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(077 023.963) 
 
4ème section 
 
N°/G/187/A-29 
 
Séance du 22 juillet 2011 
 
 
 
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ECOLES DE  
COURPALAY- LA CHAPELLE IGER (77) 

 
 
 

Compte administratif 2010 et budget principal primitif 2011 
 
 
 

Articles L. 1612-12 et L. 1612-2 du code général des collectivités locales 
 
 
 
 

AVIS 
 
 
 
 
La chambre régionale des comptes d’Ile-de-France, 
 
 
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 1612-12, 
L. 1612-2 et R. 1612-16 ; 
 
 
VU le code des juridictions financières ; 
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VU la lettre en date du 10 juin 2011, enregistrée au greffe de la chambre le 14 juin 2011, par 
laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a saisi la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France, 
sur le fondement de l’article L. 1612-12 et L. 1612-2 du CGCT, du rejet du compte 
administratif 2010 et de la non-adoption dans les délais prescrits du budget primitif 2011 du 
syndicat intercommunal des écoles de Courpalay - La Chapelle Iger ; 
 
 
VU les lettres en date des 21 et 29 juin 2011, par lesquelles le président de la chambre 
régionale des comptes a invité les présidents successifs du syndicat à présenter leurs 
observations, lesquelles ont été recueillies oralement par le rapporteur ; 
 
 
VU les pièces recueillies en cours d’instruction ; 
 
 
VU les conclusions du procureur financier ; 
 
 
Après avoir entendu M. Bertrand BEAUVICHE, président de section, en son rapport ; 
 
 
 
I/ SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE 
 
 
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L. 1612-12 du CGCT, « L'arrêté des comptes de 
la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte 
administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le 
président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant 
l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote 
de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année 
suivant l'exercice. 
 

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son 
adoption. 
 

Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de 
compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le 
président du conseil général ou le président du conseil régional, s'il est conforme au compte de 
gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des 
comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif 
pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et 
L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe 
sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6 » 
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CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L. 1612-2 du CGCT, « Si le budget n'est pas 
adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du 
renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat 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'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat 
dans le département s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit 
sa décision d'une motivation explicite. 
 

A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au règlement du budget 
par le représentant de l'Etat, l'organe délibérant ne peut adopter de délibération sur le budget 
de l'exercice en cours (…) ». 
 
 
 
CONSIDERANT que, par délibération en date du 27 avril 2011, le comité syndical, à 
l’unanimité, à voté contre le projet de compte administratif et le compte de gestion 2010 ; 
 
 
CONSIDERANT que le budget primitif 2011 du syndicat intercommunal des écoles de 
Courpalay - La Chapelle Iger n’a pas été adopté avant la date limite fixée à l’article L. 1612-2 
du CGCT ; 
 
 
CONSIDERANT que la saisine du préfet est motivée ; que, si elle n’est pas appuyée de 
l’ensemble des pièces justificatives prévues à l’article D. 1612-1 du CGCT, alors que l’article 
R. 1612-16 du même code dispose que le représentant de l’Etat doit joindre à sa saisine 
« l’ensemble des informations et documents (…) indispensables à l’établissement du budget », 
la chambre a toutefois disposé d’informations suffisantes pour formuler son avis, même si le 
délai d’un mois qui lui est imparti pour statuer n’a donc pas commencé à courir ; 
 
 
CONSIDERANT que, dans ces conditions, la saisine du préfet de la Seine-et-Marne au titre 
des articles L. 1612-12 et L. 1612-2 du CGCT, est recevable ; 
 
 
 
 
II/ SUR LA CONFORMITE DU PROJET DE COMPTE ADMINISTRATIF AU 

COMPTE DE GESTION  
 
 
CONSIDERANT que le projet de compte administratif pour 2010 et le compte de gestion 
2010 sont conformes et s’établissent de la manière suivante : 
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SIVU de Courpalay La Chapelle Iger – Exercice 2010 

Projet de compte administratif 2010 

En € 
Recettes de 
l'exercice 

Dépenses de 
l'exercice 

Résultat de 
l'exercice 

Résultat 
reporté N-1 

Résultat de 
clôture 2010 

Fonctionnement 417 751,09 420 715,19 2 964,10 240 324,65 235 750,66 

Investissement 1 997 363,90 2 790 293,26 - 792 929,36 23 241,64 - 769 687,72 

Total 2 415 114,99 3 211 008,45 - 795 893,46 263 566,29 - 533 937,06 

Projet de compte de gestion  2010 

En € 
Recettes de 
l'exercice 

Dépenses de 
l'exercice 

Résultat de 
l'exercice 

Résultat 
reporté N-1 

Résultat de 
clôture 2010 

Fonctionnement 417 751,09 420 715,19   2 964,10 240 324,65 235 750,66 

Investissement 1 997 363,90 2 790 293,26 - 792 929,36 23 241,64 - 769 687,72 

Total 2 415 114,99 3 211 008,45 - 795 893,46 263 566,29 - 533 937,06 

 
 
QUE, dans ces conditions, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel 
que présenté par le président du comité syndical, est à substituer au compte administratif, 
conformément aux dispositions de l’article L. 1612-12 CGCT ; 
 
 
 
III/ SUR LES PROPOSITIONS CONCERNANT LE REGLEMENT DU BUDGET 

PRIMITIF POUR L’ANNEE 2011 
 
 
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L. 1612-2 du CGCT, il appartient à la chambre 
de formuler des propositions en vue du règlement du budget 2011 ; 
 
 
CONSIDERANT que, conformément au principe de libre administration des collectivités 
territoriales posé à l’article L. 1111-1 du CGCT, il n’appartient qu’à l’assemblée élue 
d’effectuer les choix budgétaires et que, dès lors, les propositions de la chambre en vue du 
règlement d’un budget non voté, n’ont d’autre objet que de doter la collectivité concernée des 
crédits nécessaires afin d’assurer la continuité du service public ; 
 
 
CONSIDERANT qu’en application de ce principe, la chambre limite ses propositions à 
l’inscription des crédits nécessaires au financement des dépenses qui, soit présentent un 
caractère obligatoire, soit sont déjà acceptées dans leur principe et leur montant par l’organe 
délibérant, soit revêtent une urgence au regard de la sécurité, de la salubrité et de la continuité 
du service public ; qu’il revient également à la chambre de proposer l’inscription des recettes 
permettant de couvrir ces dépenses ; 
 
 
CONSIDERANT que les propositions de la chambre peuvent, en l’espèce, utilement, se 
référer au projet de budget établi par le président du syndicat en vue de la séance du 
27 avril 2011 ; 
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Sur la reprise des résultats de l’exercice 2010 
 
 
CONSIDERANT que le compte de gestion 2010 fait apparaître un résultat global de clôture 
de l’exercice 2010 de 235 750,66 € pour la section d’investissement et de – 769 687,72 € pour 
la section de fonctionnement ; 
 
 
CONSIDERANT que les restes à réaliser de la section d’investissement, après vérification, 
peuvent  être arrêtés aux sommes de : 
 

- 131 628,62 € en dépenses, à intégrer au compte 21 ; 
- 327 796 €  en recettes, à intégrer au compte 13 ; 

 
 
 
CONSIDERANT qu’il y aurait lieu d’affecter ces résultats, conformément aux dispositions 
de l’article L. 2311-5 du CGCT ; 
 
 
 

Sur les dépenses de la section d’investissement 
 
 
CONSIDERANT qu’en application des principes d’élaboration du budget rappelés supra, le 
montant des nouvelles dépenses d’équipement à inscrire en section d’investissement au 
chapitre 21 ressortirait à 131 629 €, correspondant aux restes à réaliser en dépenses ; 
 
 
CONSIDERANT que la prévision de dépense à inscrire au chapitre 16 correspondrait aux 
frais afférents au remboursement de la dette en capital ; 
 
 
CONSIDERANT, dès lors, que le total des dépenses réelles d’investissement s’établirait à 
141 629 € ; 
 
 
CONSIDERANT qu’ainsi, le montant total des dépenses d’investissement cumulé, intégrant 
le solde d’exécution négatif  2010 de 769 688 €, pourrait être fixé à 911 317 € ; 
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Sur les recettes de la section d’investissement 
 
 
CONSIDERANT que, selon les informations recueillies auprès de la préfecture de la 
Seine-et-Marne, le montant du FCTVA 2011 est estimé à 390 000 € ; 
 
 
CONSIDERANT que les restes à réaliser en dotations et subventions à imputer au 
chapitre 13 s’élèvent, après vérification, à 327 796 € ; 
 
 
CONSIDERANT qu’il y aurait lieu d’affecter pour le reste, la fraction principale du solde du 
résultat excédentaire de fonctionnement 2010, soit 193 521 €, pour fixer le montant total des 
recettes de la section d’investissement à 911 317 €, comme en dépenses ; 
 
 

Sur les dépenses de la section de fonctionnement 
 
 
CONSIDERANT que le montant à retenir au chapitre 011 comporterait, notamment, les 
crédits nécessaires au fonctionnement de l’école nouvellement construite et au remplacement 
d’un agent en congé de longue maladie ; 
 
 
CONSIDERANT que le total des dépenses de fonctionnement s’établirait à 524 532 € ; 
 
 
 

Sur les recettes de la section de fonctionnement 
 
 
CONSIDERANT qu’au regard des recettes réalisées en 2010, le montant des produits des 
services pourrait être fixé à 80 000 €, et celui des dotations et subventions de transports 
scolaires à 40 000 €, en raison du retrait du département dans l’allocation de ce type de 
financement aux communes ; 
 
 
CONSIDERANT que des crédits en atténuation de charges, à hauteur de 37 600 €, seraient à 
inscrire en raison des reversements découlant de la situation de l’agent en congé de longue 
maladie ; 
 
 
CONSIDERANT qu’au regard des dépenses à financer, en prenant en compte, par ailleurs, le 
solde du résultat excédentaire de fonctionnement à reporter de 42 229 €, il conviendrait de 
fixer la participation des communes au financement du syndicat à 324 703 € ; 
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CONSIDERANT que, selon les dispositions statutaires relatives aux modalités de financement 
du syndicat par ses communes membres, la contribution est répartie entre Courpalay et La 
Chapelle Iger à raison de deux tiers, en fonction du nombre d’habitants, et d’un tiers, en 
fonction du nombre d’élèves de chacune des communes ; 
 
 
CONSIDERANT que, selon les informations communiquées par le secrétariat du syndicat, 
en fonction du dernier recensement démographique, les données sont de 1 374 habitants et 
192 élèves à Courpalay, et 164 habitants et 18 élèves à La Chapelle Iger ; 
 
 
CONSIDERANT que, dans ces conditions, la contribution des communes serait de 
32 359,50 € pour La Chapelle Iger, et de 292 343,50 € pour Courpalay ; 
 
 
CONSIDERANT, dès lors, que le montant total des recettes de fonctionnement s’établirait à 
524 532 € ; 
 
 
 

PAR CES MOTIFS : 
 
 
 
DECLARE recevables les saisines du préfet de la Seine-et-Marne, au titre des articles 
L. 1612-2 et L. 1612-12 du CGCT ; 
 
 
CONSTATE la conformité des résultats du projet de compte administratif 2010 au projet de 
compte de gestion 2010 ; 
 
 
DIT que le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté par le 
président, est substitué au compte administratif, conformément aux dispositions de l’article 
L. 1216-12 du CGCT ; 
 
 
PROPOSE au préfet de la Seine-et-Marne de régler le budget primitif 2011 du syndicat 
intercommunal des écoles de Courpalay - La Chapelle Iger, conformément aux propositions 
figurant en annexe au présent avis ; 
 
 
INVITE le président du syndicat à tenir l’assemblée délibérante de la commune informée de 
l’avis de la chambre dès sa plus proche réunion, conformément aux dispositions de l’article 
L. 1612-19 du CGCT. 
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Délibéré par la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France, quatrième section, en sa 
séance du vingt-deux juillet deux mille onze. 
 
 
 
 
Présents : Jean François DAVID, président de séance ; Yves BENICHOU, premier conseiller, 
Bertrand BEAUVICHE, président de section-rapporteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bertrand BEAUVICHE, 
Président de section 

Jean François DAVID, 
Président de section 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Yves BERTUCCI, 
Président 
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- ANNEXE - 
 
 
 

DEPENSES RECETTES

Chapitres Libellé Montant Chapitres Libellé Montant
011 Charges à caractère général 247 282,00 70 Produits des services 80 000,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 251 250,00 74 dotations subventions 40 000,00
014 Atténuations de produits 7474 participations communes 324 703,00
65 Autres charges de gestion courante 6 000,00 75 Autres produits de gestion courante

013 Atténuations de charges 37 599,34
504 532,00 482 302,34

66 Charges financières 20 000,00 76 Produits financiers
67 Charges exceptionnelles 77 Produits exceptionnels
68 Dotations aux amortissements 78 Reprises sur amortissements et provisions 0,00
022 Dépenses imprévues fonctionnement 0,00

524 532,00 482 302,34
023 virement à la section d'investissement 0,00

042 opérations d'ordre entre section 0,00 042 Opérations d'ordre entre section 0,00
0,00 0,00

524 532,00 482 302,34

+ +
42 229,66

= =
524 532,00 524 532,00

0,00

Chapitre Libellé Montant Chapitre Libellé Montant

20 Immobilisations incorporelles sauf 204 0,00 13 Subventions d'investissement
204 Subventions d'équipement versées 0,00 204 Subventions d'équipement reçues 0,00
21 Immobilisations corporelles 131 629,00 16 Emprunts et dettes assimilées 0,00
23 Immobilisations en cours 0,00

131 629,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 27 Autres immobilisations financières 0,00
16 Remboursement d'emprunts 10 000,00 024 Produits de cessions
26 Participations et créances rattachées 0,00 10 FCTVA 390 000,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 1068 excédent de fonctionnement 193 521,00
020 Dépenses imprévues Investissement 0,00

10 000,00 583 521,00
141 629,00 583 521,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00

040 Opérations d'ordre entre sections 0,00 040 Opérations d'ordre entre sections 0,00

041 opérations patrimoniales 041 opérations patrimoniales
0,00 0,00

141 629,00 583 521,00
+

327 796,00
+ +

769 688,00
= =

911 317,00 911 317,00

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA 
SECTION DE FONCTIONNEMENT

restes à réaliser 2009 restes à réaliser 2009

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

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

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

TOTAL TOTAL

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA 
SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

TOTAL TOTAL  

SIVU école,  Courpalay- La Chapelle Iger: BUDGET PRINCIPAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT

 


