
 

Première section 
 
 
 

DOSSIER CB N° 2019-31-022 
 

Commune d’Aureville 
 

N° codique : 031007 025 
 

Département de la Haute-Garonne 
 

Article L. 1612-14 
du code général des collectivités territoriales 

 
 
 
 

A V I S  
 
 

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES OCCITANIE, 
 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-14 ; 
 
Vu le code des juridictions financières ; 
 
Vu les lois, décrets et règlements relatifs aux budgets des communes et de leurs 

établissements publics ; 
 
Vu les arrêtés du 13 décembre 2018, du président de la chambre régionale des comptes 

Occitanie, n° 201902 relatif aux formations de délibéré et n° 2019-03 relatif aux attributions des 
sections et autres formations délibérantes ; 

 
Vu la lettre du 22 mai 2019, enregistrée au greffe de la chambre le même jour, par 

laquelle le préfet du département de la Haute-Garonne a saisi la chambre régionale des comptes, 
sur le fondement des dispositions de l’article L. 1612-14 du code général des collectivités 
territoriales, du déficit du compte administratif 2018 de la commune d’Aureville et du CCAS ; 

 
Vu la lettre du président de la chambre régionale des comptes du 23 mai 2019 informant 

le maire de la commune d’Aureville de la saisine susvisée et de la possibilité qu’il avait de présenter 
des observations, soit oralement soit par écrit ; 

 
Ensemble les pièces à l’appui du dossier, notamment la saisine du préfet du 

département de la Haute-Garonne du 22 mai 2019 sur le déficit excessif du compte administratif 
2018 de la commune d’Aureville et les documents budgétaires se rapportant aux exercices 2018 et 
2019 ; 

 
Vu les conclusions du procureur financier près la chambre régionale des comptes 

Occitanie ; 
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Après avoir entendu Mme Marjorie MERLIAUD-HUBERT, première conseillère, en son 
rapport ; 

 
 
 

ÉMET L’AVIS SUIVANT :  
 
 

Sur la recevabilité 
 

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L. 1612-14 du code général des collectivités 
territoriales : « lorsque l’arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans 
l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, 
un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s’il s’agit d’une 
commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des 
comptes, saisie par le représentant de l’État, propose à la collectivité territoriale les mesures 
nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai d’un mois à compter de cette 
saisine » ; 

 
CONSIDÉRANT que la saisine précitée émanant du représentant de l’État dans le 

département de la Haute-Garonne, lequel a qualité et intérêt pour agir aux termes des dispositions 
de l’article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, était accompagnée du compte 
administratif 2018 et du compte de gestion 2018 de la commune d’Aureville ;  

 
CONSIDÉRANT qu’à l’appui de sa saisine, le représentant de l’État précise que le 

niveau de déficit s’établit à 56,48 % des recettes réelles de fonctionnement ; que la population de la 
commune d’Aureville s’élève à 875 habitants, justifiant l’application du seuil de 10 % retenu pour les 
communes de moins de 20 000 habitants ;  

 
CONSIDÉRANT que l’appréciation du déficit s’effectue au regard de l’ensemble des 

budgets de la commune, budget principal et budgets annexes, mais qu’elle n’englobe pas les 
comptes rattachés ; que le CCAS d’Aureville constitue un compte rattaché et non un budget annexe 
de la commune ; qu’il n’y a donc pas lieu de le prendre en compte dans l’appréciation du déficit de 
la collectivité ; qu’au demeurant le compte administratif 2018 du CCAS est excédentaire ; 

 
CONSIDÉRANT en conséquence que le calcul du déficit du compte administratif de la 

commune d’Aureville s’établit à 62,76 % de ses recettes réelles de fonctionnement, soit un niveau 
supérieur au seuil de 10 % de l’article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales ; 

 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des documents budgétaires nécessaires au traitement 

de la saisine et visés par l’article R. 1612-27 du code général des collectivités territoriales – en 
particulier les budgets primitifs 2018 et 2019, le compte de gestion et le compte administratif 2018 – 
a été reçu à la chambre le 24 mai 2019 ; que la saisine doit être considérée comme complète à 
compter de cette date, qui constitue le point de départ du délai d’un mois imparti à la chambre pour 
se prononcer ; 

 
 

Sur la sincérité du résultat du compte administratif 2018 
 

CONSIDÉRANT que le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2018 
du budget principal présentent, en dépenses et en recettes, après reprise des résultats des 
exercices antérieurs et des opérations d’ordre non budgétaire, des exécutions budgétaires 
identiques, avec un excédent de 319 607,24 € au budget principal ; 
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CONSIDÉRANT que le résultat de clôture 2018 consolidé, toutes sections et tous 
budgets confondus, hors restes à réaliser, s’élève à 319 607,24 € ; 

 
CONSIDÉRANT qu’à ce résultat d’exécution consolidé s’ajoutent des restes à réaliser 

évalués par la commune, au compte administratif 2018, à 705 000 € de dépenses d’investissement 
et 175 531 € de recettes d’investissement ; qu’il n’y a pas de restes à réaliser en fonctionnement ; 
qu’au vu du compte administratif, le déficit consolidé s’élève donc à 209 861,76 € ; 

 
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article R. 2311-11 du code général des collectivités 

territoriales, « les restes à réaliser de la section d’investissement arrêtés à la clôture de l’exercice 
correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu’aux recettes 
certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées » ; 

 
CONSIDÉRANT que la commune n’établit pas de comptabilité d’engagement, et que 

dès lors l’engagement juridique est dissocié de l’engagement comptable ;  
 
CONSIDÉRANT que les notifications de subventions du département de la Haute-

Garonne reçues par la commune pour les années 2017 et 2018 pour l’acquisition du château, d’un 
montant total de 335 350,16 €, constituent des recettes certaines n’ayant pas fait l’objet d’un titre de 
recettes ; qu’il y a lieu d’inscrire ce montant en restes à réaliser en recettes en lieu et place du 
montant de 175 531 € inscrit par la commune ;  

 
CONSIDÉRANT que la commune a signé le 14 décembre 2018 un acte notarié 

procédant à la vente de parcelles ; que le produit de cette vente a un caractère certain, sans qu’il ait 
fait l’objet d’une émission de titre ; que si un budget annexe du lotissement a été créé en 2019, il 
convient de considérer que les recettes issues de cette cession, d’un montant total de 
1 332 500 € HT, auraient dû être inscrites en 2018 en restes à réaliser de la section d’investissement 
du budget principal, portant le total des restes à réaliser en recettes à 1 667 850,16 € ;  

 
CONSIDÉRANT en conséquence que les restes à réaliser pour l’exercice 2018 se 

présentent de la manière suivante : 
 

 Dépenses Recettes Total 

Restes à réaliser à reporter en 
2019 

Section de fonctionnement 0,00 0,00  

Section d’investissement 705 000,00 1 667 850,16  

Total  705 000,00 1 667 850,16 962 850,16 

 
CONSIDÉRANT dès lors que le résultat cumulé tel qu’il ressort du compte administratif 

2018, qui a servi de base à la saisine du préfet de la Haute-Garonne, n’est pas sincère ; que le 
résultat cumulé du compte administratif 2018 corrigé des restes à réaliser s’élève à 1 282 457,40 € 
comme le montre le tableau ci-après ; 
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Budget principal   Dépenses Recettes Résultat 

Réalisation de l’exercice (2018) 
Section de fonctionnement 326 971,84 334 364,37 7 392,53 

Section d’investissement 50 497,02 72 408,28 21 911,26 

Reports de l’exercice 2017 

Report en section de 
fonctionnement (002) 

 214 237,25  

Report en section 
d’investissement (001) 

 76 066,20  

Résultat de l’exercice hors restes à réaliser 377 468,86 697 076,10 319 607,24 

Restes à réaliser à reporter en 
2019 

Section de fonctionnement 0,00 0,00  

Section d’investissement 705 000,00 1 667 850,16  

Total 705 000,00 1 667 850,16 962 850,16 
     

Résultat cumulé 

Section de fonctionnement 326 971,84 548 601,62 221 629,78 

Section d’investissement 755 497,02 1 816 324,64 1 060 827,62 

Total cumulé 1 082 468,86 2 364 926,26 1 282 457,40 

Excédent    1 282 457,40 

 

Recettes réelles de fonctionnement budget principal 334 364,37 

Excédent 2018 1 282 457,40 

en % des recettes réelles de fonctionnement 383,55% 

 
CONSIDÉRANT que le compte administratif 2018 présente ainsi un excédent s’élevant 

à 384 % des recettes réelles de fonctionnement ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence de proposer 
un plan de redressement ; 

 
CONSIDÉRANT que l’absence d’inscription du produit de la vente de parcelles en restes 

à réaliser du compte administratif du budget principal pour 2018 affecte fortement la sincérité des 
comptes pour 2019 ; que le produit de cession aurait dû être versé en recette du budget principal et 
sorti de l’actif du budget principal ; que dans un deuxième temps, et après création du budget annexe 
du lotissement en 2019, seule la part de foncier concernant ce lotissement devra être transférée au 
budget annexe ; qu’il y a lieu de rectifier l’ensemble des écritures comptables afin de fiabiliser les 
comptes ; 
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PAR CES MOTIFS : 
 
 

1) DÉCLARE recevable la saisine du préfet de la Haute-Garonne sur le fondement de l’article 
L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales ; 

2) CONSTATE, après vérification de la sincérité des restes à réaliser et rattachement des charges, 
un excédent de l’arrêté des comptes 2018 de la commune d’Aureville à hauteur de 384 % des 
recettes réelles de fonctionnement consolidées ; 

3) CONSTATE qu’il n’y a pas lieu de proposer un plan de redressement ; 

4) RAPPELLE au maire qu’en application de l’article R. 1612-18 du code général des collectivités 
territoriales, le présent avis de la chambre doit être publié, dès sa réception, sous sa 
responsabilité, par affichage ou insertion dans un bulletin officiel ; qu’en application du 1er alinéa 
de l’article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit être 
tenu informé, dès sa plus proche réunion, de l'avis rendu par la chambre ; qu’en application du 
2nd alinéa du même article, l’avis fera l’objet d’une publicité immédiate sans attendre la réunion 
de l’assemblée délibérante. 

Le présent avis sera notifié au préfet de la région Occitanie, préfet du département de la Haute-
Garonne, au maire de la commune d’Aureville, et une ampliation sera adressée au directeur des 
finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. 

 
Délibéré à Montpellier le 19 juin 2019. 
 
 
Présents : M. Jean-Paul SALEILLE, président de section, président de séance, 
 M. Alain SERRE, premier conseiller, 
 Mme Marjorie MERLIAUD-HUBERT, première conseillère, rapporteure. 
 
 

 Le président de séance 

 

 
 
 
 
 

Jean-Paul SALEILLE 
 
 
 


