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DOSSIER CB N° 2019-32-032 
 

Commune de Roquelaure-Saint-Aubin 
 

N° codique : 032020 349 
 

Département du Gers 
 

Article L. 1612-2 et L. 1612-9 
du code général des collectivités territoriales  

 
 
 
 
 

A V I S  
 
 

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES D’OCCITANIE, 
 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-2 et 

L. 1612-9 ; 
 
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 

d’Occitanie, n° 2019-02 relatif aux formations de délibéré et n° 2019-03 relatif aux attributions des 
sections et autres formations délibérantes ; 

 
Vu les avis budgétaire n° 2018-32-031-1 et n° 2018-32-031-2 de la chambre régionale 

des comptes, rendus le 29 juin 2018 ; 
 
Vu la lettre en date du 14 juin 2019, enregistrée le 19 juin 2019 au greffe de la chambre, 

par laquelle la préfète du département du Gers a saisi la chambre régionale des comptes, sur le 
fondement des dispositions des articles susvisés du code général des collectivités territoriales, du 
défaut d’adoption du budget principal 2019 de la commune de Roquelaure-Saint-Aubin ; 

 
Vu la lettre du président de la chambre régionale des comptes en date du 19 juin 2019 

informant le maire de Roquelaure-Saint-Aubin de la saisine susvisée et de la date limite à laquelle 
peuvent être présentées ses observations, soit oralement, soit par écrit ; 

 
Vu les observations orales, échanges contradictoires et documents recueillis ; 
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
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Vu les conclusions du procureur financier près la chambre régionale des comptes 
Occitanie ; 

 
Après avoir entendu M. Xavier BAILLY, premier conseiller, en son rapport ; 
 
 
 

ÉMET L’AVIS SUIVANT :  
 
 

Sur la recevabilité de la saisine 
 

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT) : « Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il 
s'applique, ou avant le 15 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.  

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence 
de communication avant le 15 mars à l'organe délibérant d'informations indispensables à 
l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, l'organe 
délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget. » ; 

 
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L. 1612-9 du CGCT : « À compter de la 

saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article 
L. 1612-5, l'organe délibérant ne peut se prononcer en matière budgétaire, sauf pour la délibération 
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 et pour l'application de l'article L. 1612-12. 

Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a été réglé et rendu exécutoire par le 
représentant de l'État dans le département, les budgets supplémentaires afférents au même 
exercice sont transmis par le représentant de l'État à la chambre régionale des comptes. En outre, 
le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L. 1612-12 intervient avant 
le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans 
les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit 
est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre 
régionale des comptes par le représentant de l'État dans le département. 

S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au 
premier alinéa de l'article L. 1612-2 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement 
au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de la transmission du compte de gestion du 
comptable prévu à l'article L. 1612-12 est ramené au 1er mai. » ; 

 
CONSIDÉRANT que le projet de budget primitif 2019 du compte principal a été rejeté 

par le conseil municipal de la commune de Roquelaure-Saint-Aubin lors de la séance du 11 avril 
2019, à trois voix pour et cinq voix contre ; 

 
CONSIDÉRANT que la saisine précitée émane de la préfète du Gers, laquelle a qualité 

et intérêt pour agir par détermination de la loi ; que celle-ci est sans délai au regard des dispositions 
de l’article L. 1612-2 du CGCT ; 
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CONSIDÉRANT que la saisine a été complétée par la transmission de l’état de 
consommation des crédits arrêté au 18 juin 2019 par le comptable public, état enregistré au greffe 
de la chambre le même jour ; qu’elle était donc recevable à cette date ; 

 
 

Sur les propositions de règlement du budget primitif 2019 de la commune 
 

CONSIDÉRANT que la chambre régionale des comptes avait été précédemment saisie 
en 2017 ainsi qu’en 2018 pour avis sur le budget primitif de la commune de Roquelaure-Saint-Aubin ; 
que partant, il s’agit de la troisième saisine consécutive sur le fondement de l’article L. 1612-2 du 
CGCT pour non adoption du budget ; que le bon fonctionnement du conseil municipal est 
manifestement compromis ; 

 
CONSIDÉRANT que s’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, 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 d’urgence ; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a approuvé le compte administratif pour 

l’année 2018 ; qu’il a également approuvé la proposition d’affectation des résultats 2018 ; que les 
éléments qui y sont présentés sont conformes au compte de gestion établi par le comptable public 
et sont à reprendre dans la proposition visant le budget principal 2019 de la commune ; 

 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a approuvé la proposition des taux d’imposition 

des taxes directes locales pour l’exercice 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT que la situation financière générale de la collectivité, telle qu’issue de 

l’analyse du budget général de la commune, apparaît saine ; que les principaux indicateurs de 
gestion sont orientés favorablement ; 

 
CONSIDÉRANT que l’assemblée délibérante de la commune de 

Roquelaure-Saint-Aubin vote le budget au niveau du chapitre tant pour la section de fonctionnement 
que pour la section d’investissement, sans vote formel sur chacun des chapitres ; que la commune 
a décidé de traiter les provisions selon un mode semi budgétaire ; qu’en conséquence les 
propositions de règlement du budget 2019 sont présentées selon ces modalités ; 

 
CONSIDÉRANT qu’un projet de budget a été proposé à l’assemblée délibérante le 

11 avril 2019 ; que ce projet présente les sections en équilibre ; 
 
CONSIDÉRANT que les propositions budgétaires sont à établir au regard de ces 

différentes pièces ainsi qu’en prenant en considération le compte de gestion voté et l’état de 
consommation des crédits arrêté à la date du 18 juin 2019 ; 
 
 

Sur la reprise des résultats 2018  
 
CONSIDÉRANT que l’arrêté des comptes 2018 du budget principal de la commune a 

été voté le 11 avril 2019 ainsi que l’affectation des résultats ; qu’il permet la reprise des résultats et 
leur affectation pour la couverture du besoin de financement avec un résultat de clôture de l’exercice 
2018 de 101 750,86 € ; 

 
CONSIDÉRANT que le résultat excédentaire de l’exercice 2018 de 101 750,86 € réalisé 

sur la section de fonctionnement est à inscrire en report de fonctionnement en ligne R002 au budget 
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2019 ; que le résultat de 28 535,64 € de la section d’investissement pour l’exercice 2018 est proposé 
à inscrire en report sur la section d’investissement en ligne R001 ; 

 
CONSIDÉRANT que le rapprochement des données entre le compte de gestion et le 

compte administratif 2018 du budget principal ne fait pas apparaître de différences, tant en section 
de fonctionnement qu’en section d’investissement, en dépenses comme en recettes ; qu’il fait 
apparaître une stricte égalité entre le résultat de l’exercice et le résultat cumulé ; qu’il fait encore 
apparaître une stricte correspondance pour l’affectation des résultats ; qu’il n’y a donc pas lieu 
d’apporter de correction sur ces points ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il reste à réaliser au titre de l’exercice 2018, après vérification des 

différentes justifications, un montant total de dépenses d’investissement de 19 500,00 €, selon le 
détail exposé dans le tableau suivant ; 

 

 
 
CONSIDÉRANT qu’en préalable à la proposition de budget 2019, les taux d’imposition 

fiscaux pour l’année ont été votés, soit 12,33 % pour la taxe d’habitation, 21,58 % pour la taxe 
foncière sur les propriétés bâties et 45,75 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; qu’il 
en résulte ainsi un produit attendu d’environ 22 000 €, proche du montant porté sur l’état 
fiscal n° 1259 ; 

 
 

Concernant les dépenses de fonctionnement 
 
CONSIDÉRANT que les charges à caractère général prévues au chapitre 011 d’un 

montant initial de 36 655 € au projet de budget primitif de l’ordonnateur ne sont pas justifiées ; 
qu’elles sont supérieures au dépenses budgétées et réalisées en 2018, et peuvent être ramenées 
au niveau des crédits inscrits en 2018, soit 35 200 € ; 

 
CONSIDÉRANT que les dépenses de personnel inscrites au chapitre 012 d’un montant 

initial de 8 300 € au projet de budget primitif de l’ordonnateur sont en progression de 6,5 % par 
rapport aux inscriptions 2018, sans que cette évolution soit justifiée ; qu’elles peuvent être ramenées 
au niveau des crédits inscrits en 2018, soit 7 800 €, en tenant compte du tableau des effectifs actuels 
et du principe de prudence qui amène à maintenir certaines inscriptions ; 

 
CONSIDÉRANT que pour les autres charges de gestion courante, au chapitre 65, il 

convient de laisser au conseil municipal son entière responsabilité en matière d’enveloppe dédiée 
aux subventions aux associations et donc de les fixer à 0 €, les autres inscriptions pouvant être 
maintenues. Les dépenses peuvent ainsi être inscrites à hauteur de 22 100 € ; 

 
CONSIDÉRANT que le montant du chapitre 022 « Dépenses imprévues de 

fonctionnement » peut être porté, compte-tenu des faibles taux d’exécution budgétaire en section 
de fonctionnement constaté sur le précédent exercice et, dès lors, des marges budgétaires déjà 
disponibles pour la collectivité, à zéro euro ; 
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CONSIDÉRANT que le montant du chapitre 023 « Virement à la section 

d’investissement » peut être porté à 71 479 € ; 
 
 

Concernant les recettes de fonctionnement 
 
CONSIDÉRANT que les recettes inscrites aux divers chapitres dans le projet de budget 

2019 sont justifiées et qu’il y a lieu de les maintenir ; 
 
CONSIDÉRANT qu’au chapitre 73 les crédits apparaissent évalués sincèrement, sur la 

base des notifications ; qu’au même chapitre, le produit de la fiscalité directe (compte 73111) peut 
être fixé sur la base de la simulation effectuée par le centre des finances publiques, la modulation 
des taux votée le 11 avril 2019 ayant un impact a priori limité, soit 22 000 € ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un autofinancement prévisionnel de 83 582 € est dégagé de la 
section de fonctionnement au profit de la section d’investissement ; qu’au total, la section de 
fonctionnement est équilibrée tant en recettes qu’en dépenses à un montant de 165 194 €, ainsi qu’il 
est détaillé dans le tableau en annexe ; 

 
 

Concernant les dépenses d’investissement 
 
CONSIDÉRANT que les inscriptions budgétaires prévues au projet de budget primitif 

2019 en dépenses d’investissement reprenaient des restes à réaliser à hauteur de 21 000 €, 
prévoyaient des dépenses nouvelles à hauteur de 81 890,50 € et inscrivaient 5 000 € en dépenses 
imprévues ; 

 
CONSIDÉRANT que les montants inscrits au projet de budget proposé à l’assemblée 

délibérante pour les chapitres à inscription nulle (010, 204, 22, 23, 10, 13, 16, 18, 26 et 27) 
n’appellent pas d’observation ; 

 
CONSIDÉRANT qu’au chapitre 20 le projet de budget 2019 prévoyait des dépenses 

nouvelles à hauteur de 4 000 € ; que l’ordonnateur n’a pas justifié du caractère urgent, de sécurité 
ou consensuel de ces investissements ; qu’il est proposé de les ramener à 0 € ; 

 
CONSIDÉRANT qu’au chapitre 21, le projet de budget 2019 prévoyait des dépenses 

nouvelles à hauteur de 81 890,50 €, dont 70 390,50 € au titre de la salle des fêtes et 4 000 € au titre 
de l’équipement de la mairie ; que l’ordonnateur n’a pas justifié du caractère urgent, de sécurité ou 
consensuel de ces investissements ; qu’il est proposé de les ramener à 0 € pour la salle des fêtes 
et à hauteur des inscriptions au budget 2018, soit 2 000 € pour l’équipement de la mairie, soit 9 500 € 
pour l’ensemble du chapitre, ce qui permet de couvrir les dépenses déjà engagées ainsi que le 
maintien des inscriptions pour de petites dépenses d’investissement (cimetière, voierie, 
équipement) ; 

 
CONSIDÉRANT qu’au chapitre 020 « Dépenses imprévues d’investissement » les 

inscriptions peuvent être porté à 2 300 €, soit 7,5 % des dépenses réelles de la section ; 
 
 

Concernant les recettes d’investissement  
 
CONSIDÉRANT que la seule recette réelle d’investissement inscrite au projet de budget 

2019 est constituée, au chapitre 10, des crédits relatifs au FCTVA et de la taxe d’aménagement ; 
que les recettes issues de la taxe d’aménagement, initialement prévues pour 100 €, peuvent être 
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portées à 4 100 € compte tenu des montants dores et déjà constatés aux comptes de gestion ; que 
par ailleurs les recettes sont évaluées de façon sincère pour le FCTVA ; 

 
CONSIDÉRANT qu’au chapitre 13 aucune subvention n’a été notifiée et qu’aucune n’est 

à prévoir pour l’exercice 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’au chapitre 16, aucun emprunt n’est à prévoir pour l’exercice 2019, 

conséquence de la faiblesse des dépenses nouvelles d’investissement et de l’absence de besoin 
de financement de la section d’investissement ; 

 
CONSIDÉRANT que les crédits du 021, composés de la part excédentaire de la section 

de fonctionnement affectée à la section d’investissement sont de 71 479 € ; 
 
CONSIDÉRANT que les autres chapitres n’appellent pas d’observation ; 
 
CONSIDÉRANT qu’au total, la section d’investissement est proposée en suréquilibre, 

conformément à l’article L. 1612-7 du CGCT, avec des recettes prévisionnelles supérieures de 
86 918 € par rapport aux dépenses ; 

 
 

Sur l’équilibre budgétaire du budget principal 
 
CONSIDÉRANT qu’en l’absence de dette les conditions de l’équilibre réel définies à 

l’article L. 1612-4 du CGCT sont sans objet ; 
 
CONSIDÉRANT que l’aisance financière de la commune, se traduisant notamment par 

un niveau élevé de trésorerie représentant 924 jours de charges courantes au 31 décembre 2018, 
et l’absence d’investissement conduisent à l’absence d’emploi des ressources mobilisées ; que les 
taux d’imposition demeurent plus élevés que ceux des communes de la même strate 
démographique ; 
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PAR CES MOTIFS : 
 
 

1) DÉCLARE recevable la saisine de la préfète du département du Gers sur le fondement des 
articles L. 1612-2 et L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales ; 

2) PROPOSE à la préfète du département du Gers de régler le budget principal 2019 de la 
commune de Roquelaure-Saint-Aubin conformément au présent avis et aux tableaux ci-après ; 

3) INVITE la commune, en présence de ressources financières non employées et récurrentes, non 
seulement à déterminer des investissements visant à être la juste contrepartie d’une fiscalité 
prélevée, plus élevée que dans d’autres communes comparables, mais également à procéder à 
leur mise en œuvre effective ; 

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 à la préfète du département du Gers, au maire de 
Roquelaure-Saint-Aubin, et une ampliation sera adressée au directeur des finances publiques du 
Gers. 

 
Délibéré à Montpellier le 11 juillet 2019. 
 
 
Présents : M. Dominique JOUBERT, président de section, président de séance, 
 Mme Gaëlle FONLUPT, première conseillère, 
 M. Matthieu JUVING, premier conseiller, 
 Mme Line MAZUIR, première conseillère,  
 M. Xavier BAILLY, premier conseiller, rapporteur 
 
 

 Le président de séance 

 

 
 
 
 
 

Dominique JOUBERT 
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Annexe 1 : Budget Principal - Vue d’ensemble 
 
 

 

  

DEPENSES DE LA SECTION 

DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION 

DE FONCTIONNEMENT

CREDITS DE FONCTIONNEMENT 165 194 € 63 443 €

+ + +

RESTES A REALISER (R.A.R) 

DE L’EXERCICE PRECEDENT 
0 € 0 €

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

REPORTE
0 € 101 751 €

= = =

TOTAL DE LA SECTION

DE FONCTIONNEMENT
165 194 € 165 194 €

DEPENSES DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT

RECETTES DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT

CREDITS D'INVESTISSEMENT 11 800 € 89 682 €

+ + +

RESTES A REALISER (R.A.R) 

DE L’EXERCICE PRECEDENT 
19 500 € 0 €

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA 

SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
0 € 28 536 €

= = =

TOTAL DE LA SECTION

D'INVESTISSEMENT
31 300 € 118 218 €

TOTAL DU BUDGET 196 494 € 283 412 €

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D’ENSEMBLE

R
EP

O
R

TS
R

EP
O

R
TS

TOTAL

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

 Commune (BP) - ROQUELAURE-SAINT-AUBIN (n° SIRET : 21320349000015)  

- Exercice 2019 -
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Annexe 2 : Budget Principal - Sections 
 
 

 

Chap. Propositions Chap. Propositions

011 35 200 € 013 0 €

012 7 800 € 70 200 €

014 16 512 € 73 22 000 €

65 22 100 € 74 41 243 €

656 0 € 75 0 €

81 612 € 63 443 €

66 0 € 76 0 €

67 0 € 77 0 €

68 0 € 78 0 €

022 0 €

81 612 € 63 443 €

023 71 479 €

042 12 103 € 042 0 €

043 0 € 043 0 €

83 582 € 0 €

165 194 € TOTAL 63 443 €

D002 0 € R002 101 751 €

165 194 € 165 194 €

83 582 €

Chap. Propositions Chap. Propositions

010 0 € 010 0 €

13 0 €

16 0 €

20 19 500 € 20 0 €

204 0 € 204 0 €

21 9 500 € 21 0 €

22 0 € 22 0 €

23 0 € 23 0 €

0 €

29 000 € 0 €

10 0 € 10 6 100 €

1068 0 €

13 0 € 138 0 €

16 0 € 165 0 €

18 0 € 18 0 €

26 0 € 26 0 €

27 0 € 27 0 €

020 2 300 € 024 0 €

2 300 € 6 100 €

45..1 0 € 45..2 0 €

31 300 € 6 100 €

021 71 479 €

040 0 € 040 12 103 €

041 0 € 041 0 €

0 € 83 582 €

31 300 € 89 682 €

D001 0 € R001 28 536 €

31 300 € 118 218 €

83 582 €

Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé Solde d'exécution positif reporté ou anticipé

TOTAL des dépenses d'investissement cumulées TOTAL des recettes d'investissement cumulées

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE 

PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL

TOTAL TOTAL

Opérat° ordre transfert entre sections Opérat° ordre transfert entre sections

Opérations patrimoniales Opérations patrimoniales

Total des dépenses d'ordre d'investissement Total des recettes d'ordre d'investissement

Total des opé. pour compte de tiers Total des opé. pour compte de tiers 

Total des dépenses réelles d'investissement Total des recettes réelles d'investissement

Virement de la section de fonctionnement

Autres immobilisations financières Autres immobilisations financières

Dépenses imprévues d'investissement Produits des cessions d'immobilisations

Total des dépenses financières Total des recettes financières

Emprunts et dettes assimilées Dépôts et cautionnements reçus

Compte de liaison: affectation à… Compte de liaison: affectation à… 

Particip. et créances rattachées à des particip. Particip. et créances rattachées à des particip.

Dotations, fond divers et réserves Dot, fonds divers et réserves (hors 1068)

Excédent de fonct. capitalisés 

Subventions d'investissement Autres subv. d'invest non transférables

Total des dépenses d'équipement Total des recettes d'équipement

Immobilisations incorporelles (sauf 204) Immobilisations incorporelles (hors 204)

Subventions d'équipement versées Subventions d'équipement reçues

Immobilisations corporelles Immobilisations corporelles

Immobilisations reçues en affectation Immobilisations reçues en affectation 

Immobilisations en cours Immobilisations en cours

Total des opérations d'équipement

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)

Résultat reporté ou anticipé Résultat reporté ou anticipé

TOTAL des dépenses de fonctionnement cumulées TOTAL des recettes de fonctionnement cumulées

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE 

AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Section d'investissement

Dépenses Recettes

Stocks Stocks

Subventions d'investissement (hors 138)

Opérat° ordre transfert entre sections Opérat° ordre transfert entre sections

Opérat° ordre intérieur de la section Opérat° ordre intérieur de la section

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement Total des recettes d'ordre de fonctionnement

Dépenses imprévues de fonctionnement

Total des dépenses réelles de fonctionnement Total des recettes réelles de fonctionnement

Virement à la section d'investissement

Charges financières Produits financiers

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Dotations aux provisions semi-budgétaires Reprises sur provisions semi-budgétaires

Autres charges de gestion courante (sauf 656) Dotations et participations

Frais de fonctionnement des groupes d'élus Autres produits de gestion courante

Total des dépenses de gestion courante Total des recettes de gestion courante

Charges à caractère général Atténuations de charges

Charges de personnel, frais assimilés Produits des services, du domaine et ventes…

Atténuation de produits Impôts et taxes

Proposition de budget 
 Commune (BP) - ROQUELAURE-SAINT-AUBIN (n° SIRET : 21320349000015)  

- Exercice 2019 -

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes


