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Avis n° 2019-0234 

Séance du 12 juillet 2019 

1ere section 

AVIS 

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

ECOLE DE GENDARMERIE DE TULLE 

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES NOUVELLE-AQUITAINE, 

 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-15 ; 

VU le code des juridictions financières, notamment son article L. 211-11 ;  

VU le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.421-2 ; 

VU le code de la défense, notamment ses articles R.3225-4 et R.3225-9 ; 

VU l’arrêté n° 2018-42 du président de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine en date du 
13 décembre 2018 fixant la composition des sections et l’arrêté n° 2018-43 du même jour relatif aux attributions 
des sections et des formations délibérantes ; 

VU la lettre du 20 juin 2019, enregistrée au greffe de la chambre le 25 juin 2019, par laquelle Maître Caroline 
BRUMM-GODET, en sa qualité de conseil de la société NEXITY LAMY, mandataire de Madame X..., a saisi la 
chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine, afin que soit constaté qu’une dépense obligatoire due à 
cette dernière soit inscrite au budget de l’École de Gendarmerie de Tulle et donne lieu à une inscription et 
mandatement d’office, créance, d’un montant de 547,20 euros, somme arrêtée au 31 juillet 2018, qui résulterait 
d’un décompte de fin de location suite à la résiliation anticipée à cette date d’un bail à usage d’habitation pour un 
logement sis 1 rue des Récollets à Tulle ;  

VU les lettres du 4 juillet 2019 du président de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine 
informant Me BRUMM-GODET et l’École de Gendarmerie de Tulle de la réception et de l’instruction de cette 
saisine ; 

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

VU les conclusions du procureur financier ;  

Après avoir entendu M. Olivier Hébrard, rapporteur ;  

 

EMET L’AVIS SUIVANT 

 

CONSIDERANT qu'aux termes de l’article L.211-11 du code des juridictions financières, « la chambre 

régionale des comptes concourt au contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales, des établissements 

publics locaux ainsi que des groupements d'intérêt public dotés d'un comptable public dès lors que les collectivités 

et organismes soumis au contrôle de la chambre y détiennent séparément ou ensemble plus de la moitié du capital 

ou des voix dans les organes délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision et de gestion » ; 
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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. 

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'Etat 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'Etat 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 ». 

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L. 421-2 du code de la sécurité intérieure, « sans préjudice des 

attributions de l'autorité judiciaire pour l'exercice de ses missions judiciaires et de celle du ministre de la défense 

pour l'exécution de ses missions militaires, la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre de 

l'intérieur, responsable de son organisation, de sa gestion, de sa mise en condition d'emploi et de l'infrastructure 

militaire qui lui est nécessaire » ; 

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article R. 3225-4 du code de la défense, « la gendarmerie nationale 

comprend : (…) 9° Des organismes de formation du personnel (…). Ces composantes relèvent du directeur général 

de la gendarmerie nationale dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre 2 du titre II du livre Ier de la 

partie 3 du présent code » ; 

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article R. 3225-9, dernier alinéa, du code de la défense, « les 

organismes de formation relèvent du commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, 

directement du directeur général de la gendarmerie nationale » ; 

CONSIDERANT, bien que la saisine de Me Caroline BRUMM-GODET ne le mentionne pas expressément, 

que la chambre analyse cette requête comme introduite au titre de l’article L. 1612-15 du code général des 

collectivités territoriales ;      

CONSIDERANT que cette saisine tend à faire constater l’inscription d’une dépense obligatoire au budget 

de l’Ecole de la Gendarmerie Nationale ;  

CONSIDERANT, dès lors, que cette saisine s'analyse comme une demande d'inscription d'une dépense au 

budget de l'État à laquelle ne s’appliquent pas les dispositions des articles L. 211-1 du code des juridictions 

financières et L.1612-15 du code général des collectivités territoriales, dont l’application est circonscrite aux 

collectivités territoriales et à leurs établissements publics ;  
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PAR CES MOTIFS, 

 

Article 1 SE DECLARE incompétente pour connaître de la demande d'inscription d'une dépense au 
budget de l'Etat présentée par Me Caroline BRUMM-GODET ; 

Article 2 DECLARE en conséquence, que la procédure est close ; 

Article 3 DIT que le présent avis sera notifié à l’avocate du requérant, à l’Ecole de gendarmerie de 
Tulle, et au préfet de la Corrèze. 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, le douze juillet deux mille dix-
neuf. 

 

Présents : M. Gilles KOVARCIK, président de séance, président de section , M. Gérard MATAMALA, premier 
conseiller et M. Olivier HEBRARD, premier conseiller, rapporteur. 

 

 
Le président de séance,   

   
   
  

 
 

 
 

Gilles KOVARCIK 
 

 
 

 
 
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. 

mailto:nouvelleaquitaine@crtc.ccomptes.fr

