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Avis n° 2017-0341 

Séance du 18 octobre 2017 

2e section 

AVIS 

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

Budget 2017 

COMMUNE DE HAUTE-AVESNES 

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, 

R. 1612-8, R. 1612-9, R. 1612-11 à R. 1612-14, et 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 ;  

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 septembre 2017, enregistrée au greffe le 14 septembre 2017, par laquelle 

Madame Roseline Decroix, chef du poste comptable de la trésorerie d’Arras municipale, a saisi 

la juridiction, 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 2017 de la commune de 

Haute-Avesnes ; 

VU la lettre du 14 septembre 2017 par laquelle le président de la 2e section a informé le 

maire de la commune de Haute-Avesnes de la transmission susvisée et de la possibilité qu’il avait 

de présenter ses observations conformément à l’article R. 244-1 du code des juridictions 

financières, soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l’article L. 244-2 dudit 

code, lettre restée sans réponse ni écrite ni orale de l’ordonnateur ;  

VU l'ensemble des pièces du dossier ; 

Sur le rapport de M. Denis Roquier, premier conseiller ; 

VU les conclusions du ministère public ;  

Après avoir entendu le rapporteur ; 
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SUR LA DEMANDE DE DÉSISTEMENT 

CONSIDERANT que, par lettre du 7 septembre 2017, enregistrée au greffe le  
14 septembre 2017, Madame Roseline Decroix, chef du poste comptable de la trésorerie d’Arras 
municipale, a saisi la chambre sur le fondement de l’article L. 1612-15 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) en vue de l’inscription d’office au budget de la commune de 
Haute-Avesnes de sa participation aux frais de scolarité exposés par la commune d’Arras en 
2007, 2008 et 2009, pour l’accueil d’élèves résidents de la commune de Haute-Avesnes, d’un 
montant de 872,60 € ; 

CONSIDERANT que, par délibération du 23 janvier 2017, le conseil municipal de la 
commune de Haute-Avesnes a décidé d’honorer la créance de la commune d’Arras relative à sa 
participation aux frais de scolarité pour les années 2007, 2008 et 2009 ; qu’il a autorisé la levée 
de la prescription quadriennale pour lesdites créances, a inscrit les crédits au budget 2017 de la 
commune au compte 6558 pour un montant de 847,60 € (872,60 € - 25 € de frais de 
commandement, annulés), a donné pouvoir au maire pour signer tous documents à intervenir et 
l’a autorisé à procéder au mandatement des dépenses correspondantes ; que le trésorier d’Arras 
banlieue, comptable de la commune de Haute-Avesnes, a pris en charge et payé les  
mandats n°s 242, 243 et 244 pour les montants ayant fait l’objet de titres respectifs n° 43/2007 de 
277 €, n° 456/2008 de 282,60 € et n° 25/2009 de 288 € ; 

CONSIDERANT, en conséquence, que par courrier électronique du 5 octobre 2017, 
enregistré au greffe le même jour, le chef du poste comptable a adressé à la chambre le 
désistement de sa demande d’inscription d’office des dépenses de la commune de Haute-
Avesnes ;  

CONSIDERANT que le désistement satisfait aux conditions de forme et de fond exigées 
pour sa validité ; qu’en effet, il résulte du chef du poste comptable, demandeur qui a qualité et 
compétence pour agir, lequel a fait valoir sa demande par écrit, que sa motivation est attestée 
par la volonté clairement exprimée par la commune de Haute-Avesnes d’honorer sa dette et le 
paiement intervenu ; 

CONSIDERANT, dans ces conditions, que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donner acte 
à la requérante ; 

PAR CES MOTIFS 

Article 1  DONNE ACTE à Mme Roseline Decroix, comptable de la commune de  
Haute-Avesnes, de son désistement ; 

Article 2  DIT que la procédure est close ;  

Article 3  DIT que le présent avis sera notifié au requérant, comptable de la commune de 
Haute-Avesnes, sous couvert du directeur départemental des finances publiques du 
Pas-de-Calais, au préfet du Pas-de-Calais, et aux maires des communes de  
Haute-Avesnes et d’Arras ; 

Article 4  RAPPELLE que le conseil municipal doit être tenu informé du présent avis dès sa 
plus proche réunion, conformément aux dispositions de l'article L. 1612-19 susvisé 
du code général des collectivités territoriales et que cet avis sera, par ailleurs, 
communicable aux tiers à compter de la première réunion de l’assemblée 
délibérante, 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, 2e section, le  
dix-huit octobre deux mille dix-sept. 

Présents :  M. Olivier Jouanin, président de séance, MM. Dominique Walle, Arnaud Dezitter et 
Olivier Fréel, premiers conseillers, et M Denis Roquier, rapporteur. 

Le président de séance, 

Olivier Jouanin 

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.  


