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

Avis no 2019-0151 

Séance du 20 juin 2019 

2ème section 

AVIS 

Article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales 

Budget primitif 2019 

COMMUNE D’HESDIN 

Département du Pas-de-Calais 

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES HAUTS-DE-FRANCE, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-2, 
L. 1612-19 et R. 1612-8 à R. 1612-18 ; 

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

VU les lois et règlements relatifs aux budgets des collectivités territoriales ; 

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

VU la lettre du 16 mai 2019, enregistrée au greffe le 20 mai 2019, par laquelle le préfet du 
Pas-de-Calais a saisi la chambre en application de l’article L. 1612-2 du code général des 
collectivités territoriales, au motif que le budget 2019 de la commune d’Hesdin n’a pas été 
adopté ; 

VU la lettre du président de la chambre en date du 20 mai 2019, informant le maire de la 
commune d’Hesdin de la saisine susvisée et l’invitant à présenter ses observations avant le  
31 mai 2019 ; 

VU l’absence de réponse écrite du maire ; 

VU l’instruction réalisée sur pièces et sur place le 5 juin 2019, en l’absence du maire, et 
plusieurs échanges de courriels avec l’ordonnateur et ses services ; 
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VU l’ensemble des pièces du dossier ; 

Sur le rapport de M. Arnaud Dezitter, premier conseiller ;  

VU les conclusions du ministère public ; 

Après avoir entendu le rapporteur en ses observations ; 

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE 

CONSIDÉRANT que l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales 
dispose que : « 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, par lettre du 16 mai 2019 susvisée, enregistrée au greffe le  
20 mai 2019, le préfet du Pas-de-Calais a saisi la chambre régionale des comptes au titre de 
l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales au motif que le budget primitif de 
la commune d’Hesdin a été rejeté ; que le préfet a qualité pour agir ;  

CONSIDÉRANT que les informations prévues à l’article D. 1612-1 du code précité, 
indispensables à l’établissement du budget, ont été mises à disposition du maire de la commune 
d’Hesdin par la préfecture le 3 avril 2019 ; que, dès lors, l’organe délibérant devait adopter le 
budget avant le 18 avril 2019 ; qu’à cette date, l’assemblée délibérante a rejeté, par 13 voix contre 
et 5 pour, le projet de budget du maire ; qu’ainsi, la saisine apparaît dûment motivée ; 

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article R. 1612-8 du code précité, le délai dont dispose 
la chambre régionale des comptes pour formuler des propositions court à compter de la réception 
au greffe de l’ensemble des documents dont la production est requise ; qu’au cas d’espèce, le 
préfet du Pas-de-Calais a transmis à la chambre, le 20 mai 2019, les pièces prévues aux  
articles D. 1612-1 à D. 1612-7 du code précité ; que, dès lors, la saisine est recevable et complète 
à compter de cette date ; 

SUR LES PROPOSITIONS DE RÉGLEMENT DU BUDGET PRINCIPAL 

CONSIDÉRANT qu’il appartient à la chambre régionale des comptes de faire des 
propositions, au niveau du chapitre, permettant le règlement des dépenses obligatoires et la 
poursuite des opérations engagées ; qu’en situation de blocage du conseil municipal, comme en 
l’espèce, la chambre tend, par ses propositions, à permettre un fonctionnement normal de la 
collectivité ; qu’elle s’interdit, toutefois, de se substituer à l’assemblée délibérante pour le choix 
des investissements, sauf pour prendre en compte les dépenses relatives à des opérations déjà 
engagées ou exécutées ou présentant un caractère d’urgence ;  
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CONSIDÉRANT que les prévisions sont établies par la chambre à partir du projet de budget 
du maire, des consommations de crédits et des recettes du dernier exercice échu, de la situation 
des dépenses de l’exercice en cours et des restes à réaliser de l’exercice antérieur ; 

CONSIDÉRANT que le budget de la commune ne comprend que le budget principal ; 

CONSIDÉRANT qu’en l’absence de tenue par la commune d’une comptabilité 
d’engagement, ainsi que le prévoit l’article L. 2342-2 du code général des collectivités territoriales 
et son arrêté d’application du 26 avril 1996, l’avis de la chambre repose sur les seuls éléments 
identifiés par l’instruction et sur ceux portés à sa connaissance par les services de la commune ; 

CONSIDÉRANT que l’obligation de tenir une comptabilité d’engagement a déjà été 
rappelée par la chambre dans son avis no 2018-20142 du 18 juin 2018 relatif au budget 2018 et 
dans son rapport d’observations définitives daté du 18 avril 2019, faisant suite au contrôle des 
comptes et de la gestion de la commune pour la période 2014 à 2018 ;  

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

SUR LA SINCÉRITÉ DES RESTES À RÉALISER 

CONSIDÉRANT qu’il convient de vérifier, en premier lieu, la sincérité des restes à réaliser ; 

En dépenses d’investissement 

CONSIDÉRANT que des restes à réaliser en dépenses d’investissement ont été inscrits au 
projet de compte administratif 2018 et repris au projet de budget 2019 pour un montant de 
580 499,20 € ; que, cependant, les pièces justificatives produites ne permettent pas de justifier le 
caractère sincère de certaines dépenses ; qu’après correction, les restes à réaliser prévus par la 
commune doivent être ajustés à 580 033,86 €, comme détaillé ci-après ; 

CONSIDÉRANT, s’agissant du chapitre 21 « Immobilisations corporelles », que les restes 
à réaliser sont relatifs aux marchés d’éclairage public ; qu’ils correspondent pour ceux de la place 
d’Armes et de l’Hôtel de ville, du Beffroi, de la bretèche aux montants repris sur les actes 
d’engagement, respectivement de 31 270,80 € et 188 682,07 € ; qu’ils correspondent pour le 
marché d’éclairage phase 1 au montant repris sur l’avenant no 1, soit 157 599,36 € ; qu’en effet, 
il doit être tenu compte des erreurs matérielles constatées sur l’acte d’engagement et l’avenant ; 
que ces documents contractuels doivent, également, être corrigés pour permettre le règlement 
des factures d’un montant total de 152 593,68 € relatives à l’exécution de ce marché ; qu’ainsi, 
pour le chapitre 21, les restes à réaliser corrigés s’élèvent à 377 552,23 € ; 

CONSIDÉRANT, s’agissant du chapitre 23 « Immobilisations en cours », que les restes à 
réaliser relatifs à la rénovation de la salle du manège se limitent aux engagements pris en 2017, 
à savoir 119 040 € ; que ceux relatifs à la rénovation de la maison du père Brassart sont dûment 
justifiés et s’élèvent à 33 577,20 € ; qu’enfin, ceux relatifs aux engagements de trois maîtrises 
d’œuvre sont justifiés à hauteur de 49 864,43 € ; qu’ainsi les restes à réaliser corrigés s’élèvent, 
sur le chapitre 23, à 202 481,63 € ; 

CONSIDÉRANT que l’instruction a permis, par ailleurs, d’identifier de nouveaux restes à 
réaliser en dépenses d’investissement, pour un total de 133 889,35 €, détaillés ci-après par 
chapitre ;  
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CONSIDÉRANT, s’agissant du chapitre 10 « Dotations, fonds divers et réserves », que la 
commune doit rembourser des produits de la taxe d’aménagement indûment perçus à hauteur 
de 18 048,79 € ; qu’elle en a été informée en 2018 ; 

CONSIDÉRANT, s’agissant du chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées », que la 
commune doit procéder au remboursement de cautions reçues à hauteur de 1 170 € ; 

CONSIDÉRANT, s’agissant du chapitre 20 « Immobilisations corporelles », que les restes 
à réaliser correspondent à l’engagement pris, d’une part, de recourir à une maîtrise d’œuvre pour 
la réhabilitation de la maison Nicolas à hauteur de 17 760 € et, d’autre part, à l’acquisition d’un 
logiciel à hauteur de 900 € ; qu’ainsi, les restes à réaliser s’élèvent, sur ce chapitre, à 18 660 € ;  

CONSIDÉRANT, s’agissant du chapitre 21 « Immobilisations corporelles », que les 
nouveaux restes à réaliser identifiés correspondent aux acquisitions en 2018 de divers matériels 
et outillages techniques pour 1 486 € ;  

CONSIDÉRANT, s’agissant du chapitre 23 « Immobilisations en cours », que de nouveaux 
restes à réaliser sont identifiés correspondant aux engagements pris pour l’acquisition de 
matériaux dans le cadre de la réfection du mur de l’église pour 8 572,16 € et à ceux pris pour la 
création des parkings Tripier et Récollets à hauteur de 85 952,40 €, soit pour un total de 
94 524,56 € ; 

CONSIDÉRANT, qu’au-delà des restes à réaliser sus mentionnés, l’ordonnateur n’a pas 
inscrit, dans sa proposition de budget, les dépenses relatives au marché de l’aménagement 
paysager de l’avenue Général Leclerc pour un montant de 222 468 € ; que dans son  
avis no 2018-0142 du 18 juin 2018, la chambre n’avait pas inscrit de crédits pour ce marché public, 
l’engagement de celui-ci ayant été pris de manière irrégulière ; que, néanmoins, ce marché a été 
notifié aux titulaires les 25 et 28 mai 2018, créant des droits au bénéfice du titulaire ; qu’en 
conséquence, il appartient à l’assemblée délibérante de prendre une décision sur le devenir de 
ce marché ; 

CONSIDÉRANT, au vu de ce qui précède, que les restes à réaliser en dépenses 
d’investissement s’élèvent à 713 923,21 € ; que les inscriptions de l’ordonnateur à hauteur de 
580 499,20 € dans le projet de compte administratif 2018 doivent être ajustées au montant 
précité ; 

En recettes d’investissement 

CONSIDÉRANT que des restes à réaliser en recettes d’investissement ont été inscrits au 
compte administratif 2018 pour un montant de 195 820,01 € ; que ceux-ci correspondent à 
l’emprunt souscrit par la commune fin 2018 ; que ce montant est justifié et peut être repris ; 

En dépenses de fonctionnement 

CONSIDÉRANT qu’aucun reste à réaliser en dépenses de fonctionnement n’a été inscrit 
au projet de compte administratif 2018 et repris au projet de budget 2019 ;  

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article R. 2311-11 du code général des collectivités 
territoriales, 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 ; que la procédure de 
rattachement des charges et des produits ne s’impose pas à la commune d’Hesdin ; que dès lors, 
les dépenses engagées non mandatées doivent être reprises en restes à réaliser ; 
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CONSIDÉRANT que des factures établies en 2018 ont été réglées en 2019 pour un 
montant de 62 259,76 € ; que d’autres factures de 2018 n’ont pas encore été réglées pour un 
montant de 14 810,80 € ; que ces dernières, qui relèvent d’engagements pris antérieurement à 
2019, auraient dû être comptabilisées en restes à réaliser au projet de compte administratif 2018 
et repris au budget 2019 ;  

CONSIDÉRANT que les dépenses pour 76 972,56 € au chapitre 011 et pour 98,00 € au 
chapitre 012 doivent être reprises en restes à réaliser ; 

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L. 2311-1 du code général des collectivités 
territoriales, le budget est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et dépenses 
annuelles de la commune ; que le budget réglé par le préfet en 2018 autorisait des dépenses de 
700 784,77 € au chapitre 011 ; que les dépenses réellement engagées par l’ordonnateur sur ce 
chapitre s’élèvent, cette année-là, à 774 716,03 € (697 743,51 € payés en 2018 et 76 972,56 € 
inscrits en restes à réaliser) ; qu’ainsi, l’autorisation budgétaire sur ce chapitre n’a pas été 
respectée ; 

SUR LA REPRISE DES RÉSULTATS DE N-1 ET LEUR AFFECTATION 

CONSIDÉRANT qu’il convient de vérifier, en second lieu, la bonne reprise des résultats de 
l’exercice précédent ; 

CONSIDÉRANT qu’aux termes des articles L. 2311-5 et R. 2311-11 du code précité, une 
collectivité territoriale ne peut reporter les résultats constatés au compte administratif de  
l’année N-I dans le budget de l’année N que si l’arrêté des comptes a donné lieu à un vote de 
l’organe délibérant approuvant le compte administratif ; que le conseil municipal a rejeté, le  
18 avril 2019, le projet de compte administratif 2018 proposé par l’ordonnateur, ainsi que le 
compte de gestion tenu par le comptable public ;  

CONSIDÉRANT qu’il appartient, dans ces conditions, à la chambre de vérifier la 
concordance du compte administratif et du compte de gestion ; que les résultats d’exécution 2018 
portés sur les comptes précités sont concordants ; qu’en l’occurrence, les résultats des deux 
sections sont excédentaires, la section de fonctionnement à hauteur de 249 431,11 € et la section 
d’investissement de 231 751,06 € ;  

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a rejeté la proposition d’affection des 
résultats proposée par l’ordonnateur ; qu’il appartient à la chambre d’y procéder, en se référant 
notamment aux prescriptions des articles R. 2311-11 et R. 2311-12 du code général des 
collectivités territoriales ; 

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article R. 2311-12 du code précité, le résultat de la 
section de fonctionnement (249 431,11 €) cumulé avec le résultat antérieur reporté 
(169 763,61 €), soit un total de 419 194,72 €, doit être affecté prioritairement à la couverture du 
besoin de financement de la section d’investissement ;  

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article R. 2311-11 du code précité, le besoin de 
financement de la section d’investissement correspond au résultat de clôture de ladite section, 
corrigé des restes à réaliser ; que le solde d’exécution de la section d’investissement étant de 
231 751,06 €, les restes à réaliser retraités par la chambre s’élevant en dépenses à  
713 923,21 € et en recettes à 195 820 €, le besoin de financement de la section d’investissement 
à la clôture de l’exercice 2018 ressort à 286 352,15 € ;  
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CONSIDÉRANT que le résultat de fonctionnement reporté, de 419 194,72 €, doit être 
affecté en priorité, pour un montant de 286 352,15 €, au compte 1068 « Excédent de 
fonctionnement capitalisé » pour couvrir ledit besoin de financement ; que le solde de  
132 842,57 € doit être porté au compte 002 « Résultat reporté » de la section de fonctionnement ; 

SUR LES PROPOSITIONS D’INSCRIPTIONS NOUVELLES AU BUDGET 2019 

En section d’investissement 

Sur les dépenses d’investissement 

CONSIDÉRANT que les prévisions de l’ordonnateur s’élèvent à 389 145,99 € ; qu’en 
réalité, dans ce montant, 133 889,35 € correspondent à des engagements pris antérieurement à 
2019 et ont été repris au titre des restes à réaliser ;  

CONSIDÉRANT que, dans le cadre d’une saisine au titre de l’article L. 1612-2, la chambre 
régionale des comptes ne retient que les dépenses obligatoires correspondant à des 
engagements déjà pris par l’ordonnateur et celles liées à la sécurité des biens et des personnes ; 
que les dépenses nouvelles d’investissement s’élèvent à 250 678,39 €, décomposées ci-après 
par chapitre ; 

CONSIDÉRANT, s’agissant du chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées », que 
l’inscription de 156 185,17 € correspond au remboursement de l’annuité en capital à hauteur de 
155 185,17 €, selon les tableaux d’amortissement des emprunts, et à l’ajustement des 
cautionnements au compte 165 à hauteur de 1 000 € ; 

CONSIDÉRANT, s’agissant du chapitre 20 « Immobilisations corporelles », que les 
dépenses inscrites pour 6 105,60 € correspondent à l’acquisition de licences informatiques ; 

CONSIDÉRANT, s’agissant du chapitre 21 « Immobilisations corporelles », que l’inscription 
de crédits pour 19 500,96 € correspond aux engagements de l’ordonnateur pris en 2019 ; que 
ces dépenses se décomposent en travaux de réfection des vitraux de l’église pour 13 212,63 €, 
acquisition de matériels et outillage de voirie pour 2 449,20 €, acquisition de matériel informatique 
pour 599 € et de mobilier pour la médiathèque pour 3 240,13 € ; 

CONSIDÉRANT, s’agissant du chapitre 23 « Immobilisations en cours », que l’inscription 
de crédits pour 68 886,66 € correspond aux engagements de l’ordonnateur pris en 2019 ; que 
ces dépenses concernent la rénovation de la salle du manège pour 63 144,66 €, et des travaux 
de voirie pour la création de deux bornes électriques pour 5 742 € ; 

CONSIDÉRANT, qu’au-delà des dépenses déjà reprises, les services de l’ordonnateur 
indiquent qu’il n’y a pas lieu de prévoir de crédits pour des dépenses nécessaires à la sécurité 
des biens et des personnes ; 

Sur les recettes d’investissement 

CONSIDÉRANT, que les prévisions de recettes nouvelles inscrites au budget par le maire, 
d’un montant de 72 000 €, ne présentent pas toutes un caractère sincère ;  

CONSIDÉRANT que le montant de 70 000 € de produits du FCTVA inscrits au  
compte 1022 « Fonds d’investissement » n’est justifié que pour 43 313,36 € ; que les crédits au 
compte 165 « Dépôts et cautionnements », estimés à 2 000 €, doivent être ajustés à 1 000 € ; 
qu’ainsi, le montant des recettes nouvelles doit être ramené à 44 313,36 € ; 
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Sur l’équilibre de la section d’investissement 

CONSIDÉRANT que les prévisions de dépenses d’investissement cumulées s’élèvent à 
964 601,60 €, se composant de 250 678,39 € de dépenses nouvelles et de 713 923,21 € de 
restes à réaliser ; 

CONSIDÉRANT qu’après prise en compte des restes à réaliser en recettes 
d’investissement (c 16) de 195 820 €, du résultat reporté au compte 002 de 231 751,06 €, de 
l’affectation de 286 352,15 € au compte 1068 et de l’ajustement opéré sur les recettes nouvelles 
à hauteur de 44 313,36 €, les prévisions de recettes d’investissement présentent un total de 
758 236,57 € ; 

CONSIDÉRANT que l’écart entre les dépenses et les recettes d’investissement définit un 
besoin de financement de 206 365,03 € ; qu’il y a donc lieu d’inscrire au compte 021 « Virement 
de la section de fonctionnement » un crédit du même montant pour permettre l’équilibre de la 
section d’investissement ; 

CONSIDÉRANT que la section d’investissement est ainsi présentée en équilibre, les 
dépenses et les recettes étant de 964 601,60 €; 

En section de fonctionnement 

Sur les dépenses de fonctionnement 

CONSIDÉRANT que le projet de budget prévoit d’inscrire en dépenses du  
chapitre 011 « Charges à caractère général » un montant de 656 922 € ; que celles-ci peuvent 
être ajustées à 625 209 € comme démontré ci-après ;  

CONSIDÉRANT que la réduction des crédits sur ce chapitre correspond, soit à la 
consommation moyenne des trois dernières années, soit aux prévisions de l’ordonnateur si elles 
sont inférieures ; que, toutefois, les prévisions ont été abondées pour permettre la prise en charge 
de dépenses supplémentaires liées à la résiliation du marché de location de véhicule ; 

CONSIDÉRANT que le projet de budget prévoit d’inscrire en dépenses du  
chapitre 012 « Charges de personnel et frais assimilés » un montant de 1 260 029 € ; que cette 
prévision est justifiée et peut être reprise ;  

CONSIDÉRANT que le projet de budget prévoit d’inscrire en dépenses au  
chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » un montant de 290 504 € ; que cette prévision 
a été ajustée à 255 939 € ; 

CONSIDÉRANT que cette réduction des crédits du chapitre 65 correspond, soit à la 
consommation moyenne des trois dernières années, soit aux prévisions de l’ordonnateur si elles 
sont inférieures ; que certains postes ont été ajustés ; que, s’agissant des frais de représentation 
du maire, les prévisions de l’ordonnateur, de 1 000 €, sont maintenues ; que la subvention versée 
au centre communal d’action sociale (compte 657362) peut être maintenue à son niveau de 
2018, soit 20 000 € ; que les subventions aux associations (compte 6574) peuvent être inscrites 
pour un montant de 89 000 € correspondant à la moyenne des trois derniers exercices ;  

CONSIDÉRANT qu’au chapitre 66 « Charges financières », un montant de 39 009 € est à 
inscrire, correspondant aux tableaux d’amortissement des emprunts ; 

CONSIDÉRANT qu’au chapitre 67 « Charges exceptionnelles », les prévisions de 
l’ordonnateur de 5 800 € peuvent être portées à 17 183 € pour permettre le paiement des 
impositions que la commune doit acquitter sur la succession Debruyne ; 
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CONSIDERANT qu’au chapitre 68 « Dotations aux provisions », les prévisions de 
l’ordonnateur de 14 500 € peuvent être maintenues ; 

CONSIDÉRANT qu’il résulte des propositions précédentes que les dépenses réelles de 
fonctionnement nouvelles s’établissent à 2 211 869 € ; 

CONSIDÉRANT que le virement à la section d’investissement (chapitre 023) a été prévu à 
hauteur de 206 365,03 € ;  

CONSIDÉRANT que les dépenses cumulées de la section de fonctionnement totalisent 
2 418 234,03 €, hors restes à réaliser ; 

CONSIDÉRANT que les restes à réaliser identifiés sont de 76 972,56 € au  
chapitre 11 « Charges à caractère général » et de 98 € au chapitre 12 « Charges de personnel 
et frais assimilés » ; qu’en les intégrant, le total des dépenses cumulées de la section de 
fonctionnement atteint 2 495 304,59 € ; 

Sur les recettes de fonctionnement 

CONSIDÉRANT que les recettes de fonctionnement inscrites au budget 2019 par 
l’ordonnateur, pour un montant de 2 423 021,87 €, apparaissent sincères ; qu’il y a lieu d’apporter 
des ajustements mineurs pour tenir compte de la moyenne des recettes perçues sur les trois 
derniers exercices ; que, dès lors, les recettes de la section s’établissent, avant résultat reporté, 
à 2 393 022 € ; 

Sur l’équilibre de la section de fonctionnement 

CONSIDÉRANT qu’après reprise de l’excédent de fonctionnement, de 132 842,57 €, le 
montant des recettes de la section de fonctionnement s’élève à 2 525 864,57 € ;  

CONSIDÉRANT que la différence entre ces dernières et les dépenses de fonctionnement, 
de 2 495 304,59 €, détermine un excédent prévisionnel de 30 559,98 €, soit un suréquilibre de la 
section de fonctionnement ;  

CONSIDÉRANT que l’article L. 1612-7 du code général des collectivités territoriales 
dispose que le budget de la commune, dont la section de fonctionnement comporte ou reprend 
un excédent reporté, peut être voté en suréquilibre ; 

Sur l’équilibre réel du budget 

CONSIDÉRANT que le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement de 
206 365,03 € ajouté aux recettes propres de la section d’investissement, hors produits des 
emprunts, de 562 416,57 € portent le total des ressources d’investissement à 768 781,60 € ; que 
ces dernières sont suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt 
à échoir au cours de l’exercice d’un montant de de 155 185,17 € ; 

CONSIDÉRANT ainsi que les conditions de l’équilibre réel du budget définies à  
l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales sont respectées ;  
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PAR CES MOTIFS 

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

Article 2 PROPOSE au préfet du Pas-de-Calais de régler le budget primitif 2019 de la 
commune d’Hesdin, conformément aux tableaux annexés ; 

Article 3 RAPPELLE à la commune l’obligation de tenir une comptabilité d’engagement ; 

Article 4 INVITE le maire à soumettre au vote de l’assemblée délibérante un nouveau projet 
de compte administratif 2018 corrigé du montant des restes à réaliser ; 

Article 5 DIT que le présent avis sera notifié au préfet du Pas-de-Calais, au maire de la 
commune d’Hesdin et au comptable de la collectivité, sous couvert du directeur 
départemental des finances publiques du Pas-de-Calais ; 

Article 6 RAPPELLE que le conseil municipal doit être tenu informé du présent avis dès sa 
plus proche réunion, conformément aux dispositions de l’article L. 1612-19 susvisé 
du code général des collectivités territoriales, et que cet avis doit, par ailleurs, faire 
l’objet d’une publicité immédiate. 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Hauts-de-France, 2ème section, 
le 20 juin 2019. 

Présents :  Olivier Jouanin, président de section, président de séance, MM. Dominique Walle, 
Denis Roquier, Olivier Fréel, premiers conseillers, et M. Arnaud Dezitter, premier 
conseiller, rapporteur. 

Le président de séance, 

Olivier Jouanin 
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ANNEXES – COMMUNE D’HESDIN – Budget primitif 2019 

  II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET 
  VUE D'ENSEMBLE 

                    
FONCTIONNEMENT OU EXPLOITATION 

    DEPENSES DE LA SECTION 
DE FONCTIONNEMENT OU 

D'EXPLOITATION 

RECETTES DE LA SECTION 
DE FONCTIONNEMENT OU 

D'EXPLOITATION     

        BP 2019 du maire Proposition CRC BP 2019 du maire Proposition CRC 

V
O

T
E

 

CREDITS DE FONCTIONNEMENT 
AU TITRE DU PRESENT 

BUDGET (1) 
2 584 900,99 2 418 234,03 2 423 021,87 2 393 022,00 

    +   + + + + 

R
E

P
O

R
T

S
 

RESTES A REALISER (R.A.R) DE 
L'EXERCICE PRECEDENT (2) 

0,00 77 070,56 0,00 0,00 

002 RESULTAT DE 
FONCTIONNEMENT REPORTE (2) 

0,00 0,00 266 266,59 132 842,57 

    =   = = = = 

  TOTAL DE LA SECTION 
DE FONCTIONNEMENT OU 

D'EXPLOITATION (3) 
2 584 900,99 2 495 304,59 2 689 288,46 2 525 864,57 

  

                    
                    
  INVESTISSEMENT 

    DEPENSES DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

RECETTES DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT     

        BP 2019 du maire Proposition CRC BP 2019 du maire Proposition CRC 

V
O

T
E

 

CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) 
AU TITRE DU PRESENT 

BUDGET (y compris le compte 1068) 
389 145,99 250 678,39 542 074,12 537 030,54 

    +   + + + + 

R
E

P
O

R
T

S
 

RESTES A REALISER  (R.A.R) DE 
L'EXERCICE PRECEDENT (2) 

580 499,20 713 923,21 195 820,01 195 820,00 

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

REPORTE (2) 
0,00 0,00 231 751,06 231 751,06 

    =   = = = = 

  TOTAL DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT (3) 

969 645,19 964 601,60 969 645,19 964 601,60 
  

                    
  TOTAL 

   BP 2019 du maire Proposition CRC BP 2019 du maire Proposition CRC 

  

TOTAL GENERAL (3) 3 554 546,18 3 459 906,19 3 658 933,65 3 490 466,17   

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

modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans 
sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice. 

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

 Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et 
non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas 
donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT). 

 Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 
31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas 
donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT). 

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés. 
 Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés. 
 Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement. 
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PRESENTATION GENERALE DE LA SECTION  DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

Chap. Libellé 
CA précédent 

(1) 
Restes à réaliser N-1 

initial (2) 
Propositions 

nouvelles  
budget du 

maire 
Restes à réaliser N-1 

proposés CRC 
Propositions nouvelles 

CRC 
TOTAL CRC (RAR + 

propositions) 

011 Charges à caractère général 697 743,51 0,00 656 922,00 656 922,00 76 972,56 625 209,00 702 181,56 

012 Charges de personnel et frais assimilés 1 214 866,39 0,00 1 260 029,00 1 260 029,00 98,00 1 260 029,00 1 260 127,00 

014 Atténuation de produits 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

65 Autres charges de gestion courante 270 602,80 0,00 290 504,00 290 504,00  255 939,00 255 939,00 

656 Frais de fonct. des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

Total des dépenses de gestion courante 2 183 212,70 0,00 2 207 455,00 2 207 455,00 77 070,56 2 141 177,00 2 218 247,56 

66 Charges financières 41 577,14 0,00 40 000,00 40 000,00   39 009,00 39 009,00 

67 Charges exceptionnelles 3 340,79 0,00 5 800,00 5 800,00   17 183,00 17 183,00 

68 Dotations aux provisions semi budgétaires (4) 0,00 0,00 14 500,00 14 500,00   14 500,00 14 500,00 

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

Total des dépenses réelles de fonctionnement 2 228 130,63 0,00 2 267 755,00 2 267 755,00 77 070,56 2 211 869,00 2 288 939,56 

             

023 Virement à la section d'investissement (5) 0,00   317 145,99 317 145,99   206 365,03 206 365,03 

042 Opé. d'ordre de transfert entre sections (5) 15 367,00   0,00 0,00   0,00 0,00 

043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect.fonct (5) 0,00     0,00   0,00 0,00 

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 15 367,00 0,00 317 145,99 317 145,99   206 365,03 206 365,03 

              
TOTAL 2 243 497,63 0,00 2 584 900,99 2 584 900,99 77 070,56 2 418 234,03 2 495 304,59 

        +   + 

 D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00     0,00 

        =   = 

 
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES 2 584 900,99     2 495 304,59 
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PRESENTATION GENERALE DE LA SECTION  DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES 

Chap. Libellé 
CA précédent 

(1) 

Restes à 
réaliser N-1 

initial (2) 

Propositions 
nouvelles 

budget du 
maire 

Restes à réaliser 
N-1 proposés 

CRC 

Propositions 
nouvelles CRC 

TOTAL CRC (RAR + 
propositions) 

013 Atténuations de charges 93 413,72 0,00 80 000,00 80 000,00   50 000,00 50 000,00 

70 Produits des services, du domaine et ventes… 54 620,94 0,00 51 164,00 51 164,00   51 164,00 51 164,00 

73 Impôts et taxes 1 496 271,16 0,00 1 498 575,87 1 498 575,87   1 498 576,00 1 498 576,00 

74 Dotations et participations 700 584,00 0,00 703 578,00 703 578,00   703 578,00 703 578,00 

75 Autres produits de gestion courante 108 104,72 0,00 88 000,00 88 000,00   88 000,00 88 000,00 

Total des recettes de gestion courante 2 452 994,54 0,00 2 421 317,87 2 421 317,87   2 391 318,00 2 391 318,00 

76 Produits financiers 3,00 0,00 4,00 4,00   4,00 4,00 

77 Produits exceptionnels 26 064,20 0,00 1 700,00 1 700,00   1 700,00 1 700,00 

78 Reprise sur provisions semi budgétaires (4)  0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

Total des recettes réelles de fonctionnement 2 479 061,74 0,00 2 423 021,87 2 423 021,87   2 393 022,00 2 393 022,00 

     
       

042 Opé. d'ordre de transfert entre sections (5) 13 867,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. Fonct (5) 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

Total des recettes d'ordre de fonctionnement 13 867,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

            
TOTAL 2 492 928,74 0,00 2 423 021,87 2 423 021,87   2 393 022,00 2 393 022,00 

        +   + 

 R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 266 266,59     132 842,57 

        =   = 

 TOTAL DES RECETTES CUMULEES 2 689 288,46     2 525 864,57 

Pour information : 

AUTOFINANCEMENT 
PREVISIONNEL DEGAGE AU 

PROFIT DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT (6) 

206 365,03 

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de 
fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les 
nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement. 

1) Cf. Modalités de vote I-B. 
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats. 
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires. 
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043. 
(6) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
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PRESENTATION GENERALE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT  

DEPENSES 

Chap. Libellé 
CA précédent 

(1) 
Restes à réaliser N-1 

initial (2) 
Propositions 

nouvelles  
budget du 

maire 
Restes à réaliser N-1 

validés CRC 
Propositions 

nouvelles CRC 
TOTAL CRC (RAR + 

propositions)            

010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 26 193,60 0,00 14 110,00 14 110,00 18 660,00 6 105,60 24 765,60 

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

21 Immobilisations corporelles 7 860,00 0,00 3 757,13 3 757,13 379 038,23 19 500,96 398 539,19 

22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 297 006,19 68 886,66 365 892,85 

  Total des opérations d'équipement 433 123,52 580 499,20 195 730,07 776 229,27     0,00 

Total des dépenses d'équipement 467 177,12 580 499,20 213 597,20 794 096,40 694 704,42 94 493,22 789 197,64 

10 Dotations, fond divers et réserves 0,00 0,00 18 048,79 18 048,79 18 048,79 0,00 18 048,79 

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 146 290,46 0,00 157 500,00 157 500,00 1 170,00 156 185,17 157 355,17 

18 Compte de liaison: affectation à… (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

Total des dépenses financières 146 290,46 0,00 175 548,79 175 548,79 19 218,79 156 185,17 175 403,96 

45…1 Total des opé. Pour compte de tiers (8)         0,00 0,00 0,00 

Total des dépenses réelles d'investissment 613 467,58 580 499,20 389 145,99 969 645,19 713 923,21 250 678,39 964 601,60 

            
040 Opé.d'ordre de transfert entre section (4) 13 867,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

Total des dépenses d'ordre d'investissement 13 867,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

     
       

TOTAL 627 334,58 580 499,20 389 145,99 969 645,19 713 923,21 250 678,39 964 601,60 

        +  
 + 

 D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00     0,00 

        =  
 = 

 TOTAL DES DEPENSES CUMULEES 969 645,19     964 601,60 
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PRESENTATION GENERALE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

RECETTES 

Chap. Libellé CA précédent (1) 
Restes à 

réaliser N-1 
initial (2) 

Propositions 
nouvelles (3) 

budget du 
maire 

Restes à 
réaliser N-1 
validés CRC 

Propositions 
nouvelles CRC 

TOTAL CRC 
(RAR + 

propositions) 

010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
13 Subventions d'investissement (hors 138) 9 486,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 195 820,01 0,00 195 820,01 195 820,00 0,00 195 820,00 
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total des recettes d'équipement 9 486,21 195 820,01 0,00 195 820,01 195 820,00 0,00 195 820,00 
10 Dot, fonds divers et réserves (hors 1068) 233 859,43 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 43 313,36 43 313,36 

1068 Excédent de fonct. Capitalisés (9) 583 186,35 0,00 152 928,13 152 928,13 0,00 286 352,15 286 352,15 
138 Autres subv. d'invest non transf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 
18 Compte de liaison: affectation à… (BA, régie ) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
26 Particip. et créances rattachées à des particip. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total des recettes financières 817 045,78 0,00 224 928,13 224 928,13 0,00 330 665,51 330 665,51 

45…2 Total des opé. pour compte de tiers (8)               
Total des recettes réelles d'investissement 826 531,99 195 820,01 224 928,13 420 748,14 195 820,00 330 665,51 526 485,51 

            
021 Virement de la section de fonctionnement (4) 0,00 0,00 317 145,99 317 145,99   206 365,03 206 365,03 
040 Opé. d'ordre de transfert entre sections (4) 15 367,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 
041 Opérations patrimoniales (4) 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 

Total des recettes d'ordre d'investissement 15 367,00 0,00 317 145,99 317 145,99   206 365,03 206 365,03 

     
       

TOTAL 841 898,99 195 820,01 542 074,12 737 894,13 195 820,00 537 030,54 732 850,54 

        +  
 + 

 R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 231 751,06     231 751,06 

        =   = 

 TOTAL DES RECETTES CUMULEES 969 645,19     964 601,60 

Pour information : 

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles 
de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la 
dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement. 

 AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION 
D'EXPLOITATION OU DE FONCTIONNEMENT (10) 206 365,03 

 
 
 
(1) Cf. Modalités de vote I-B. 
(2)  Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des 

résultats. 
(3)  Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles. 
(4)  DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043. 
(5)  A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules 

opérations d’aménagements (lotissement,ZAC…) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes. 
(6)  En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas 

échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur. 
 
 
 

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

personnalisé qu’elle ou qu’il crée. 
(8)  Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9). 
(9)  Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10. 
(10) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021+ RI 040 – DI 040. 


