
 

 

 

Première section 

Commune de Rognes 

(Département des Bouches-du-Rhône) 

Saisines  n° 2018-0167 et n° 2018-0171 

Rapports  n° 2018-0116 et n° 2018-0117 

 

Articles L. 1612-2 et L. 1612-14  

du code général des collectivités territoriales 

 

Budget primitif 2018 

 

Séance du 19 juillet 2018 

 

AVIS 

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

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-2, L. 1612-8, 

L. 1612-14 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 Provence-Alpes-Côte d'Azur 

fixant la composition des sections et l’arrêté portant délégation de signature aux présidents de 

section ; 

VU la lettre du 29 mai 2018, enregistrée au greffe le même jour, par laquelle le préfet des 

Bouches-du-Rhône a saisi la chambre en application des articles L. 1612-2 et L. 1612-8 du code 

général des collectivités territoriales, au motif que le budget primitif 2018 de la commune de 

Rognes n'a pas été voté dans le délai imparti ;  

VU la lettre du président de la première section en date du 31 mai 2018, informant le maire de 

la commune de Rognes (accusé de réception daté du 1er juin 2018) de la date limite à laquelle 

il pouvait présenter ses observations, lesdites observations ayant été recueillies oralement par 

le rapporteur lors d’une visite sur place le 8 juin 2018 ; 

VU la lettre du 22 juin 2018, enregistrée au greffe le 22 juin 2018, par laquelle le préfet des 

Bouches-du-Rhône a saisi la chambre en application de l'article L. 1612-14 du code général des 

collectivités territoriales, au motif que les comptes administratifs 2017 de la commune de 

Rognes et de ses budgets annexes font apparaître un déficit global supérieur à 10 % des recettes 

de fonctionnement ; 

VU les pièces jointes à la lettre de saisine du 22 juin 2018, par lesquelles les services de la 

préfecture des Bouches-du-Rhône ont notamment fourni les pièces justificatives des 

inscriptions en restes à réaliser ; 



 

 

VU la lettre du président de la première section en date du 26 juin 2018, informant le maire de 

la commune de Rognes (accusé de réception daté du 27 juin 2018) de la date limite à laquelle 

il pouvait présenter ses observations sur cette saisine, lesdites observations ayant été recueillies 

oralement par le rapporteur ;  

VU l'ensemble des pièces produites au cours de l’instruction ;  

VU les conclusions du ministère public ; 

Après avoir entendu M. Didier Rouquié, premier conseiller, en son rapport, et M. Marc Larue, 

procureur financier, en ses observations ; 

 

Sur la jonction des saisines 

 

CONSIDÉRANT que la chambre est susceptible, d’une part, de faire des propositions à 

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône pour le règlement du budget 2018 de la commune 

de Rognes, au titre de la première saisine susvisée et d’autre part, de proposer des mesures de 

rétablissement à la collectivité pouvant être mise en œuvre dès l’exercice 2018, au titre de la 

seconde saisine ; qu’il y a lieu par suite, de statuer par un avis unique, sur les deux saisines ; 

 

Sur la compétence de la chambre  

CONSIDERANT que la commune de Rognes, commune des Bouches-du-Rhône, relève de la 

compétence de la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 

 

Sur la saisine présentée au titre de l’article L. 1612-2  

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités 

territoriales : « Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, 

ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de 

l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, 

et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant 

de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire. Si le représentant de l'Etat dans le département 

s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une 

motivation explicite. // A compter de la saisine de la chambre régionale des comptes et jusqu'au 

règlement du budget par le représentant de l'Etat, l'organe délibérant ne peut adopter de 

délibération sur le budget de l'exercice en cour … » ; que l’article R. 1612-17 du même code 

dispose : « Le représentant de l’Etat informe la collectivité ou l’établissement public intéressé 

de la saisine de la chambre régionale des comptes » ; 

 

  



 

 

CONSIDÉRANT qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 1612-2 du  

code général des collectivités territoriales, le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi la chambre 

régionale des comptes du défaut d’adoption du budget de la commune de Rognes,  

le 29 mai 2018 ; que toutefois le budget primitif 2018 de la commune a été adopté par le conseil 

municipal ce même jour ; que de plus, le maire de la commune de Rognes n’a été informé  

de la saisine du préfet que le 1er juin 2018, ainsi qu’en atteste la mention « Courrier arrivé 

le 1er juin 2018 mairie de Rognes » apposée sur la lettre du préfet du 29 mai 2018, soit 

postérieurement à l’adoption du budget par l’assemblée délibérante ; que l’assemblée 

délibérante disposait encore à la date du 29 mai 2018, de son pouvoir budgétaire ; que par suite, 

il y a lieu de considérer que le budget 2018 n’a pas été irrégulièrement adopté ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à statuer la saisine fondée 

sur l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, devenue sans objet ; 

 

 

Sur la recevabilité de la saisine fondée sur l’article L. 1612-14 du code général des 

collectivités territoriales  

 

CONSIDÉRANT que l'article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales 

dispose : « Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans 

l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de 

dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s'il 

s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre 

régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité territoriale 

les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à 

compter de cette saisine. // Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a fait l'objet des 

mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le 

département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à 

l'exercice suivant. // Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des 

comptes constate que la collectivité territoriale n'a pas pris de mesures suffisantes pour 

résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans le 

département dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. 

Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire après application éventuelle, en 

ce qui concerne les communes, des dispositions de l'article L. 2335-2. S'il s'écarte des 

propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une 

motivation explicite… 

CONSIDÉRANT qu’en application du principe d’unité budgétaire, le déficit doit s’apprécier 

au niveau du budget principal et des éventuels budgets annexes, sans qu’il y ait lieu  

de distinguer la nature administrative ou industrielle et commerciale des budgets annexes ;  

que le seuil de déficit du compte administratif visé à l’article L. 1612-14 s’apprécie en tenant 

compte des restes à réaliser ; 

CONSIDÉRANT que la commune de Rognes compte un peu moins de 5 000 habitants ; qu’en 

conséquence le déficit à prendre en considération pour fonder une saisine au titre de l’article  

L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales doit représenter au moins 10 % des 

recettes de fonctionnement ; que, dans sa lettre du 22 juin 2018, le préfet a saisi la chambre au 

motif que les comptes administratifs 2017 du budget principal et des budgets annexes de l’eau, 

de l’assainissement et du lotissement « Les Garrigues » de la commune de Rognes, faisaient 

ressortir, après prise en compte des restes à réaliser, un déficit global représentant 39,68 % des 

recettes de fonctionnement du budget communal ; que sa saisine est par suite recevable ;  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390907&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

CONSIDÉRANT qu’en application de l’article R. 1612-8 du code général des collectivités 

territoriales, le délai de trente jours dont dispose la chambre pour formuler ses propositions 

« court à compter de la réception au greffe de l’ensemble des documents dont la production est 

requise » ; que l’article R. 1612-27 du CGCT dispose que « lorsque le représentant de l’Etat 

saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l’article  

L. 1612-14, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, 

l’ensemble des documents budgétaires se rapportant à l’exercice intéressé et à l’exercice 

suivant » ;  

CONSIDERANT qu’en l’espèce le délai court à compter de la réception de la seconde saisine, 

accompagnée de toutes les pièces requises par la règlementation ;  

 

Sur le fond  

 

En ce qui concerne le montant du déficit à la clôture de l’exercice 2017 

 

CONSIDÉRANT que le déficit apparent du compte administratif 2017 se présente ainsi qu’il 

suit : 

Tableau n° 1 : déficit du compte administratif 

 
 

 

S’agissant des résultats de fonctionnement et soldes d’exécution hors restes à réaliser 

 

CONSIDÉRANT que les comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes 

2017 sont conformes aux comptes de gestion 2017 ; 

 

CONSIDÉRANT que le budget principal et le budget de l’eau sont excédentaires, que  

le budget annexe de l’assainissement présente un déficit global important provenant du  

solde d’exécution de la section d’investissement ; que le déficit du budget annexe du 

lotissement « Les garrigues » d’un montant de près de 1 M€, s’explique par une absence totale 

de commercialisation des lots, lesquels ont formé un stock non financé figurant à la section 

d’investissement ;  

 

  

 résultat de clôture 

2017 

 restes à réaliser - 

dépenses 

restes à réaliser - 

recettes

résultat après 

RàR

Report des 

résultats

recettes  de 

fonctionnement

résultat après 

RàR/RF

investissement 3 174 909,08       12 722 375,00 -    9 540 515,77     6 950,15 -          

fonctionnement 492 475,48          492 475,48        

Résultat 3 667 384,56       485 525,33        450 959,78        5 333 101,20        8,4%

investissement 150 253,05          25 212,00 -          10 888,00          135 929,05        

fonctionnement 43 422,80           43 422,80         

Résultat 193 675,85          179 351,85        17 451,56         39 034,52             317,5%

investissement 94 948,66 -          5 021 396,31 -      2 666 716,00     2 449 628,97 -    

fonctionnement 31 813,78           31 813,78         

Résultat 63 134,88 -          2 417 815,19 -    -                    53 400,36             -4527,7%

investissement 971 551,57 -         -                      -                     971 551,57 -       

fonctionnement -                      -                    

Résultat 971 551,57 -       -                    971 551,57           -100,0%

TOTAL Résultat global 3 797 925,53       2 724 489,58 -    468 411,34        6 397 087,65        -39,7%

BP

BA eau

BA Asst

BA Lot



 

 

S’agissant des corrections à opérer sur les restes à réaliser  

 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article R. 2311-11 du code général des collectivités 

territoriales : « Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de 

l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines 

n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre. (…) Les restes à réaliser de la section de 

fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non 

mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission 

d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant. » ; qu’il appartient 

à la chambre de vérifier les montants des restes à réaliser ; 

 

CONSIDERANT que la chambre n’a pas d’observations à formuler s’agissant des restes à 

réaliser des budgets annexes ;  

 

CONSIDÉRANT que les restes à réaliser inscrits au compte administratif du budget principal 

s’élèvent aux montants particulièrement élevés de 12,7 M€ en dépenses et de 9,5 M€ en 

recettes ;  

 

CONSIDERANT toutefois, que l’inscription parmi les restes à réaliser en dépenses  

de la somme de 1 651 100 € correspondant à une opération portant le n° 803, couvrant  

trois «  acquisitions foncières » , n’est pas justifiée ; qu’en effet, les acquisitions intitulées 

« Entrée ville » d’un montant de 32 000 €, et « Valorisation du patrimoine naturel », d’un 

montant de 25 500 € n’ont été attestées par aucun engagement écrit ; que l’opération  

« Cave coopérative VEFA » reposait sur trois contrats de réservation comportant chacun une 

condition suspensive ainsi stipulée : « 3° Obtention du permis de construire …/… autorisant 

l’édification de l’Ensemble Immobilier, devenu définitif par absence de retrait, recours ou 

déféré préfectoral ou purge des recours intentés » et que « La présente condition suspensive 

sera considérée comme réalisée que pour autant que le ou les permis délivrés au Réservant 

seront devenus définitifs,… » ; que par jugement du tribunal administratif de Marseille en date 

du 9 avril 2018,le permis de construire accordé par le maire de Rognes le 13 novembre 2015 à 

la SCCV Cave de Rognes, chargée de la réalisation de l’opération, a été annulé ; que même si 

le maire de la commune de Rognes a fait appel de ce jugement, la collectivité n’est plus engagée 

par les contrats qu’elle a signés ; que dès lors, l’opération n° 803 doit être exclue des restes à 

réaliser en dépenses ; qu’il convient de retirer des restes à réaliser en recettes, la subvention 

correspondante d’un montant de 0,664 M€ ; 

 

S’agissant du déficit d’exécution réel à la clôture de l’exercice 2017 

 

CONSIDÉRANT qu’après correction des restes à réaliser, le déficit réel du compte 

administratif 2017 s’élève 25,3 % des recettes de fonctionnement, soit un pourcentage supérieur 

au seuil de 10 % (cf. tableau n° 2 ci-dessous) justifiant une saisine de la chambre : 

 

  



 

 

Tableau n° 2 : déficit du compte administratif tel que calculé par la chambre des comptes 

 

Source chambre régionale des comptes d’après les comptes administratifs 

 

CONSIDERANT que la saisine du préfet est donc fondée ; qu’il appartient, le cas échéant à la 

chambre de proposer à la collectivité des mesures pour résorber le déficit constaté ;  

 

 

En ce qui concerne les mesures à prévoir au budget 2018  

 

S’agissant du budget principal et du budget annexe du lotissement 

 

CONSIDÉRANT que la chambre a vérifié que les résultats des sections de fonctionnement et 

les soldes d’exécution des sections d’investissement du budget principal et du budget annexe 

du lotissement ont été exactement reportés au budget 2018 ; que des crédits suffisants ont été 

ouverts pour la couverture des restes à réaliser constatés à la clôture de l’exercice précédent ; 

que ces budgets étant présentés en équilibre réel aucune mesure de redressement n’est à 

proposer en ce qui les concerne, pour combler leurs déficits antérieurs, au demeurant limités ;  

 

S’agissant des services de l’eau et de l’assainissement  

 

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités 

territoriales : « I.- La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, 

les compétences suivantes : (…) a) Assainissement et eau  … » ; qu’aux termes de l’ article  

L. 5218-2 du même code : « Sans préjudice de l'article L. 5217-2 du présent code et à 

l'exception des compétences énoncées au k du 6° du I du même article L. 5217-2 et à l'article 

L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la métropole  

d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, 

transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération 

intercommunale fusionnés en application du I de l'article L. 5218-1 du présent code. Toutefois, 

jusqu'au 1er janvier 2018, les compétences prévues au I de l'article L. 5217-2 qui n'avaient pas 

été transférées par les communes à ces établissements continuent d'être exercées par les 

communes dans les mêmes conditions » ; qu’ainsi, à compter du 1er janvier 2018, les 

compétences eau et assainissement de la commune de Rognes qui n’avait pas été transférées au 

précédent établissement public dont la commune était membre, sont désormais exercées par la 

métropole Aix-Marseille-Provence ;  

 

  

 résultat de clôture 

2017 

 restes à réaliser - 

dépenses après 

correction 

restes à réaliser - 

recettes après 

correction

résultat après 

RàR

Report des 

résultats

recettes  de 

fonctionnement

résultat après 

RàR/RF

investissement 3 174 909,08       11 071 275,00 -    8 876 515,77     980 149,85        

fonctionnement 492 475,48          492 475,48        

Résultat 3 667 384,56       1 472 625,33     450 959,78        5 333 101,20        25,5%

investissement 150 253,05          25 212,00 -          10 888,00          135 929,05        

fonctionnement 43 422,80           43 422,80         

Résultat 193 675,85          179 351,85        17 451,56         39 034,52             317,5%

investissement 94 948,66 -          5 021 396,31 -      2 666 716,00     2 449 628,97 -    

fonctionnement 31 813,78           31 813,78         

Résultat 63 134,88 -          2 417 815,19 -    -                    53 400,36             -4527,7%

investissement 971 551,57 -         -                      -                     971 551,57 -       

fonctionnement -                      -                    

Résultat 971 551,57 -         971 551,57 -       -                    971 551,57           -100,0%

TOTAL Résultat global 3 797 925,53       1 737 389,58 -    468 411,34        6 397 087,65        -25,3%

BP

BA eau

BA Asst

BA Lot



 

 

CONSIDERANT que par deux délibérations adoptées le 29 mai 2018, le conseil municipal de 

Rognes a approuvé le transfert des résultats budgétaires des budgets de l’eau et de 

l’assainissement à la métropole Aix-Marseille-Provence ; que le président de cette dernière a 

adressé au maire de Rognes le 1er juin 2018, une lettre lui rappelant qu’il appartient désormais 

à la métropole d’ouvrir des budgets annexes pour les services de l’eau et de l’assainissement et 

de veiller à leur équilibre financier par le recouvrement des recettes correspondantes et par le 

reversement des excédents des budgets annexes municipaux clos le 31 décembre 2017 ;  

CONSIDERANT que dans ces conditions la chambre s’est assurée, d’une part, que les résultats 

de fonctionnement et soldes d’exécutions des budgets de l’eau et de l’assainissement  

de la commune de Rognes tels qu’arrêtés au 31 décembre 2017, ont été réintégrés au budget 

principal 2018 de la commune, d’autre part, que le reversement desdits résultats à la métropole 

Aix-Marseille-Provence a bien été prévu dans ce budget ;  

 

CONSIDERANT que la délibération du conseil municipal de Rognes d’affectation des 

résultats 2017 des budgets annexes eau et assainissement adoptée le 29 mai 2018 ne prend pas 

en compte le besoin de financement généré par les restes à réaliser importants de ces budgets ; 

que toutefois la commune ne disposant plus de budgets annexes de l’eau et de l’assainissement 

à compter du 1er janvier 2018, elle ne peut y reporter de tels restes à réaliser, ces derniers se 

trouvant de facto transférés à la métropole ; qu’elle n’a pas davantage la possibilité de procéder 

à l’affectation des résultats de fonctionnement dégagés par ces deux services pour couvrir les 

besoins de financement de leurs sections d’investissement tels que constatés à la clôture de 

l’exercice 2017 ;  

 

CONSIDERANT que la chambre s’est néanmoins assurée que la commune a inscrit à son 

budget principal les crédits nécessaires au mandatement des travaux de construction de la 

station d’épuration et de la conduite des effluents ainsi qu’à la réalisation d’une extension du 

réseau pluvial qu’elle s’est engagée à réaliser, pour le compte de la métropole, dans le cadre 

d’une convention de maitrise d’ouvrage déléguée et d’une convention de transfert temporaire 

de maitrise d’ouvrage, passées avec la métropole, en application des dispositions des articles  

2 à 8 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maitrise d’ouvrage publique et ses 

rapports avec la maitrise d’œuvre privée ; que ces conventions limitées dans leur étendue ne 

constituent pas des conventions de gestion déléguée des services ;  

 

CONSIDERANT par suite que la chambre n’a pas de propositions à formuler quant à la 

résorption des déficits des budgets annexes de l’eau et de l’assainissement de la commune de 

Rognes ;  

 

 

S’agissant des corrections techniques qu’il serait nécessaire d’apporter au budget 2018  

 

CONSIDERANT que la chambre invite toutefois la commune à apporter par voie de décision 

modificative, quelques corrections d’ordre technique à ses budgets ; 

 

CONSIDERANT qu’en effet, le budget principal pour 2018 reprend tout à la fois, le solde 

d’exécution déficitaire de la section de la section d’investissement de l’ex-budget annexe de 

l’assainissement, en dépense sur la ligne D001 pour 94 948,66 €, et les soldes cumulés 

d’exécution excédentaires du budget principal et de l’ex-budget de l’eau, en recette sur la ligne 

R001 pour 3 325 162,13 € ; que toutefois la reprise du solde d’exécution antérieur ne peut 

intervenir que sur une seule ligne ; qu’en conséquence la ligne R001 de la section 

d’investissement du budget principal doit être ramenée à 3 230 213,47 € et la ligne D001 à 

zéro ; 



 

 

CONSIDERANT qu’en ce qui concerne le lotissement, le budget annexe adopté le  

29 mai 2018 prévoit des crédits pour constater les variations de stocks de terrains, à la fois au 

chapitre globalisés 010 – Stocks, utilisé dans le cas où la méthode de l’inventaire permanent est 

retenue, et aux chapitres globalisés 040 et 042, retraçant les opérations d’ordre entre sections, 

utilisés lorsqu’est appliquée la méthode de l’inventaire intermittent ; que les chapitres  

040 et 042 ne sont pas équilibrés ce qui constitue une anomalie ; qu’il convient en conséquence 

de modifier le budget en prévoyant l’ensemble des opérations relatives aux variations de stock 

aux chapitres 040 et 042 qui devront s’équilibrer en dépense et en recette, et de renoncer à 

l’utilisation du chapitre 010 ; 

 

PAR CES MOTIFS : 

 

Article 1er :  DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la saisine du préfet au titre de l’article 

L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales ; 

 

Article 2 :  DÉCLARE la saisine du préfet des Bouches-du-Rhône recevable au titre de 

l’article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales ; 

 

Article 3 :  CONSTATE que le déficit du compte administratif 2017 de la commune dépasse 

le seuil de 10 % ; 

 

Article 4 :  DIT qu’il n’y a pas lieu de proposer des mesures de redressement à la commune 

au titre du déficit constaté à la clôture de l’exercice 2017 ;  

 

Article 5 :  INVITE la commune de Rognes à procéder aux ajustements techniques proposés 

sur le budget 2018, par voie de décision modificative ; 

 

Article 6 :  DIT que le présent avis sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône, au maire de 

la commune de Rognes, et transmis, pour information, au comptable de la 

commune de Rognes sous couvert du directeur régional des finances publiques 

des Bouches-du-Rhône ; 

 

Article 7 :  RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article L. 1612-19 du code 

général des collectivités territoriales, l’assemblée de délibérante de la commune 

de Rognes devra être informée dès sa plus proche réunion, de l’avis de la chambre 

régionale des comptes, lequel, sans attendre celle-ci, fait l’objet d’une publicité 

immédiate. En outre, en application de l’article R. 1612-14 du code général des 

collectivités territoriales, l’avis de la chambre régionale des comptes est 

communicable aux tiers dès qu’aura eu lieu la première réunion de l’assemblée 

délibérante suivant sa réception par la collectivité. 

 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d'Azur,  

le dix-neuf juillet deux mille dix-huit. 

 

Présents : M. Patrick Caiani, président de section, président de séance, MM. Patrice Chazal, 

Sébastien Cecchi, premiers conseillers, M. Grégory Semet, conseiller et M. Didier Rouquié, 

premier conseiller, rapporteur. 

Le président de section, 

président de séance 

 

 

Patrick CAIANI 


