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Avis n° 2021-0194 

Séance du 4 août 2021 

Chambre 

AVIS 

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

COMMUNE DE LAVENTIE  

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, L. 1612-19, R. 1612-8, R. 1612-14, R. 1612-32 à R. 1612-36 ; 

VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-11  
et 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 juillet 2021, enregistrée au greffe le 12 juillet 2021, par laquelle 
l’avocat de l’association nationale des élus de l’opposition a saisi la chambre régionale 
des comptes en application de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités 
territoriales, au motif que la commune de Laventie a refusé de payer une facture  
de 2 700 € en règlement d’une dette qu’elle a contractée vis à vis de l’association ; 

VU le courrier du président de la première section, en date du 13 juillet 2021, 
informant le maire de Laventie de la transmission susvisée et de la possibilité qu’il avait 
de présenter ses observations avant le 21 juillet 2021, conformément à l’article R. 244-1 
du code des juridictions financières, lesdites observations ayant été recueillies par un 
courrier du 19 juillet 2021, enregistré le 20 juillet 2021 au greffe de la chambre, par lequel 
le maire de Laventie annonce avoir procédé à la liquidation de la facture objet de la 
saisine ;
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VU le courrier électronique du 27 juillet 2021, enregistré le même jour au greffe de 
la chambre, par lequel l’avocat de l’association nationale des élus de l’opposition indique 
que l’association a bien reçu le paiement en question et se désiste purement et 
simplement de l’ensemble de ses demandes ; 

VU l'ensemble des pièces du dossier ; 

Sur le rapport de M. Pierre Serne, premier conseiller ; 

Après avoir entendu le rapporteur en ses observations ; 

CONSIDÉRANT que, par lettre du 7 juillet 2021, l’avocat de l’association nationale 
des élus de l’opposition a saisi la chambre régionale des comptes en application de 
l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales à fin d’inscription au 
budget de la commune de Laventie d’une somme de 2 700 € pour le paiement d’une 
facture émise par l’association pour des formations dispensées à des élus de la commune 
de Laventie, laquelle a refusé de la payer ; 

CONSIDÉRANT que la commune de Laventie a procédé au paiement de la facture 

de 2 700 € au bénéfice de l’association nationale des élus de l’opposition ; 

CONSIDÉRANT que par courrier électronique du 27 juillet 2021, l’avocat a informé 
la chambre que l’association nationale des élus de l’opposition se désiste purement et 
simplement de ses demandes ;  
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PAR CES MOTIFS 

Article 1 DONNE ACTE du désistement ; 

Article 2 DIT qu’en conséquence la procédure est close ; 

Article 3 DIT que la présente décision sera notifiée à l’association nationale des élus 

de l’opposition et au maire de Laventie ; 

Article 4 RAPPELLE que le conseil municipal de la commune de Laventie doit être 

tenue 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. 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Hauts-de-France le 4 août 2021. 

Présents : M. Sylvain Huet, président de section, président de séance,  

MM. Michel Demarquette, Vincent Croize-Pourcelet, Steve Werle-Muhl, premiers 

conseillers et M Pierre Serne, premier conseiller, rapporteur. 

Le président de séance,  

Sylvain HUET 

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. 


