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(091 008 174) 
 
6ème section 
 
N°/G/160/144/n°A.34 
 
Séance du 20 juillet 2007 
 
RECOMMANDE AVEC A.R.  
 
 
 
 

COMMUNE DE CORBEIL-ESSONNES (91) 
 

Budget primitif  pour 2007 
 
 

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

2ème AVIS 
 
 
 
 
La chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-4, L. 1612-5 
et L. 1612-9 ; 
 
 
VU le code des juridictions financières ; 
 
 
VU les lois et règlements relatifs aux budgets des communes ; 
 
 
VU les propositions budgétaires formulées par la chambre régionale des comptes dans son 
avis n° A.17 du 8 juin 2007, notifié le 14 juin 2007 au maire de la commune de 
Corbeil-Essonnes ; 
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VU le courrier du maire de la commune de Corbeil-Essonnes du 6 juillet 2007, enregistré au 
greffe de la Chambre le même jour, comportant la délibération du 2 juillet 2007 modifiant le 
budget primitif de l’exercice 2007 ; 
 
 
VU l’ensemble des informations et documents recueillis en cours d’instruction ; 
 
 
VU les conclusions du commissaire du gouvernement ; 
 
 
Ensemble les pièces à l’appui ; 
 
 
Après avoir entendu MM. Patrice ROS et Bertrand SCHNEIDER, conseillers, en leur rapport ; 
 
 
 
1. SUR LA PROCEDURE  
 
 
 
CONSIDERANT  que saisie en application de l’article L. 1612-9 du code général des 
collectivités territoriales, la Chambre, par son avis n° A.17 du 8 juin 2007, notifié le 
14 juin 2007 au maire de la commune de Corbeil-Essonnes, a estimé que le budget primitif 
2007 de la commune n’avait pas été adopté en équilibre réel, au sens de l’article L. 1612-4 du 
code général des collectivités territoriales ; qu’en application des dispositions de l’article 
L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, la Chambre a proposé les mesures 
nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire et a demandé à l’organe délibérant de 
modifier le budget ; 
 
 
CONSIDERANT  que le conseil municipal de la commune a adopté, lors de sa séance du 
2 juillet 2007, un budget rectifiant le budget primitif de l’exercice 2007 qui a fait l’objet de la 
saisine du préfet de l’Essonne au titre de l’article L. 1612-9 du code général des collectivités 
territoriales ; que, dès lors, le délai de trente jours prévu à l’article L. 1612-5 du même code a 
été respecté ; 
 
 
 
2. SUR LE BUDGET RECTIFIE PAR LA COMMUNE  
 
 
CONSIDERANT que, dans son avis du 8 juin 2007, la Chambre a estimé irrégulière la 
reprise en section de fonctionnement d’un excédent d’investissement de 2 142 213,55 euros, 
au motif que cet excédent procédait d’une dotation complémentaire de réserve constituée en 
méconnaissance des dispositions du code général des collectivités territoriales ; qu’elle a  
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également estimé nécessaire la constitution de provisions pour couvrir le risque 
d’irrécouvrabilité d’une créance de la ville sur la société anonyme immobilière d’économie 
mixte de la ville de Corbeil-Essonnes (SAIEM) de 2,1 millions d’euros, au titre de la mise en 
jeu de la garantie communale des annuités d’emprunt dues à la Caisse des dépôts et 
consignations ; 
 
 
CONSIDERANT , par ailleurs, que la Chambre a prescrit, en application des dispositions du 
code de commerce, l’ouverture de crédits permettant la reconstitution des capitaux propres de 
la SAIEM, lesquels sont négatifs de plus de 3,5 millions d’euros, soit plus de la moitié du 
capital social ; qu’elle a également prescrit l’inscription dans les comptes de la ville de sa 
dette de 4 millions d’euros envers la SAIEM, correspondant à la prise en charge des déficits 
cumulés d’exploitation des logements créés dans la ZAC Chantemerle, avec la faculté d’étaler 
cette charge sur 3 ans, selon le terme fixé par la collectivité elle-même à la mission et au 
dénouement des opérations de la SAIEM ; 
 
 
CONSIDERANT  que la Chambre, compte tenu des corrections à apporter au budget, a 
évalué le déséquilibre à 5 902 182 euros ; qu’elle a proposé la résorption de ce déséquilibre 
sur une durée de trois ans, par une majoration, en 2007, du produit de la fiscalité directe, 
laissant subsister, au titre de cet exercice, un déséquilibre de 3 931 456 d’euros ; 
 
 
CONSIDERANT  que le conseil municipal, au vu de l’avis de la Chambre, a rectifié le budget 
le 2 juillet 2007 ; que le budget rectifié a été adopté en équilibre ; qu’il opère une diminution 
des recettes et des dépenses, de 1 895 849 euros en section d’investissement, et de 
2 142 214 euros en section de fonctionnement ; 
 
 
CONSIDERANT  que le budget rectifié ne comporte pas de transfert d’excédent 
d’investissement à la section de fonctionnement, respectant ainsi la recommandation de la 
Chambre ; 
 
 
CONSIDERANT , cependant, que le budget rectifié ne prévoit pas de crédits permettant la 
recapitalisation de la SAIEM, l’inscription de la dette de la commune vis-à-vis de la SAIEM 
et le provisionnement de la créance que la commune détient sur la SAIEM ; que, dès lors, les 
propositions de la Chambre n’ont pas été toutes suivies ; 
 
 
 
3. SUR LES CONDITIONS DE L’EQUILIBRE REEL DU BUDGET  
 
 
CONSIDERANT , sans préjudice des efforts de gestion projetés par la commune, notamment 
dans la maîtrise de ses dépenses courantes, qu’il résulte de l’article L. 1612-4 du code général 
des collectivités territoriales que le budget d’une commune n’est en équilibre réel que si ses 
recettes et ses dépenses sont évaluées sincèrement ; qu’en particulier, les ouvertures de crédits 
doivent notamment inclure les dépenses correspondant à l’application d’obligations légales et 
conventionnelles ; 
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3.1. Sur les obligations légales de la commune en tant qu’actionnaire de la SAIEM 
 
 
CONSIDERANT  que l’article L. 225-248 du code de commerce, applicable aux sociétés 
d’économie mixte locales, dispose que « si, du fait de pertes constatées dans les documents 
comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital 
social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois 
qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer 
l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de 
la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture 
du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, 
et sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2, de réduire son capital d'un montant au 
moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, 
les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à 
la moitié du capital social. Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale 
est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État. A défaut de réunion de 
l'assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement 
sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. 
Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. 
Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour 
régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, 
cette régularisation a eu lieu. » ; 
 
 
CONSIDERANT  que les capitaux propres de la SAIEM, société d’économie mixte locale 
détenue à 65 % par la commune, sont négatifs de plus de 3,5 millions d’euros au 
31 décembre 2006, ce qui l’expose à être assignée par tout créancier en liquidation judiciaire ; 
 
 
CONSIDERANT  que l’encaissement par la SAIEM de l’acompte de 5 millions d’euros sur la 
vente du terrain de la Papeterie se traduit au bilan de la SAIEM par une diminution de même 
montant de l’emprunt contracté le 18 décembre 2006 auprès de BOUYGUES IMMOBILIER ; 
que, par conséquent, le montant des capitaux propres demeure, en l’état, négatif ; 
 
 
CONSIDERANT  qu’en application de l’article L. 225-40 du code de commerce, le 
commissaire aux comptes de la SAIEM a signalé, dans ses rapports sur les comptes des 
exercices 2004 et 2005, que l’assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2001 avait 
décidé la continuation de la société, malgré la perte de plus de la moitié du capital social ; que, 
depuis cette date, la société présente des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital 
social et que le délai, imposé par le 2ème alinéa de l’article 225-248 du code de commerce pour 
la reconstitution ou la réduction du capital social, est expiré depuis le 31 décembre 2003 ; 
 
 
CONSIDERANT , à ce dernier égard, qu’à ce jour l’assemblée générale ne s’est toujours pas 
prononcée, alors que, le 18 décembre 2006, la SAIEM a signé une promesse de vente du 
terrain de la Papeterie, en vue de sa remise en état, au bénéfice de la société 
BOUYGUES IMMOBILIER ; que la SAIEM a souscrit le même jour auprès de cette société 
un emprunt de 7 millions d’euros, dont le remboursement doit s’imputer sur le prix convenu 
entre les parties ; qu’aux termes d’un avenant du 30 mars 2007 à la promesse de vente, cet 
emprunt a été transformé en acompte de 5 millions d’euros sur le prix final de cession du 
terrain et en emprunt de 2 millions d’euros ; que ces opérations constituent des actes 
substantiels de gestion qui justifient d’autant plus la recapitalisation ; que le budget rectifié ne 
comporte aucun crédit permettant de répondre à cette obligation ; 
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CONSIDERANT , par ailleurs, qu’en vertu d’une convention du 28 septembre 2004, 
approuvée par délibération du conseil municipal du 27 septembre 2004, la commune a versé à 
la SAIEM une avance de 200 000 euros en compte courant d’associés ; que cette avance, 
prorogée par une délibération du 6 novembre 2006, a été consentie pour une durée expirant le 
12 octobre 2007 ; que, bien qu’irrégulière au regard de l’article L. 1522-5 du code général des 
collectivités territoriales, qui proscrit le bénéfice de ce concours aux sociétés d’économie 
mixte dont les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, cette avance 
convertie en apport définitif pourrait limiter à 3,3 millions d’euros la charge nette de 
recapitalisation pesant sur le budget de l’exercice 2007 de la commune ; 
 
 
CONSIDERANT  que la reconstitution des capitaux propres de la SAIEM diminue le risque 
d’insolvabilité et peut dispenser la commune de constituer une provision au titre de la créance 
qu’elle détient sur la SAIEM au titre des avances en garanties d’emprunt ; 
 
 
3.2. Sur la dette de la commune envers la SAIEM 
 
 
CONSIDERANT  qu’au 31 décembre 2006, la SAIEM détient sur la commune de 
Corbeil-Essonnes une créance de 4 056 548 euros qui trouve son origine dans la convention 
entre la commune et la SAIEM, signée le 10 octobre 1988, concernant la réalisation et la 
gestion des logements créés dans la « ZAC de Chantemerle » ; que son article 2.7 stipule que 
« le solde débiteur éventuel de résultats sera porté au débit de la commune. La Société 
inscrira à son bilan une créance d’un montant équivalent, correspondant à l’engagement de 
la commune » ; qu’en conséquence, la commune n’ayant jamais contesté sa dette, celle-ci doit 
être considérée comme certaine et doit donc figurer dans les comptes de la commune ; que le 
budget rectifié ne comporte aucun crédit permettant de répondre à cette obligation ; 
 
 
CONSIDERANT  que la commune envisage de solder sa dette lors de l’apurement des 
comptes de la SAIEM, préalablement à sa dissolution ; qu’elle fixe un terme de trois ans au 
dénouement des opérations de la SAIEM ; que l’avis précité a laissé la faculté d’échelonner 
cette charge selon ce délai, qui peut être maintenu pour établir la prévision de dépenses de 
l’exercice en cours, ou modifié, si la commune en justifie la réduction ou la prolongation ; 
 
 
 
4. PROPOSITIONS DE LA CHAMBRE  
 
 
4.1. Sur le montant des crédits à ouvrir au budget 2007 
 
 
CONSIDERANT  qu’en sa qualité d’actionnaire majoritaire, la commune doit reconstituer les 
capitaux propres de la SAIEM en proportion des parts qu’elle détient ; qu’à cet effet, une 
inscription d’une dépense d’investissement de 3,3 millions d’euros dans le budget 2007 est 
nécessaire, montant tenant compte de l’avance de 200 000 euros versée par la commune sur 
son compte courant d’associés dans la SAIEM, avance appelée à être convertie en capitaux 
propres ; 
 
 
CONSIDERANT  que la dette conventionnelle de la commune envers la SAIEM, au titre de 
l’engagement de supporter les résultats de gestion de l’opération « Chantemerle » fait peser 
sur le budget de la ville une charge de 4 056 548 euros ; que, le provisionnement de cette 
charge peut faire l’objet d’un échelonnement sur trois ans, soient 1 352 183 euros par an ; 
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CONSIDERANT  qu’il résulte de l’ensemble des modifications proposées un déséquilibre 
global de 4 652 183 euros ; 
 
 
 
4.2. Sur le financement des mesures de redressement 
 
 
CONSIDERANT  qu’en ce qui concerne le financement de la section d’investissement, tout 
recours supplémentaire à l’emprunt doit être écarté en raison du niveau d’endettement très 
élevé de la commune ; que, dans ces conditions, seul un virement prévisionnel de la section de 
fonctionnement de 3 300 000 euros permet d’équilibrer la section d’investissement, sans 
aggraver la situation financière de la commune ; 
 
 
CONSIDERANT  que le déficit prévisionnel de la section de fonctionnement s’élève à 
4 652 183 euros , après virement à la section d’investissement ; que ce déséquilibre, malgré 
les mesures d’économie déjà projetées par la commune, doit être apuré que dans le cadre d’un 
plan de redressement pluriannuel ; qu’une augmentation du produit de la fiscalité directe, en 
2007, générant une recette annuelle de 1 550 000 euros, est nécessaire pour résorber le 
déséquilibre en trois ans ; 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAR CES MOTIFS 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVITE  le préfet de l’Essonne à régler et à rendre exécutoire le budget principal de la 
commune de Corbeil-Essonnes sur la base du présent avis et de ses annexes ; 
 
 
 
 
ENGAGE de toute façon la commune, au titre de l’exercice budgétaire 2007, à autoriser la 
conversion de l’avance versée sur son compte courant d’associés auprès de la SAIEM en 
capitaux propres ; 
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Délibéré par la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, sixième section, en sa séance 
du vingt juillet deux mille sept. 

Présents : M. SOLERY, président de séance ; MM. TARTAYRE et CONNAN, conseillers ; 
MM. ROS et SCHNEIDER, conseillers-rapporteurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrice ROS             Bertrand SCHNEIDER, Marc SOLERY, 

Conseillers Président de section 

Thierry MOURIER des GAYETS, 
Vice-Président, 

assurant l'intérim du Président 
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ANNEXES 
 

BUDGET PRINCIPAL : 
 

TABLEAUX II A1, II A2 et II A3 
 

NOMENCLATURE M14 
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

VUE D'ENSEMBLE A1

FONCTIONNEMENT (1)
DEPENSES DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT
RECETTES DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT

V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT 
VOTES AU TITRE DU PRESENT 

BUDGET
73 383 712,12 72 423 743,00

+ + +

R
E
P

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

O
R
T
S

002 RESULTAT DE 
FONCTIONNEMENT REPORTE (2)

2 142 213,88

= = =
TOTAL DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT (3)
75 525 926,00 72 423 743,00

INVESTISSEMENT (1)
DEPENSES DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT
RECETTES DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT

V
O
T
E

CREDITS D'INVESTISSEMENT 
VOTES AU TITRE DU PRESENT 
BUDGET (y compris le compte 

1068)

24 990 730,90 22 220 648,00

+ + +
R
E
P

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

7 574 672,02 7 987 415,45

O
R
T
S

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

REPORTE (2)
2 357 339,47

= = =
TOTAL DE LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT (3)

32 565 402,92 32 565 402,92

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3) 108 091 328,92 104 989 145,92

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et
le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement
votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise
anticipée des résultats.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles
qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non
rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice
précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre 
au 31/12 de l'exercice précédent (R2311-11 du CGCT).
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnnement votés.
Total de la section d'investissement = RAR + solde d'éxécution + crédits d'investissement votés.
Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement  
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap Libellé Restes à réaliser 

N-1 (2)
Budget voté Proposition de 

la CRC
TOTAL      

(=RAR + CRC)

011 Charges à caractère général 18 474 691,80 18 474 691,80 18 474 691,80

012 Charges de personnel et frais assimilés 38 454 538,00 38 454 538,00 38 454 538,00

014 Atténuations de produits

65 Autres charges de gestion courante 3 024 800,20 3 024 800,20 3 024 800,20

656 Frais de fonct. Des groupes d'élus

   Total des dépenses de gestion courante 59 954 030 ,00 59 954 030,00 59 954 030,00

66 Charges financières 5 463 635,12 5 463 635,12 5 463 635,12

67 Charges exceptionnelles 99 713,00 99 713,00 99 713,00

68 Dotations aux provisions (4) 700 000,00 2 052 183,00 2 052 183,00

022 Dépenses imprévues

    Total des dépenses réelles de fonctionnement 66 2 17 378,12 67 569 561,12 67 569 561,12
72 480 726,24 75 185 092,24 75 185 092,24

023 Virement à la section d'investissement (5) 3 300 000,00 3 300 000,00

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 2 514 151,00 2 514 151,00 2 514 151,00

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

   Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 2 514 151,00 5 814 151,00 5 814 151,00

TOTAL 68 731 529,12 73 383 712,12 73 383 712,12
+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 2 142 213,88
=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 75 525 926,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap Libellé Restes à réaliser 

N-1 (2)
Budget voté Proposition de 

la CRC
TOTAL      

(=RAR + CRC)

70 Produits des serv., domaine, ventes. 2 440 106,00 2 440 106,00 2 440 106,00

73 Impôts et taxes 49 807 366,00 51 357 366,00 51 357 366,00

74 Dotations et participations 17 593 300,00 17 593 300,00 17 593 300,00

75 Autres produits de gestion courante 608 609,00 608 609,00 608 609,00

013 Atténuation de charges 400 000,00 400 000,00 400 000,00

   Total des recettes de gestion courante 70 849 381 ,00 72 399 381,00 72 399 381,00

76 Produits financiers 4 362,00 4 362,00 4 362,00

77 Produits exceptionnels 20 000,00 20 000,00 20 000,00

78

Reprises sur 
amortissements et 
provisions (4)

    Total des recettes réelles de fonctionnement 70 873 743,00 72 423 743,00 72 423 743,00

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)

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

   Total des recettes d'ordre de fonctionnement

TOTAL 70 873 743,00 72 423 743,00 72 423 743,00
+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEEES 72 423 743,00

Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL  Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres

DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION 5 814 151,00  correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les 
D'INVESTISSEMENT (11)  dépenses réelles de fonctionnement qui viennent financer le remboursement

 du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.
(1) cf IB - Modalités de vote.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
(6) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire pemanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagement
(lotissement, ZAC …) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de
de tels travaux effectués sur un exercie antérieur.
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou
qu'il crée.
(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(10) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(11) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040  
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES A3
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé Restes à réaliser 
N-1 (2)

Budget voté Proposition de 
la CRC

TOTAL      
(=RAR + CRC)

010 Stocks (6)
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 224 225,78 51 000,00 51 000,00 275 225,78
204 Subventions d'équipement versées 500 000,00 500 000,00 500 000,00
21 Immobilisations corporelles 99 119,38 1 079 902,88 1 079 902,88 1 179 022,26
22 Immobilisations reçues en affectation (7)
23 Immobilisations en cours 2 025 110,51 1 783 247,02 1 783 247,02 3 808 357,53

Total des opérations d'équipement 4 708 195,38 11 071 581,00 11 071 581,00 15 779 776,38
   Total des dépenses d'équipement 7 056 651,05 14 485 730,90 14 485 730,90 21 542 381,95

10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subventions d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées 6 810 000,00 6 810 000,00 6 810 000,00
18 Compte de liaison : affectation … (8)
26 Particip., créances rattachées à des particip. 3 300 000,00 3 300 000,00
27 Autres immobilisations financières 518 020,97 395 000,00 395 000,00 913 020,97
020 Dépenses imprévues

   Total des dépenses financières 518 020,97 7 205 000,00 10 505 000,00 11 023 020,97
45X-1 Total des opé. Pour compte de tiers (9)

   Total des dépenses réelles d'investissement 7 574 672,02 21 690 730,90 24 990 730,90 32 565 402,92
8 514 415,45 18 806 497,00 18 806 497,00 27 320 912,45

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5)
041 Opérations patrimoniales (5)

  Total des dépenses d'ordre d'investissement

TOTAL 7 574 672,02 21 690 730,90 24 990 730,90 32 565 402,92

+
D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES 32 565 402,92

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap Libellé Restes à réaliser 

N-1 (2)
Budget voté Proposition de 

la CRC
TOTAL      

(=RAR + CRC)

010 Stocks (6)
13 Subventions d'investissement 2 381 775,30 269 275,00 269 275,00 2 651 050,30
16 Emprunts et dettes assimilées 3 200 000,00 6 800 000,00 6 800 000,00 10 000 000,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation (7)
23 Immobilisatons en cours

Total des opérations d'équipement 1 093 818,80 6 542 222,00 6 542 222,00 7 636 040,80
   Total des recettes d'équipement 6 675 594,10 13 611 497,00 13 611 497,00 20 287 091,10

10 Dot.,fonds divers et réserves (hors 1068) 527 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 2 927 000,00
1068 Excédents de fonct. capitalisés (10)
138 Autres sub. d' invest. non transf.
18 Compte de liaison : affectation à …(8)
26 Particip., créances rattachées à des particip.
27 Autres immobilisations financières 784 821,35 395 000,00 395 000,00 1 179 821,35
024 Produits des cessions

   Total des recettes financières 1 311 821,35 2 795 000,00 2 795 000,00 4 106 821,35
45X-2 Total des opé. pour le compte de tiers (9)
    Total des recettes réelles d'investissement 7 987 415,45 16 406 497,00 16 406 497,00 24 393 912,45

021 Virement de la section de fonctionnement (5) 3 300 000,00 3 300 000,00
040 Opé. d'ordre de transferts entre sections (5) 2 514 151,00 2 514 151,00 2 514 151,00
041 Opérations patrimoniales (5)

   Total des recettes d'ordre d'investissement 2 514 151,00 5 814 151,00 5 814 151,00

TOTAL 7 987 415,45 18 920 648,00 22 220 648,00 30 208 063,45

+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 2 357 339,47

=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEEES 32 565 402,92

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
propres correspondant à l'excédent des recettes réelles DEGAGE PAR LA SECTION 5 814 151,00
de fonctionnement sur les dépenses réelles de DE FONCTIONNEMENT (11)
fonctionnement qui viennent financer le remboursement

du capital de la dette et les nouveaux investissements de la collectivité.  


