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La chambre régionale des comptes d’Île-de-France, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-14, 
L. 1612-19, L.1612-20 et R. 1612-27 ; 
 
VU le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ; 
 
VU les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics 
communaux et intercommunaux ; 

VU la lettre en date du 19 avril 2019, enregistrée au greffe le même jour, par laquelle le préfet 
de l’Essonne a saisi la chambre régionale des comptes d’Île-de-France en application de 
l’article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales du compte administratif 2018 
du Syndicat mixte de l’Yvette et de la Bièvre (SYB) ; 

VU la lettre du 26 avril 2019 par laquelle le président de la chambre régionale des comptes 
d'Île-de-France a invité le président du Syndicat mixte de l’Yvette et de la Bièvre (SYB) à faire 
connaître ses observations à la chambre   

VU les observations présentées par le syndicat mixte de l’Yvette et de la Bièvre (SYB) au 
cours de l’instruction ;  

VU l'ensemble des pièces du dossier ; 

VU les conclusions du procureur financier ; 

Après avoir entendu la rapporteure Judith McKee, première conseillère, en son rapport ; 

CONSIDÈRE CE QUI SUIT 

1. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE 

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L. 1612-14 du code général des collectivités 
territoriales, « Lorsque l’arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans 
l’exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de 
dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement 
s’il s’agit d’une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, 
la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l’État, propose à la collectivité 
territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire, dans le délai 
d’un mois à compter de cette saisine (....) » ; que ces dispositions sont applicables aux 
établissements publics intercommunaux en vertu de l’article L. 1612-20 du même code ; 

CONSIDÉRANT que la population des communes adhérant au syndicat mixte de l’Yvette et 
de la Bièvre (SYB) s’élève à 136 000 habitants ; qu'ainsi le taux applicable aux recettes réelles 
de fonctionnement pour déterminer le seuil au-delà duquel le préfet doit saisir la chambre est 
de 5 % ; 

CONSIDÉRANT que le seuil d’appréciation du déficit s’applique au regard des recettes réelles 
de fonctionnement, y compris l’ excédent reporté ; 

CONSIDÉRANT que le compte administratif du syndicat mixte de l’Yvette et de la Bièvre (SYB) 
a été voté le 11 mars 2019 ; qu’aucun délai n’est imparti au représentant de l’État pour saisir 
la chambre régionale des comptes ; 
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CONSIDÉRANT que le déficit retenu par la préfecture serait de 93 427,16 €, soit 13,45 % du 
montant des recettes réelles de fonctionnement fixé à 694 376,65 € ; que ce chiffrage omet 
d’inclure l’excédent reporté de l’exercice 2017 qui s’élève à 240 606,17 € ; 

CONSIDÉRANT que la saisine est motivée ; qu’elle est appuyée de la plupart des documents 
nécessaires à son instruction en vertu de l’article R. 1612-27 du code général des collectivités 
territoriales et, en tout cas, des documents utiles à son instruction ; que les pièces indispensables 
ont été transmises par le syndicat mixte de l’Yvette et de la Bièvre (SYB) le 3 mai 2019 ; que 
le délai de trente jours dont la chambre dispose pour rendre son avis, prévu par les dispositions 
de l’article R. 1612-8 du code général des collectivités territoriales, court à compter de cette date ; 

2. SUR LE DÉFICIT DE L’EXERCICE 2018 

CONSIDÉRANT qu’en l’absence de budget annexe, le compte administratif fait apparaître 
les résultats suivants : 

Section de fonctionnement  

  réalisé  rattachements  total Restes à réaliser  Total 

Recettes 694 376,65 240 606,17 934 982,82 - 934 982,82 

Dépenses 663 796,44  663 796,44 - 663 796,44 

Résultat de l'exercice 30 580,21  271 186,38  271 186,38 

Déficit n-1 -     

Résultat cumulé  30 580,21   271 186,38 - 271 186,38 

Section d'investissement 

  réalisé  rattachements  total Restes à réaliser  Total 

Recettes 389 857,45  389 857,45 197 538,00 587 395,45 

Dépenses 699 406,05 - 56 339,22 755 745,27 196 263,72 952 008,99 

Résultat de l'exercice - 309 548,60  - 365 887,82 1 274,28 - 364 613,54 

Déficit n-1      

Résultat cumulé  - 309 548,60  - 56 339,22 - 365 887,82 - - 364 613,54 

Résultat global de clôture  - 278 968,39 - 56 339,22 - 94 701,44 1 274,28 - 93 427,16 

CONSIDÉRANT qu’il convient, après analyse de la sincérité des inscriptions du compte 
administratif, de déterminer les résultats réels de l’exercice 2018, en retenant les opérations 
effectivement réalisées en dépenses et en recettes, ainsi que les restes à réaliser ; 

CONSIDÉRANT que ces résultats, hors restes à réaliser sont conformes à ceux apparaissant 
au compte de gestion joint à la saisine ; 

CONSIDÉRANT que la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses doit être 
appréciée en tenant compte, en particulier, des restes à réaliser ; que selon les dispositions 
de l’article R. 2311-11 du code général des collectivités territoriales, d’une part, et les règles 
de la comptabilité publique, d’autre part, les restes à réaliser doivent correspondre pour la 
section d’investissement : 

- en dépenses : aux crédits engagés non mandatés jusqu’à la limite maximum de 
la différence entre les crédits ouverts et les crédits consommés ; 

- en recettes : aux recettes juridiquement certaines qui n’ont pas donné lieu à l’émission 
d’un titre de recette avant le 31 décembre de l’exercice ; 
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CONSIDÉRANT que le compte administratif 2018 ne fait apparaître de restes à réaliser que 
sur la seule section d’investissement, en recettes pour un montant de 197 538,00 €, 
en dépenses pour un montant de 196 263,72 € ; qu’en dépenses il s’agit essentiellement de 
dépenses engagées pour trois opérations de travaux (rigole de St Aubin, rigole Corbeville Aval, 
rigole de Favreuse) et d’un marché de fourniture ; qu’en recettes il s’agit de diverses 
subventions pour des travaux ou études déjà réalisés ; qu’après examen des justificatifs 
apportés les montants inscrits en restes à réaliser peuvent être repris ; 

CONSIDÉRANT que dès lors le déficit du compte administratif 2018 (93 427,16 €) doit être 
rapporté au montant des recettes réelles de fonctionnement réalisées en 2018 (694 376,65 €) 
auxquelles s’ajoute l’excédent reporté de l’exercice 2017 (240 606,17 €) ; que ce déficit s’élève 
donc à 9,99 % du montant des recettes réelles de fonctionnement ; qu’il revient à la chambre 
d’examiner si ce déficit a été résorbé ou s’il lui appartient de proposer des mesures de 
redressement ; 

3. SUR LA RÉSORPTION DU DÉFICIT PAR LE BUDGET PRIMITIF  
POUR 2019 

CONSIDÉRANT que les termes de l’équilibre réel sont définis par l’article L. 1612-4 du code 
général des collectivités territoriales, qui dispose : « le budget de la collectivité territoriale est 
en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont 
respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon 
sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit 
de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion 
du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations aux comptes d’amortissements et 
de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital 
des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice » ; 

CONSIDÉRANT que le budget de l’exercice 2019 qui reprend les résultats reportés et 
les restes à réaliser de l’exercice précédent, a été voté le 11 mars 2019 en équilibre en section 
de fonctionnement et en section d’investissement ; que conformément au principe énoncé par 
l’article R. 2311-12 du code général des collectivités territoriales il affecte la totalité de 
l’excédent de fonctionnement de 271 186,38 € à la couverture du besoin de financement de 
la section d’investissement ; 

CONSIDÉRANT que le montant des ressources propres de la section d’investissement 
comprennant les dotations et fonds divers pour 46 534,79 €, le virement de la section 
de fonctionnement pour 93 213 € et les dotations aux amortissements pour 42 662,44 €, soit 
un total de 182 410,23 €, suffisant pour couvrir le remboursement de l’annnuité en capital 
d’un montant de 17 756,01 € ; 

CONSIDÉRANT qu’ainsi le budget du syndicat mixte de l’Yvette et de la Bièvre (SYB) est 
présenté en équilibre réel au sens de l’article L. 1612-4 du code général des collectivités 
territoriales ; que le préfet ne met en doute ni sa sincérité ni la réalité de son équilibre ; qu’il n’y 
a pas lieu dans ces conditions de proposer des mesures de rétablissement de l’équilibre 
budgétaire. 
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PAR CES MOTIFS 

 

DÉCLARE  la saisine du préfet de l’Essonne recevable au titre de l’article L. 1612-14 du code 
général des collectivités territoriales ; 

CONSTATE que le compte administratif 2018 du syndicat présente un déficit global de clôture 
de 93 427,16 €, excédant le seuil fixé à l’article R. 1612-31 du code général des collectivités 
territoriales ; 

CONSTATE que le déficit de l’exercice 2018 a été repris au budget de 2019 voté en équilibre 
qu’il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de proposer des mesures de redressement ; 

DIT que le présent avis sera notifié au préfet de l’Essonne, au président du syndicat et transmis 
pour information au comptable du syndicat ; 

RAPPELLE qu’en application des articles L. 1612-19 et R. 1612-18 du code général des 
collectivités territoriales : " les assemblées délibérantes sont tenues informées dès leur plus 
proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris 
par le représentant de l’État " et " la publication de l'avis de la chambre régionale des comptes 
est assurée, dès sa réception, … par affichage ou insertion dans un bulletin officiel ". 

Délibéré par la chambre régionale des comptes Île-de-France, troisième section, en sa séance 
du vingt-huit mai deux mille dix-neuf. 

Présents au délibéré : M. Christophe Royer, président de séance, Mme Carole Pelletier, 
première conseillère, et Mme Judith McKee, première conseillère, rapporteure. 

Judith McKee, 
Première conseillère 

Christophe Royer, 
Président de section 

 

 

 

 

Christian Martin, 
Président  
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« 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 

 
 


