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Objet : saisine au titre de l'anicle L. l6l2-2 du code
général des collectivités territoriales
SICTOM de Champagne Berrichonne

Monsieur le président,

J'ai I'honneur de vous notifier I'avis no 8 rendu le 22 jûn 2022 par la chambre régionale des
comptes Centre-Val de Loire en application des dispositions des articles L.232-l etP.. Z32-l
du code des juridictions financières (CJF) et de I'article L. 1612-2 du code général des
col lectivités territoriales (CGCT).

Je vous précise qu'au regard de I'article L. l612-19 du CGCT, le présent avis doit être porté à
la connaissance de votre assemblée délibérante dès sa plus proche réunion. Je vous remercie de
bien vouloir informer le greffe de la chambre de la date de cette réunion. et ce dès sa
convocation.

Je vous informe par ailleurs que cet avis doit faire I'objet par vos soins d'une publicité
immédiate. sans attendre cette réunion. par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président. l'expression de ma considération distinguée.

Pour la présidente et pâr délégâtion,
le presjdent de seclion

Vincent Sivré

15. rue d'Es.ws. BP 2425 r45032 ORLÉANS CEDE\ lrT +13 23E7E9600 .r+13 2?74105 9t. c.ntEvetd.tôina.rÈnc.ccomres.fr
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Chambre régionale
des comptes

Contre-Vâl de Loire

Aüs du 22 juin 2022

N'8

l'" section

SICTOM de Champagne berrichonne
(Indre)

Saisine du Préfet de I'Indre

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

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES CENTRE-VAL DE LOIRE

Vu le code général des collectivités tenitoriales (CGCT), et notamment ses articles L. 1612-2

à L. l6l2-19, L.1612-20, D. l6l2-I, R. l6l2-8 et suivanls ;

Vu le code desjuridictions financières et notamment ses articlesL.232-1,R.232-1 et R. 244-1

à R. 244-4 :

Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des syndicats mixtes ;

Vu les arrêtés de la pÉsidente de la chambre régionale des comptes Centre-Val de Loire
n" 2021-16 du 16 décembre 2021 modifié relatif aux travaux de la chambre pour 2022, et

n" 2022-01 du l9janvier 2022 portant délégation de signature aux présidents de section ;

Vu la lettre du 5 mai 2022, enregistrée au greffe de la chambre régionale des comptes Centre-
Val de Loire le même jour, par laquelle le préfet de I'lndre a saisi la chambre régionale des

comptes Centre-Val de Loire au titre de I'article L. 1612-2 du CGCT en raison du défaut
d'adoption du budget 2022 par le conseil syndical du syndicat intercommunal de collecte et de

traitement des ordures ménagères (SICTOM) de Champagne berrichonne dans le délai légal ;

Vu la lettre du 12 mai 2022 de la présidente de la chambre invitant le président du SICTOM de

Champagne berrichonne à faire connaître ses observations à la chambre soit par écrit, soit
oralement ;

Vu I'ensemble des pièces à I'appui de la saisine et de celles recueillies au cours de I'instruction '

Vu les conclusions du ministère public ;

Après avoir entendu M. Jean-Claude Meftah, premier conseiller, en son rapport ;

t5.üd,E$l6oBP242Jo45032oRIÉANSCEDEXIoT+3323E7E96000r+ll2774l059locÈûcvsld.lôiÉrdrnc.ccomrB.ho
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CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'article L. l6l2-2 du CGCT, « Si le budget n'est pas adopté

avant le 15 avril de I'exercice auquel il s'applique, ou avant le 30 avril de I'année du
renouvellement des organes délibérants. le représentant de l'État dans le département saisit sans

délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des

propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l'État règle le budget et Ie rend
exécutoire. Si le représentant de l'État dans Ie département s'écarte des propositions de la
chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
À compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget
par le représentant de l'État, I'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget de

I'exercice en cours.

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de

communication avant le 3l mars à l'organe délibérant d'informations indispensables à
l'établissement du budget. La liste de ces informations est fixée par décret. Dans ce cas, I'organe
délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget. »

CONSIDÉRANT qu'aux termes de I'article L. l612-20 du CGCT. l'ensemble des dispositions
du CGCT susvisées sont applicables au SICTOM de Champagne berrichonne ;

CONSIDERANT que par délibération du l2 avrll 2022,le conseil syndical du SICTOM de

Champagne berrichonne a rejeté le projet de bldget 2022 ;

CONSIDÉRANT que le préfet de l'lndre a, par courrier du 5 mai 2022 enregistré au greffe le

même jour, saisi la chambre régionale des comptes Centre-Val de Loire sur le fondement de

l'article L. 1612-2 du CGCT, au motif que le budget primitif de 2022 du SICTOM de

Champagrre berrichonne n'a pas été adopté dans le délai légal ;

CONSIDÉRANT que cette saisine est signée par le secrétaire général de la préfecture de l'lndre
qui bénéficie d'une délégation aux fins de saisir la chambre régionale des comptes ; qu'il a donc

qualité pour agir ;

CONSIDÉRANT que la saisine préfectorale est complète dès lors qu'elle comporte,

conformément aux dispositions de l'article R. 1612-16 du CGCT. les pièces << visées aux

articles D. I 612- l à D. 1612-7 , indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces

établissant que ces informations ou documents ont é1é communiqués à la collectivité » ; que cel

article dispose que « l'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à I'exercice
précédent sont également joints à la saisine. » ;

A!is n' 8 du 22 juin 2022 - Syndicat rntercommunal de collecte et de lrartemenl des ordures ménagôres de Champagne bernchonne (lndre)

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE

CONSIDÉRANT que le SICTOM de Champagne berrichonne, dont le siège se trouve à

Issoudun (lndre) relève du ressort territorial de la chambre régionale des comptes Centre-Val
de Loire :
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CONSIDÉRANT que la fiche transnrise à l'appui de la saisine de la chambre ne comporte pas

I'intégralité des intbrmations énuntérées ci-dessus; que n'y figurent pas les informations

CONSIDERANT qu'aucune preuve de la conrnrunication de ces infornrations à la collectivité
par le préfet ne se trouve dans le dossier de saisine. contrairement à ce que prescrit le premier
paragraphe de I'article R. l612-l6duCGCT;

CONSIDERANT loutefois que I'absence des informations prévues au I o de I'article D. I 612- l
du CGCT à I'appui de la saisine de la chambre régionale des comptes constitue un obstacle à la
formulation d'un avis par cette demière ;

CONSIDÉRANT qu'elles ont été transmises à la chambre par les services de la préfecture de

l'lndre le 25 mai 2022 ;

CONSIDERANT qu'ainsi Ia chambre régionale des comptes a été saisie à bon droit par le préfet

de I'Indre et qu'il appartient à la juridiction de formuler des propositions pour le règlement du
btdget 2022 du SICTOM de Champagne berrichonne ;

Àris n'8 du 22Juin 2022 - S)'ndicât rntercommunalde collecle el de traitement des ordures ménagères d€ Châmpagne berrichonne (lnd.e)

CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'article D. l6l2- l du CGCT. « Le préfet communique aux

maires :

l'Un étal indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quâtre taxes
directes locales et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères imposables au bénéfice de Ia
commune! les taux nets d'imposition adoptés par la commune l'année précédente, les taux
moyens de référence au niveau national et départemental, ainsi que les taux plafonds qui sont

opposables à la commune en application des dispositions de I'article 1636 B septies du code
général des impôts ;

2o Le montanl de la dotation de compensation de la taxe professionnelle en application du [V
et IV bis de l'article 6 de la loi n' 86 l3l 7 du 30 décembre 1986 modifiée portant loi de finances
initiales pour 1987 ;

30 Le montant prévisionnel des compensations versées en contrepartie des exonérations et
abattements de fiscalité directe locale;
(...)
5o Le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de

fonctionnement i
6o La variation de I'indice des prix de détail entre le l"janvier et le 3l décembre de l'exercice
écoulé, ainsi que les prévisions pour I'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux
annexés à la loi de finances ;

7' La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'État, telle qu'elle figure dans la
loi de finances ;

80 Le tableau des charges sociales supportées par les communes à la date du I " février. » ;

CONSIDÉRANT que I'absence de transmission au président du syndicat des informations
prévues aux 6', 7' et 8o de I'article D. 1612-l du CGCT, à supposer qu'elle soit avérée, ne

saurait être analysée comme étant à l'origine. directement ou indirectement. du défaut
d'adoption du budget primitif de 2022 par le conseil syndical du SICTOM de Champagne
berrichonne ;



CONSIDÉRANT que I'ensemble des pièces utiles à I'instruction de la saisine a été produit le

25 mai 2022; qu'il s'€nsuit que le délai d'un mois dont la chambre régionale dispose pour
rendre son avis a couru à partir de cette dernière date ;

2. LES PROPOSITIONS DE REGLEMENT DU BUDGET DU SICTOM

2.1. Sur les conditions générales de règlement du budget du SICTOM

CONSIDERANT que si la chambre est compélente pour formuler des propositions en \ue du
règlement par le représentant de l'Etat du budget du SICTOM de Champagne berrichonne, il
ne lui appartient pas de se substituer à l'assemblée délibérante pour décider du choix de
dépenses nouvelles à engager : qu'il lui incombe seulement de retenir les crédits nécessaires au
paiement des dépenses présentant le caractère obligatoire ou de dettes exigibles et nécessaires
au fonctionnement normal des services. ainsi que les crédits perrnettant de financer
l'achèvement des investissements et lâ réalisation d'opérations décidées par [e conseil
syndical ;

CONSIDERANT en conséquence que les mesures proposées par la chambre n'ont pas vocation
à se substituer aux décisions à venir du conseil syndical visant à prévenir les conséquences
financières de I'inadaptation du centre de tri du SICTOM aux nouvelles normes de tri des
emballages ménagers qui entreront en vigueur à compter de 2023 ;

CONSIDÉRANT que la persistance d'une capacité d'autofinancement brule et d'un besoin en

fonds de roulement négatifs constituent les symptômes d'une situation financière du SICTOM
de Champagne berrichonne très dégradée, empêchant le syndicat de respecter, dans une
proportion importante, les délais de paiement légaux à l'égard de ses foumisseurs;

CONSIDÉRANT que les propositions de la chambre visent à procurer au syndicat les
ressources lui permettant de restaurer sa faculté d'honorer ses paiements aux foumisseurs dans

le délai légal ; que cet objectif ne peut êlre atteint que dans la mesure où l'ensemble des

dépenses et des recettes relatives à l'exercice est évalué de façon sincère ;

CONSIDERANT que la chambre est fondée. pour évaluer les recettes et les dépenses du budget
2022, à se référer au projet de budget 2022 présenté par le président, après en avoir vérifié la
sincérité et le respect de l'équilibre réel, au sens de l'article L. 1612-4 du CGCT ;

CONSIDERANT que le budget du SICTOM de Champagne berrichonne est présenté par
chapitre: que les propositions de la chambre sont formulées à ce niveau de spécialité
budgétaire;

2.2. Sur les propositions de règlement du budget du SICTOM

Sur la section de fonctionnemenî

CONSIDÉRANT que les montants figurant en prévision de recettes et de dépenses de la section

de fonctionnement du projet de budget du SICTOM de Champagne berrichonne, en partie
insincères. nécessitent les ajustements qui suivent :

A!is n' 8 du 22 juin 2022 - Syndicat intercommunal de collecle cl de ùaitemenl des ordüres ménagères de Champagne berrichonne (lndre)
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CONSIDÉRANT que les dépenses imputées au chapitre 0t I ont été estimées à un niveau
supérieur aux besoins, en ce qui concerne le carburant mais qu'il convient en revanche de
prévoir les crédits suffisants pour permettre à l'établissement de comptabiliser les charges à
rattacher à la clôture de l'exercice et d'honorer les factures lui parvenanl en fin d'exercice;
qu'il convienl de fixer à 4 341 859 € cette estimation, compte tenu de l'importance des dettes

accumulées à l'égard des fournisseurs:

CONSIDÉRANT que les dépenses imputées au chapilre 012 ont été estimées à un niveau
inférieur aux besoins, en ce qui conceme l'ensemble des cotisations ; qu'il convient de fixer à

2 049 953 € cette estimation ;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de décider la reprise du déficit de la section de fonctionnement '

que celui-ci s'établit à 581 415,09 €;

CONSIDÉRANT qu'ainsi corrigées, les dépenses de la section de fonctionnement s'établissent
à7 449 056,38 € ;

CONSIDÉRANT qu'il résulte des dispositions de l'article 1609 quater du code général des

inpôts que s'il appartient au SICTOM de Chanrpagne berrichonne de voter le principe de

l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur I'ensemble de son terriloire,
c'est aux établissernents publics de coopération interconrmunale à flscalité propre qui le

composent. lorsqu'ils ont décidé de percevoir la taxe en ses lieu el place, qu'il appartient de

voter le taux de la taxe sur leur propre périmètre ; que dès lors le SICTOM se borne à déterminer
un produit mis à leur charge, comptabilisé par le syndicat comme un reversement de fiscalité ;

que si la communauté de communes FerCher Pays Florentais a voté un taux de taxe
d'enlèvement des ordures nrénagères de nature à dégager un reversement de fiscalité inférieur
à la contribution due au SICTOM, il lui appartient de verser à ce demier le solde de la
contribution qui lui est due, laquelle sera comptabilisée par le SICTOM de Champagne
berrichonne comme une participation au chapitre 74 ;

CONSIDÉRANT que l'augnrentation des recettes de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères (TEOM) est essentielle au rétablissement de l'équilibre budgétaire sur une période
de trois ans ; qu'il convient de fixer à 4 475 051€ cette recette'

CONSIDÉRANT, dès lors, qu'il convient d'inscrire la somme de 2 053 M7 €. au chapitre 73

au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères perçue par le SICTOM de Champagne
berrichonne pour le compte de la communauté de communes Champagne Boischauts, et

2 047 176€ au titre des reversenrents de fiscalité effectués par la communauté de communes
FeCher Pays Florentais, soit un total de 4 100 623 € ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu, par conséquent, d'estimer le montant du solde de la
participation de la communauté de communes FerCher Pays Florentais à inscrire au chapitre 74
du budget du SICTOM à314 428 € ;

Avis n" 8 du 22juin 2022 - Syndi€ât rntercommunal de collecle et de traitemenl des ordures ména8èrcs de Champape bcrrichonne (lndre)

CONSIDÉRANT que la chambre peut se fonder sur le compte de gestion 2021 du comptable
public pour connaître l'ampleur du déficit de la section de fonctionnement dont il lui revient de

proposer la reprise au budget primitif 2022 ;
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CONSIDÉRANT que l'eslimation des recetles du chapitre 74 doit comprendre les produits à

recevoir; qu'il convient de fixer à 719 084 € leur estimation;

CONSIDERANT que le total des recettes réelles de fonctionnement s'élève ainsi à 6244121 e,
le total des recettes d'ordre de fonclionnement est de 40 500 € et le total de recettes de
fonctionnement atteint 6 284 621 € :

CONSIDÉRANT qu'ainsi ta section de fonctionnement s'établit en déséquilibre, les recettes
étant inférieures de I 164 435,38 € aux dépenses de la section ;

Sur la section d'inÿeslissemenl

CONSIDÉRANT qu'il n'existe pas de restes à réaliser et que leur absence est justifiée ;

CONSIDÉRANT que le remboursement du capital de la dette est une dépense obligatoire
devant être inscrite à hauteur de 245 000 € :

CONSIDÉRANT que des opérations d'équipement prévues pour 2022 représentent un total de

18070€;

CONSIDÉRANT que la chambre peut se fonder sur le compte de gestion 2021 du comptable
public pour connaître I'ampleur du solde d'exécution négatif de la section d'investissemenl
dont il lui revient de proposer la reprise au budget primitiî2022;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de reprendre le solde d'exécution négatif reporté de

79 397,75 € ;

CONSIDERANT que les dépenses d'investissement cumulées s'établissent ainsi à

382 957,75 € dont 40 500 € de dépenses d'ordre;

CONSIDÉRANT qu'il n'est pas nécessaire de recourir à I'emprunt ;

CONSIDÉRANT que les recettes de fonds de compensation de la TVA doivent être inscrites à

hauteur de 2 472 € ;

CONSIDÉRANT que, dans ces conditions. la section d'investissement fait apparaître un
montant de recettes de 372 061,29 €, inférieur aux dépenses de la section de l0 896,46 € ;

Sur l'équilibre du budgel

CONSIDERANT que le budget 2022 du SICTOM de Champagne berrichonne ainsi proposé

fait apparaître un déséquilibre de I 164435,38 € en section de fonctionnement et de
l0 896,46 € en section d'investissement, soit un cumul de I 175 331,84 € ;

CONSIDÉRANT que l'équilibre du budget pourrait être atteint en 2024 par le SICTOM de
Champagne berrichonne sous réserve que les recettes de la section de fonctionnement soient
équivalentes à celles fixées en 2022, telles que proposées par la chambre ;

Avis n" 8 du 22juin 2022 ' Syndical intercommunâl de collecle et de traitement des ordures ménageres de Champagne berflchonne (lndre)
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PAR CES MOTIFS,

Article l": DÉCLARE recevable la saisine du préfèt de I'lndre relative au défaut d'adoption
par le conseil syndical du budget primitif 2022 du SICTOM de Champagne berrichonne ;

Article 2 : PROPOSE au préfet de l'lndre d'arrêter le budget primitif 2022 conformément aux
tableaux joints en annexe.

Notification du présent avis sera faite au préfet de I'lndre et au président du SICTOM de

Champagrre berrichonne. Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances
publiques du département de I'lndre.

En appfication des dispositions de I'article L. 1612-19 du code général des collectivités
territoriales. le présent avis fera I'objet d'une publicité immédiate et l'assemblée délibérante en

sera tenue informée, dès sa plus proche réunion.

En application des dispositions des articles L. l6l2-19, L. 1612-20 el R. l6l2-18 du CGCT, le
présent avis fera I'objet d'une publicité immédiate et I'assemblée délibérante en sera tenue
informée. dès sa plus proche réunion.

Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes Centre-Val de Loire le
vingt-deux juin deux mille üngt-deux.

Présents : M. Vincent Sivré. président de section, président de séance.

M. Rémi Indart, premier conseiller, M. Nicolas Francillon, conseiller, Mme Adeline Latige,
conseillère et M. Jean-Claude Meftah, premier conseiller rapporteur.

Le présidenl de section.
président de séance

Vincent Sivré

Voies et délais de rccours (articlc R. 421-l du code de justice administrative) : La présente décision peut être
aflaquée devant le tribunal administratif territorialemenl compétent dans un délai de deux mois à compter de sa

notification.

Avis n'8 du 22juin 2022 - Syndical intercommunatde collecte et de tmitcment des ordures ménagères de Châmpâ8ne berrichonne {lndre)
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ANNEXE : PROJET DE BUDGET (EN EUROS)
BUDGET SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses Budget
rejeté par le

conseil

Budget
proposé

par la CRC

Chap. Recettes Budget
rejeté par
le conseil

Budget
proposé

par la CRC

011

012

014
65

656

Charges à caractère général

Charges de personnel & frais assimilés

Atténuations de produits

Autres charges de gestion courante
Frais de fonctionnement gpes d'élus

3 970 490

1 954 791

0
28 300

0

4 341 859

2 049 953

0
28 300

0

013

70

73
74

Atténuations de charges
Produits des services, du domaine,
ventes
lmpôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante

10 800

1 408 918

3 783 119

310 400
800

12 363

1 41'1 151

4 100 623
719 084

800

Total des dépenses de gestion courante 5 953 581 Total des recettes de gestion courante 5 5't4 037 6 244 021

66

68
022

Charges flnancières
Charges exceptionnelles
Dotations aux provisions
Dépenses imprévues

72 751 ,84
5 188

0
0

76
77
78

Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprises sur provisions

50

0

Total des dépenses réelles de fonctionnement 6 031 520,8/t 6 498 052 5 514 ',137 6 244 ',t21

o23
o42
043

Virement à la section d'investissemenl
Opérat" d'ordre transferts enlre sect"
Opérat" d'ordre intérieur à la sect'

0
369 589,29

0

0

369 s89,29
0

Opérat' d'ordre transferts entre sect"
Opérât" d'ordre intérieur à la sect'

40 500
0

40 500
0

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 369 589,29 369 589,29 Total des recettes d'ordre de fonctionnement 40 500 40 500

TOTAL 6 /t01 î 10,13 6 867 641,29 TOTAL 5 554 637

581 415,09 R002 Résultat reporté

TOTAL dês dépenses de fonctionnement
cumulées

6 9A2 525,22 7 /t49 056,38
TOTAL des recettes de fonctionnement
cumulées 5 554 637 6 284 621

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU
PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

329 089,29

Avis n'8 du 22jüin 2022 - SFdicât intercommtmalde collecte ct de rraitement des ordures ména8èrcs de Champa8re benichonne (lndre)

Chap.

6 420 '.t12

72 752
s t88

0
0

50

0

Total des recettes réelles de fonctionnement

042
043

6 284 621

D002 581 415,09



Chap. Dépenses Budget
rejeté par
lè conseil

Budget
proposé

par la CRC

Chap. Recettes Budget
reieté par
le conseil

Budget
proposé

par la CRC
010

20

204
21
22
23

lmmobilisations incorporelles

Subventions d'équipement versées
lmmobilisations corporelles
lmmobilisations reçues en affectation
lmmobilisations en cours

3 070

001 5
0
0
0
0

3 070

't5 0
0

00
0
0

010
13
16
20

204
21

22
23

Stocks
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Produits des services, du domaine,
ventes
Subventions d'équipement versées
lmmobilisations corporelles
lmmobilisations reçues en affectation
lmmobilisations en cours

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

18 070 18 070 Total des recettes d'équipement 0 0

13
16
18
26
27

020

10

Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Compte de liaison : affectation
Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Dépenses imprévues

Dotations, fonds divers et réserves

245

0

0
000

0
0
0
0

0

0
000

0
0
0
0

10
1068
138
to5
18
26

024

Ootations. fonds divêrs et réserves
Excédent de fonctionnement
Autres subventions d'inv. non transférées
Dépôts et cautionnements reçus
Compte de liaison : affectation
Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Produits de cessions d'immobilisations

0
0
0
0
0
0
0
0

2 472
0
0
0
0
0
0
0

Total des dépenses financières 263 070 263 070 Total des recettes financières 0 2 472
45...1 Total des opérations pour compte de tiers 0 0 45...2 Total des opérations pour compte de tiers 0 0

Total des dépenses réelles d'investissement 263 070 263 070 Total des recettes réelles d'investissement 0

040

041

Opérations d'ordre de transfert entre
sections
Opérations patrimoniales

40 500

0

40 500

0

021

040

041

Viremenl de la section de fonctionnement
Opérat" d'ordre de transfert entre
sections
Opérations patrimoniales

0

369 589,29

0

0

369 589,29

0

Total dês dépensês d'ordre d'investissement 40 500 Total des recettes d'ordre d'investissement 369 589,29 369 589,29

TOTAL 303 570 303 570 TOTAL 369 589,29 372 061,29

D00l Solde d'exécution né9atif reporté 79 387,75 79 387 ,7 5 R00'r Solde d'exécution positif reporté
TOTAL des dépenses d'investissement
cumulées 382 957,75 382 957,75 TOTAL des recettes d'investissement

cumulées 369 589,29 372 061,29

AUÏOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE
PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

329 089,29

9t9
BUDGET SECTION D'INVESTISSEMENT

Stocks 0 0

Total des dépenses d'équipement

2 172

40 500

^vis 
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