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Avis n° 2017-0254 

Séance du 6 septembre 2017 

1ère section 

AVIS 

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

Budget 2017 

COMMUNE DE BETHUNE 

Département du Pas-de-Calais 

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES HAUTS-DE-FRANCE 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15 et 
L. 1612-19 ; 

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

VU les lois et règlements relatifs aux budgets des communes ; 

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

VU la lettre du 7 août 2017 enregistrée au greffe le 11 août 2017 par laquelle la  
société De Lage Landen Leasing SAS l’a saisie en application de l'article L. 1612-15 du code 
général des collectivités territoriales, au motif que la commune de Béthune n’aurait pas payé les 
sommes de 959,45 € et 737,63 € correspondant aux intérêts moratoires de deux marchés de 
financement par crédit-bail de véhicules ainsi qu’une somme de 80 € au titre d’une indemnité 
forfaitaire de recouvrement ; 

VU la lettre du président de la chambre, en date du 16 août 2017, informant le maire de la 
commune de Béthune de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations ; 

VU la lettre du 1er septembre 2017 enregistrée au greffe le 4 septembre 2017 par laquelle 
ladite société se désiste de cette saisine ; 

VU l'ensemble des pièces du dossier, et notamment la délégation de pouvoir dont dispose 
la signataire de la lettre de désistement ;  
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Sur le rapport de M. Bonnelle, premier conseiller ;  

VU les conclusions du ministère public ; 

Après avoir entendu le rapporteur en ses observations ; 

CONSIDERANT qu’aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités 

territoriales : « 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.   

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 que par lettre du 1er septembre 2017, enregistrée au greffe  

le 4 septembre 2017, la société De Lage Landen Leasing SAS s’est désistée de la saisine de la 

chambre à laquelle elle avait procédé par lettre du 7 août 2017 enregistrée au greffe  

le 11 août 2017 ; que ce désistement est signé d’une personne dûment habilitée à cet effet ;  

CONSIDERANT que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte à la Société De Lage 

Landen Leasing SAS ;  

PAR CES MOTIFS 

Article 1 DONNE ACTE du désistement ; 

Article 2 DIT que la procédure est close ; 

Article 3 DIT que le présent avis sera notifié au requérant, au préfet du Pas-de-Calais, au 
maire de la commune de Béthune et qu’une copie sera adressée au comptable 
sous couvert du directeur départemental des finances publiques du  
Pas-de-Calais ; 

Article 4 RAPPELLE que le conseil municipal doit être tenu informé, dès sa plus proche 
réunion, du présent avis, conformément aux dispositions de l’article L. 1612-19 du 
code général des collectivités territoriales et que cet avis sera, par ailleurs, 
communicable aux tiers à compter de la première réunion de l’organe délibérant, 
conformément aux dispositions de l’article R. 1612-14 susvisé du code général 
des collectivités territoriales. 
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Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Hauts-de-France, 1ère section, 
le six septembre deux mille dix-sept. 

Présents : M. Patrice Ros, président de séance, M. Frédéric Leglastin, magistrat, et M. Denis 
Bonnelle, rapporteur. 

Le président de séance, 

Patrice Ros 

Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : la présente 
décision peut être attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. 


