
 
 
 

 
Décision n°2022-01 

Séance du 15 février 2022 

Première section  

 

DECISION  

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

Budget 2022 

Commune de Belz  

Département du Morbihan 

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES BRETAGNE 

 

 VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15, R. 1612-

8 et R. 1612-9, R. 1612-11 à R. 1612.14, R. 1612-32 à R. 1612-38 ; 

 VU le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ;  

 VU les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et établissements publics locaux ; 

 VU la lettre du 5 janvier 2022, enregistrée au greffe le 11 janvier 2022, par laquelle la société 

JVS Mairistem l’a saisie en application 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 de la commune de Belz 

pour une somme de 5 840,47 € ; 

 VU la lettre de la présidente de la CRC en date du 13 janvier 2022, informant le maire de la 

commune de Belz de la date limite à laquelle peuvent être présentées des observations ;   

 VU les réponses apportées les 21 et 24 janvier 2022 par les services de la commune de Belz ;  

 VU les éléments transmis par le demandeur le 2 février 2022 ; 

 VU l’ensemble des pièces du dossier ; 

 Sur le rapport de M. Guillaume Gautier, premier conseiller 

 VU les conclusions du ministère public ;  

 Après avoir entendu le rapporteur, ainsi que M. Yann Simon, Procureur financier, en ses 

observations ; 

 

I - 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.   
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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 » ;  

 
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 agir » ; 

 
CONSIDERANT que le président ès qualité de la société JVS Mairistem a saisi la chambre, par lettre 

enregistrée au greffe le 11 janvier 2022, d’une demande d’inscription d’une dépense obligatoire au budget de 
la commune de Belz, correspondant au paiement de deux factures pour un montant total de 5 840,47 € ;  

 
CONSIDERANT que le requérant fait valoir, que la société dont il est le représentant légal détient une 

créance sur la collectivité ; qu’il a donc qualité et intérêt pour agir ; 
 
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article R. 1612-32 alinéa 1 du CGCT « 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 » ; 

 
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 24 janvier 2022 ; 

 
CONSIDERANT, en conséquence, que la saisine est donc recevable et complète à compter du 

24 janvier 2022 ; 
 

 
II - 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 constate qu’une dépense est obligatoire pour une commune, et met 
celle-ci en demeure de l’inscrire à son budget en ce qui concerne les dépenses nécessaires à l’acquittement 
des dettes dites exigibles, c’est-à-dire qui sont 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 ;  

 
CONSIDERANT que la demande d’inscription d’une dépense obligatoire porte sur le paiement de deux 

factures dues par la commune de Belz au demandeur pour un montant total de 5 840,47 € ; 
 
 
CONSIDERANT que dans sa réponse, la commune de Belz conteste le bien-fondé de la créance et 

soutient que la société a manqué à ses obligations en ne respectant pas les délais d’intervention prévus dans 
les contrats ; que ces derniers prévoient que si l’une des deux parties manque à une ou plusieurs de ses 
obligations, l’autre partie pourra résilier celui-ci immédiatement et sans indemnité s’il n’a pas été remédié à 
ce manquement dans les 30 jours suivant la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé 
de réception à la partie concernée ; 

 
CONSIDERANT que la commune a justifié par différents documents la non-exécution par la société 

prestataire de ses obligations contractuelles, sans que ces dysfonctionnements ne soient contestés par la 
société JVS Mairistem ; que sur ce fondement, la mairie de Belz a adressé une lettre portant résiliation des 
contrats de maintenance de matériel et de sauvegarde externalisée en date du 18 novembre 2020 ;  
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CONSIDERANT que la société JVS Mairistem  indique avoir accusé réception de la demande de 
résiliation par courrier du 27 novembre 2020 ; qu’elle ne conteste pas le non-respect de ses obligations 
contractuelles de délais d’intervention après signalement d’une panne, mais soutient que la commune n’a pas 
respecté les conditions de résiliation au motif qu’en vertu de l’article 9 des contrats de maintenance, ceux-ci 
peuvent être résiliés par chaque partie annuellement, sous réserve d’un préavis écrit envoyé par lettre 
recommandée avec avis de réception postal, trois mois avant leur date d’échéance, que toute demande de 
résiliation envoyée sans respect de ce préavis est nulle et non avenue, et que le contrat est alors reconduit et 
le client redevable de la redevance pour la période suivante ;  

 
CONSIDERANT en conséquence qu’il existe une divergence entre les deux parties sur le fondement 

et les  modalités de la résiliation du contrat ; que si la société considère que la commune reste redevable faute 
d’avoir respecté les clauses contractuelles de résiliation annuelle à l’échéance, cette dernière s’appuie sur les 
clauses relatives à la résiliation en cours de contrat pour inexécution de ses obligations par une partie ; qu’il 
en résulte l’existence d’une contestation sérieuse par la commune du bien-fondé de la créance ;    

 
CONSIDERANT qu’il résulte de ce qui précède que la dépense de 5 840,47 € présente un caractère 

sérieusement contesté dans son principe, et qu’elle ne présente pas un caractère obligatoire pour la 
commune ; 

 

PAR CES MOTIFS 

 

Article 1  DECLARE recevable la saisine de la société JVS Mairistem à compter du  
24 janvier 2022.  

 
Article 2  DIT que la dépense de 5 840,47 € objet de la saisine n’a pas un caractère obligatoire 

pour la commune. 
 
Article 3  DIT que le présent avis sera notifié au requérant, au préfet du Morbihan, au maire de 

BELZ et au comptable de la commune de BELZ, sous couvert du directeur 
départemental des finances publiques du Morbihan. 

 
Article 4  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 du code 
général des collectivités territoriales. 

 
Article 5  RAPPELLE que la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant 

le tribunal administratif de Rennes dans le délai de deux mois à compter de sa 
notification. 

 
 
Fait à la chambre régionale des comptes Bretagne, le 15 février 2022. 
 
 
Ont délibéré :  
 
Francine Dosseh, présidente de section, Nicolas Billebaud, premier conseiller et Guillaume Gautier, 

premier conseiller, rapporteur 

 

     La présidente de séance 

 

 

     Francine DOSSEH 


