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N°/G/ 84/ N° A. 29 

Séance du 30 octobre 2018 

 

Département des Yvelines 

Budget primitif 2018 

 

Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales 

A V I S  
 

 

La chambre régionale des comptes Île-de-France, 

 

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 1612-15, 
L. 1612-20, L. 2321-2, R. 1612-8 à R. 1612-14 et R. 1612-32 à R. 1612-38 ; 

VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-11 et L. 232-1 et 
R. 232-1 ; 

VU les lois et règlements relatifs aux budgets des communes ; 

VU la lettre du 30 août 2018, enregistrée au greffe de la chambre le 4 septembre 2018, par 
laquelle le trésorier de Mantes-la-Jolie a saisi la chambre régionale des comptes  
d’Île-de-France sur le fondement de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités 
territoriales, afin d’obtenir le versement des soldes de deux subventions d’équipement qui 
seraient dus à la commune de Mantes-la-Ville par le département des Yvelines ; 
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VU la lettre du 12 septembre 2018, par laquelle le président de la chambre régionale des 
comptes a invité le président du conseil départemental des Yvelines à présenter ses 
observations ; 

VU la lettre du 12 septembre 2018, par laquelle le président de la chambre régionale des 
comptes a demandé au préfet des Yvelines de lui communiquer les documents budgétaires 
de l’exercice 2018 du département, lesquels ont été transmis par lettre du 3 octobre 2018, 
enregistrée au greffe de la chambre le même jour ; 

VU les réponses présentées par Me Pierre Moreau, avocat, représentant le département des 
Yvelines, dans son courrier du 22 octobre 2018 ; 

VU les autres documents et informations recueillis au cours de l’instruction ; 

 

SUR LA COMPÉTENCE DE LA CHAMBRE 

 

CONSIDÉRANT qu’aux termes des dispositions de l’article L.1612-15 du CGCT : « Ne sont 
obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement 
des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. 

La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le 
département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, 
constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une 
somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa 
saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. 

Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre 
régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au 
budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses 
facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le 
département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des 
propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une 
motivation explicite » ;  

CONSIDÉRANT que le trésorier de Mantes-la-Jolie demande l’inscription au profit de la 
commune, laquelle ressortit à la compétence territoriale de la chambre des comptes 
Île-de-France, d’une dépense qu’elle estime obligatoire, au budget pour 2018 du 
département des Yvelines ; que sa demande s'inscrit dans le cadre de l'article précité ; que 
la chambre est compétente pour en connaître ; 

SUR LA RECEVABILITÉ  

CONSIDÉRANT que, selon l’article R. 1612-34 du même code : « La chambre régionale des 
comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité 
du demandeur et, s’il y a lieu, l’intérêt qu’il a à agir » ; qu’aux termes de l’article R. 1612-32 : 
« La saisine de la chambre régionale des comptes prévue à l’article L. 1612-15 doit être 
motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, 
le cas échéant, des décisions qui l’ont modifié » ; 
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CONSIDÉRANT que le trésorier de Mantes-la-Jolie a qualité lui donnant intérêt à demander 
le versement des soldes de deux subventions qui seraient dus à la commune par le 
département des Yvelines ;  

CONSIDÉRANT que la saisine peut être regardée comme complète à partir de la réception à 
la chambre, intervenue le 3 octobre 2018, des documents budgétaires pour 2018 du 
département des Yvelines ; que le délai d’un mois dont le chambre dispose pour statuer 
court à compter de cette dernière date ;  

CONSIDÉRANT que la saisine du trésorier de Mantes-la-Jolie est motivée et chiffrée, est 
donc recevable et complète à compter du 3 octobre 2018 ;   

SUR LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DES DÉPENSES  

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L. 1612-15 du CGCT : « Ne sont obligatoires pour 
les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes 
exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé. » ;  

CONSIDÉRANT que les dettes en discussion devant la chambre doivent être échues, 
certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant et 
découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source 
d’obligations ; 

 

 I - Sur la demande d’un montant de 750 000 € correspondant au solde de la 

subvention due au titre du contrat de renouvellement urbain. 

 

CONSIDÉRANT que par délibération du 9 juillet 2010, le département des Yvelines a conclu 
un contrat de renouvellement urbain avec la commune de Mantes-la-Ville, par lequel il lui 
accorde une subvention pour les travaux de restructuration et d’aménagement des abords 
du groupe scolaire « Merisiers-Plaisance » ; que cette subvention correspond au 
financement de 46,9 % du coût hors taxe de l’opération, lequel est estimé à 3 200 000 €, soit 
un montant s’élevant à 1 500 000 € ; 

CONSIDÉRANT que ce contrat prévoit notamment que : « le versement des subventions 
intervient sur la base d’une demande adressée par la commune au département sur 
présentation de pièces justificatives » ; que l’article 4 du contrat précise que « le versement 
du solde de la subvention intervient sur présentation de la totalité des factures acquittées » ; 

CONSIDÉRANT que les pièces jointes à la saisine ne comportent pas les factures 
acquittées et que l’état récapitulatif des dépenses éligibles ne comporte ni les mandatements 
effectués entre le 11 février 2014 et la date d’achèvement des travaux, ni le mandat 
correspondant au règlement du décompte général et définitif ; que cet état, qui n’a été signé 
ni par le maire ni par le trésorier, représente un total de dépenses éligibles de 2 641 487 €, 
ouvrant droit à une subvention de 1 238 857 €, soit un solde de 488 857 € après versement 
du 1er acompte de 750 000 € ; 

QU’ainsi, les lacunes et les incohérences dans le chiffrage du solde réclamé par la commune 
aboutissent à ce que la dépense en cause ne soit pas liquide ; qu’il y a lieu dès lors de 
constater qu’elle n’est pas obligatoire ; 
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II - Sur la demande d’un montant de 708 786,58 € correspondant au solde de la 

subvention due pour les travaux de restructuration des espaces publics du quartier du 

Bas du Domaine de la Vallée. 

 

CONSIDÉRANT que le maire de Mantes-la-Ville demande le paiement, à hauteur de 
708 786,58 €, du solde de la subvention, d’un montant maximum de 1 607 316,00 €, 
attribuée par le département des Yvelines à la commune par délibération du 11 septembre 
2008, pour la restructuration des espaces publics du quartier du Bas du Domaine de la 
Vallée, laquelle fit l’objet du versement des trois acomptes suivants : 741 506,68 € au 
31 décembre 2008, 44 893,00 € au 25 février 2011 et 112 129,74 € au 31 décembre 2013 ;  

CONSIDÉRANT en outre que par délibération du 27 septembre 2013, le conseil général des 
Yvelines accepta de prolonger le délai de validité de la subvention jusqu’au 
31 décembre 2014 ;  

CONSIDÉRANT que pour la réalisation de ces travaux, le conseil municipal de 
Mantes-la-Ville, par délibération du 22 octobre 2007, autorisa la maire de Mantes-la-Ville à 
conclure une convention de mandat avec l’Etablissement public du Mantois Seine Aval 
(EPAMSA), aux termes de laquelle, le financement de l’opération est assuré par des 
avances versées par le maitre d’ouvrage au mandataire ; 

CONSIDÉRANT toutefois que les documents produits à la chambre, en l’absence de la 
totalité des factures acquittées, dont la production était prescrite pour le règlement du solde 
de la subvention, selon les documents contractuels, ne permettent pas d’établir que les 
travaux effectués par l’EPAMSA sont éligibles au bénéfice de cette subvention ; qu’en outre, 
selon le département, les travaux correspondant à l’aménagement d’une esplanade et d’un 
belvédère n’ont pas été achevés dans les délais prévus, à la fin de l’année 2014 ;  

CONSIDÉRANT que les procès-verbaux de réception des travaux et de levée des réserves 
des 23 juin et 7 juillet 2015 fixent au 23 juin 2015 la date d’achèvement des travaux ; qu’à 
cette date la subvention était frappée de caducité et n’était plus exigible ; 

CONSIDÉRANT dès lors que cette dépense ne présente pas un caractère exigible et 
certain ; qu’il y a lieu dès lors de constater qu’elle n’est pas obligatoire ; 
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PAR CES MOTIFS : 

 
 
DECLARE recevable la saisine présentée par le trésorier de Mantes-la-Jolie ; 
 
 
DIT que les dépenses d’un montant de 750 000 € et de 708 786,58 € correspondant au 
versement des soldes des deux subventions d’équipement, objet de la présente saisine, ne 
présentent pas un caractère obligatoire pour le département des Yvelines ; 
 

 

INVITE le président du conseil départemental, conformément aux dispositions de l’article 
L. 1612-19 du CGCT, à tenir informée l’assemblée délibérante, dès sa plus prochaine 
réunion, du présent avis de la chambre. 
 
 
DIT que le présent avis sera notifié au trésorier de Mantes-la-Jolie, au préfet des Yvelines et 
au département des Yvelines.  
 
 
Délibéré par la chambre régionale des comptes Île-de-France, première section, en sa 
séance du trente octobre deux mille dix-huit ; 
 
 
 
Présents : M. Patrick Prioleaud, président de séance ; MM. Jean-Marc 
Dunoyer de Segonzac et Yves Bénichou, premiers conseillers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Marc Dunoyer de Segonzac,   Patrick Prioleaud, 

Conseiller rapporteur Président de section 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Martin, 

Président 
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Chambre régionale des comptes Île-de-France 

6, Cours des Roches 

BP 187 NOISIEL 

77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 

Tél. : 01 64 80 88 88 

www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 

 

 

 

 

« La société a le droit de demander compte 

à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

 

 

L’intégralité de cet avis 

est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 

www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 
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