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Avis n° 2021-0164 

Séance du 6 juillet 2021 

1re section 

AVIS 

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

Budget 2021 

COMMUNE DE VIOLAINES 

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. 1612-14 et R. 1612-36 ; 

VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-11, L. 232-1 et 
R. 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 3 juin 2021, enregistrée au greffe de la chambre régionale des comptes 
Hauts-de-France le 7 juin 2021, par laquelle le secrétaire général de la préfecture du  
Pas-de-Calais, par délégation du préfet, l’a saisie en application de l’article L. 1612-15 du code 
général des collectivités territoriales, pour constater le caractère obligatoire d’une dépense pour 
la commune de Violaines correspondant à des prestations réalisées par la société Engie 
Solutions dans le cadre du marché d’exploitation de chauffage, de production d’eau chaude 
sanitaire et de traitement d’eau ; 

VU la lettre du président de la première section, en date du 7 juin 2021, informant le maire 
de la commune de Violaines de la saisine susvisée et de la date limite à laquelle peuvent être 
présentées ses observations ; 

VU la réponse du maire de la commune de Violaines, par courriel, enregistrée au greffe de 
la chambre le 14 juin 2021 ; 
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VU l’ensemble des pièces du dossier ; 

Sur le rapport de M. Cyrille Karpoff, conseiller ; 

VU les conclusions du ministère public ; 

Après avoir entendu le rapporteur en ses observations ; 

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE 

CONSIDÉRANT 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’État 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’État 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’État 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 » ; 

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article R. 1612-34 du code précité, « 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 » ; 

CONSIDÉRANT que par lettre susvisée, reçue le 3 juin 2021, le secrétaire général de la 
préfecture du Pas-de-Calais, agissant par délégation du préfet, a saisi la chambre, en application 
de l’article L. 1612-15 précité, pour connaître du caractère obligatoire d’une créance de la Société 
Engie Solutions envers la commune de Violaines ; 

CONSIDÉRANT que l’auteur de la saisine a qualité et intérêt à agir ; 

CONSIDÉRANT que la saisine porte sur le défaut de paiement par la commune de Violaines 
de sept factures émises par la Société Engie Solutions en juillet et août 2018, pour un montant 
total de 23 507,48 €, dans le cadre de l’exécution du marché public d’exploitation de chauffage, 
de production d’eau chaude sanitaire et de traitement d’eau ;  

CONSIDÉRANT qu’aux termes 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 (...) » ; qu’en l’espèce, la saisine est motivée, chiffrée 
et appuyée permettant de justifier le montant total de 23 507,48 € TTC, que l’ensemble des 
pièces et documents budgétaires ont été enregistrés au greffe de la chambre le 7 juin 2021 ; que 
la saisine est recevable et complète à compter de cette date ; 
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SUR LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE LA DÉPENSE 

CONSIDÉRANT qu’il résulte des dispositions du code général des collectivités 
territoriales précitées et de la jurisprudence administrative, qu’une dépense ne peut être 
regardée comme obligatoire « que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non 
sérieusement contestée dans son principe et son montant et découlant de la loi, d’un contrat, 
d’un délit, d’un quasi-délit ou de toute autre source d’obligations » ; 

Sur le caractère échu, certain et liquide 

CONSIDÉRANT que les créances litigieuses d’un montant total de 23 507,48 € résultent 
de sept factures émises par la Société Engie Solutions les 18 juillet et 31 août 2018 à 
l’encontre de la commune de Violaines ; que ces factures correspondent à la fourniture de 
combustible et de sel pour le chauffage et le traitement des eaux ainsi qu’à des prestations 
d’entretien et de dépannage effectuées au titre de la saison de chauffe 2017-2018,  
jusqu’au 30 juin, en application du marché précité, signé par la commune de Violaines le 
26 octobre 2007 et prorogé, par avenant, jusqu’au 30 juin 2018 ; que, dès lors, ces factures 
sont échues et certaines ; 

CONSIDÉRANT que ces factures font figurer tous les éléments permettant de s’assurer de 
leur correcte liquidation, conformément aux modalités prévues au contrat ; 

Sur le caractère sérieux de la contestation 

CONSIDÉRANT que, dans sa réponse du 14 juin 2021, le maire de la commune de 
Violaines fait valoir, d’une part, que les prestations réalisées par la Société Engie Solutions ne 
seraient pas conformes aux stipulations contractuelles et que, d’autre part, les procès-verbaux 
de restitution des installations par la société ont été signés le 28 juin 2018 par un agent ne 
disposant pas de la compétence pour agir ; 

CONSIDÉRANT que le maire de la commune, informé par la Société Engie de la signature 
de ces procès-verbaux dès le 29 juin 2018, n’a pas remis en cause la validité de ces documents 
ou sollicité un nouvel état des lieux des installations restituées par ladite société ; 

CONSIDÉRANT que le maire fait également valoir que l’audit technique des installations 
de chauffage, de ventilation et de production d’eau chaude sanitaire des bâtiments de la 
commune, réalisé en 2018, a mis, notamment, en exergue des problèmes dans l’exécution du 
contrat ; qu’il précise que « toutes les attestations règlementaires sont absentes en livret de 
chaufferie », que « certaines opérations de renouvellement programmées prévues au marché 
n’ont pas été réalisées », et relève « la vétusté de certaines chaufferies » ainsi que des « niveaux 
de maintenance très hétérogènes » ; 

CONSIDÉRANT que, toutefois, depuis le terme du contrat, fin juin 2018, la commune 
n’établit ni même n’allègue, après réception de l’audit précité, avoir formellement sollicité de la 
Société Engie la réalisation de travaux ou prestations complémentaires, ou encore demandé 
l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis par la présentation d’une réclamation 
préalable indemnitaire prévue à l’article VIII du cahier des clauses administratives particulières 
du marché ou, enfin, par la saisine du tribunal administratif, compétent en matière d’exécution du 
contrat ; 
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CONSIDÉRANT qu’au surplus, si la commune fait état de difficultés dans l’exécution de 
son contrat avec la Société Engie, elle a, toutefois, décidé de proroger les relations contractuelles 
avec ce même prestataire ; que l’échéance initiale du marché fixée au 31 décembre 2017 a été, 
ainsi, prolongée par avenant en date du 12 octobre 2017, soit jusqu’au 30 juin 2018 ;  

CONSIDÉRANT qu'il résulte de ce qui précède que la dette de la commune ne peut être 
considérée comme sérieusement contestée ni dans son principe, ni dans son montant ; 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a adopté, le 23 mars 2021, le budget primitif 2021 
de la commune de Violaines ; que, cependant, la dépense, objet de la saisine, n’y a pas été 
inscrite et que la collectivité ne dispose pas des crédits suffisants pour la couvrir ; 

PAR CES MOTIFS 

Article 1 DÉCLARE recevable la saisine du secrétaire général de la préfecture du
Pas-de-Calais à compter du 7 juin 2021 ; 

Article 2 DIT que la dépense de 23 507,48 €, objet de la saisine, présente un caractère 
obligatoire pour la commune de Violaines au sens de l’article L. 1612-15 du code 
général des collectivités territoriales ; 

Article 3 MET EN DEMEURE la commune d’inscrire la dépense sur son budget 2021 en 
raison de l’indisponibilité des crédits ; 

Article 4 DIT que le présent avis sera notifié au préfet du Pas-de-Calais, au maire de la 
commune de Violaines et au comptable public de la collectivité, sous couvert du 
directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais ; 

Article 5 RAPPELLE que l’assemblée délibérante doit être tenue informée de la présente 
décision, dès sa plus proche réunion, conformément aux dispositions de 
l’article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales. 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Hauts-de-France, 1re section, le 
6 juillet 2021. 

Présents :  M. Patrice Ros, président de section, président de séance, MM. Steve Werlé-Muhl et 
Pierre Serne, premiers conseillers, Mme Marie Boursin, conseillère et M. Cyrille Karpoff, 
conseiller, rapporteur. 

Le président de séance, 

Patrice Ros 


