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Session du 7 décembre 2020 

Avis du CESER 

Rapporteur général en charge du budget : Martial WESLY 

Avis du CESER sur le dossier du Conseil régional 
« Communication sur les décisions de virements de crédits de chapitre à 

chapitre » 

1. Rappel des propositions du Président du Conseil régional 

Conformément à l’instruction budgétaire et comptable M71, le Conseil régional a autorisé le Président, lors de 
l’adoption de son règlement budgétaire et financier, à effectuer des virements de crédits de paiement de chapitre 
à chapitre. Cette autorisation est valable dans la limite de 15 % des dépenses réelles inscrites par section hors 
dépenses de personnel.  

La mise en œuvre de cette procédure doit faire l’objet d’une communication aux membres du Conseil régional lors 
de la réunion la plus proche. Depuis l’envoi de la convocation à la session des 9 et 10 juillet 2020, il a été procédé 
dans le cadre de l’exercice 2020 à des transferts de crédits :  

 au sein de la section d’investissement, à hauteur de 17 500 000 € : 

- par diminution du programme 203 « favoriser la création, le développement et la transmission des 
entreprises) ; 

- et abondement du programme 103 « aménagement et développement des usages numériques ». 

 au sein de la section de fonctionnement, à hauteur de 400 000 € : 

- par diminution du programme 209 « développer le système portuaire » ; 

- et abondement du programme 603 « développer le sport en région ». 

2. Observations du CESER sur les propositions du Conseil régional 

Le CESER prend acte de cette communication, après précisions apportées par le Conseil régional.  

Ainsi, en raison de la crise, le programme 203 s’est avéré beaucoup moins sollicité en 2020, les aides mises en place 
pour répondre à l’urgence ne relevant pas de cette ligne budgétaire.  

De ce fait, le Conseil régional a pu reconstituer le budget prévu pour le programme 103, ce qui lui permet de revenir 
dans le calendrier initialement prévu, après que ce programme ait fait l’objet d’une diminution de 16 M€ dans le 
cadre du budget supplémentaire pour 2020, voté en juillet.  

Le CESER rappelle son souhait régulièrement répété de voir, a minima, les écritures les plus significatives assorties 
d’un bref commentaire. 
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Vote sur l'Avis du CESER de Bretagne 
Communication sur les décisions de virements de crédits de chapitre à chapitre 

Nombre de votants : 94 

Ont voté pour l'avis du CESER : 94 

Ont voté contre l'avis du CESER : 0 

Se sont abstenus : 0 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 


