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

Avis n° 2019-0161 

Séance du 24 juin 2019 

4ème section 

AVIS 

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

Budget primitif 2019 

COMMUNE DE FRESSIES 

Département du Nord 

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 et L. 244-1 ; 

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

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

VU la lettre du 20 mai 2019, enregistrée au greffe le 23 mai 2019, par laquelle la 
secrétaire générale de la préfecture du Nord 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 de Fressies n’a pas été adopté à la date du 15 avril 2019 ; 

VU la lettre de la présidente de section en date du 23 mai 2019, informant le maire de la 
commune de Fressies de la saisine susvisée et l’invitant à présenter ses observations ; 

VU les observations et pièces recueillies sur place le 14 juin 2019 auprès de 
l’ordonnateur ;  
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VU l’ensemble des pièces du dossier ; 

Sur le rapport de M. Philippe Lécluze, premier conseiller ; 

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, notamment, 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 qu’en vertu de ces dispositions, la commune avait jusqu’au 15 avril 2019 
pour adopter son budget ; que le budget primitif n’a pas été adopté à cette date ; 

CONSIDÉRANT que, par lettre du 20 mai 2019 susvisée, la secrétaire générale de la 
préfecture du Nord 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 de 
Fressies a été rejeté le 15 avril 2019 ; 

CONSIDÉRANT que la secrétaire générale de la préfecture du Nord a reçu délégation par 
arrêté du préfet du Nord du 3 septembre 2018, qu’elle a donc qualité pour agir ; 

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article R. 1612-8 du code précité, le délai dont dispose 
la chambre régionale des comptes pour formuler des propositions court à compter de la réception 
au greffe de l’ensemble des documents dont la production est requise ; qu’au cas d’espèce, la 
chambre a été en possession de l’ensemble des justifications et documents prévus à  
l’article R. 1612-16 du code précité, le 28 mai 2019 ; 

CONSIDÉRANT que la saisine est donc 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 permettant le fonctionnement normal de la collectivité ainsi que le règlement des 
dépenses obligatoires et la poursuite des opérations engagées ; que, toutefois, la juridiction ne 
saurait se substituer à l’assemblée délibérante pour le choix des investissements, sauf pour 
prendre en compte les dépenses relatives à des opérations engagées ou exécutées ou 
présentant un caractère de sécurité ou d’urgence ; 
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CONSIDÉRANT que le budget à établir doit satisfaire aux conditions d’équilibre réel posées 
par l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales, à savoir la sincérité des 
inscriptions budgétaires, la couverture de l’annuité en capital de la dette par des ressources 
propres, enfin l’équilibre par section ; 

CONSIDÉRANT que les prévisions sont établies par la chambre à partir du projet de 
l’ordonnateur, 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 après 
vérification de leur sincérité ; 

CONSIDÉRANT que le budget communal ne comprend que le budget principal ; 

Sur la reprise des résultats antérieurs et des restes à réaliser 

CONSIDÉRANT qu’il appartient, en premier lieu, de vérifier la bonne reprise des résultats 
et des restes à réaliser de l’exercice précédent ; 

CONSIDÉRANT que l’affectation des résultats doit intervenir, conformément à  
l’article L. 2311-5 du code général des collectivités territoriales après le vote du compte 
administratif ; 

CONSIDÉRANT que la commune de Fressies a délibéré le 15 avril 2019 pour approuver le 
compte de gestion 2018 et affecter, par anticipation, les résultats du compte administratif de 
l’exercice 2018, non encore approuvé, dans les conditions fixées par l’article R. 2311-13 du code 
précité ; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, au regard des engagements juridiques de la collectivité, en 
particulier les marchés publics en cours d’exécution, de retenir en restes à réaliser en dépenses, 
au chapitre 20, les sommes de 8 392,47 € « Frais liés à la réalisation de documents 
d’urbanisme », et de 49 240,81 € « Frais d’études », soit un total de 57 633,28 € ; 

CONSIDÉRANT, en conséquence, que le besoin de financement de la section 
d’investissement demeure fixé à 11 415,94 €, l’excédent reporté de fonctionnement (ligne R 002) 
à 584 646,06 € et le résultat d’investissement reporté (ligne R 001) à 46 217,34 € ; 

Sur la section d’investissement 

Sur les dépenses d’investissement 

CONSIDÉRANT que les sommes inscrites au chapitre 20 « Immobilisations incorporelles » 
peuvent être maintenues, au regard des engagements en cours de la commune ; que le montant 
des propositions pour ce chapitre est arrêté à 60 753,28 €, restes à réaliser compris ; que le 
montant de 12 100 € inscrit au chapitre 16, correspondant à l’annuité en capital des emprunts à 
rembourser, peut également être conservé ; 

CONSIDÉRANT qu’au chapitre 21 « Immobilisations corporelles », la dépense relative à 
l’achat d’ordinateurs pour l’école d’un montant de 2 870,40 € ne présente pas un caractère 
d’urgence et n’est pas reprise ; qu’il convient, en revanche, de prévoir les crédits nécessaires à 
la mise en œuvre de la convention du 7 décembre 2015 avec l’établissement foncier  
Nord-Pas-de-Calais, dans le cadre de l’opération « Fressies – centre village », soit un total de 
160 415 € ; 
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CONSIDÉRANT que seules les dépenses urgentes ou de sécurité ont lieu d’être retenues 
au chapitre 23 « Immobilisations en cours » ; que les travaux du parking de l’école permettant 
d’en sécuriser les abords, la démolition de deux bâtiments en mauvais état, la remise en état de 
voiries dangereuses pour la circulation et enfin les travaux de rénovation de l’éclairage public, 
dans le cadre d’un marché du 12 décembre 2017, ainsi que les frais de géomètre afférents pour 
une somme totale de 254 717,45 € doivent être inscrits ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu de 
maintenir un montant de 189 846 € correspondant aux opérations relatives à la rénovation des 
trottoirs du cimetière et de la rue du Marais ni ceux concernant la pose de barrières rue 
Aubancheul et rue grande ainsi que le local pour stockage de matériel ; 

Sur la couverture de l’annuité en capital des emprunts 

CONSIDÉRANT, au regard des recettes du fonds de compensation de la taxe sur la valeur 
ajoutée s’élevant à 3 893 € et du montant du virement de la section de fonctionnement à celle 
d’investissement, soit 561 183,33 €, que le montant de l’annuité en capital des emprunts 
(12 092,40 €, arrondi à 12 100 €) est largement couvert par des ressources propres ; 

Sur les recettes d’investissement 

CONSIDÉRANT qu’au chapitre 10 « Dotations fonds divers et réserves », la somme de 
8 667 € peut être inscrite, correspondant à 3 893 € de recettes attendues de fonds de 
compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu des dépenses réelles 
d’investissement 2018, ainsi qu’à 4 774 € de produit estimé de taxe d’aménagement au regard 
des encaissements des exercices précédents ; 

CONSIDÉRANT que pour les autres recettes, seules celles présentant un caractère certain, 
quant à leur montant et à la décision d’attribution, peuvent être retenues ; qu’il en résulte un 
montant de 67 039 € au chapitre 13 « Subventions d’investissement » ; 

CONSIDÉRANT que le besoin de financement de la section d’investissement  
(compte 1068) est arrêté à 11 415,94 € ; 

Sur l’équilibre de la section d’investissement 

CONSIDÉRANT que les travaux en régie inscrits au projet de budget de la commune pour 
20 000 €, et correspondant à des travaux sur le mur d’enceinte de la mairie, en mauvais état, 
peuvent être repris en opération d’ordre de transfert entre sections (chapitre 040) ; que les 
dépenses totales d’investissement s’établissent dès lors à 507 985,73 € ; 

CONSIDÉRANT que les recettes réelles d’investissement s’élèvent à 87 121,94 € ; qu’il 
convient, en outre, d’inscrire des crédits de 6 179,52 € en opération d’ordre entre sections 
(chapitre 040) pour amortir les frais d’une étude sur le cadre de vie pour un montant de 3 050 € 
et une subvention d’équipement – bâtiments et installations de 3 129,52 € ; que le montant des 
recettes totales d’investissement est donc de 700 702,13 €, compte tenu du virement de la 
section de fonctionnement d’un montant de 561 183,33 € et de l’excédent d’exécution reporté de 
46 217,34 € ; 

CONSIDÉRANT que la section d’investissement se présente, dès lors, en suréquilibre de 
192 716,40 € ; qu’aux termes de l’article L. 1612-7 du code général des collectivités territoriales, 
« n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget de la commune […] dont la section 
d’investissement comporte […] un excédent […] notamment après inscription des dotations aux 
amortissements et aux provisions exigées » ; qu’en conséquence, l’équilibre de la section 
d’investissement est respecté ; 
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Sur la section de fonctionnement 

Sur les dépenses de fonctionnement 

CONSIDÉRANT qu’au chapitre 011 « Charges à caractère général », certaines charges 
externes (entretien et réparations) surévaluées peuvent être réduites de 37 500 € ; que le total 
des crédits inscrits pour ce chapitre s’élève ainsi à 138 270 € ; 

CONSIDÉRANT que les charges de personnel (chapitre 012), compte tenu des dépenses 
déjà réalisées et du recrutement prévu d’un personnel technique, peuvent être maintenues à 
189 457 € ; 

CONSIDÉRANT que les crédits figurant dans le projet de budget de la commune pour les 
autres charges de gestion courante (chapitre 65) peuvent être maintenus, à l’exception des 
contributions aux organismes de regroupement, réduites de 1 000 € et ajustées à 19 000 € ; que 
le montant total de ce chapitre est ainsi ramené à 42 900 € ; 

CONSIDÉRANT que les charges d’intérêt (chapitre 66 « Charges financières ») sont 
conformes au tableau d’amortissement des emprunts contractés par la commune, soit 3 650 € ; 

Sur les recettes de fonctionnement 

CONSIDÉRANT que les montants inscrits aux chapitres 13 « Atténuation de charges » et 
70 « Produits des services du domaine et ventes » présentent, eu égard aux montants observés 
en 2018 et à ceux déjà perçus en 2019, un caractère certain ; qu’ils peuvent être maintenus aux 
montants proposés au projet de budget 2019, soit, respectivement, 9 300 € et 98 210 € ; 

CONSIDÉRANT qu’il est proposé d’ajuster le montant du chapitre 73 « Impôts et taxes » à 
163 036 €, en supprimant les 7 000 € prévus au titre de la « dotation de solidarité 
communautaire » et les 18 000 € du « fonds de péréquation des ressources intercommunales », 
ces montants n’ayant pas encore été notifiés par la communauté d’agglomération de Cambrai ; 

CONSIDÉRANT qu’aux chapitres 74 « Dotations et participations » et 75 « Autres produits 
de gestion courante », les crédits proposés peuvent être maintenus ; 

CONSIDÉRANT qu’il convient d’inscrire, au chapitre 77 « Produits exceptionnels », un 
crédit déjà perçu de 3 130,07 € ;  

Sur l’équilibre de la section de fonctionnement 

CONSIDÉRANT que les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 374 277 € ; qu’à 
cette somme s’ajoute au chapitre 042 « Opération d’ordre de transfert entre sections » un 
montant de 6 179,52 €, correspondant à des dépenses d’amortissement ; que les dépenses 
totales de fonctionnement s’établissent, dès lors, à 941 639,85 €, incluant le virement à la section 
d’investissement pour un montant de 561 183,33 € ; 

CONSIDÉRANT que les recettes réelles de fonctionnement sont arrêtées à 390 450,57 € 
et l’excédent de fonctionnement reporté à 584 646,06 € (R002) ; 
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CONSIDÉRANT, enfin, que les recettes d’ordre résultant de travaux en régie pour un total 
de 20 000 €, pour des travaux de remise en état du mur d’enceinte de la mairie, sont maintenues ; 
que le montant total des recettes de fonctionnement s’établit dès lors à 995 096,63 €, permettant 
ainsi de dégager un prélèvement de la section de fonctionnement vers celle d’investissement 
d’un montant de 561 183,33 € (023) en dépenses de fonctionnement ;  

CONSIDÉRANT que la section de fonctionnement se présente dès lors en suréquilibre de 
53 456,78 € ; qu’aux termes de l’article L. 1612-7 du code général des collectivités territoriales, 
« n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget de la commune dont la section de 
fonctionnement comporte […] un excédent […] notamment après inscription des dotations aux 
amortissements et aux provisions exigées » ; qu’en conséquence, l’équilibre de la section de 
fonctionnement est respecté ; 

CONSIDÉRANT qu’il apparaît ainsi possible de proposer au préfet du Nord de régler le 
budget 2019 de la commune de Fressies sur la base des propositions ci-dessus, récapitulées 
sous forme de tableaux annexés au présent avis ; 

PAR CES MOTIFS 

Article 1 DÉCLARE recevable la saisine du préfet du Nord ; 

Article 2 PROPOSE au préfet du Nord de régler le budget primitif 2019 de la commune de
Fressies conformément aux tableaux annexés ; 

Article 3 DIT que le présent avis sera notifié au préfet du Nord, au maire de la commune de 
Fressies et au comptable de la collectivité, sous couvert du directeur départemental 
des finances publiques du Nord ; 

Article 4 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 des Hauts-de-France, 4ème section,  
le 24 juin 2019. 

Présents :  Mme Béatrice Convert-Rosenau, présidente de section, présidente de séance,  
Mme Florence Cortot, conseillère, et M. Philippe Lécluze, premier conseiller, 
rapporteur. 

La présidente de séance, 

Béatrice Convert-Rosenau 
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ANNEXE No 1 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET 

Commune (BP) - FRESSIES (n° SIRET : 21590255200011) 

VUE D’ENSEMBLE 

- Exercice 2019 - 

 FONCTIONNEMENT 

 DÉPENSES DE LA SECTION  
DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE LA SECTION  
DE FONCTIONNEMENT 

 
Projet de 

budget 2019 

Proposition 
chambre 

régionale des 
comptes 

Projet de 
budget 2019 

Proposition 
chambre 

régionale des 
comptes 

CRÉDITS DE FONCTIONNEMENT 980 140 € 941 640 € 432 321 € 410 451 € 

+ + + 

RESTES À RÉALISER (RAR)  
DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT  

0 € 0 € 0 € 0 € 

002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 
REPORTÉ 

0 € 0 € 584 646 € 584 646 € 

= = = 

TOTAL DE LA SECTION 
DE FONCTIONNEMENT 

980 140 € 941 640 € 1 016 967 € 995 097 € 

   

 INVESTISSEMENT 

 DÉPENSES DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

RECETTES DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

 
Projet de 

budget 2019 

Proposition 
chambre 

régionale des 
comptes 

Projet de 
budget 2019 

Proposition 
chambre 

régionale des 
comptes 

CRÉDITS D'INVESTISSEMENT 643 069 € 450 353 € 654 485 € 654 485 € 

+ + + 

RESTES À RÉALISER (RAR)  
DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT  

57 633 € 57 633 € 0 € 0 € 

001 SOLDE D'EXÉCUTION DE LA 
SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ 

0 € 0 € 46 217 € 46 217 € 

= = = 

TOTAL DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

700 702 € 507 986 € 700 702 € 700 702 € 

   

 TOTAL 

TOTAL DU BUDGET 1 680 842 € 1 449 626 € 1 717 669 € 1 695 799 € 
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ANNEXE No 2 – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES 

Chap. Fonctionnement CA 2018 
Projet de 

budget 2019 
RAR N-1 

Projet de 
budget 2019 
propositions 

nouvelles 

BP 2019 
propositions 
CRC RAR N-1 

BP 2019 
propositions 

nouvelles CRC 

Propositions 
BP 2019 total 

CRC 

011 Charges à caractère général 112 302,57  175 770,00  138 270,00 138 270,00 

012 Charges de personnel, frais assimilés 126 178,55  189 457,00  189 457,00 189 457,00 

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

65 Autres charges de gestion courante (sauf 656) 39 166,88  43 900,00  42 900,00 42 900,00 

656 Frais de fonctionnement des groupes d'élus 0,00  0,00  0,00 0,00 

Total des dépenses de gestion courante 277 648,00  409 127,00  370 627,00 370 627,00 

66 Charges financières 2 731,00  3 650,00  3 650,00 3 650,00 

67 Charges exceptionnelles 0,00  0,00  0,00 0,00 

68 Dotations aux provisions semi-budgétaires 0,00  0,00  0,00 0,00 

022 Dépenses imprévues de fonctionnement 0,00  0,00  0,00 0,00 

Total des dépenses réelles de fonctionnement 280 379,00  412 777,00  374 277,00 374 277,00 

023 Virement à la section d'investissement   561 183,33  561 183,33 561 183,33 

042 Opérat° ordre transfert entre sections   6 179,52  6 179,52 6 179,52 

043 Opérat° ordre intérieur de la section   0,00  0,00 0,00 

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 0,00  567 362,85  567 362,85 567 362,85 

D002 Résultat reporté ou anticipé   0,00    

TOTAL des dépenses de fonctionnement cumulées 280 379,00  980 139,85  941 639,85 941 639,85 
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ANNEXE No 3 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES 

Chap. Fonctionnement CA 2018 
Projet de 

budget 2019 
RAR N-1 

Projet de 
budget 2019 
propositions 

nouvelles 

BP 2019 
propositions 
CRC RAR N-1 

BP 2019 
propositions 

nouvelles CRC 

Propositions 
BP 2019 total 

CRC 

013 Atténuations de charges 17 227,70 0,00 9 300,00 0,00 9 300,00 9 300,00 

70 Produits des services, du domaine et ventes… 95 513,67 0,00 98 210,00 0,00 98 210,00 98 210,00 

73 Impôts et taxes 189 563,39 0,00 188 036,00 0,00 163 036,00 163 036,00 

74 Dotations et participations 108 270,94 0,00 106 574,50 0,00 106 574,50 106 574,50 

75 Autres produits de gestion courante 13 602,50 0,00 10 200,00 0,00 10 200,00 10 200,00 

Total des recettes de gestion courante 424 178,20 0,00 412 320,50  387 320,50 387 320,50 

76 Produits financiers  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

77 Produits exceptionnels 9,45 0,00 0,00 0,00 3 130,07 3 130,07 

78 Reprises sur provisions semi-budgétaires  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total des recettes réelles de fonctionnement 424 187,65 0,00 412 320,50 0,00 390 450,57 390 450,57 

042 Opérat° ordre transfert entre sections  0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 

043 Opérat° ordre intérieur de la section  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total des recettes d'ordre de fonctionnement 0,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 

R002 Résultat reporté ou anticipé   584 646,06  584 646,06 584 646,06 

TOTAL des recettes de fonctionnement cumulées 424 187,65 0,00 1 016 966,56 0,00 995 096,63 995 096,63 

Résultat prévisionnel   36 826,71  53 456,78 53 456,78 

 

AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL 
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT 
547 363 € 
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ANNEXE No 4 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

DÉPENSES 

Chap. Investissement CA 2018 
Projet de 

budget 2019 
RAR N-1 

Projet de budget 
2019 

propositions 
nouvelles 

Projet de 
budget 2019 

total 

BP 2019 
propositions 
CRC RAR n-1 

BP 2019 
propositions 

nouvelles CRC 

Propositions BP 
2019 total CRC 

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

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 23 288,58 57 633,28 3 120,00 60 753,28 57 633,28 3 120,00 60 753,28 

204 Subventions d'équipement versées 3 129,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 Immobilisations corporelles 5 550,20 0,00 163 285,40 163 285,40 0,00 160 415,00 160 415,00 

22 Immobilisations reçues en affectation  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 Immobilisations en cours 5 452,80 0,00 444 563,45 444 563,45 0,00 254 717,45 254 717,45 

Total des dépenses d'équipement 37 421,10 57 633,28 610 968,85 668 602,13 57 633,28 418 252,45 475 885,73 

10 Dotations, fond divers et réserves  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Subventions d'investissement 5 813,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 16 366,07 0,00 12 100,00 12 100,00 0,00 12 100,00 12 100,00 

18 Compte de liaison: affectation à…   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 

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

020 Dépenses imprévues d'investissement  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total des dépenses financières 22 179,57 0,00 12 100,00 12 200,00 0,00 12 100,00 12 100,00 

45..1 Total des opé. pour compte de tiers    0,00     

Total des dépenses réelles d'investissement 59 600,67 57 633,28 623 068,85 680 702,13 57 633,28 430 352,45 487 985,73 

040 Opérat° ordre transfert entre sections  0,00 20 000,00 20 000 0,00 20 000,00 20 000,00 

041 Opérations patrimoniales   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total des dépenses d'ordre d'investissement 0,00 0,00 20 000,00 20 000 0,00 20 000,00 20 000,00 

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé 0,00  0,00     

TOTAL des dépenses d'investissement cumulées 59 600,67 57 633,28 643 068,85 700 702,13 57 633,28 450 352,45 507 985,73 
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ANNEXE No 5 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

RECETTES 

Chap. Investissement CA 2018 
Projet de 

budget 2019 
RAR N-1 

Projet de 
budget 2019 
propositions 

nouvelles 

BP 2019 
propositions 

RAR n-1 

BP 2019 
propositions 

nouvelles CRC 

Propositions 
BP 2019 total 

CRC 

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

13 Subventions d'investissement (hors 138) 43 463,00 0,00 67 039,00 0,00 67 039,00 67 039,00 

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Immobilisations incorporelles (hors 204)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

21 Immobilisations corporelles  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 Immobilisations reçues en affectation   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 Immobilisations en cours  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total des recettes d'équipement 43 463,00 0,00 67 039,00 0,00 67 039,00 67 039,00 

10 Dot, fonds divers et réserves (hors 1068) 44 551,31 0,00 8 667,00 0,00 8 667,00 8 667,00 

1068 Excédent de fonct. capitalisés   0,00 11 415,94 0,00 11 415,94 11 415,94 

138 Autres subv. d'invest non transférables  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

18 Compte de liaison: affectation à…   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 

27 Autres immobilisations financières  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 

Total des recettes financières 44 551,31 0,00 20 082,94 0,00 20 082,94 20 082,94 

45..2 Total des opé. pour compte de tiers    0,00    

Total des recettes réelles d'investissement 88 014,31 0,00 87 121,94 0,00 87 121,94 87 121,94 

021 Virement de la section de fonctionnement  0,00 561 183,33 0,00 561 183,33 561 183,33 

040 Opérat° ordre transfert entre sections  0,00 6 179,52 0,00 6 179,52 6 179,52 

041 Opérations patrimoniales  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total des recettes d'ordre d'investissement 0,00 0,00 567 362,85 0,00 567 362,85 567 362,85 

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé   46 217,34  46 217,34 46 217,34 

TOTAL des recettes d'investissement cumulées 88 014,31 0,00 700 702,13 0,00 700 702,13 700 702,13 

Résultat prévisionnel 28 413,64     192 716,40 

 
AUTOFINANCEMENT 

PRÉVISIONNEL 
DÉGAGÉ PAR LA SECTION 

D’EXPLOITATION OU DE 
FONCTIONNEMENT 

547 363 € 

 


