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Deuxième section 

Commune d’Allos 

(Département des Alpes-de-Haute-Provence) 

 

Rapport n° 2018-0133 

Contrôle n° 2018-0172 

 

Article L. 1612-15 du code général des 

collectivités territoriales 

 

Budget primitif 2018 

Séance du 20 août 2018 

 
 

D E C I S I O N 

La chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur 

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 et des établissements publics 

communaux et intercommunaux ; 

VU l’arrêté du président de la chambre régionale des comptes n° 2018-09 du 13 juillet 2018 

fixant la composition des sections et l’arrêté n° 2018-05 du 4 juillet 2018 portant délégation de 

signature à la vice-présidente et aux présidents de section ; 

VU la lettre du 23 juin 2018, enregistrée au greffe de la chambre le 3 juillet 2018, par laquelle 

la secrétaire générale de la préfecture, préfète des Alpes-de-Haute-Provence par intérim 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 2018 de la commune d’Allos ; 

VU la lettre de son président en date du 5 juillet 2018, informant la maire d’Allos de la date 

limite à laquelle pouvaient être présentées ses observations ; 

VU la lettre en réponse du 13 juillet 2018, enregistrée le 16 juillet 2018 par le greffe de la 

chambre de la maire d’Allos ;  

VU l'ensemble des pièces du dossier ;  

VU les conclusions du ministère public ; 
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Après avoir entendu Mme Judith Ascher, première conseillère, en son rapport, ainsi que  

M. Marc Larue, représentant du ministère public, en ses observations ; 

1. SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE 

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 » ; 

CONSIDERANT qu’aux termes de l'article R. 1612-34 du code général des collectivités 

territoriales : « 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 à 

agir » ; 

CONSIDERANT que Mme Myriam Garcia, Secrétaire générale de la préfecture, a été 

désignée comme préfète par intérim des Alpes-de-Haute-Provence et que c'est à ce titre qu'elle 

a saisi la chambre ; 

CONSIDERANT que, conformément aux dispositions de l'article R. 1612-32 du code général 

des collectivités territoriales « 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 que, pour l’application de l’article R. 1612-8 du code général des 

collectivités territoriales, il y a lieu de considérer que les dernières pièces de la préfecture ont 

été enregistrées au greffe de la chambre le 23 juillet 2018 ;  

CONSIDERANT que dans ces conditions, il y a lieu de déclarer la saisine recevable ; 

2. 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 ne peut constater qu’une dépense est 

obligatoire pour une commune, et mettre celle-ci en demeure de l’inscrire à son budget qu’en 

ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur 

principe et dans leur montant, quelle que soit l’origine de l’obligation dont procède la dette ; 

CONSIDERANT que par délibération du 3 décembre 2013, la commune d’Allos a décidé 

d’une offre de concours de 4,2 M€, à verser au syndicat mixte du Val d’Allos (SMVA) au titre 

d’une participation au financement des investissements du contrat de station 2014-2020 ; que 

ladite délibération précise que « le montant annuel de la participation de la commune [serait] 

fixé chaque année en fonction de ses capacités d’investissement » ; 

CONSIDERANT que par délibération du 13 avril 2016, la commune a fixé le montant de sa 

participation annuelle 2016 à 700 000 € ; 
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CONSIDERANT que la commune a été destinataire d’un titre n° 46/2016 de ce même montant, 

émis par le SMVA le 21 décembre 2016, et d’une mise en demeure de payer au plus tard  

le 31 mai 2017, envoyée par la payeure départementale ; 

CONSIDERANT que, par courrier du 30 mai 2017, la maire d’Allos a refusé de payer le titre 

susmentionné, objet de la présente saisine budgétaire, au motif que les modifications apportées 

de façon unilatérale par le SMVA au plan d’investissement ne répondent plus à l’objectif initial 

du contrat, à savoir l’amélioration de la couverture en neige de culture sur le Seignus et sur  

les Agneliers et de la liaison avec la station de Pra-Loup, et qu’elles entraînent des 

investissements non prévus au contrat initial ; 

CONSIDERANT qu’à supposer que le contrat de station 2014-2020, prévoyant la participation 

de la commune d’Allos au financement des investissements projetés soit légal ; 

CONSIDERANT que la participation financière de la commune visait la réalisation des 

investissements prévus au programme prévisionnel de travaux joint au contrat de station  

2014-2020 ; 

CONSIDERANT que ce programme de travaux a été modifié par le SMVA, ce qu’a reconnu 

le président du syndicat dans un courrier qu’il a adressé, le 20 mars 2017, au maire de la 

commune d’Allos et que ces modifications sont sérieusement contestées par la commune, qui 

affirme d’une part que sa participation financière était motivée par l’objectif d’une amélioration 

de la couverture en neige de culture et de la liaison avec la station de Pra-Loup, d’autre part que 

plusieurs investissements prévus au contrat de station n’ont pas été réalisés ; qu’ainsi, la 

commune s’estime déliée de ses obligations dans la mesure où le programme de travaux modifié 

unilatéralement ne satisfait plus aux orientations initiales, et qui refuse dans ces conditions de 

s’acquitter du paiement du dernier titre émis par le SMVA au regard du plan de travaux modifié, 

malgré les diligences répétées de la payeuse départementale ; 

CONSIDERANT que dans ces conditions, la dépense est sérieusement contestée et que par 

suite, la dépense n’est pas obligatoire ; 
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PAR CES MOTIFS : 

 

Article 1er DECLARE recevable la saisine de la secrétaire générale de la préfecture, préfète 

des Alpes-de-Haute-Provence par intérim ; 

 

Article 2 DIT que la dépense de 700 000 €, objet de la saisine, ne constitue pas une dépense 

obligatoire pour la commune d’Allos ; 

 

Article 3 DECLARE la procédure close ; 

 

Article 4 DIT que la présente décision sera notifiée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, 

à Mme le maire d’Allos et au comptable de la commune ;  

 

Article 5 RAPPELLE que le conseil municipal doit être tenu informé, dès sa plus proche 

réunion, de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 

L. 1612-19 susvisé du code général des collectivités territoriales. 

 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur, le vingt août 

deux mille dix-huit. 

Présents : Mme Catherine Collardey, vice-présidente présidant la séance, 

 M. Laurent-Xavier Blelly, premier conseiller, M. Pierre Genève et Mme Sidonie Réallon, 

conseillers et Mme Judith Ascher, première conseillère-rapporteure. 

 

  La présidente de séance 

   

   

 

   

  Catherine COLLARDEY 

 

 

 

 

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.  


