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Avis n°2021-05 
 

Séance du 15 septembre 2021 
AVIS BUDGÉTAIRE 

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

Budget 2021 

Conseil régional de Bretagne  

(Ille-et-Vilaine) 

 
 
 LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES, 
 

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 1612-15, R. 1612-8,  
R. 1612-12 à R. 1612-14, R. 1612-32 à R. 1612-38 ; 
 
 VU le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ; 
 

VU la lettre du 28 mai 2021 transmise à la chambre le 12 août 2021 par le directeur départemental des 
finances publiques du Morbihan, ensemble le courriel du 23 août 2021, par lesquels le payeur départemental du 
Morbihan l’a saisie en application de l’article L. 1612-15 du CGCT, au motif qu’une dépense obligatoire n’a pas été 
inscrite au budget 2021 de la Région Bretagne ;  

 
VU la lettre du président de section en date du 17 août 2021 agissant par délégation de la présidente de la 

chambre régionale des comptes, informant le président du conseil régional de Bretagne de la date limite à laquelle 
pouvaient être présentées ses observations ;  

 
VU les observations émises par le président du conseil régional Bretagne dans sa réponse écrite du  

23 août 2021 ; 
 

VU l'ensemble des pièces du dossier ; 
 
VU le rapport de M. William Wichegrod, premier conseiller ; 
 
VU les conclusions du ministère public ; 
 
Après avoir entendu le rapporteur, ainsi que M. Yann Simon, représentant du ministère public, en ses 

observations ; 
 
 

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE, 
 
 
CONSIDERANT qu’aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales 

(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.   
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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 » ;  

 
CONSIDERANT qu’aux termes de l'article R. 1612-34 du CGCT : « 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 » ;  

 
CONSIDERANT que, par la lettre du 10 août 2021, reçue le 12 août 2021, et le courriel du 23 août 2021 

susvisés le payeur départemental du Morbihan a saisi la chambre régionale des comptes au titre de  
l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales au motif qu’une dépense obligatoire n’a pas été 
inscrite au budget 2021 du conseil régional de Bretagne ; 

 
CONSIDERANT que le payeur départemental, comptable chargé du recouvrement des titres de recettes en 

cause, émis par le département du Morbihan à l’encontre de la région Bretagne, a qualité et intérêt pour agir; 
 
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article R. 1612-8 du CGCT, 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 23 août 2021 ; 

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

 
 

SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE  
 
CONSIDERANT qu’il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que la 

chambre régionale des comptes ne peut constater qu’une dépense est obligatoire pour une collectivité territoriale, et 
mettre celle-ci en demeure de l’inscrire à son budget qu’en ce qui concerne les dépenses nécessaires à l’acquittement 
des dettes dites exigibles, c’est-à-dire échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et 
dans leur montant, quelle que soit l’origine de l’obligation dont procède la dette, ainsi que les dépenses pour lesquelles 
la loi l’a expressément décidé ; 

 
CONSIDERANT que l’Etat, la région Bretagne, le département du Morbihan, Vannes Agglo et la ville de 

Vannes ont signé le 11 septembre 2013 une convention confiant au département la maîtrise d’ouvrage d’une étude 
sur le réseau routier structurant de l’aire urbaine vannetaise ; qu’il s’agissait pour les « différents partenaires 
d’orienter les hypothèses du réseau routier à court moyen et long terme, de positionner et répartir les priorités en 
matière d’aménagement » ; que le pilotage de l’étude était réalisé conjointement par l’ensemble des parties prenantes 
et que chaque partenaire devait être destinataire de l’étude et bénéficier des droits d’exploitation ; que la région s’est 
engagée à participer financièrement à hauteur de 20 % du coût de l’étude ; 

 
 

Sur le caractère échu de la créance 
 
CONSIDERANT que les stipulations de l’article 7.1 de la convention rendent exigible la somme concernée 

« après achèvement de chacune des deux phases (validées par le COPIL), sur présentation du relevé des dépenses 
réellement engagées » ; que la première phase étant terminée et ayant déjà fait l’objet de versements au titre de la 
participation régionale, le caractère échu du solde de la créance relative à cette phase, objet du titre n° 9167-1 du  
10 août 2015, est établi ; que le relevé joint au titre de recettes n° 9168-1 du 10 août 2015 indiquait que le cabinet 
chargé de l’étude avait été payé pour un montant de 83 175,18 € pour la réalisation de la deuxième phase par cinq 
mandats émis entre les 21 novembre 2013 et 9 octobre 2014, date de versement du solde du marché concerné ; que 
le détail du relevé des dépenses réellement engagées relatif à la deuxième phase porte donc sur des prestations 
achevées ; que ces documents ont été reçus par la région avec le titre n° 9168-1 daté du 10 août 2015, date à laquelle 
la créance avait un caractère échu ;  
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Sur le caractère certain de la créance 
 
CONSIDERANT que le caractère certain d’une créance implique que l’engagement de l’organisme débiteur 

émane de la personne compétente ou habilitée ; qu’il ressort des éléments de la saisine que la dette résulte d’une 
convention établie notamment entre le département du Morbihan et la région Bretagne, que l’engagement de  
cette dernière est non équivoque et que les conditions contractuelles d’appels de fonds sont respectées avec, en 
particulier, la production d’un décompte des sommes déjà dépensées par le département pour la réalisation de l’étude ; 
que la convention, qui n’est pas contestée par la région, est créatrice de droits, et que la créance qui en découle est 
certaine ; 

 
 

Sur le caractère liquide de la créance 
 
CONSIDERANT que le caractère liquide de la créance implique que son mode de calcul ne soit pas de nature 

à soulever de difficultés ; que l’arrêté des comptes produit à l’appui du titre n° 9168-1 daté du 10 août 2015 détaille 
les dépenses couvertes par la convention de participation pour un montant total de 83 175,18 €HT acquitté par le 
département du Morbihan au titre de la phase 2 de l’étude ; que la région s’étant engagée à participer à hauteur de 
20 % des dépenses payées par le département, il ressort des éléments produits que la créance de 16 635,04 € 
correspondant au titre n° 9168-1 est liquide ; 

 
CONSIDERANT que ni le titre n° 9167-1 de 120 € daté du 10 août 2015 ni la saisine ne mentionnent d’état 

liquidatif permettant de justifier cette somme ; qu’en conséquence la créance de 120 € n’est pas liquide ;   
 
 

Sur le caractère sérieux de la contestation de la créance 
 
CONSIDERANT que la région estime que la convention dont l’échéance était fixée au 31 décembre 2014 au 

plus tard était caduque lors de l’émission des titres de recette par le département du Morbihan et que des pièces 
justificatives seraient manquantes, ce qui empêcherait la mise en paiement de la dette ; 

 
CONSIDERANT que la convention du 11 septembre 2013 prévoit la réalisation d’une étude dont la maîtrise 

d’ouvrage est confiée au département ; que chaque partie est destinataire de l’étude et bénéficie du droit de 
l’exploiter ; que la région s’est engagée à financer 20 % de son coût, par une participation appelée après l’achèvement 
de chacune des deux phases sur présentation du relevé des dépenses réellement engagées ; que l’article 8 de la 
convention précise qu’elle prend fin six mois après la date de réception de l’étude et au plus tard le  
13 décembre 2014 ; 

 
CONSIDERANT en premier lieu que l’objet de la convention, à savoir les études sur le réseau routier 

structurant de l’aire urbaine vannetaise conduites sous maîtrise d’ouvrage du département, a bien été réalisé, dans les 
délais prévus, le marché passé à cet effet par le département ayant été soldé le 9 octobre 2014  ; qu’aucune clause de 
la convention ne paraît devoir être interprétée comme faisant strictement obstacle au remboursement des sommes 
dues au département au-delà du 31 décembre 2014, les études ayant été réalisées et livrées dans les délais fixés ; 

 
CONSIDERANT qu’en tout état de cause, une dépense ayant un caractère obligatoire peut résulter d’une 

convention, mais également de toute autre source d’obligations, telle qu’un quasi-contrat ; qu’il n’est pas contesté 
que cette maîtrise d’ouvrage, qui impliquait le paiement par le département du prestataire réalisant l’étude, a été 
réalisée au profit de l’ensemble des partenaires signataires, qui bénéficient aux termes de la convention d’un droit 
d’utiliser et exploiter les résultats de l’étude, qui s’exerce au-delà du 31 décembre 2014 ; que le département a ainsi 
exposé sur son propre budget des dépenses utiles à l’ensemble des collectivités signataires de la convention, au 
nombre desquelles figure la région ; que les créances en cause ne sont pas prescrites en vertu de l’article L. 1617-5-
3°du CGCT, compte tenu de l’existence de nombreux échanges entre les parties depuis l’émission des titres de 
recettes, qui constituent des actes interruptifs de la prescription ; 

 
CONSIDERANT en second lieu que les états justificatifs prévus par la convention étaient joints au titre 

n°9168-1 daté du 10 août 2015 de 16 635,04 € ; que la région ne pouvait ainsi alléguer sérieusement l’absence du 
relevé des dépenses réellement engagées prévu par la convention ;  

 
CONSIDERANT qu’il résulte de ce qui précède que la dette ne fait pas dans son principe l’objet d’une 

contestation sérieuse ; 
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SUR L’EXISTENCE ET LA DISPONIBILITE DES CREDITS 
 
 

CONSIDERANT qu’il ressort des documents budgétaires et de la réponse de la région à la chambre que les 
crédits de paiement ont été inscrits au budget 2021 à hauteur de 105 000 € sur le compte 908 823 204133, dont 
75 547,52 € restaient disponibles ; qu’ainsi les crédits ouverts sont suffisants pour s’acquitter de la dépense 
obligatoire ;  

 
 

 
PAR CES MOTIFS 

 
Article 1  DECLARE recevable la saisine du payeur départemental du Morbihan. 
 
Article 2  DIT que la dépense de 16 635,04 € correspondant au titre de recettes n° 9168-1 a un caractère 
obligatoire pour le conseil régional de Bretagne. 
 
Article 3  CONSTATE que des crédits suffisants sont inscrits au budget 2021 de la collectivité. 
 
Article 4  DIT qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, de mettre en demeure la collectivité d’inscrire ladite 
dépense à son budget. 
 
Article 5  DIT que la dépense de 120 € correspondant au titre de recettes n° 9167-1 n’est pas liquide, et pour 
ce seul motif n’a pas un caractère obligatoire pour le conseil régional de Bretagne. 
 
Article 6 DIT que le présent avis sera notifié au requérant, au préfet du Morbihan, au président du conseil 
régional de Bretagne et au comptable du conseil départemental du Morbihan, sous couvert du directeur départemental 
des finances publiques du Morbihan. 
 
Article 7 RAPPELLE que le l’assemblée délibérante doit être tenu informée du présent avis dès sa plus proche 
réunion, conformément aux dispositions de l'article L. 1612-19 susvisé du code général des collectivités territoriales. 
 
 
 
Fait à la chambre régionale des comptes Bretagne, le quinze septembre deux mille vingt et un.  
 
Présents : Mme BERGOGNE, présidente, Mme DOSSEH, présidente de section, M. FILLIATRE, conseiller,  
Mme SIMON, conseillère, M. WICHEGROD, conseiller – rapporteur. 
 
 

Le rapporteur, La présidente de séance, 
 

 
 

 

William WICHEGROD  Sophie BERGOGNE 

 

 

 

 

 

 
Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : la présente décision peut être attaquée 
devant le tribunal administratif de Rennes (Hôtel de Bizien – 3, Contour de la Motte – CS 44416 35044 Rennes 
cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 

 


