, qui en a accusé 
réception le 12 avril 2019 ; 

CONSIDERANT que l’article L. 1612-4 du CGCT stipule que le budget d’une collectivité territoriale est en 
équilibre réel « […] lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section 
d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et 
éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes 
pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice » ; 

CONSIDERANT que le préfet des Landes a saisi la chambre régionale des comptes par lettre, datée du 
10 mai 2019, enregistrée au greffe de la chambre le 13 mai 2019, en application de l'article L. 1612-5 du CGCT, 
qui 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 […] » ; 

CONSIDERANT que le préfet a motivé sa saisine par une insuffisance des ressources propres ne 
permettant pas de couvrir l’annuité en capital inscrite au chapitre 16 de la section d’investissement du projet de 
budget du budget principal, d’un montant de 114 599 €, en méconnaissance de l’article L. 1614-4 du CGCT 
précité ; que les ressources propres évaluées à 44 139 €, d’après le projet de budget primitif du budget principal, 
présentent une insuffisance de couverture de l’emprunt en capital à hauteur de 70 460 € ; 

CONSIDERANT que le préfet des Landes a compétence pour saisir la chambre régionale des comptes 
sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 1612-5 du CGCT ; que cette saisine est dûment 
motivée ; 

CONSIDERANT que le courrier de saisine était accompagné du projet de budget du budget primitif du 
budget principal, du compte administratif du budget principal de l’exercice 2018, de l’état fiscal de 2019, de la 
délibération de l’affectation des résultats du 21 mars 2019, de la délibération du 21 mars 2019 relative au vote 
du compte administratif de l’exercice 2018, de la délibération du 21 mars 2019 du vote du compte de gestion du 
comptable de l’exercice 2018, du résultat d’exécution du budget principal, extrait du compte de gestion de 
l’exercice 2018 et de la délibération du 11 avril 2019, approuvant le projet du budget primitif du budget principal 
de l’exercice 2019 ;  

CONSIDERANT que l’article R. 1612-19 du CGCT précise que « Lorsque le représentant de l’État saisit 
la chambre régionale des comptes, conformément à l’article L. 1612-5, il joint à cette saisine, outre le budget 
voté, l’ensemble des informations et documents utilisés pour l’établissement de celui-ci » ; que les documents 
mentionnés à l’article D. 1612-1 du CGCT, listant les pièces que doit communiquer le préfet aux maires, dans 
le cadre de la préparation des budgets primitifs, n’étaient pas joints au courrier de la préfecture ; 

CONSIDERANT que les documents manquants ont été communiqués par la commune de                              
Saint-Cricq-du-Gave jusqu’à la date du 27 mai 2019 ; 

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article R. 1612-8 du CGCT, le délai dont dispose la chambre 
régionale des comptes pour formuler ses propositions court à compter de la réception de l’ensemble des 
documents dont la production est requise ;  

CONSIDERANT qu’il ressort de ce qui précède que la saisine du préfet des Landes a été faite dans les 
délais légaux ; qu’elle était motivée, incomplète mais suffisante ; que, par suite, la saisine est recevable à 
compter du 27 mai 2019 ;  
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CONSIDERANT que, conformément au principe d’unité budgétaire, la chambre doit examiner l’équilibre 
et la sincérité des prévisions budgétaires de l’ensemble des budgets de la collectivité ; que les comptes de la 
commune de Saint-Cricq-du-Gave ne sont constitués que du seul budget principal ; 

SUR LE DEFAUT D’EQUILIBRE REEL DU BUDGET PRIMITIF DU BUDGET PRINCIPAL 2019 

CONSIDERANT 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 » ; 

CONSIDERANT que le projet de budget primitif du budget principal a prévu des dépenses et des recettes, 
au titre de la section de fonctionnement, à hauteur de 378 410 € ; que le projet de budget du budget principal a 
prévu des dépenses et des recettes, au titre de la section d’investissement à hauteur de 148 645 € ; qu’il y a 
lieu de constater que les sections de fonctionnement et d’investissement ont été votées en équilibre ; 

CONSIDERANT que le solde d’investissement de 2018 du chapitre D001 de la section d’investissement, 
du budget principal, est déficitaire à hauteur de 27 121,89 € ; que ce déficit correspond bien au résultat de 
clôture de ce budget, pour l’exercice 2018 ; 

CONSIDERANT que la délibération du 21 mars 2019 relative à l’affectation des excédents de la commune 
de Saint-Cricq-du-Gave ne prévoit aucune affectation de l’excédent de clôture de la section de fonctionnement 
au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » du chapitre 10 de la section d’investissement, alors 
que la section d’investissement présente un déficit de clôture de 27 122 € ; que cependant, le projet de budget 
primitif du budget principal prévoit une inscription, au chapitre R002 de la section de fonctionnement « résultat 
reporté ou anticipé », de 58 213 € ; que la différence entre l’excédent de fonctionnement, mentionné dans la 
délibération du 21 mars 2019, et la prévision budgétaire du chapitre R002 de la section de fonctionnement, 
correspond à 4 441 € ; que ce montant a effectivement été inscrit en prévision budgétaire au compte 1068 
« excédent de fonctionnement capitalisé » de la section d’investissement ; 

CONSIDERANT que l’excédent de fonctionnement capitalisé de 4 441 € figurant au compte 1068 
« excédent de fonctionnement capitalisé » du chapitre 10 de la section d’investissement du projet de budget 
primitif du budget principal provient bien de l’affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement de la 
section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2018, d’un montant 62 654 € ; que cette recette 
constitue bien une ressource propre ;  

CONSIDERANT que les autres ressources propres de la section d’investissement sont constituées d’une 
recette de 11 332 € provenant du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), et d’une 
recette de 5 490 € provenant de la taxe locale d’équipement (TLE), imputées au chapitre 10 de cette section ; 
qu’il convient d’y ajouter une recette inscrite au chapitre 021 « virement de la section de fonctionnement » d’un 
montant de 54 000 € ;  

CONSIDERANT que la commune a en outre inscrit, à la section d’investissement, des restes à réaliser 
en dépenses et en recettes ;  

CONSIDERANT, d’après les éléments transmis par la commune de Saint-Cricq-du-Gave, que les restes 
à réaliser en dépenses d’investissement s’élèvent bien à 4 441 € ; qu’ils sont inscrits au chapitre 23 du projet 
de budget primitif du budget principal ; qu’ils peuvent être déclarés sincères ; 

CONSIDERANT, toujours d’après les éléments transmis par la commune de Saint-Cricq-du-Gave, que 
les restes à réaliser en recettes d’investissement s’élèvent à 69 306 € ; qu’ils peuvent être déclarés sincères ;  
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CONSIDERANT que ces recettes sont constituées, après vérification, d’un reliquat de subvention de 
37 470 € devant être versé par le département des Landes, d’un reliquat de 16 941 € de dotation au titre de la 
dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), d’un reliquat de 6 924 € de subvention devant être versé 
par la caisse d’allocation familiale (CAF), d’un reliquat de subvention de 1 047 € au titre de la réserve 
parlementaire, et d’un reliquat d’un prêt à taux zéro, octroyé par la CAF, d’un montant de 6 924 € inscrit au 
compte d’imputation 16878 du chapitre 16 de la section d’investissement ; que ces recettes, non versées, en 
2018, sont à rattacher à une opération de rénovation d’un groupe scolaire, d’un montant de 610 223 €, achevée 
en 2018 et ayant fait l’objet d’une attestation de fin de travaux, le 5 octobre 2018, signée par le maire en 
fonctions  ;  

CONSIDERANT que si ces subventions et ce prêt avaient été versés en 2018, à la fin des travaux qu’ils 
devaient financer, le compte administratif aurait présenté un excédent d’investissement de 42 184 € ; que ces 
subventions et ce prêt doivent être considérés comme des ressources propres puisqu’ils se rapportent à une 
opération achevée, qui était intégralement financée à la clôture de l’exercice 2018 ; 

CONSIDERANT que le bilan des restes à réaliser s’élève à 64 865 € ; que les ressources propres 
s’élèvent en conséquence à 112 881 € ; 

CONSIDERANT que le montant de l’annuité de la dette exigible de l’année 2019, après analyse des 
document transmis par la mairie de Saint-Cricq-du-Gave, s’élève en réalité à 57 200 € ; que le projet de budget 
primitif du budget principal intègre le remboursement partiel, d’un montant de 57 399 € d’un prêt relais, exigible 
seulement en 2020 ; que ce remboursement ne constitue pas une dépense obligatoire pour l’année 2019 ; qu’en 
conséquence l’annuité en capital due, au titre de cette même année 2019, peut être réduite d’autant ;  

CONSIDERANT que dans ces conditions, les ressources propres qui s’élèvent à 112 881 € suffisent à 
couvrir l’annuité en capital de la dette exigible en 2019 de 57 200 € ; que par conséquent le remboursement de 
l’annuité en capital de la dette est bien couvert par les ressources propres de la commune de                                   
Saint-Cricq-du-Gave ; 

CONSIDERANT que pour autant, l’examen du budget primitif du budget principal conduit à constater des 
anomalies de nature à affecter la sincérité des inscriptions budgétaires ; 

CONSIDERANT notamment que le résultat de fonctionnement excédentaire du chapitre R002 de la 
section de fonctionnement doit en priorité être affecté au besoin de financement de la section d’investissement, 
en application des articles L. 2311-5 et R. 2311-12 du CGCT ; qu’en conséquence, il est nécessaire d’affecter, 
au chapitre D001 de la section d’investissement, un montant de 27 122 €, soit 22 681 € de crédit supplémentaire 
à inscrire au projet de budget primitif du budget principal ; que dès lors, le montant à prévoir au chapitre 021 de 
la section de fonctionnement « virement de la section de fonctionnement » doit être fixé à 31 319 €, comme 
précisé dans l’annexe 1 ; 

CONSIDERANT qu’il convient d’examiner la sincérité des inscriptions du projet de budget primitif du 
budget principal pour les sections de fonctionnement et d’investissement ; 

SUR L’EQUILIBRE BUDGETAIRE ET LA SINCERITE DES PREVISIONS INSCRITES AU PROJET DE 
BUDGET PRIMITIF DU BUDGET PRINCIPAL 

CONSIDERANT qu’en application de l’article L. 1612-5 du CGCT « 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 ; 

CONSIDERANT que le budget est voté au chapitre ; 
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Dépenses de la section de fonctionnement :  

CONSIDERANT, après vérification, que l’inscription budgétaire de 105 489 €, au chapitre 011 « Charges 
à caractère général » du projet de budget primitif du budget principal, est sincère et peut-être maintenue ; 

CONSIDERANT, après vérification, que l’inscription budgétaire de 134 800 €, au chapitre 012 « Charges 
de personnel, frais assimilés » du projet de budget primitif du budget principal, est sincère et peut-être 
maintenue ;  

CONSIDERANT, après vérification, que l’inscription budgétaire de 56 821,00€, au chapitre 65 « Autres 
charges de gestion courante (sauf 656) » du projet de budget primitif du budget principal, est sincère et peut 
être maintenue ; 

CONSIDERANT, après vérification, que l’inscription budgétaire de 15 000 €, au chapitre 66 « Charges 
financières » du projet de budget primitif du budget principal, est sincère et peut-être maintenue ; 

CONSIDERANT, après vérification, que l’inscription budgétaire de 2 300 € ; du chapitre 67 « Charges 
exceptionnelles » du projet de budget primitif du budget principal, est sincère et peut être maintenue ;  

CONSIDERANT qu’il convient de prévoir une inscription budgétaire au chapitrée 022 « dépenses 
imprévues » de 10 000 € ; que ce montant est inférieur au seuil de 7,5 % des crédits correspondant aux 
dépenses réelles prévisionnelles de la section de fonctionnement, conformément à l’article L. 2322-1 du CGCT ; 

CONSIDERANT qu’il convient de prévoir une inscription budgétaire au chapitrée 023 « virement à la 
section d’investissement » de 31 319 € ; 

CONSIDERANT, qu’après vérification, les dépenses de la section de fonctionnement peuvent être 
considérées comme sincères ; qu’elles s’élèvent à 355 729 €, comme précisé à l’annexe 2 ; 

Recettes de la section de fonctionnement : 

CONSIDERANT, après vérification, que l’inscription budgétaire de 16 000 €, au chapitre 013 
« Atténuations de charges » du projet de budget primitif du budget principal, est sincère et peut être maintenue ; 

CONSIDERANT, après vérification, que l’inscription budgétaire de 58 129 €, au chapitre 70 « Produits 
des services, du domaine et ventes… » du projet de budget primitif du budget principal, est sincère et peut être 
maintenue ;  

CONSIDERANT, après vérification, que l’inscription budgétaire de 141 684 €, au chapitre 73 « Impôts et 
taxes » du projet de budget primitif du budget principal, est sincère et peut être maintenue ; 

CONSIDERANT, après vérification, que l’inscription budgétaire de 93 584 €, au chapitre 74 « Dotations 
et participations » du projet de budget primitif du budget principal, est sincère et peut être maintenue ; 

CONSIDERANT, après vérification, que l’inscription budgétaire de 10 800 €, du chapitre 75 « Autres 
produits de gestion courante » du projet de budget primitif du budget principal, est sincère et peut être 
maintenue ; 

CONSIDERANT qu’il convient d’inscrire une recette d’un montant de 35 532 € au chapitre R.002 
« résultat reporté »  ;  

CONSIDERANT, après vérification, que les recettes totales de la section de fonctionnement peuvent être 
considérées comme sincères ; qu’elles s’élèvent à 355 729 €, comme précisé à l’annexe 2 ; 
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Dépenses de la section d’investissement : 

CONSIDERANT qu’il convient d’inscrire au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » du 
chapitre 10 de la section d’investissement du projet de budget primitif du budget principal, une prévision 
budgétaire de 27 122 €, correspondant à la couverture du déficit de la section d’investissement à la clôture de 
l’exercice 2018 ;  

CONSIDERANT que les dépenses de la section d’investissement sont toutes justifiées ; 
 
CONSIDERANT que la prévision de recettes du chapitre 10 « Dotations, fonds divers et réserves (hors 

1068) » peut être arrêtée à 125 € ; qu’il convient d’inscrire cette prévision au budget primitif du budget principal 
à ce chapitre ; 

CONSIDERANT que le montant de l’annuité de la dette exigible, pour l’année 2019, s’élève à 57 200 € ; 
qu’il convient d’inscrire cette prévision au budget primitif du budget principal au chapitre 16 « Emprunts et dettes 
assimilées » ; 

CONSIDERANT que la prévision de dépense du chapitre 21 « Immobilisations corporelles » peut être 
arrêtée à 2 358 € ; qu’il convient d’inscrire cette prévision au budget primitif du budget principal à ce chapitre ; 

CONSIDERANT, après vérification, que la prévision de dépense du chapitre 23 « Immobilisations en 
cours » peut être arrêtée à 4 441 € ; qu’il convient d’inscrire cette prévision au budget primitif du budget principal 
à ce chapitre ;  

CONSIDERANT, après vérification, que les dépenses de la section d’investissement peuvent être 
considérées comme sincères ; qu’elles s’élèvent à 91 246 €, comme précisé à l’annexe 2 ; 

Recettes de la section d’investissement : 

CONSIDERANT que les recettes de la section d’investissement du chapitre 13 sont constituées de restes 
à réaliser de l’exercice 2018 ; qu’ils ont été vérifiés ; qu’ils peuvent être considérés comme sincères ; qu’il 
convient d’inscrire une prévision de recettes de 62 382 € au budget primitif du budget principal à ce chapitre ;  

CONSIDERANT que les recettes de la section d’investissement du chapitre 16 sont constituées de restes 
à réaliser de l’exercice 2018 ; qu’ils ont été vérifiés et qu’ils peuvent être considérés comme sincères ; qu’il 
convient d’inscrire une prévision de recettes de 6 924 € au budget primitif du budget principal à ce chapitre ;  

CONSIDERANT après vérification, que la prévision du budget primitif du budget principal à inscrire en 
recettes au chapitre 10 « Dotations, fonds divers et réserves hors 1068 » peut être arrêtée à 16 822 € ; 

CONSIDERANT qu’il convient d’inscrire une recette de 27 122 € au chapitre 1068 « excédent de 
fonctionnement capitalisé », afin de couvrir le déficit de clôture de la section d’investissement, constaté pour 
l’exercice 2018 ; 

CONSIDERANT qu’il convient d’inscrire une recette de 31 319 € au chapitre 021 « virement de la section 
de fonctionnement » ; 

CONSIDERANT qu’après vérification, les recettes de la section d’investissement peuvent être 
considérées comme sincères ; qu’elles s’élèvent à 144 569 €, comme précisé à l’annexe 2 ; 

CONSIDERANT que la section d’investissement comporte un suréquilibre qui s’élève à 53 323 €, comme 
précisé en annexe 2 ; qu’en application de l’article L. 1612-7 du CGCT n’est pas considéré comme étant en 
déséquilibre un budget dont les sections comportent un excédent ; que cet excédent pourra être utilisé pour le 
remboursement du prêt relais exigible en 2020 ; 
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PAR CES MOTIFS 

Article 1 : DECLARE recevable la saisine du préfet des Landes sur le fondement de l’article L. 1612-5 du code 
général des collectivités territoriales ; 

 
Article 2 : CONSTATE que le budget de la commune de Saint-Cricq-du-Gave n’a pas été voté en équilibre réel 

au sens des inscriptions budgétaires retenues dans le projet de budget primitif soumis au vote de 
l’assemblée délibérante ; 

 
Article 3 : PROPOSE de modifier le budget voté conformément aux tableaux annexés ; 
 
Article 4 : DEMANDE au conseil municipal de la commune de Saint-Cricq-du-Gave de prendre, dans le délai 

d’un mois à compter de la communication des présentes propositions, une nouvelle délibération 
rectifiant le budget primitif du budget principal ; 

 
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 : DIT que le présent avis sera notifié au préfet des Landes, à l’ordonnateur, maire de la commune de 

Saint-Cricq-du-Gave et transmis pour information au comptable de la collectivité. 
 
. 
 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, troisième section,  
le 14 juin 2019. 

Présents : M. Jean Noël GOUT, vice-président, président de séance, M. William RICHARD, président de 
section, M. François NASS, premier conseiller, M. Thierry MOUTARD, premier conseiller, Mme CERESA 
Laurence, première conseillère-rapporteure. 

 

  

 
Le vice-président, 

Président de séance, 
 

   
   
   
  Jean Noël Gout 
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ANNEXE 1 :  

a) Ressources propres provenant des exercices antérieurs 64 865,00

D 163 Emprunts obligataires Cpte 1068 Ex cédent de fonctionnement capitalisé 27 122,00

D 1641 Emprunts en euros 57 200,00 Cpte 001 Solde d'ex écution reporté (en débit ou crédit) -27 122,00

D 1643 Emprunts en dev ises Restes à réaliser de la section d'inv estissement en recette (1) 69 306,00

D 16441 Opérations afférentes à l'emprunt Restes à réaliser de la section d'inv estissement en dépense (2) 4 441,00

Solde des restes à réaliser (1)-(2) 64 865,00

D 1671 Av ances consolidées du Trésor b) Ressources propres externes - de l'année 16 822,00

D 1672 Emprunts sur comptes spéciaux  du Trésor R 10222 FCTVA 11 332,00

D 1678 Autres emprunts et dettes R 10223 TLE 5 490,00

D 1681 Autres emprunts R 10226 Tax e d'aménagement 

D 1682 Bons à moy en terme négociables R 10228 Autres fonds 

D 1687 Autres dettes (1) R 13146 Attributions de compensation d'inv estissement

R 13246 Attributions de compensation d'inv estissement

R 138 Autres subv entions d'inv estissement non transférables

R 13946 Attributions de compensations d'investissement

Total dette en capital à couvrir (2) 57 200,00 R 26 Participations et créances rattachées

R 27 Autres immobilisations financières

c) Ressources propres internes - de l'année 31 319,00

R 15 Provisions pour risques et charges

R 169 Primes de remboursement des obligations

R 26 Participations et créances rattachées

R 27 Autres immobilisations financières

R 28 Amortissement des immobilisations

R 29 Provisions dépréciation immobilisations

R 39 Provisions dépréciation stocks et en-cours

R 481 Charges à répartir sur plusieurs exercices

R 49 Provisions dépréciation cpte de tiers

R 59 Provisions dépréciation cptes financiers

 R 024 Produits des cessions d'immobilisations

021 Virement de la section de fonctionnement 31 319,00

(d) Diminution des ressources propres 125,00

D 10 Reprises de dotations, fonds divers et réserves 125

D 10 … Reprises de dotations, fonds div ers et réserv es

D 139 Subventions d'investissement transférées cpte résultat

020 Dépenses imprév ues

B TOTAL RESSOURCES PROPRES 112 881,00

3 Comparer des deux résultat B-A : 55 681,00

Equilibre REEL respecté

Calcul de la couverture de l'annuité en capital par les ressources propres

1 - Déterminer le montant de la dette en capital à couvrir par des ressources propres en 2 - Déterminer le montant des ressources propres destinées à couvrir le montant de la dette en capital

Montant total des ressources propres

A
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ANNEXE 2 :  

Chap.
Projet de budget 2019 commune Saint-

Cricq-du-Gave
Dont RAR

Proposition 

CRC
Dont RAR Différence Variation

011 105 489,00 105 489,00 0,00 0,00%

012 134 800,00 134 800,00 0,00 0,00%

014 0,00 0,00 0,00 0,00%

65 66 821,00 56 821,00 -10 000,00 -14,97%

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

307 110,00 297 110,00 -10 000,00 -3,26%

66 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00%

67 2 300,00 2 300,00 0,00 0,00%

68 0,00 0,00 0,00 0,00%

022 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00%

17 300,00 27 300,00 10 000,00 57,80%

023 54 000,00 31 319,00 -22 681,00 -42,00%

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

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

54 000,00 31 319,00 -22 681,00 -42,00%

D002 0,00 0,00 0,00 0,00%

378 410,00 355 729,00 -22 681,00 -5,99%

013 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00%

70 58 129,00 58 129,00 0,00 0,00%

73 141 684,00 141 684,00 0,00 0,00%

74 93 584,00 93 584,00 0,00 0,00%

75 10 800,00 10 800,00 0,00 0,00%

320 197,00 320 197,00 0,00 0,00%

76 0,00 0,00 0,00 0,00%

77 0,00 0,00 0,00 0,00%

78 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 320 197,00 320 197,00 0,00%

042 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%

R002 58 213,00 35 532,00 -22 681,00 -38,96%

378 410,00 355 729,00 -22 681,00 -5,99%TOTAL des recettes de fonctionnement cumulées

Dotations et participations

Autres produits de gestion courante

Total des recettes de gestion courante

Produits financiers

Produits ex ceptionnels

Reprises sur prov isions semi-budgétaires

Total des recettes réelles de fonctionnement

Opérat° ordre transfert entre sections

Opérat° ordre intérieur de la section

Total des recettes d'ordre de fonctionnement

Résultat reporté ou anticipé

Impôts et tax es

Dotations aux  prov isions semi-budgétaires

Dépenses imprév ues de fonctionnement

Total des dépenses réelles de fonctionnement

Virement à la section d'inv estissement

Opérat° ordre transfert entre sections

Opérat° ordre intérieur de la section

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement

Résultat reporté ou anticipé

TOTAL des dépenses de fonctionnement cumulées

Atténuations de charges

Produits des serv ices, du domaine et v entes…

Charges ex ceptionnelles

Projet de budget
 Commune (BP) - SAINT-CRICQ-DU-GAVE (n° SIRET : 21400254500017)  

- Exercice 2019 -

Fonctionnement

Charges à caractère général

Charges de personnel, frais assimilés

Atténuation de produits

Autres charges de gestion courante (sauf 656)

Frais de fonctionnement des groupes d'élus

Total des dépenses de gestion courante

Charges financières
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Chap.
Projet de budget 2019 

commune Saint-Cricq-du-Gave
Dont RAR

Proposition 

CRC
Dont RAR Différence Variation

010 0,00 0,00 0,00 0,00%
20 0,00 0,00 0,00 0,00%

204 0,00 0,00 0,00 0,00%
21 2 358,00 2 358,00 0,00 0,00%
22 0,00 0,00 0,00 0,00%
23 4 441,00 4 441,00 4 441,00 4 441,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%
6 799,00 6 799,00 4 441,00 0,00 0,00%

10 125,00 125,00 0,00 0,00%
13 0,00 0,00 0,00 0,00%
16 114 599,00 57 200,00 -57 399,00 -50,09%
18 0,00 0,00 0,00 0,00%
26 0,00 0,00 0,00 0,00%
27 0,00 0,00 0,00 0,00%

020 0,00 0,00 0,00 0,00%

114 724,00 57 325,00 -57 399,00 -50,03%

45..1 0,00 0,00 0,00 0,00%

121 523,00 64 124,00 -57 399,00 -47,23%

040 0,00 0,00 0,00 0,00%
041 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 4 441,00 0,00 0,00%
D001 27 122,00 27 122,00 0,00 0,00%

148 645,00 91 246,00 -57 399,00 -38,61%
010 0,00 0,00 0,00 0,00%
13 70 335,00 70 335,00 62 382,00 62 382,00 -7 953,00 -11,31%
16 6 924,00 6 924,00 6 924,00 6 924,00 0,00 0,00%
20 0,00 0,00 0,00 0,00%

204 0,00 0,00 0,00 0,00%
21 0,00 0,00 0,00 0,00%
22 0,00 0,00 0,00 0,00%
23 0,00 0,00 0,00 0,00%

77 259,00 69 306,00 69 306,00 -7 953,00 -10,29%
10 12 945,00 16 822,00 3 877,00 29,95%

1068 4 441,00 27 122,00 22 681,00 0,00%
138 0,00 0,00 0,00 0,00%
165 0,00 0,00 0,00 0,00%
18 0,00 0,00 0,00 0,00%
26 0,00 0,00 0,00 0,00%

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

024 0,00 0,00 0,00 0,00%
17 386,00 43 944,00 26 558,00 152,76%

45..2 0,00 0,00 0,00 0,00%

94 645,00 113 250,00 18 605,00 19,66%

021 54 000,00 31 319,00 -22 681,00 -42,00%

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

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

54 000,00 31 319,00 69 306,00 -22 681,00 -42,00%

R001 0,00 0,00 0,00 0,00%

148 645,00 144 569,00 -4 076,00 -2,74%

0,00 53 323,00 53 323,00

Solde d'exécution positif reporté ou anticipé

TOTAL des recettes d'investissement cumulées

Résultat prévisionnel

Total des opé. pour compte de tiers 

Total des recettes réelles d'investissement

Virement de la section de fonctionnement

Opérat° ordre transfert entre sections

Opérations patrimoniales

Total des recettes d'ordre d'investissement

Total des recettes financières

Immobilisations reçues en affectation 
Immobilisations en cours

Total des recettes d'équipement
Dot, fonds div ers et réserv es (hors 1068)
Ex cédent de fonct. capitalisés 
Autres subv . d'inv est non transférables
Dépôts et cautionnements reçus
Compte de liaison: affectation à… 
Particip. et créances rattachées à des particip.

Autres immobilisations financières

Produits des cessions d'immobilisations

Immobilisations corporelles

Total des dépenses réelles d'investissement

Opérat° ordre transfert entre sections
Opérations patrimoniales 

Total des dépenses d'ordre d'investissement
Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé

TOTAL des dépenses d'investissement cumulées
Stocks
Subv entions d'inv estissement (hors 138)
Emprunts et dettes assimilées (hors 165)
Immobilisations incorporelles (hors 204)
Subv entions d'équipement reçues

Total des opé. pour compte de tiers 

Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement

Total des dépenses d'équipement
Dotations, fond div ers et réserv es
Subv entions d'inv estissement
Emprunts et dettes assimilées
Compte de liaison: affectation à… 
Particip. et créances rattachées à des particip.
Autres immobilisations financières
Dépenses imprév ues d'inv estissement

Total des dépenses financières

Immobilisations reçues en affectation

Investissement

Stocks
Immobilisations incorporelles (sauf 204)
Subv entions d'équipement v ersées
Immobilisations corporelles

 


