
 
 
Avis n° 2021-04 
 
Séance du 24 août 2021 
 
Chambre 

AVIS 

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

Budget primitif 2021  

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU PONT TRIFFEN 
 

Département du Finistère 

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES BRETAGNE 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-2, 
L. 1612- 19, et R. 1612-8 à R. 1612-18 ; 

VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1, L. 244-1 et 
L. 244- 2 ; 

VU les lois et règlements relatifs aux budgets des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics ; 

VU l’arrêté de la présidente de la chambre régionale des comptes Bretagne fixant la 
composition des sections et l’arrêté portant délégation de signature aux présidents de section ; 

VU la lettre du 2 août 2021 enregistrée au greffe le 5 août 2021, par laquelle le préfet du 
Finistère l’a saisie en application de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités 
territoriales, au motif que le budget 2021 du syndicat intercommunal du Pont Triffen n'a pas été 
adopté à la date réglementaire ; 

VU la lettre de la présidente de la chambre en date du 9 août 2021, informant l’ordonnateur 
du syndicat de la saisine susvisée et l’invitant à présenter ses observations ; 

VU les éléments reçus oralement, le 10 août 2021, de l’ordonnateur du syndicat ; 

VU l'ensemble des pièces du dossier ;  

Sur le rapport de M. Frédéric Chanliau, premier conseiller ;  

Après avoir entendu le rapporteur en ses observations ;  
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SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE 

CONSIDERANT que l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales 
dispose que : « Si le budget n'est pas adopté avant le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique, 
ou avant le 30 avril de l'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 le rend exécutoire. Si le représentant de l'État dans le 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, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le 
budget de l'exercice en cours.  

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence 
de communication avant le 31 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, l'organe 
délibérant dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget » ; 

CONSIDERANT que, par lettre du 2 août susvisée, le préfet du Finistère a saisi la chambre 
régionale des comptes au titre de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales 
au motif que le budget primitif du syndicat intercommunal du Pont Triffen, situé sur la commune 
de Spézet, n’a pas été adopté ; 

CONSIDERANT que le préfet du Finistère a qualité pour agir ; 

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article R. 1612-8 du code précité, le délai dont dispose 
la chambre régionale des comptes pour formuler des propositions court à compter de la réception 
au greffe de l’ensemble des documents dont la production est requise ; qu’au cas d’espèce, la 
chambre a été en possession de l’ensemble des justifications et documents prévus à l’article 
R. 1612-16 du code précité le 18 août 2021 ; 

CONSIDERANT que la saisine est donc recevable et complète à compter de cette date ; 

SUR LES PROPOSITIONS DE REGLEMENT DU BUDGET PRINCIPAL  

CONSIDERANT qu’il appartient à la chambre régionale des comptes de faire des 
propositions permettant le fonctionnement normal de la collectivité ainsi que le règlement des 
dépenses obligatoires et la poursuite des opérations engagées ; que, toutefois, la juridiction ne 
saurait se substituer à l’assemblée délibérante pour le choix des investissements sauf pour 
prendre en compte les dépenses relatives à des opérations engagées ou exécutées ou 
présentant un caractère d’urgence ; 

CONSIDERANT que les prévisions sont établies par la chambre au niveau du chapitre 
budgétaire à partir du projet de l’ordonnateur, des consommations de crédits et des recettes du 
dernier exercice échu, de la situation des dépenses de l’exercice en cours et des restes à réaliser 
de l’exercice antérieur après vérification de leur sincérité ; 

  



- - 3 - - 

 

CONSIDERANT que le périmètre budgétaire du syndicat est constitué du seul budget 

principal ; 

CONSIDÉRANT que la préfecture a précisé que le syndicat, objet de la saisine, n’avait plus 

d’activité administrative depuis le début de cette année ; que la répartition des résultats de clôture 

2020 n’a pu faire l’objet d’une délibération circonstanciée du syndicat concerné ; qu’il appartient 

donc à la chambre de se prononcer, à partir des éléments dont elle dispose, sur la reprise de ces 

résultats au titre du budget pour l’exercice 2021 ; 

CONSIDERANT que le projet de compte administratif 2020 transmis par l’ordonnateur 

permet de déterminer les résultats de clôture de l’exercice 2020 ; que lesdits résultats sont 

conformes à ceux figurant au compte de gestion établi par le comptable public et peuvent donc 

être repris en l’état dans le projet de budget primitif au titre de l’exercice 2021, seul objet de la 

saisine préfectorale ; 

Sur les reports (résultat et restes à réaliser) 

CONSIDÉRANT que, conformément au compte de gestion 2020, la ligne budgétaire R002 
«Résultat de fonctionnement reporté» doit être arrêtée à 17 970 € et la ligne budgétaire R001 
«Solde d’exécution de la section d’investissement reporté» à 1 131 € ; que ces montants peuvent 
être repris tels quels au vu des équilibres résultant des propositions de la chambre exposées ci-
après ; 

CONSIDÉRANT l’absence de restes à réaliser, tels que définis à l'article R. 2311-11 du 

code général des collectivités territoriales, tant en investissement qu’en fonctionnement ; 

Sur la section d’investissement 

Sur les dépenses 

CONSIDERANT l’absence de dépense prévisionnelle dans le projet de budget présenté 
par les services régisseurs du syndicat et de toute mesure d’urgence ; qu'il n'y a pas lieu en 
conséquence d'inscrire de crédits afférents ; 

CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas lieu d’inscrire de crédits au chapitre 020 « Dépenses 
imprévues » ; 

CONSIDERANT que la prise en compte de ces propositions conduit à arrêter un montant 

total des dépenses d'investissement à 0 € ; 

Sur la couverture de l’annuité en capital des emprunts 

CONSIDÉRANT que le syndicat n’ayant pas contracté d’emprunt bancaire, la condition de 
couverture des remboursements d’emprunts par les ressources propres de la section 
d’investissement s’avère sans objet ; 

Sur les recettes 

CONSIDERANT l’absence de toute recette prévisionnelle dans le projet de budget présenté 
par les services régisseurs du syndicat ; 
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CONSIDERANT que la prise en compte de ces propositions conduit à arrêter un montant 
total de recettes d'investissement de 1 131 €, avec la reprise des résultats ; 

Sur la section de fonctionnement 

Sur les dépenses  

CONSIDERANT qu’il n’y a pas lieu d’inscrire de dépenses imprévues dans le cadre d’un 
budget minimum ; 

CONSIDERANT que le projet de budget proposé par les services régisseurs du syndicat 
prévoit un montant de 2 500 € au chapitre «Autres charges de gestion courante» ; mais qu’il 
n’appartient pas à la chambre d’aller au-delà du montant versé en 2020 en termes d’indemnités 
des élus ; que dès lors il convient d’inscrire le montant de 1 568 € chapitre 65 ; 

CONSIDERANT que les autres inscriptions de crédits figurant dans le projet de budget 
primitif 2021 proposé n'appellent pas d'observations ; que le montant de 14 800 € inscrit au 
chapitre 11 « Charges à caractère général » dans ledit projet peut donc être retenu ; 

CONSIDERANT que le total des dépenses de fonctionnement proposé par la chambre 

s'établit ainsi à 16 368 € ; 

Sur les recettes 

CONSIDERANT que la totalité du chapitre 70 «Vente de produits» ne concerne que le 
seul poste 7034 «Taxes pesage» qui enregistre les recettes d’utilisation du pont à bascule, objet 
du syndicat intercommunal ; qu’au moment de la saisine préfectorale, les recettes enregistrées à 
ce poste étaient de 778,60 € et qu’aucune autre recette de péage n’est escomptée ; qu’il est donc 
proposé de porter le montant du chapitre 70 «Vente de produits» à 800 €, pour tenir compte des 
recettes déjà enregistrés ; 

CONSIDERANT que le total des recettes de fonctionnement proposé par la chambre 
s'établit ainsi à 18 770 €, avec la reprise des résultats ; 

Sur l’équilibre des sections 

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article L. 1612-4 du code général des collectivités 
territoriales, le budget est en équilibre réel lorsque l’équilibre est réalisé par section, les recettes 
et les dépenses étant évaluées de façon sincère, et que le remboursement de la dette en capital 
est couvert par les recettes propres de la collectivité à l’exclusion du produit des emprunts ;  

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article L. 1612-7 du code général des collectivités 
territoriales, n’est pas considéré en déséquilibre le budget de la collectivité dont la section de 
fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision de l’assemblée 
délibérante, ou dont la section d’investissement comporte un excédent ;  

CONSIDÉRANT que les prévisions de recettes et de dépenses proposées en section 
d’investissement présentent un suréquilibre de 1 131 €, les recettes s’élevant à 1 131 € et les 
dépenses à 0 € ;  

CONSIDÉRANT que les prévisions de recettes et de dépenses proposées en section de 
fonctionnement font apparaître un suréquilibre de 2 402 €, les recettes cumulées s’élevant à 
18 770 € et les dépenses cumulées à 16 368 € ;  



- - 5 - - 

 

PAR CES MOTIFS 

 

Article 1 DECLARE recevable la saisine du préfet du Finistère au titre de l'article  
L. 1612- 2 du code général des collectivités territoriales ; 

 
Article 2 PROPOSE au préfet du Finistère de régler le budget primitif 2021 du syndicat 

intercommunal du Pont Triffen conformément aux tableaux annexés ; 

 
Article 3 DIT que le présent avis sera notifié au préfet du Finistère, au président du syndicat 

intercommunal du Pont Triffen ainsi qu'au comptable public du syndicat, sous 
couvert de la directrice départementale des finances publiques du Finistère ; 

 

Article 4 RAPPELLE que le conseil syndical doit être tenu informé du présent avis dès sa 
plus proche réunion, conformément aux dispositions de l'article  
L. 1612-19 susvisé du code général des collectivités territoriales, et que cet avis 
doit, par ailleurs, faire l’objet d’une publicité immédiate ; 

 
Article 5 RAPPELLE au président et au conseil syndical leurs obligations respectives 

concernant l’établissement et la validation des comptes annuels, budgets primitifs 
et comptes administratifs, selon les dispositions prévues par le code général des 
collectivités territoriales ; 

 
Article 6 INVITE, eu égard à la volonté des élus de conserver l’activité du syndicat, à 

envisager la possibilité de substituer au sein du conseil syndical, les 
établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux 
communes membres, afin de lui garantir une vie administrative pérenne. 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Bretagne, en chambre, le vingt-quatre 
août deux mille vingt et un. 

Présents :  M. Stéphane Magnino, président de section, président de séance, Mme Emmanuelle 
Borel, première conseillère, et M. Frédéric Chanliau, premier conseiller, rapporteur. 

Le président de séance, 

 

 

 

Stéphane Magnino 
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ANNEXE 

Présentation générale du budget principal 

Syndicat intercommunal du Pont Triffen 

vue d’ensemble 

- Exercice 2021 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEPENSES DE LA SECTION 

DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION 

DE FONCTIONNEMENT

CREDITS DE FONCTIONNEMENT 16 368,00 800,00

+ + +

RESTES A REALISER (R.A.R) 

DE L’EXERCICE PRECEDENT 
0,00 0,00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

REPORTE
0,00 17 970,00

= = =

TOTAL DE LA SECTION

DE FONCTIONNEMENT
16 368,00 18 770,00

DEPENSES DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT

RECETTES DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT

CREDITS D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00

+ + +

RESTES A REALISER (R.A.R) 

DE L’EXERCICE PRECEDENT 
0,00 0,00

001 SOLDE D'EXECUTION DE LA 

SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
0,00 1 131,00

= = =

TOTAL DE LA SECTION

D'INVESTISSEMENT
0,00 1 131,00

TOTAL DU BUDGET 16 368,00 19 901,00

R
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O
R
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R
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O

R
TS

TOTAL

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
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Proposition de budget 

Syndicat intercommunal du Pont Triffen (BP) 

- Exercice 2021 - 

 

 

 

Chap. Propositions Chap. Propositions

011 14 800,00 013

012 70 800,00 €

014 73

65 1 568,00 74

656 75

16 368,00 800,00 €

66 76

67 77

68 78

022

16 368,00 800,00 €

023

042 042

043 043

0,00 0,00 €

16 368,00 TOTAL 800,00 €

D002 0,00 R002 17 970,00 €

16 368,00 18 770,00 €

0 €

Chap. Propositions Chap. Propositions

010 0,00 010 0,00

13 0,00

16 0,00

20 0,00 20 0,00

204 204 0,00

21 0,00 21 0,00

22 0,00 22 0,00

23 0,00 23 0,00

0,00 0,00

10 0,00 10 0,00

1068

13 0,00 138 0,00

16 0,00 165 0,00

18 0,00 18 0,00

26 0,00 26 0,00

27 0,00 27 0,00

020 024 0,00

0,00 0,00

45..1 0,00 45..2

0,00 0,00

021 0,00

040 0,00 040 0,00

041 0,00 041 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

D001 R001 1 131,00

0,00 1 131,00

0 €

Section de fonctionnement

Dépenses Recettes

Charges à caractère général Atténuations de charges

Charges de personnel, frais assimilés Produits des services, du domaine et ventes…

Atténuation de produits Impôts et taxes

Autres charges de gestion courante (sauf 656) Dotations et participations

Frais de fonctionnement des groupes d'élus Autres produits de gestion courante

Total des dépenses de gestion courante Total des recettes de gestion courante

Charges financières Produits financiers

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels

Dotations aux provisions semi-budgétaires Reprises sur provisions semi-budgétaires

Dépenses imprévues de fonctionnement

Total des dépenses réelles de fonctionnement Total des recettes réelles de fonctionnement

Virement à la section d'investissement

Opérat° ordre transfert entre sections Opérat° ordre transfert entre sections

Opérat° ordre intérieur de la section Opérat° ordre intérieur de la section

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement Total des recettes d'ordre de fonctionnement

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)

Résultat reporté ou anticipé Résultat reporté ou anticipé

TOTAL des dépenses de fonctionnement cumulées TOTAL des recettes de fonctionnement cumulées

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE 

AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Section d'investissement

Dépenses Recettes

Stocks Stocks

Subventions d'investissement (hors 138)

Total des dépenses d'équipement Total des recettes d'équipement

Immobilisations incorporelles (sauf 204) Immobilisations incorporelles (hors 204)

Subventions d'équipement versées Subventions d'équipement reçues

Immobilisations corporelles Immobilisations corporelles

Immobilisations reçues en affectation Immobilisations reçues en affectation 

Immobilisations en cours Immobilisations en cours

Total des opérations d'équipement

Dotations, fond divers et réserves Dot, fonds divers et réserves (hors 1068)

Excédent de fonct. capitalisés 

Subventions d'investissement Autres subv. d'invest non transférables

Emprunts et dettes assimilées Dépôts et cautionnements reçus

Compte de liaison: affectation à… Compte de liaison: affectation à… 

Particip. et créances rattachées à des particip. Particip. et créances rattachées à des particip.

Autres immobilisations financières

Dépenses imprévues d'investissement Produits des cessions d'immobilisations

Total des dépenses financières Total des recettes financières

TOTAL

TOTAL TOTAL

Opérat° ordre transfert entre sections Opérat° ordre transfert entre sections

Opérations patrimoniales Opérations patrimoniales

Total des dépenses d'ordre d'investissement Total des recettes d'ordre d'investissement

Total des opé. pour compte de tiers Total des opé. pour compte de tiers 

Total des dépenses réelles d'investissement Total des recettes réelles d'investissement

Virement de la section de fonctionnement

Autres immobilisations financières

Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé Solde d'exécution positif reporté ou anticipé

TOTAL des dépenses d'investissement cumulées TOTAL des recettes d'investissement cumulées

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE 

PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT


