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Première section 
 

Préfet des Bouches-du-Rhône  
c/ communauté d’agglomération 
Terre de Provence 
(Département des Bouches-du-Rhône) 
 
Articles L. 1612-2 du code général des 
collectivités territoriales 
 
Budget primitif 2019 
 
Avis n° 2019- 0097 
 
Séance du 5 juillet 2019 

 

 

 

 

 

AVIS 
 

La chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

 

VU le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L. 1612-2, L. 1612-

8, L. 1612-19, L. 1612-20, R. 1612-16 à R. 1612-18, D. 1612-1 à D. 1612-3 ; 

VU le code des juridictions financières et, notamment, son article L. 232-1 ; 

VU l’arrêté n° 2019/08 du 6 juin 2019 du président de la chambre portant délégation de 

signature à la vice-présidente et aux présidents de section ; 

VU l'arrêté n° 2019-11 du 2 juillet 2019 du président de la chambre fixant l'organisation des 

formations de délibéré et leurs compétences ; 

VU la lettre n° 76 du 23 mai 2019, enregistrée au greffe de la chambre le même jour, par laquelle 

le préfet du département des Bouches-du-Rhône a saisi la chambre sur le fondement de l'article 

L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, en raison de l'absence d’adoption des 

budgets primitifs 2019 (budget principal, budgets annexes et budget de la régie « office de 

tourisme intercommunal ») de la communauté d’agglomération Terre de Provence (CATP) ; 

VU les pièces annexées à la saisine préfectorale précitée du 23 mai 2019 ; 

VU la lettre n° 979 du 24 mai 2019, par laquelle le président de la chambre a informé le 

président de la communauté d’agglomération Terre de Provence de la saisine susvisée et l'a 

invité à faire part de ses observations ; 
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VU la lettre n° 978 du 24 mai 2019, par laquelle le président de la chambre a informé le préfet 

du département des Bouches-du-Rhône que la présente instruction était confiée à 

M. Patrice Chazal, Premier-conseiller ; 

VU le courrier du 29 mai 2019, par lequel le rapporteur a demandé au préfet des Bouches-du-

Rhône de compléter sa saisine précitée, conformément aux dispositions de l’article R. 1612-16 

du code général des collectivités territoriales ;  

VU les pièces complémentaires produites par la préfecture des Bouches-du-Rhône, transmises 

par courrier enregistré au greffe de la chambre le 27 juin 2019 ; 

VU les pièces produites par la communauté d’agglomération Terre de Provence au cours de 

l’instruction ; 

VU l’absence de réponse écrite du président de la communauté d’agglomération Terre de 

Provence, ce dernier ayant présenté ses observations oralement notamment lors de l’entretien 

tenu le 25 juin 2019 avec le rapporteur ; 

VU l'ensemble des pièces du dossier ; 

Sur le rapport de M. Patrice Chazal, Premier-conseiller ;  

Après avoir entendu le rapporteur, en ses observations ; 

 

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE 

CONSIDERANT que, par courrier du 23 mai 2019 susvisé, le préfet des Bouches-du-Rhône a 

saisi la chambre régionale des comptes de l’absence d’adoption du budget primitif de la 

communauté d’agglomération Terre de Provence, en application de l'article L. 1612-2 du code 

général des collectivités territoriales ; que ce dernier dispose que « Si le budget n'est pas adopté 

avant le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique, (…) le représentant de l'Etat 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'Etat 

règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le département s'écarte 

des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation 

explicite. /A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement 

du budget par le représentant de l'Etat, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur 

le budget de l'exercice en cours (…) » ; 

CONSIDERANT qu'il ressort des pièces transmises à la chambre par le préfet des Bouches-

du-Rhône que le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Terre de Provence 

s’est réuni le 4 avril 2019 afin de procéder au vote du budget primitif 2019 du budget 

principal de l’établissement et l’a rejeté par 24 voix contre et 17 pour, par délibération 

n° 55a/2019 ; que ce projet de budget a été à nouveau présenté le 16 avril 2019 ; que, lors de 

cette séance, le projet de budget a été rejeté par 22 voix contre et 16 pour, par délibération 

n° 57b/2019 ;  
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CONSIDERANT que les budgets annexes (y compris celui de la régie « office de tourisme 

intercommunal ») ont également fait l’objet d’un rejet d’adoption par le conseil communautaire 

au cours des deux mêmes séances ; que, dès lors, ces budgets n’ont pas été adoptés ; qu’ainsi, 

à la date limite fixée par l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales pour 

procéder à leur adoption, le budget principal, ses sept budgets annexes et le budget de la régie 

« office de tourisme intercommunal » de la communauté d’agglomération Terre de Provence 

n’étaient pas adoptés ; que ces budgets constituent un document unique en vertu du principe de 

l’unité budgétaire ; 

CONSIDERANT qu'il résulte de tout ce qui précède que la saisine du préfet des Bouches-du-

Rhône est recevable ; 

CONSIDERANT que l'article R. 1612-8 du code général des collectivités territoriales prévoit, 

en outre, que « Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de 

l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour 

formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des 

documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, 

R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27 » ; que pour l’application de ces dispositions, il y a lieu 

de constater que les dernières pièces produites par le préfet des Bouches-du-Rhône ont été 

enregistrées au greffe de la chambre le 27 juin 2019 ; que la saisine s’avère donc complète à 

cette date ; 

 

SUR LES PROPOSITIONS DE REGLEMENT DU BUDGET 2019 

CONSIDERANT, en premier lieu, que la proposition formulée ci-après par la chambre se 

fonde sur les projets de budgets primitifs (budget principal, budgets annexes et budget de 

l’office de tourisme intercommunal) élaborés par le président de la communauté 

d’agglomération Terre de Provence et examinés en dernier lieu par le conseil communautaire 

lors de sa séance du 16 avril 2019 ;  

CONSIDERANT qu’il incombe toutefois à la chambre de ne retenir que les inscriptions 

sincèrement évaluées et de proposer un budget minimal destiné à assurer le fonctionnement 

courant des services de la communauté d’agglomération Terre de Provence, la poursuite des 

opérations engagées ou celles nécessaires pour assurer le maintien de la sécurité des personnes 

et des biens en proposant, le cas échéant, des rectifications d’erreurs matérielles ou des 

changements d’imputations budgétaires de certaines prévisions de recettes ou de dépenses afin 

d’assurer la conformité de ces imputations avec les prescriptions de l’instruction budgétaire et 

comptable M 14 ; qu'il n'appartient pas, par ailleurs, à la chambre de se substituer à l'assemblée 

délibérante pour définir orientations budgétaires et opérations nouvelles ;  

CONSIDERANT, en second lieu, que les comptes administratifs 2018 du budget principal, de 

ses sept budgets annexes et du budget de la régie « office de tourisme intercommunal » ont été 

approuvés par délibérations du conseil communautaire n° 30/2019, 31/2019, 32/2019, 33/2019, 

34/2019, 35/2019, 36/2019, 37/2019 et 38/2019 en date du 4 avril 2019 ; que la délibération 

n° 28/2019 du 4 avril 2019 donne acte du compte de gestion 2018 et arrête le compte de gestion 

2018 du budget principal et des budgets annexes précités ; que la délibération n° 29/2019 du 

4 avril 2019 donne acte, quant à elle, du compte de gestion 2018 et arrête le compte de gestion 

2018 du budget de la régie « office de tourisme intercommunal » ; que l'affectation des résultats 

de ces budgets, constatés à la clôture de l’exercice 2018 , a été réalisée par le conseil 

communautaire conformément aux dispositions applicables et que, par suite, les budgets 

prévisionnels pour 2019 doivent tenir compte de ces décisions ;  
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1 BUDGET PRINCIPAL 

En ce qui concerne l’affectation du résultat 2018 du budget principal 

CONSIDERANT que la délibération n°39/2019 du 4 avril 2019 constate et affecte les résultats 

de l’exercice 2018, tels qu’ils figurent dans le tableau ci-dessous : 

Résultats d'investissement à la clôture de l'exercice 2017 1 254 779,91  

+ Résultat d'investissement de l'exercice 2018 -477 361,87  

  + Restes à réaliser en recettes 375 000,00  

   - Restes à réaliser en dépenses 6 900 872,00  

= Excédent (+) ou besoin (-) de financement -5 748 453,96  

Résultat de fonctionnement à la clôture de l'exercice 2017 14 528 160,55  

+ Résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 -372 477,85  

= Résultat de fonctionnement à la clôture de l'exercice 2018 14 155 682,70  

Report du solde de la section d'investissement (R001)  777 418,04  

Affectation d'une part du résultat de fonctionnement au besoin de financement (1068) 5 748 453,96  

Report du solde du résultat de la section de fonctionnement en section de fonctionnement (R002) 8 407 228,74  

 

En ce qui concerne les recettes de fonctionnement du budget principal 

CONSIDERANT que le président de la communauté d’agglomération Terre de Provence avait 

inscrit dans son projet de budget un montant global prévisionnel de 42 760 443,74 € de recettes 

de fonctionnement, se décomposant en produit des services pour un montant de 445 000 €, en 

impôts et taxes pour un montant de  26 642 823 €, dont 4 525 731 € se rapportant à la fiscalité 

économique (CVAE, TASCOM, IFER), en dotations et participations pour un montant de 

7 077 792 €, en autres produits de gestion courante pour un montant de 87 600 € et en recettes 

d’ordre pour un montant de 100 000 €, auxquels s’ajoutait le résultat antérieur reporté ; 

CONSIDERANT que, s’agissant des produits de fiscalité, le conseil communautaire a fixé les 

taux de fiscalité locale pour l’exercice 2019, par délibération n° 47/2019 du 4 avril 2019 ; que 

les taux votés en 2018 ont été maintenus ; que ces taux sont les suivants : 

- Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 25,67 % ; 

- Taxe d’habitation (TH) : 9,98 % ; 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 2,15 % ; 

CONSIDERANT que, selon la délibération n° 47/2019 du 4 avril 2019, le produit attendu de 

chaque taxe précitée est le suivant : 

- Cotisation foncière des entreprises : 6 963 501 € ; 

- Taxe d’habitation (TH) : 8 410 346 € ; 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 74 046 € ; 

CONSIDERANT, en outre, que par délibération n° 48/2019 du 4 avril 2019, le conseil 

communautaire a fixé le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour 

2019 applicable à chaque commune-membre de la communauté d’agglomération ; que le 

produit total attendu de cette taxe, pour l’exercice 2019, s’élève à 6 455 804 € ; que ce montant 

a été repris dans le projet de budget élaboré par le président de la communauté 

d’agglomération ; 
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CONSIDERANT, de plus, que l’état 1259 prévoit un produit de taxe additionnelle au foncier 

non bâti de 63 395 € ; 

CONSIDERANT, enfin, que la collectivité prévoit une recette de taxe de séjour de 150 000 € ; 

CONSDERANT qu’au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces du dossier, les 

prévisions de recettes fiscales inscrite au compte 73 peuvent être arrêtées conformément au 

projet de budget, à 26 642 823 € ; 

CONSIDERANT que les notifications relatives aux dotations pour 2019 n’étaient pas 

disponibles lors de l’élaboration du projet de budget par les services de la communauté 

d’agglomération ; qu’elles étaient en revanche disponibles en juin 2019 ; qu’elles ont été 

transmises à la chambre en cours d’instruction ; que le montant exact des dotations à inscrire 

au compte 74, à savoir 7 153 578 €, a donc été intégré au projet de budget proposé par la 

chambre, soit une majoration de 75 786 € par rapport au montant prévu dans le projet de budget 

élaboré par le président de la communauté d’agglomération ; 

CONSIDERANT que les prévisions de produits des services et du domaine (compte 70), d’une 

part et de gestion courante (compte 75), d’autre part, sont sincèrement évaluées dans le projet 

de budget de la CATP et peuvent être reprises dans le budget proposé par la chambre ;  

 

Montant total des recettes de fonctionnement : 

CONSIDERANT, en conséquence, que les recettes de fonctionnement du budget principal 

peuvent être évaluée, après prise en compte du report des résultats antérieurs à la ligne R002, à 

42 836 230 € ; 

 

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement du budget principal 

CONSIDERANT que le président de la communauté d’agglomération Terre de Provence avait 

inscrit dans son projet de budget 2019, un montant global prévisionnel de dépenses de 

fonctionnement de 42 760 443,74 €, se décomposant ainsi : 7 809 155 € au chapitre globalisé 

011, 3 475 000 € au chapitre globalisé 012, 22 102 023 € au chapitre globalisé 014, 3 559 805 € 

au chapitre 65, 49 969,76 € au chapitre 022, 4 564 490,98 € au chapitre 023 et 1 200 000 € au 

chapitre globalisé d’ordre 042 ; 

 

Chapitre 011 charges à caractère général : 

CONSIDERANT qu’il convient de fixer à 7 656 555 € le montant des crédits inscrits au 

chapitre globalisé 011 ; que la réfaction de 152 600 € opérée sur ce chapitre par la chambre, par 

rapport au montant mentionné au projet de budget élaboré par le président de la communauté 

d’agglomération, correspond à des inscriptions budgétaires pour lesquelles la collectivité n’a 

pas démontré le caractère déterminant pour son fonctionnement (par exemples, les postes 

alimentation, publications, réceptions, frais de nettoyage) ; qu’en revanche, au regard des 

justifications produites par l’ordonnateur, sont conservés les crédits afférents aux dépenses liées 

au traitement des ordures ménagères et à des travaux de gros entretien sur les espaces publics 

des zones d’activités ;  
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Chapitre 012 charges de personnel et assimilés : 

CONSIDERANT, s’agissant du chapitre 012, que la communauté d’agglomération Terre de 

Provence avait inscrit dans son projet de budget un montant de 3 475 000 €, en augmentation 

de 1,6 % par rapport au budget primitif adopté en 2018  (3 420 000 €) ; que les réalisations sur 

ce chapitre se sont élevées à 3 381 871 € au cours du même exercice ; que le montant des 

charges prévisionnelles pour 2019 tel que fixé par l’ordonnateur tient compte des effets de 

revalorisations par rapport à 2018, de quelques prévisions d’embauches de personnel et du 

départ de l’ancien directeur général des services intervenu le 16 mai dernier ; 

CONSIDERANT qu’il convient, par suite, de conserver les inscriptions budgétaires prévues 

au chapitre 012 du projet de budget de la CATP ; 

 

Chapitre 014 atténuations de produits : 

CONSIDERANT que ce chapitre retrace notamment la fiscalité reversée ; que l’ensemble 

intercommunal est à cet égard contributeur au fonds de péréquation des ressources communales 

et intercommunales (FPIC) ; que le montant de la contribution s’est élevé à 120 000 € en 2018 

(part EPCI et part communes-membres) ; que, par délibérations concordantes et à l’unanimité, 

la communauté d’agglomération Terre de Provence et ses communes-membres ont adopté une 

répartition libre, mettant à la charge de l’établissement public la totalité de la contribution ; que 

le projet de budget du président de la communauté prévoit un montant de contribution au FPIC 

pour 2019 s’élevant à 250 000 €, anticipant en cela une hausse du montant la contribution de 

Terre de Provence ; que, compte tenu des éléments communiqués à la chambre, cette hausse 

devrait s’avérer plus importante que celle prévue  (montant 2019 égal à 370 000 €) ; que 

toutefois, la prévision de l’ordonnateur part de l’hypothèse où la communauté d’agglomération 

supporterait seule le paiement de la totalité de la contribution du bloc communal ; qu’il 

appartient, toutefois, au conseil communautaire, en application de l’article L. 2336-3 du code 

général des collectivités territoriales, de décider, le cas échéant, des modalités de répartition 

dérogatoire du FPIC au vu des notifications reçues pour 2019 ; qu’en l’absence d’une telle 

décision, il convient, en conséquence, de ramener le montant du chapitre 014 à 200 000 €, 

montant évalué par la chambre de la participation du seul établissement public de coopération 

intercommunale, en l’absence de notification préfectorale adressée à la communauté 

d’agglomération à la date du présent avis ; qu’il conviendra, dans l’hypothèse du maintien de 

la répartition de droit commun, d’appeler les communes-membres de Terre de Provence à 

rectifier leurs prévisions budgétaires ;   

CONSIDERANT que les autres prévisions de dépenses figurant au chapitre 014 du projet de 

budget préparé par l’ordonnateur n’appellent pas de rectifications ;  

CONSIDERANT, en conséquence, que le montant des crédits qu’il est proposé d’inscrire au 

chapitre 014 s’établit à 22 052 023 € ; 

Chapitre 65 autres charges de gestion courante (hors 656) : 

CONSIDERANT que dans le projet de budget de la CATP, ce chapitre comprend le versement 

d’une subvention à l’office de tourisme intercommunal d’un montant de 346 000 € ; qu’a 

contrario, le budget de la régie « office de tourisme intercommunal » enregistre un produit de 

fonctionnement de 306 000 €, soit de 40 000 € de moins ; que l’ordonnateur a confirmé, lors de 

l’instruction, que le montant à prendre en compte est celui indiqué dans le budget de la régie ; 

qu’il convient donc de procéder à la rectification de cette erreur matérielle en diminuant les 

crédits prévus dans le projet de budget de 40 000 € ; 
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CONSIDERANT que, dans son projet de budget, la collectivité avait inscrit un montant de   

285 870 € à l’article 6574 « subventions de fonctionnement aux associations et autres » ; que 

ces crédits revêtent un caractère facultatif ; que, toutefois, plusieurs délibérations, adoptées en 

début d’année 2019, ont attribué des subventions à plusieurs organismes ; qu’il convient, en 

conséquence, de limiter les inscriptions budgétaires aux subventions déjà votées, soit un 

montant de 136 500 € (au lieu de 285 870 € dans le projet de budget) ; 

CONSIDERANT, en conséquence, que le montant des crédits à inscrire au chapitre 65 s’établit 

à 3 370 435 € ; 

Chapitre 022 dépenses imprévues : 

CONSIDERANT que les crédits ouverts à ce chapitre revêtent un caractère facultatif ; qu’il 

convient donc de ne pas les reprendre dans le budget proposé par la chambre ; 

Chapitre 023 virement à la section d’investissement : 

CONSIDERANT que les prévisions de recettes d’investissement à inscrire au chapitre 021 

s’établissent à 5 082 217 € ; qu’il convient donc d’inscrire un montant identique en dépenses 

de fonctionnement au chapitre 023, soit 5 082 217 €, supérieur au montant prévu dans le projet 

de budget du président de la communauté d’agglomération Terre de Provence ; 

Chapitre 042 : 

CONSIDERANT, s’agissant du chapitre 042, que la communauté d’agglomération Terre de 

Provence avait inscrit dans son projet de budget un montant de 1 200 000 € à l’article 6811 

« dotations aux amortissements » ; qu’il convient de maintenir ce montant, identique aux 

prévisions de recettes d’investissement inscrites au chapitre 040 ; 

Montant total des dépenses de fonctionnement : 

CONSIDERANT, en conséquence, que le total des dépenses qu’il est proposé d’inscrire à la 

section de fonctionnement du budget 2019, s’établit à 42 836 230 € ; 

 

En ce qui concerne les recettes d'investissement du budget principal 

CONSIDERANT que la communauté d’agglomération Terre de Provence avait inscrit dans 

son projet de budget un montant global prévisionnel 24 704 362,98 € au titre des recettes 

d'investissement ; 

CONSIDERANT qu’il convient de prévoir l’ouverture des crédits de report nécessaire à la 

couverture des restes à réaliser ; que le président de la communauté d’agglomération avait prévu 

à ce titre, dans son projet de budget, une recette d’un montant de 375 000 € à l’article 45801 

« opérations pour le compte de tiers » ; qu’une somme identique était inscrite en dépenses 

d’investissement afin de financer une opération réalisée par la CATP en convention de maitrise 

d’ouvrage pour le compte de la commune de Châteaurenard dans le cadre de la construction 

d’un nouveau lycée sur cette commune, la communauté d’agglomération ayant décidé, pour sa 

part, en 2009, de prendre en charge l’acquisition des terrains et les travaux de viabilisation  ; 

que cette opération étant effectivement engagée, il convient de conserver cette inscription de 

375 000 € en recette à l’article 45801 ; 

 

CONSIDERANT, s’agissant des opérations de l’exercice 2019, que les recettes 

d’investissement figurant au projet de budget principal de la communauté d’agglomération sont 

constituées de subventions d’investissement, d’emprunts, de Fonds de Compensation à la Taxe 
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sur la Valeur Ajoutée (FCTVA), d’excédents de fonctionnement capitalisés, d’opérations pour 

le compte de tiers et d’opérations d’ordre (021) ; 

CONSIDERANT que le montant 1 126 000 € inscrits au titre du FCTVA au projet de budget 

de la communauté d’agglomération peut être conservé, compte tenu des justifications produites 

à la chambre ; 

CONSIDERANT qu’il convient également de conserver les prévisions de recettes du chapitre 

13 « subventions d’investissement » du projet de budget de la communauté d’agglomération, 

au titre des subventions attendues, en provenance du conseil départemental des Bouches-du-

Rhône, pour un montant de 2 005 000 € ; 

CONSIDERANT que la communauté d’agglomération a aussi inscrit à son projet de budget 

une prévision d’emprunts, d’un montant de 7 393 000 € ; qu’en l’absence de tout engagement 

effectué à ce titre, cette inscription ne peut être maintenue dans sa globalité ; qu’il convient de 

ramener le montant de ces recettes d’emprunt à 1 101 287 €, montant suffisant au financement 

de l’ensemble des opérations d’investissement telles que retenues par la chambre ;  

CONSIDERANT que l’excédent de fonctionnement capitalisé à inscrire en recette du budget 

principal à l’article 1068 s’élève à 5 748 453,96 €, conformément à la délibération n° 39-2019 

du 4 avril 2019 ; 

CONSIDERANT que la communauté d’agglomération a prévu, dans son projet de budget, 

l’inscription de 1 590 000 € de dépenses nouvelles au compte 45882 « opérations pour compte 

de tiers », en miroir des écritures prévues en dépenses d’investissement ; que, cependant, 

comme explicité ci-dessous, il convient de limiter ces inscriptions à 171 000 €, venant s’ajouter 

au report de crédit susmentionné ; 

CONSIDERANT que les opérations d’ordre inscrites au projet de budget de la communauté 

d’agglomération, constituées par des opérations de transfert de section à section (chapitre 042 

vers chapitre 040), doivent être maintenues à hauteur de 1 200 000 €, correspondant à 

l’amortissement des immobilisations ; 

CONSIDERANT que l’opération patrimoniale d’un montant de 300 000 €, inscrite au chapitre 

041 relatif aux opérations d’ordre à l’intérieur de la section d’investissement, du projet de 

budget de la communauté d’agglomération, ne peut être maintenue par la chambre, s’agissant 

de régularisations relevant du champ des opérations d’ordre non-budgétaires ; 

CONSIDERANT, enfin, compte tenu de ce qui précède, que le virement en provenance de la 

section de fonctionnement, prévu à 4 564 490,98 € dans le projet de budget de la communauté 

d’agglomération, doit être porté à 5 082 217 €, afin d’assurer l’équilibre de la section 

d’investissement ; 

Montant total des recettes d’investissement : 

CONSIDERANT, en conséquence, que les recettes prévisionnelles de la section des recettes 

d’investissement s’élèvent au total à 17 586 376 € ; 

 

 

 

En ce qui concerne les dépenses d'investissement du budget principal 

CONSIDERANT que le président de la communauté d’agglomération Terre de Provence avait 

inscrit dans son projet de budget un montant global prévisionnel 25 079 362,98 € au titre des 
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dépenses d'investissement, ces dernières se répartissant en crédits destinés à la couverture des 

restes à réaliser pour un montant de 6 900 872 € et en crédits destinés au financement des 

opérations nouvelles pour un montant de 18 178 490,98 € ; 

CONSIDERANT, en ce qui concerne les restes à réaliser à reporter au budget 2019, qu’il 

convient, après vérification, de conserver leur montant tel qu’arrêté par la collectivité, soit 

6 900 872 €, y compris la somme de 375 000 € précitée inscrite en dépense à l’article 

458101 dans le projet de budget de l’EPCI, concernant l’opération réalisée par la CATP sous 

convention de maitrise d’ouvrage pour le compte de la commune de Châteaurenard ;  

CONSIDERANT, en ce qui concerne les dépenses nouvelles, que les crédits inscrits au projet 
de budget de la communauté d’agglomération s’élèvent à 18 178 490,98 € se décomposant 
ainsi : 11 709 304 € de dépenses d’équipement (dont 5 898 164 € pour la poursuite de 11 
opérations déjà identifiées en N-1 et 5 811 140 € de crédits hors opérations), 4 479 186,98 €, 
d’avances consenties aux budgets annexes, 1 590 000 € d’opérations pour compte de tiers, 
auxquelles s’ajoute des opérations d’ordre pour un montant de 400 000 € ; 

CONSIDERANT, s’agissant des inscriptions budgétaires relatives à la poursuite des 

opérations, qu’il convient de ne conserver que les crédits ayant donné lieu à engagement (non 

déjà retenues dans les restes à réaliser) ou ayant pour objet des travaux d’urgence ou liés au 

maintien de la sécurité des personnes et des biens, soit au total 2 582 177,14 € ; qu’en ce qui 

concerne les dépenses d’équipement hors opérations, il convient également de ne conserver que 

les crédits ayant donné lieu à engagement, soit 3 353 140 € ; qu’au final, les crédits dédiés au 

financement des dépenses d’équipement nouvelles sont arrêtés au montant de 5 935 317,14 €, 

conformément au tableau ci-dessous ; 

 

Opération ou articles Dépenses nouvelles RAR Montant total 

12 Déchèteries 394 553,14 223 500,00 618 053,14 

13 32 200,00 0,00 32 200,00 

15 0,00 42 000,00 42 000,00 

16 0,00 20 000,00 20 000,00 

19 0,00 64 000,00 64 000,00 

21 Lycée Nord Alpilles 1 011 000,00 1 477 000,00 2 488 000,00 

22 1 125 000,00 0,00 1 125 000,00 

24 0,00 950 000,00 950 000,00 

25 14 424,00 609 840,00 624 264,00 

26 0,00 148 000,00 148 000,00 

27 5 000,00 916 032,00 921 032,00 

Total dépenses d'équipement 

chapitres opérations 
2 582 177,14 4 450 372,00 7 032 549,14 

chapitre 20 0,00 998 500,00 998 500,00 

article 204 84 000,00 430 000,00 514 000,00 

chapitre 21 3 269 140,00 647 000,00 3 916 140,00 

Total dépenses d'équipement hors 

chapitres opérations 
3 353 140,00 2 075 500,00 5 428 640,00 

Total dépenses d'équipement  5 935 317,14 6 525 872,00 12 461 189,14 

 

CONSIDERANT qu’avec les restes à réaliser et les dépenses nouvelles telles que retenues par 

la chambre, le total des dépenses d’équipement du budget principal de la CATP, s’élève à 

12 461 189 € ;  
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CONSIDERANT, s’agissant des avances (chapitre 27), que les crédits inscrits au projet de 

budget du président de la communauté d’agglomération correspondent aux prévisions de 

recettes inscrites dans les budgets annexes détaillées ci-dessous ; qu’il convient donc de 

maintenir ces crédits, d’un montant de 4 479 186,98 € ; 

CONSIDERANT que les opérations pour compte de tiers (chapitre 45) figurant au projet de 

budget de la CATP concernent deux opérations ; que la première opération est relative aux 

dessertes routières du lycée, réalisée pour le compte de la mairie de Chateaurenard, évoquée 

précédemment, et pour laquelle ont été prévus 60 000 € de crédits nouveaux venant s’ajouter 

aux restes à réaliser ; qu’il ressort néanmoins des échanges avec la CATP que cette somme doit 

être abondée de 111 000 € ; que la seconde concerne la reconstruction du siège de la 

communauté d’agglomération Terre de Provence pour le compte de la mairie d’Eyragues, pour 

un montant de 1 530 000 € ; que, néanmoins, en l’absence d’engagement juridique de cette 

opération, il convient de ne pas conserver ces crédits ; qu’au final, les crédits nouveaux dédiés 

au financement des opérations pour compte de tiers peuvent être arrêtés à 171 000 € ; 

CONSIDERANT, enfin, que les opérations d’ordre inscrites au projet de budget de la 

communauté d’agglomération, comprennent deux opérations ; que la première, prévue au 

chapitre 040, d’un montant de 100 000 €, est constituée par la quote-part des subventions 

reprises au compte de résultat pour laquelle il convient de maintenir l’inscription des 

crédits nécessaire à leur constatation ; que la seconde opération, prévue au chapitre 041, est 

relative à l’opération précitée de transfert à l’intérieur de la section destinée à régulariser, dans 

les comptes de bilan, des inscriptions antérieures erronées, pour un montant de 300 000 € ; que 

ces régularisations relevant du champ des opérations d’ordre non-budgétaires, il est inutile de 

conserver les crédits en question ; 

Montant total des dépenses d’investissement : 

CONSIDERANT, en conséquence, que les dépenses prévues à la section d’investissement 

s’élèvent à 17 586 376 €, dont 6 900 872 € de restes à réaliser ; 

Total dépenses d'équipement  5 935 317,14 6 525 872,00 12 461 189,14 

chapitre 27  4 479 186,98   4 479 186,98 

article 458101 171 000,00 375 000,00 546 000,00 

opérations d'ordre 100 000,00  100 000,00 

Total opérations nouvelles hors 

chapitres opérations 
4 750 186,98 375 000,00 5 125 186,98 

Total 10 685 504,12 6 900 872,00 17 586 376,12 

 

 

***** 

*** 

 

CONSIDERANT que l’ensemble des propositions de la chambre concernant le budget 

principal de la communauté d’agglomération Terre de Provence sont récapitulées par chapitre 

à l’annexe 1 au présent avis ; 
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2 LES BUDGETS ANNEXES 

2.1 Budget annexe Crau Durance (ZAC de Saint-Andiol) 

En ce qui concerne l’affectation du résultat 2018 du budget annexe Crau Durance 

CONSIDERANT que la délibération n° 42/2019 du 4 avril 2019 constate et affecte les résultats 

de l’exercice 2018, tels qu’ils figurent dans le tableau ci-dessous : 

Résultats d'investissement à la clôture de l'exercice 2017 259 694,78 

+ Résultat d'investissement de l'exercice 2018 -86 666,67 

  + Restes à réaliser en recettes 0,00 

   - Restes à réaliser en dépenses 0,00 

= Excédent (+) ou besoin (-) de financement 173 028,11 

Résultat de fonctionnement à la clôture de l'exercice 2017 672 959,88 

+ Résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 0,00 

= Résultat de fonctionnement à la clôture de l'exercice 2018 672 959,88 

Report du solde de la section d'investissement (R001) 173 028,11 

Affectation d'une part du résultat de fonctionnement au besoin de financement (1068) 0,00 

Report du solde du résultat de la section de fonctionnement en section de fonctionnement (R002) 672 959,88 

 

En ce qui concerne les recettes d’exploitation du budget annexe Crau Durance 

CONSIDERANT que les produits d’exploitation inscrits dans le projet de budget établi par le 

président de la communauté d’agglomération sont constitués de la prévision de vente du dernier 

lot de la zone d’activités de Saint-Andiol (compte 70), d’une superficie de 4 510 m2 ; que ce lot 

a fait l’objet d’un compromis de vente, signé le 23 octobre 2018, pour un montant de 180 000 € ; 

que, toutefois, la collectivité, partant du constat d’un rythme de commercialisation peu 

dynamique, a souhaité, par mesure de prudence, limiter la prévision de ce produit d’exploitation 

à 60 000 € pour tenir compte d’un éventuel désistement de l’acheteur, avec redécoupage du lot 

en plusieurs unités ; qu’il convient d’arrêter dès lors cette inscription à 60 000 € ; 

CONSIDERANT que le projet de budget de la communauté d’agglomération a prévu des 

recettes d’ordre en section d’exploitation pour un montant de 17 400 € au chapitre 042 (compte 

7133 « variation des en-cours de production de biens ») qui s’équilibrent avec les dépenses 

d’ordre correspondantes en investissement inscrites au chapitre 040 (compte 3355 « travaux 

») ; qu’enfin, figure en produits d’exploitation au chapitre 043, compte 796, l’opération d’ordre 

de transfert de charges d’exploitation figurant en miroir en charge d’exploitation pour un 

montant de 1 000 € ; que ces opérations d’ordre doivent être conservées ;  

CONSIDERANT qu’ainsi, les recettes d’exploitation du budget annexe Crau Durance peuvent 

être arrêtées à 751 360 € après report du résultat antérieur à la ligne R002 ; 

 

En ce qui concerne les dépenses d’exploitation du budget annexe Crau Durance 

CONSIDERANT que les dépenses réelles d’exploitation figurant au projet de budget de la 

CATP correspondent aux prévisions des dernières reprises de travaux sur la voirie de la zone 

d’activités à inscrire au chapitre 011 (article budgétaire 605) à concurrence de 15 000 €, 

auxquelles d’ajoutent les intérêts de la dette (chapitre 66) évalués à 1 000 € ; qu’il y a lieu de 

retenir ces prévisions ;  
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CONSIDERANT que le virement de la section de fonctionnement (chapitre 023) vers la 

section d’investissement (chapitre 021) doit être arrêté à 86 667 €, montant destiné à couvrir le 

remboursement de la dette en capital, conformément aux développements figurant ci-après ; 

CONSIDERANT que l’opération d’ordre de contrepassation du stock nécessite l’inscription 

d’un crédit de 400 € au chapitre 042 (compte 7133 « variation des en-cours de production de 

biens »), équilibrée par une inscription de même montant en recettes d’investissement au 

chapitre 040 (compte 3355 « travaux ») ; qu’enfin, une opération d’ordre à l’intérieur de la 

section, d’un montant de 1 000 €, est inscrite au chapitre 043 (article 608 « frais accessoires sur 

terrains en cours d’aménagement »), équilibrée, comme indiqué ci-avant, par un produit inscrit 

à l’article 796 « transfert de charges financières » ; 

CONSIDERANT qu’il convient, compte tenu de ce qui précède, de conserver les prévisions 

budgétaires de la communauté d’agglomération, à l’exception du virement de la section de 

fonctionnement (chapitre 023) vers la section d’investissement (chapitre 021) qui doit être 

minoré ; qu’ainsi, les dépenses d’exploitation du budget annexe Crau Durance peuvent être 

arrêtées à 104 067 € ; 

 

En ce qui concerne les recettes d'investissement du budget annexe Crau Durance 

CONSIDERANT que le président de la communauté d’agglomération a inscrit, dans son projet 

de budget, une recette d’ordre au chapitre 021 au titre du prélèvement effectué sur la section de 

fonctionnement (chapitre 023), d’un montant de 733 960 €, pour permettre le remboursement 

des crédits inscrits au compte 1641 ; que, compte tenu du montant du remboursement en capital 

de la dette à prévoir pour l’exercice 2019, et ainsi respecter la règle de l’équilibre réel prescrite 

par l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales, ce virement pourrait être 

ramené à 86 667 €, nonobstant l’existence d’excédents reportés à concurrence de 173 028 € ; 

CONSIDERANT que l’opération d’ordre de contrepassation du stock constatée en balance de 

sortie au compte de gestion 2018, doit être couverte par l’inscription d’une prévision de recette 

d’un montant de 400 € au chapitre 040 (article 3335 en recettes), équilibrée comme indiqué ci-

avant, par une inscription en dépense d’exploitation d’un même montant, au chapitre 042 

(compte 7133 « variation des en-cours de production de biens » ; 

CONSIDERANT que la reprise du solde positif constaté en fin d’exercice 2018 au R001 d’un 

montant de 173 028 € est conforme à la délibération n° 42-2019 du 4 avril 2019 ; 

CONSIDERANT, ainsi, que les recettes d'investissement du budget annexe Crau Durance 

peuvent être arrêtées à 260 095 € ; 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne les dépenses d'investissement du budget annexe Crau Durance 

CONSIDERANT que les seules dépenses réelles d'investissement de la communauté 

d’agglomération sont relatives au remboursement du capital de l’emprunt ; que le projet de 

budget de la CATP prévoit au chapitre 16, compte 1641 « emprunts en euros », un montant de 
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889 987,99 € ; que ce montant ne correspond pas à celui de l’annuité en capital tel que défini 

par l’annexe A2.2 « état de la dette » figurant au projet de budget primitif 2019 du budget 

annexe Crau Durance qui se limite à 86 666,67 € ; 

CONSIDERANT que, pour justifier leur prévision, les services de la communauté 

d’agglomération expliquent avoir « globalisé » dans cet article budgétaire, d’une part, le 

remboursement annuel du capital de la dette et, d’autre part, les futurs excédents de l’opération 

de commercialisation de la zone, une fois cette dernière achevée, le solde de l’emprunt 

remboursé et le budget clôturé, soit environ 800 000 € ; 

CONSIDERANT que le reversement de l’excédent de fonctionnement d’un budget annexe à 

caractère administratif au budget principal est possible, sans aucune condition restrictive ; que 

les comptes dédiés à cette opération, selon l’instruction budgétaire et comptable M14, sont, 

dans le budget annexe, le compte 6522 « reversement de l’excédent des budgets annexes à 

caractère administratif au budget principal » et, dans le budget principal, le compte 7551 

« excédents des budgets annexes à caractère administratif » ; que ces dépenses ne revêtent 

néanmoins aucun caractère obligatoire d’autant que les opérations ne sont pas achevées ; qu’il 

convient, en conséquence, de ne pas les inscrire dans le projet de budget proposé par la 

chambre et de limiter les crédits à inscrire au chapitre 16, au remboursement annuel de la dette, 

soit 86 667 € ; 

CONSIDERANT que l’opération d’ordre, d’un montant de 17 400 €, prévue au chapitre 040 

(compte 3355 « travaux ») du projet de budget de la CATP, équilibrée par l’inscription en 

recettes d’exploitation au chapitre 042 (compte 7133 « variation des en-cours de production de 

biens »), parait être destinée à permettre l’éventuelle constations d’un stock final si le projet de 

cession susmentionné n’aboutissait pas ; qu’elle peut, par prudence, être maintenue ; 

CONSIDERANT, ainsi, que les dépenses d'investissement du budget annexe Crau Durance 

peuvent arrêtées à 104 067 € ; 

CONSIDERANT que l’ensemble des propositions de la chambre concernant le budget annexe 

Crau Durance, qui conduisent à constater un suréquilibre autorisé par les dispositions de 

l’article L. 1612-7 du code général des collectivités territoriales, sont récapitulées par chapitre 

à l’annexe 2 au présent avis ;  

 

 

2.2 Budget annexe ZAC du Sagnon 

En ce qui concerne l’affectation du résultat 2018 du budget annexe ZAC du Sagnon 

CONSIDERANT que la délibération n° 41/2019 du 4 avril 2019 constate et affecte les résultats 

de l’exercice 2018, tels qu’ils figurent dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

Résultats d'investissement à la clôture de l'exercice 2017 -2 227 188,18 

+ Résultat d'investissement de l'exercice 2018 -144 550,17 

  + Restes à réaliser en recettes 0,00 

   - Restes à réaliser en dépenses 0,00 
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= Excédent (+) ou besoin (-) de financement -  2 371 738,35 

Résultat de fonctionnement à la clôture de l'exercice 2017 -1251,92 

+ Résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 7 769,00 

= Résultat de fonctionnement à la clôture de l'exercice 2018 6 517,08 

Report du solde de la section d'investissement (D001) -  2 371 738,35 

Affectation d'une part du résultat de fonctionnement au besoin de financement (1068) 6 517,08 

Report du solde du résultat de la section de fonctionnement en section de fonctionnement  0,00 

 

 

En ce qui concerne les recettes d’exploitation du budget annexe ZAC du Sagnon 

CONSIDERANT que les produits réels d’exploitation (2 500 000 €) figurant au compte 70 du 

projet de budget de la CATP sont constitués de la prévision du produit de la vente de lots ; 

qu’actuellement, deux compromis de vente sont en cours de négociation et portent sur une 

superficie de 6 hectares ; que le prix de vente prévu au budget est conforme à l’avis des 

domaines rendu en août 2007, qui prévoyait, pour les lots supérieurs à 2 000 m2, un prix de 

cession compris entre 35 et 50 € au m2 ; que, par suite, il y a lieu de retenir ces prévisions de 

recettes ;  

CONSIDERANT que le projet de budget préparé par le président de la communauté 

d’agglomération a prévu des recettes d’ordre en section d’exploitation pour un montant de 

5 167 000 € au chapitre 042 (compte 7133 « variation des en-cours de production de biens ») 

s’équilibrant en dépense au chapitre 040 (compte 3355 « travaux ») ; que figure également dans 

ce document prévisionnel, en produits d’exploitation au chapitre 043, compte 796, une 

opération d’ordre de transfert de charges financières figurant en miroir en charge d’exploitation 

pour un montant de 2 000 € ; que ces opérations d’ordre doivent être conservées ;  

CONSIDERANT qu’il convient, par suite, de conserver les prévisions susvisées du projet de 

budget du président de la communauté d’agglomération, tout en soulignant que le stock final 

découlant de la prise en compte de ces prévisions serait supérieur au stock initial, alors que le 

budget est construit sur l’hypothèse d’importantes cessions ; 

CONSIDERANT, ainsi, que les recettes d’exploitation du budget annexe ZAC du Sagnon 

peuvent être arrêtées à 7 669 000 € ; 
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En ce qui concerne les dépenses d’exploitation du budget annexe ZAC du Sagnon  

CONSIDERANT que les charges d’exploitation prévue au projet de budget préparé par 

l’ordonnateur sont composées de dépenses réelles, pour un montant de 362 000 €, inscrites au 

chapitre 011 (comptes 6015, 6042, 605 et 608) à concurrence de 360 000 €1, au titre des travaux 

et prestations d’études pour l’aménagement de terrains, et au chapitre 66 pour 2 000 €, au titre 

des intérêts réglés à l’échéance ; que ces prévisions peuvent être conservées ;  

CONSIDERANT que l’opération d’ordre inscrite au chapitre 023 virement à la section 

d’investissement du projet de budget de la CATP pour un montant de 2 305 001 € est la 

contrepartie de celle constatée au chapitre 021 en recettes d’investissement ; que l’opération 

d’ordre prévue au chapitre 042 (compte 7133 « variation des en-cours de production de biens »), 

d’un montant de 5 000 000 €, correspond à la contrepassation du stock constatée à la clôture de 

l’exercice précédent et a pour contrepartie l’opération d’ordre figurant en recettes 

d’investissement au chapitre 040 (compte 3355 « travaux ») ; qu’enfin, une opération d’ordre à 

l’intérieur de la section, d’un montant de 2 000 €, a été prévue au chapitre 043 (article 608            

« frais accessoires sur terrains en cours d’aménagement ») et est équilibrée en produits inscrits 

au même chapitre d’ordre (article 796 « transfert de charges financières ») ; que ces prévisions 

nécessaires à la constatation de ces opérations d’ordre, doivent être conservées ;  

CONSIDERANT, ainsi, que les dépenses d’exploitation du budget annexe ZAC du Sagnon 

peuvent être arrêtées à 7 669 000 € ; 

 

En ce qui concerne les recettes d'investissement du budget annexe ZAC du Sagnon  

CONSIDERANT que les recettes réelles d’investissement figurant au projet de budget de la 

CATP sont constituées de la prévision d’une avance du budget principal de 427 221 € inscrite 

au compte 16 (article 168751 « autres dettes auprès d’un groupement de collectivités ») et de 

l’excédent de fonctionnement capitalisé (article 1068), d’un montant de 6 517,08 €, tel qu’arrêté 

par la délibération précitée du 4 avril 2019 ; que ces prévisions doivent être conservées ; que 

l’attention de la CATP est toutefois attirée par la chambre sur le fait que l’avance du budget 

principal a été prévue par erreur au compte 1641 qui retrace les emprunts bancaires et qu’il 

conviendra de rectifier cette erreur matérielle dans le détail de présentation des prévisions ; 

CONSIDERANT que la première opération d’ordre prévue dans le projet de budget, d’un 

montant de 2 305 001 €, est constituée du virement de la section d’exploitation à la section 

d’investissement figurant au chapitre 021, en contrepartie du chapitre 023 en section 

d’exploitation et nécessaire à l’équilibre de la section ; que la seconde opération d’ordre 

consiste en une contrepassation du stock constaté en balance de sortie au compte de gestion 

2018, prévue au chapitre 040 (article 3335 en recettes) pour un montant de 5 000 000 €, 

équilibré par l’inscription mentionnée ci-avant d’une dépense d’exploitation de même montant 

au chapitre 042 (compte 7133 « variation des en-cours de production de biens ») ; que ces 

prévisions doivent être conservées ;  

CONSIDERANT, ainsi, que les recettes d'investissement du budget annexe ZAC du Sagnon 

peuvent être arrêtées à 7 738 739 € ; 

 

 

 

 

                                                 
1 Ramenées à 359 999 € pour tenir compte des arrondis pour le report des déficits dans la présentation du budget ci-annexée 
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En ce qui concerne les dépenses d'investissement du budget annexe ZAC du Sagnon  

CONSIDERANT que les seules dépenses réelles d’investissement prévues au projet de budget 

de la CATP sont relatives au remboursement du capital de l’emprunt, pour un montant de 

200 000 € ; 

CONSIDERANT que les autres prévisions de dépenses sont relatives à une opération d’ordre 

et au report des résultats antérieurs ; que l’opération d’ordre, d’un montant de 5 167 000 €, est 

relative à une inscription de crédits au chapitre 040 (compte 3355 « travaux »), équilibrée, 

comme indiqué ci-avant, par l’inscription en recettes d’exploitation au chapitre 042 (compte 

7133 « variation des en-cours de production de biens ») ; que l’opération de report, d’un montant 

de 2 371 738,35 €, est relative au report en dépense (ligne D001), du solde d’exécution négatif 

antérieur de la section d’investissement, telle qu’approuvée par la délibération précitée du 

4 avril 2019 ; 

CONSIDERANT, ainsi, que les dépenses d'investissement du budget annexe ZAC du Sagnon 

peuvent être arrêtées à 7 738 739 € ; 

CONSIDERANT que l’ensemble des propositions de la chambre concernant le budget annexe 

ZAC du Sagnon sont récapitulées par chapitre à l’annexe 3 au présent avis ;  

 

 

2.3 Budget annexe ZAC La Chaffine 2 

En ce qui concerne l’affectation du résultat 2018 du budget annexe ZA La Chaffine 2 

CONSIDERANT que la délibération n°43/2019 du 4 avril 2019 constate et affecte les résultats 

de l’exercice 2018, tels qu’ils figurent dans le tableau ci-dessous : 

 

Résultats d'investissement à la clôture de l'exercice 2017 -2 106 205,02  

+ Résultat d'investissement de l'exercice 2018 714 994,57  

  + Restes à réaliser en recettes 0,00  

   - Restes à réaliser en dépenses 0,00  

= Excédent (+) ou besoin (-) de financement -1 391 210,45  

Résultat de fonctionnement à la clôture de l'exercice 2017 -682,40  

+ Résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 30 000,00  

= Résultat de fonctionnement à la clôture de l'exercice 2018 29 317,60  

Report du solde de la section d'investissement (D001) -1 391 210,45  

Affectation d'une part du résultat de fonctionnement au besoin de financement (1068) 29 317,60  

Report du solde du résultat de la section de fonctionnement en section de fonctionnement (R002) 0,00  
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En ce qui concerne les recettes d’exploitation du budget annexe ZA La Chaffine 2 

CONSIDERANT que le projet de budget du président de la communauté d’agglomération a 

prévu un montant de 500 000 € de produits de vente de lots ; que deux compromis de vente, 

signés les 15 février et 18 juin 2018, n’ont pas encore donné lieu à signature d’acte authentique ; 

que les valeurs indiquées dans ces compromis s’élèvent à 268 164 € ; que deux autres 

compromis de vente sont en cours de négociation, pour un montant de 346 557,50 € ; que ces 

montants sont conformes aux évaluations de France Domaines communiquées dans son avis du 

15 février 2016 ; que les prévisions de recettes peuvent être regardées comme prudemment 

évaluées et retenues pour 500 001 € ;  

CONSIDERANT que la communauté d’agglomération a par ailleurs prévu des recettes d’ordre 

au chapitre 042 (compte 7133 « variation des en-cours ») qui s’équilibrent avec les dépenses 

d’ordre prévues en investissement au chapitre 040 (compte 3355 « travaux »), à concurrence de 

1 950 000 € ; qu’il convient de conserver ces prévisions, tout en soulignant que le stock final 

découlant de la prise en compte de ces écritures serait supérieur au stock initial, malgré la vente 

de plusieurs parcelles ;  

CONSIDERANT que les recettes d’exploitation du budget annexe ZA La Chaffine 2 peuvent 

par suite être arrêtées à 2 450 001 € ; 

 

En ce qui concerne les dépenses d’exploitation du budget annexe ZA La Chaffine 2 

CONSIDERANT que les dépenses d’exploitation à retenir sont en premier lieu composées de 

dépenses réelles, pour un montant de 350 000 €, inscrites au chapitre 011 (comptes 6045 et 

605) ; qu’il s’agit d’achats de prestations d’études pour terrain à aménager et de matériels et 

travaux divers ; 

CONSIDERANT en second lieu, que l’opération d’ordre, d’un montant de 500 001 €, prévue 

au projet de budget de la CATP et inscrite au chapitre 023 relatif au virement à la section 

d’investissement, est la contrepartie de celle constatée au chapitre 021 en recettes 

d’investissement ; que l’opération d’ordre de contrepassation du stock prévue au chapitre 042 

(compte 7133 « variation des en-cours de production de biens ») pour un montant de 

1 600 000 € est équilibrée par une inscription de même montant en recettes d’investissement au 

chapitre 040 (compte 3355 « travaux ») ; qu’il convient de conserver ces prévisions ;  

CONSIDERANT, ainsi, que les dépenses d’exploitation du budget annexe ZA La Chaffine 2 

peuvent être arrêtées à 2 450 001 € ; 

 

En ce qui concerne les recettes d'investissement du budget annexe ZA La Chaffine 2 

CONSIDERANT que les recettes réelles d’investissement telles que prévues dans le projet de 

budget du président de la CATP, sont constituées d’une avance du budget principal d’un 

montant de 1 211 892,95 € inscrite au compte 16 (article 168751 « autres dettes auprès d’un 

groupement de collectivités »), et de l’excédent de fonctionnement capitalisé (article 1068), 

d’un montant de 29 317,60 €, tel qu’arrêté par la délibération précitée du 4 avril 2019 ; que ces 

prévisions doivent être conservées ;   
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CONSIDERANT que la première opération d’ordre, d’un montant de 500 001 €, est constituée 

par le virement de la section d’exploitation à la section d’investissement, figurant au chapitre 

021, en contrepartie du chapitre 023 en section d’exploitation ; que la seconde opération d’ordre 

figurant au chapitre 040 consiste en une contrepassation du stock (C/3335 « travaux ») constatée 

en balance de sortie au compte de gestion 2018, équilibrée par une inscription en dépense 

d’exploitation d’un même montant au chapitre 042 (compte 7133 « variation des en-cours de 

production de biens ») pour un montant 1 600 000 € ; qu’il convient de retenir ces prévisions ;  

CONSIDERANT, ainsi, que les recettes d'investissement du budget annexe ZA La Chaffine 2 

peuvent être arrêtées à 3 341 211 € ; 

 

En ce qui concerne les dépenses d'investissement du budget annexe ZA La Chaffine 2 

CONSIDERANT que les dépenses d’investissement consistent en opérations d’ordre et de 

report de résultats ; que l’opération d’ordre de constatation du stock, d’un montant de 

1 950 000 €, nécessite une inscription de crédits au chapitre 040 (compte 3355 « travaux »), 

équilibrée par l’inscription du même montant en recettes d’exploitation au chapitre 042 (compte 

7133 « variation des en-cours de production de biens ») ; que l’opération de report, est relative 

à la reprise, à la ligne D001, du solde d’exécution négatif de la section d’investissement à la 

clôture de l’exercice  2018, telle qu’approuvée par la délibération précitée du 4 avril 2019 ; 

CONSIDERANT, toutefois que le projet de budget de la communauté d’agglomération 

comporte une inversion de chiffres ; qu’il est, en effet, mentionné dans ce document budgétaire 

un report à hauteur de 1 391 201,45 € au lieu de 1 391 210,45, comme mentionné sur la 

délibération du 4 avril 2019 précitée et au compte de gestion ; qu’il convient de procéder à la 

rectification de cette erreur matérielle ; 

CONSIDERANT, ainsi, que les dépenses d'investissement du budget annexe ZA La Chaffine 

2 peuvent être arrêtées à 3 341 211 € ; 

CONSIDERANT que l’ensemble des propositions de la chambre concernant le budget annexe 

ZA La Chaffine 2 sont récapitulées par chapitre à l’annexe 4 au présent avis ;  
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2.4 Budget annexe ZA Rocade II La Palette 

En ce qui concerne l’affectation du résultat 2018 du budget annexe ZA Rocade II 

CONSIDERANT que la délibération n°35/2019 du 4 avril 2019 constate et affecte les résultats 

de l’exercice 2018, tels qu’ils figurent dans le tableau ci-dessous : 

 

Résultats d'investissement à la clôture de l'exercice 2017 -244 044,85  

+ Résultat d'investissement de l'exercice 2018 -28 804,94  

  + Restes à réaliser en recettes 0,00  

   - Restes à réaliser en dépenses 0,00  

= Excédent (+) ou besoin (-) de financement -272 849,79  

Résultat de fonctionnement à la clôture de l'exercice 2017 0,00  

+ Résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 0,00  

= Résultat de fonctionnement à la clôture de l'exercice 2018 0,00  

Report du solde de la section d'investissement (D001) -272 849,79  

Affectation d'une part du résultat de fonctionnement au besoin de financement (1068) 0,00  

Report du solde du résultat de la section de fonctionnement en section de fonctionnement 0,00  

 

En ce qui concerne les recettes d’exploitation du budget annexe ZA Rocade II La Palette 

CONSIDERANT que les recettes d’exploitation à retenir sont exclusivement constituées de 

recettes d’ordre à concurrence de 1 060 500 € inscrites au chapitre 042 (compte 7133 « variation 

des en-cours de production de biens » s’équilibrant avec les dépenses d’investissement figurant 

au chapitre 040 (compte 3355 « travaux ») ; qu’il convient de conserver ces prévisions ;  

CONSIDERANT, ainsi, que les recettes d’exploitation du budget annexe ZA Rocade II La 

Palette peuvent arrêtées à 1 060 500 € ; 

 

En ce qui concerne les dépenses d’exploitation du budget annexe ZA Rocade II La Palette 

CONSIDERANT que les charges d’exploitation à retenir sont composées de dépenses réelles, 

pour un montant de 760 500 €, inscrites au chapitre 011 (comptes 6015, 6045 et 605) ; qu’il 

s’agit de prestations d’études pour terrain à aménager et achats de matériels, équipements et 

travaux ; 

CONSIDERANT que l’opération d’ordre de contrepassation du stock d’un montant 300 000 € 

à inscrire au chapitre 042 (compte 7133 « variation des en-cours de production de biens »), est 

équilibrée par une inscription de même montant en recettes d’investissement au chapitre 040 

(compte 3355 « travaux ») ; 

CONSIDERANT, ainsi, que les dépenses d’exploitation du budget annexe ZA Rocade II La 

Palette peuvent être arrêtées à 1 060 500 € ; 
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En ce qui concerne les recettes d'investissement du budget annexe ZA Rocade II La Palette 

CONSIDERANT que les recettes réelles d’investissement à retenir sont constituées par la 

prévision d’une avance du budget principal, d’un montant de 1 033 349,79 € à inscrire au 

compte 16 (article 168751 « autres dettes auprès d’un groupement de collectivités ») ; 

CONSIDERANT que l’opération d’ordre de contrepassation du stock constaté en balance de 

sortie au compte de gestion 2018 nécessite, comme prévu au projet de budget de la CATP, 

l’inscription d’un montant de 300 000 € au chapitre 040 (article 3335 en recettes), équilibrée 

par une inscription en dépense d’exploitation d’un même montant au chapitre 042 (compte 7133 

« variation des en-cours de production de biens ») ; 

CONSIDERANT, ainsi, que les recettes d'investissement du budget annexe ZA Rocade II La 

Palette peuvent être arrêtées à 1 333 350 € ; 

 

En ce qui concerne les dépenses d'investissement du budget annexe ZA Rocade II La Palette 

CONSIDERANT que les dépenses d’investissement consistent en opérations d’ordre et de 

report de résultat ; que l’opération d’ordre de constatation du stock à retenir, figurant au projet 

de budget au chapitre 040 (compte 3355 « travaux »), d’un montant de 1 060 500 €, est 

équilibrée par l’inscription du même montant en recettes d’exploitation au chapitre 042 (compte 

7133 « variation des en-cours de production de biens ») ; que l’opération de report, d’un 

montant de 272 849,79 €, est relative à la reprise, à la ligne  D001, du solde d’exécution négatif 

de la section d’investissement telle qu’approuvée par la délibération précitée du 4 avril 2019 ; 

CONSIDERANT, ainsi, que les dépenses d'investissement du budget annexe ZA Rocade II La 

Palette peuvent être arrêtées à 1 333 350 € ; 

CONSIDERANT que l’ensemble des propositions de la chambre concernant le budget annexe 

ZA Rocade II La Palette sont récapitulées par chapitre à l’annexe 5 au présent avis ;  

 

2.5 Budget annexe Zone Cœur de MIN 

En ce qui concerne l’affectation du résultat 2018 du budget annexe Cœur de MIN 

CONSIDERANT que la délibération n°37/2019 du 4 avril 2019 constate et affecte les résultats 

de l’exercice 2018, tels qu’ils figurent dans le tableau ci-dessous : 

Résultats d'investissement à la clôture de l'exercice 2017 0,00 

+ Résultat d'investissement de l'exercice 2018 -97 214,17 

+ Restes à réaliser en recettes 0,00 

- Restes à réaliser en dépenses 0,00 

= Excédent (+) ou besoin (-) de financement -97 214,17 

Résultat de fonctionnement à la clôture de l'exercice 2017 0,00 

+ Résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 -1 910,97 

= Résultat de fonctionnement à la clôture de l'exercice 2018 -1 910,97 

Report du solde de la section d'investissement (D001) -97 214,17 

Affectation d'une part du résultat de fonctionnement au besoin de financement (1068) 0,00 

Report du solde du résultat de la section de fonctionnement en section de fonctionnement (D002) -1 910,97 
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En ce qui concerne les recettes d’exploitation du budget annexe Cœur de MIN 

CONSIDERANT que les recettes d’exploitation à retenir sont exclusivement constituées de 

recettes d’ordre à concurrence de 372 786 €, à inscrire au chapitre 042 (compte 7133 « variation 

des en-cours de production de biens ») ayant une contrepartie en dépense d’investissement au 

chapitre 040 (compte 3355 « travaux ») ; 

CONSIDERANT, ainsi, que les recettes d’exploitation du budget annexe Cœur de MIN 

peuvent être arrêtées à 372 786 € ; 

 

En ce qui concerne les dépenses d’exploitation du budget annexe Cœur de MIN 

CONSIDERANT que les dépenses d’exploitation à retenir sont composées de dépenses réelles 

pour un montant de 270 875 €, inscrites au chapitre 011 (compte 6045) ; qu’il s’agit de 

prestations d’études pour terrains à aménager ; 

CONSIDERANT qu’il convient également de retenir l’opération d’ordre au chapitre 042 

(compte 7133 « variation des en-cours de production de biens »), à concurrence de 100 000 €, 

équilibrée par une inscription de même montant en recettes d’investissement au chapitre 040 

(compte 3355 « travaux ») ; que, par ailleurs, les résultats déficitaires d’exploitation de 

l’exercice 2018, tels qu’approuvés par la délibération précitée du 4 avril 2019, doivent être 

repris à la ligne D002 ; 

CONSIDERANT, ainsi, que les dépenses d’exploitation du budget annexe Cœur de MIN 

peuvent être arrêtées à 372 786 € ; 

 

 

En ce qui concerne les recettes d'investissement du budget annexe Cœur de MIN 

CONSIDERANT, que les recettes réelles d’investissement à retenir sont constituées par une 

avance du budget principal de la communauté d’agglomération, d’un montant de 370 001 € à 

inscrire au compte 16 (article 168751 « autres dettes – groupement de communes ») ; 

CONSIDERANT que l’opération d’ordre de contrepassation du stock (C/3335 « travaux ») 

constaté en balance de sortie au compte de gestion 2018, nécessite l’inscription d’une somme 

de 100 000 € au chapitre 040 (article 3335 en recettes), équilibrée par l’inscription d’une 

dépense d’exploitation d’un même montant au chapitre 042 (compte 7133 « variation des en-

cours de production de biens ») ; 

CONSIDERANT, ainsi, que les recettes d'investissement du budget annexe Cœur de MIN 

peuvent être arrêtées à 470 001 € ; 

 

En ce qui concerne les dépenses d'investissement du budget annexe Cœur de MIN 

CONSIDERANT que les dépenses d’investissement à retenir consistent en opérations d’ordre 

ou de report de résultat ; que l’opération d’ordre de constatation du stock à retenir, figurant au 

projet de budget au chapitre 040 (compte 3355 « travaux »), d’un montant de 372 786 €, est 

équilibrée par l’inscription en recettes d’exploitation au chapitre 042 (compte 7133 « variation 

des en-cours de production de biens »), de la même somme ; que l’opération de report, d’un 

montant de 97 215 €, est relative à la reprise, à la ligne D001, du solde d’exécution négatif de 

la section d’investissement telle qu’approuvée par la délibération précitée du 4 avril 2019 ;  
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CONSIDERANT, ainsi, que les dépenses d'investissement du budget annexe Cœur de MIN 

peuvent être arrêtées à 470 001 € ; 

CONSIDERANT que l’ensemble des propositions de la chambre concernant le budget annexe 

Zone Cœur de MIN sont récapitulées par chapitre à l’annexe 6 au présent avis ;  

 

 

2.6 Budget annexe Pôle logistique 

En ce qui concerne l’affectation du résultat 2018 du budget annexe Pôle logistique 

CONSIDERANT que la délibération n° 36/2019 du 4 avril 2019 constate et affecte les résultats 

de l’exercice 2018, tels qu’ils figurent dans le tableau ci-dessous : 

Résultats d'investissement à la clôture de l'exercice 2017 0,00  

+ Résultat d'investissement de l'exercice 2018 -136 722,97  

  + Restes à réaliser en recettes 0,00  

   - Restes à réaliser en dépenses 0,00  

= Excédent (+) ou besoin (-) de financement -136 722,97  

Résultat de fonctionnement à la clôture de l'exercice 2017 0,00  

+ Résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 0,00  

= Résultat de fonctionnement à la clôture de l'exercice 2018 0,00  

Report du solde de la section d'investissement (D001) -136 722,97  

Affectation d'une part du résultat de fonctionnement au besoin de financement (1068) 0,00  

Report du solde du résultat de la section de fonctionnement en section de fonctionnement (R002) 0,00  

 

 

En ce qui concerne les recettes d’exploitation du budget annexe Pôle logistique 

CONSIDERANT que les recettes d’exploitation à retenir sont exclusivement constituées de 

recettes d’ordre inscrites au chapitre 042 (compte 7133 « variation des en-cours de production 

de biens ») pour un montant de 1 450 000 €, s’équilibrant avec les dépenses d’investissement 

prévues au chapitre 040 (compte 3355 « travaux ») ; 

CONSIDERANT, ainsi, que les recettes d’exploitation du budget annexe Pôle logistique 

peuvent être arrêtées à 1 450 000 € ; 

 

En ce qui concerne les dépenses d’exploitation du budget annexe Pôle logistique 

CONSIDERANT que les charges d’exploitation à retenir sont composées de dépenses réelles 

pour un montant de 1 300 000 €, inscrites au chapitre 011 (compte 6045) ; qu’il s’agit d’achats 

de prestations d’études pour terrain à aménager (en particulier le solde d’un marché de maitrise 

d’œuvre, pour 1 174 688 €) ; 

CONSIDERANT qu’il convient de retenir, par ailleurs, l’opération d’ordre de contrepassation 

du stock à concurrence de 150 000 € au chapitre 042 (compte 7133 « variation des en-cours de 

production de biens »), équilibrée par une inscription de même montant en recettes 

d’investissement au chapitre 040 (compte 3355 « travaux ») ; 
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CONSIDERANT, ainsi, que les dépenses d’exploitation du budget annexe Pôle logistique 

peuvent être arrêtées à 1 450 000 € ; 

 

En ce qui concerne les recettes d'investissement du budget annexe Pôle logistique 

CONSIDERANT que les recettes réelles d’investissement à retenir sont constituées de la 

prévision d’une avance du budget principal de la communauté d’agglomération d’un montant 

de 1 436 722,97 € à prévoir au compte 16 (article 168751 « autres dettes auprès d’un 

groupement de collectivités ») ; 

CONSIDERANT qu’il convient de prévoir également en recette au chapitre 040, l’opération 

d’ordre de contrepassation du stock constaté en balance de sortie au compte de gestion 2018, 

pour un montant de 150 000 €, équilibrée par l’inscription en dépense d’exploitation d’un même 

montant au chapitre 042 (compte 7133 « variation des en-cours de production de biens ») ; 

CONSIDERANT, ainsi, que les recettes d'investissement du budget annexe Pôle logistique 

peuvent être arrêtées à 1 586 723 € ; 

 

En ce qui concerne les dépenses d'investissement du budget annexe Pôle logistique 

CONSIDERANT que les dépenses d’investissement consistent en opérations d’ordre et de 

report de résultats ; que l’opération d’ordre de constatation du stock à inscrire au chapitre 040 

(compte 3355 « travaux »), d’un montant de 1 450 000 € est équilibrée par l’inscription de la 

même somme en recette d’exploitation au chapitre 042 (compte 7133 « variation des en-cours 

de production de biens ») ; que l’opération de report, d’un montant de 136 722,97 €, est relative 

à la reprise, à la ligne D001, du solde d’exécution négatif de la section d’investissement, telle 

qu’approuvée par la délibération précitée du 4 avril 2019 ; 

CONSIDERANT, ainsi, que les dépenses d'investissement du budget annexe Pôle logistique 

peuvent être arrêtées à 1 586 723 € ; 

CONSIDERANT que l’ensemble des propositions de la chambre concernant le budget annexe 

Pôle logistique sont récapitulées par chapitre à l’annexe 7 au présent avis ;  
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2.7 Budget annexe ZAC Rocade nord Grands Vignes 

En ce qui concerne l’affectation du résultat 2018 du budget annexe ZAC Rocade nord 

CONSIDERANT que la délibération n° 40/2019 du 4 avril 2019 constate les résultats de 

l’exercice 2018, tels qu’ils figurent dans le tableau ci-dessous : 

Résultats d'investissement à la clôture de l'exercice 2017 0,00  

+ Résultat d'investissement de l'exercice 2018 -243 457,07  

  + Restes à réaliser en recettes 0,00  

   - Restes à réaliser en dépenses 0,00  

= Excédent (+) ou besoin (-) de financement -243 457,07  

Résultat de fonctionnement à la clôture de l'exercice 2017 345 900,14  

+ Résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 0,00  

= Résultat de fonctionnement à la clôture de l'exercice 2018 345 900,14  

Report du solde de la section d'investissement (D001) -243 457,07  

Affectation d'une part du résultat de fonctionnement au besoin de financement (1068) 243 457,07  

Report du solde du résultat de la section de fonctionnement en section de fonctionnement (R002) 102 443,07  

 

 

En ce qui concerne les recettes d’exploitation du budget annexe Rocade nord 

CONSIDERANT que les recettes d’exploitation à retenir sont exclusivement constituées de 

recettes d’ordre à prévoir au chapitre 042 (compte 7133 « variation des en-cours de production 

de biens »), à concurrence de 1 305 000 € qui s’équilibrent avec les dépenses d’ordre du 

chapitre 040 en investissement ; qu’il convient également de prévoir le report du résultat 

antérieur à la ligne R002, conformément à la délibération précitée du 4 avril 2019 ; 

CONSIDERANT, ainsi, que les recettes d’exploitation du budget annexe Rocade nord Grands 

Vignes peuvent être arrêtées à 1 407 443 € ; 

 

En ce qui concerne les dépenses d’exploitation du budget annexe ZAC Rocade nord  

CONSIDERANT que les dépenses d’exploitation à retenir sont composées de dépenses réelles 

pour un montant de 1 055 000 €, inscrites au chapitre 011 (comptes 6015, 6045 et 605) ; qu’il 

s’agit de prestations d’études pour terrain à aménager et travaux divers ; 

CONSIDERANT que l’opération d’ordre à retenir inscrite au chapitre 023 virement à la 

section d’investissement pour un montant de 102 443 € est la contrepartie de celle constatée au 

chapitre 021 en recettes d’investissement ; que l’opération d’ordre nécessaire à la 

contrepassation du stock à prévoir au chapitre 042 (compte 7133 « variation des en-cours de 

production de biens ») a pour contrepartie l’opération d’ordre en recettes d’investissement 

figurant au chapitre 040 (compte 3355 « travaux »), à concurrence de 250 000 € ; 

CONSIDERANT, ainsi, que les dépenses d’exploitation du budget annexe Rocade nord 

Grands Vignes peuvent être arrêtées à 1 407 443 € ; 
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En ce qui concerne les recettes d'investissement du budget annexe ZAC Rocade nord  

CONSIDERANT qu’outre deux opérations d’ordre, les recettes d’investissement sont 

constituées par une prévision d’emprunt, d’un montant de 952 557 € (article 1641 « emprunt en 

euros »), et par l’excédent de fonctionnement capitalisé (article 1068), d’un montant de    

243 458 €, tel qu’arrêté par la délibération précitée du 4 avril 2019 ; 

CONSIDERANT que la première opération d’ordre, prévue au chapitre 021, d’un montant de 

102 443 €, est constituée par le virement de la section d’exploitation nécessaire à l’équilibre de 

la section d’investissement, en contrepartie du chapitre 023 en section d’exploitation ; que la 

seconde opération d’ordre, nécessaire à la contrepassation du stock constaté en balance de sortie 

au compte de gestion 2018, est constituée par l’inscription d’un montant de 250 000 € au 

chapitre 040 (article 3335 en recettes), équilibrée par une inscription en dépense d’exploitation 

du même montant au chapitre 042 (compte 7133 « variation des en-cours de production de 

biens ») ; 

CONSIDERANT, ainsi, que les recettes d'investissement du budget annexe Rocade nord 

Grands Vignes peuvent être arrêtées à 1 548 458 € ; 

 

En ce qui concerne les dépenses d'investissement du budget annexe ZAC Rocade nord  

CONSIDERANT que les dépenses d’investissement consistent en opérations d’ordre et de 

report de résultat ; que l’opération d’ordre de constatation du stock à inscrire au chapitre 040 

(compte 3355 « travaux »), d’un montant de 1 305 000 €, est équilibrée par l’inscription de la 

même somme en recettes d’exploitation au chapitre 042 (compte 7133 « variation des en-cours 

de production de biens ») ; que l’opération de report, d’un montant de 243 458 €, est relative à 

la reprise, à la ligne D001, du solde d’exécution négatif de la section d’investissement, telle 

qu’approuvée par la délibération précitée du 4 avril 2019 ; 

CONSIDERANT, ainsi, que les dépenses d'investissement du budget annexe Rocade nord 

Grands Vignes peuvent être arrêtées à 1 548 458 € ; 

CONSIDERANT que l’ensemble des propositions de la chambre concernant le budget annexe 

ZAC Rocade nord Grands Vignes sont récapitulées par chapitre à l’annexe 8 au présent avis ;  
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2.8 Budget de la régie « office de tourisme intercommunal » (OTI) 

En ce qui concerne l’affectation du résultat 2018 du budget de la régie OTI  

CONSIDERANT que la délibération n°44/2019 du 4 avril 2019 constate les résultats de 

l’exercice 2018, tels qu’ils figurent dans le tableau ci-dessous : 

Résultats d'investissement à la clôture de l'exercice 2017 0,00  

+ Résultat d'investissement de l'exercice 2018 -51 647,22  

  + Restes à réaliser en recettes 0,00  

   - Restes à réaliser en dépenses 0,00  

= Excédent (+) ou besoin (-) de financement -51 647,22  

Résultat de fonctionnement à la clôture de l'exercice 2017 4 790,94  

+ Résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 82 144,05  

= Résultat de fonctionnement à la clôture de l'exercice 2018 86 934,99  

Report du solde de la section d'investissement (D001) -51 647,22  

Affectation d'une part du résultat de fonctionnement au besoin de financement (1068) 51 647,22  

Report du solde du résultat de la section de fonctionnement en section de fonctionnement (R002) 35 287,77  

 

 

En ce qui concerne les recettes d’exploitation de la régie OTI 

CONSIDERANT que les recettes d’exploitation s’élèvent à 306 000 € ; qu’elles consistent en 

une subvention prévue au budget principal de la communauté d’agglomération ;  

CONSIDERANT, que compte tenu du report de résultat à prévoir à la ligne R002, les recettes 

de fonctionnement du budget de la régie « office de tourisme intercommunal » peuvent être 

arrêtées à 341 288 € ; 

 

En ce qui concerne les dépenses d’exploitation de la régie OTI 

CONSIDERANT que dans le projet de budget préparé par la communauté d’agglomération les 

dépenses d’exploitation s’établissent à 341 288 € ; 

CONSIDERANT que les prévisions concernant le chapitre 011 « charges à caractère général », 

soit 125 288 € et le chapitre 65 « autres charges à caractère général », soit 5 000 €, paraissent 

correctement évaluées ;  

CONSIDERANT que les crédits du chapitre globalisé 012 « charges de personnel et frais 

assimilés », évalués à 180 000 €, progressent de 100 000 € par rapport aux crédits votés en 

2018 ; que le personnel affecté à l’office de tourisme intercommunal est constitué d’agents 

relevant de la communauté d’agglomération Terre de Provence ; que, toutefois, les charges 

salariales et autres dépenses liées sont directement budgétisées et mandatées sur le budget de la 

régie ; que la communauté d’agglomération explique cette progression, d’une part, par 

l’affectation en année pleine en 2019 de ce personnel, d’autre part, par l’augmentation de 

l’effectif d’une unité ; 
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CONSIDERANT qu’il convient de prévoir comme au budget préparé par l’ordonnateur, un 

crédit de 31 000 € au chapitre d’ordre 023 au titre du virement à la section d’investissement, 

ayant sa contrepartie en recette d’investissement, au chapitre 021 ;  

CONSIDERANT, ainsi, que les dépenses d’exploitation du budget de la régie « office de 

tourisme intercommunal » peuvent être arrêtées à 341 288 € ; 

 

En ce qui concerne les recettes d'investissement de la régie OTI 

CONSIDERANT que le projet de budget préparé par la communauté d’agglomération prévoit 

des recettes réelles à hauteur de 51 648 € ; qu’il s’agit de la couverture du solde d’exécution 

négatif de la section d’investissement à la clôture de l’exercice 2018 prévue à l’article 1068 

« excédents de fonctionnement capitalisés », conformément à la délibération précitée du 4 avril 

2019 ; que, par ailleurs, il convient de prévoir, comme indiqué ci-avant, au chapitre 021, 

l’opération d’ordre permettant le financement de la section d’investissement par prélèvement 

sur la section de fonctionnement, à hauteur de 31 000 € ; 

CONSIDERANT, ainsi, que les recettes d'investissement du budget de la régie « office de 

tourisme intercommunal » peuvent être arrêtées à 82 648 € ; 

 

En ce qui concerne les dépenses d'investissement de la régie OTI 

CONSIDERANT que le projet de budget préparé par la communauté d’agglomération prévoit 

des dépenses d’équipement nouvelles à hauteur de 31 000 € (aucun reste à réaliser) ; que pour 

mémoire, les réalisations 2018 se sont élevées à 51 647 € ; que ces dépenses nouvelles de 2019 

sont relatives au paiement de concessions et droits similaires pour 25 000 € et à l’acquisition de 

matériels de bureau et informatique à concurrence de 6 000 €; que ces prévisions peuvent être 

conservées ;  

CONSIDERANT qu’après reprise à la ligne D001 du solde d’exécution antérieur négatif, à 

hauteur de 51 648 €, conformément à la délibération précitée du 4 avril 2019, les dépenses 

d’investissement du budget de la régie « office de tourisme intercommunal, peuvent être 

arrêtées à 82 648 € ; 

CONSIDERANT que l’ensemble des propositions de la chambre concernant le budget de la 

régie « office de tourisme intercommunal » sont récapitulées par chapitre à l’annexe 9 au présent 

avis ; 
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PAR CES MOTIFS : 

Article 1 : DÉCLARE recevable la saisine du préfet des Bouches-du-Rhône ; 

Article 2 : PROPOSE au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de maintenir les taux 

des trois taxes locales pour 2019 au même taux qu’en 2018, soit 25,67 % pour 

la cotisation foncière des entreprises, 9,98 % pour la taxe d’habitation et 

2,15 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties et, d’autre part, de 

fixer les recettes et les dépenses du budget primitif 2019 de la communauté 

d’agglomération Terre de Provence (budget général, budgets annexes 

dénommés Crau Durance, ZAC du Sagnon, ZAC Rocade nord, ZA La 

Chaffine 2, ZA Rocade II La Palette, Pôle logistique et Zone Cœur de MIN, et 

budget de la régie « office de tourisme intercommunal ») comme présentées 

dans les tableaux annexés au présent avis ; 

Article 3 : DIT que le présent avis sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône, au 

président de la communauté d’agglomération Terre de Provence et au 

comptable de la commune de Chateaurenard ; 

Article 4 : RAPPELLE que le conseil communautaire de la communauté 

d’agglomération Terre de Provence doit être tenu informé, dès sa plus proche 

réunion, du présent avis, lequel, sans attendre celle-ci, fait l’objet d’une 

publicité immédiate, conformément aux dispositions de l'article L. 1612-19 du 

code général des collectivités territoriales ; qu’en outre, en application des 

dispositions de l’article R. 1612-18 du même code, la publication de l’avis de 

la chambre est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité de 

l’ordonnateur, par affichage ou insertion dans un bulletin officiel. 

 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

première section, le cinq juillet deux mille dix-neuf. 

 

Présents : MM. Patrick Caiani, président de la première section, présidant la séance, 

MM. Sébastien Cecchi, Frédéric Terras, Grégory Semet, premiers-conseillers et Patrice Chazal, 

premier-conseiller, rapporteur. 

 

Le président de séance, 

 

Patrick Caiani 

Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : la présente décision peut être 

attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification 


