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LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES NOUVELLE-AQUITAINE 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-4 et suivants et R. 1612-19 et 
suivants ; 
 
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-1 et R. 232-1 ; 
 
Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics communaux et 
intercommunaux ; 
 
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les 
communes et les établissements publics, notamment son article 7 ; 
 
Vu la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-41 du 13 décembre 2018 du président de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine 
relatif aux formations de délibéré ;  
 
Vu l’arrêté n° 2018-42 du 13 décembre 2018 du président de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine 
relatif aux attributions des sections et des formations délibérantes ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-43 du 13 décembre 2018 du président de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine 
fixant la composition des sections et l'affectation des vérificateurs de la chambre régionale des comptes Nouvelle-
Aquitaine; 
 
Vu la lettre du 7 mai 2019, enregistrée au greffe de la juridiction le 7 mai 2019, par laquelle la préfète de la Gironde a 
saisi la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, sur le fondement des dispositions de l’article  
L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, du défaut d’équilibre réel du budget primitif pour 2019 du 
syndicat intercommunal de Bassens – Carbon-Blanc pour la création et l’exploitation d’installations sportives ; 
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Vu l’avis n° 2019-0185 du 11 juin 2019, notifié à la commune le 27 juin 2019, par lequel, après avoir constaté l’absence 
d’équilibre réel du budget primitif 2019, la chambre a proposé des mesures de rétablissement de l'équilibre budgétaire 
portant sur le budget primitif et demandé au conseil syndical de prendre une nouvelle délibération au vu de ces 
propositions ; 

 
Vu la délibération du 4 juillet enregistrée par le greffe de la juridiction le 22 juillet 2019 rejetant le budget primitif tel que 
proposé par la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine dans son premier avis n° 2019-0185 ; 

 
Ensemble les pièces à l’appui ; 
 
Vu les conclusions du procureur financier ; 
 
Après avoir entendu M. GRIMAUD, président de section, en son rapport ; 

 
 

SUR LES DELAIS D’ADOPTION ET DE TRANSMISSION DE LA DELIBERATION DEMANDEE 
 
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « Lorsque le 
budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la chambre régionale des comptes, saisie par le 
représentant de l'Etat dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue aux articles L. 2131-1,  
L. 3131-1 et L. 4141-1, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la 
saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une 
nouvelle délibération. La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir 
de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes.  
Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de 
mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point 
dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu 
exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la 
chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite ». 

 
Considérant qu’en application de l’article R. 1612-22 du CGCT « La nouvelle délibération du conseil municipal, du 
conseil départemental, du conseil régional ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément 
au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la 
chambre régionale des comptes » ; 
 
Considérant que l’avis budgétaire n° 2019-0185 du 11 juin 2019 susvisé a été reçu en mairie le 2 juillet 2019, par lettre 
recommandée avec avis de réception ; que la nouvelle délibération du syndicat intercommunal de Bassens – Carbon-
Blanc pour la création et l’exploitation d’installations sportives (SIBCB) rectifiant le budget initial a été adoptée le 
4 juillet 2019, puis enregistrée par le greffe de la chambre le 22 juillet 2019 ; que si les délais d’adoption prévus à 
l’article L. 1612-5 ont été respectés, ceux de transmission fixés à l’article R. 1612-22 ne l’ont pas été ; qu’il convient 
dès lors d’examiner si le nouveau projet de budget du SIBCB comporte les mesures de redressement suffisantes ; 
 
 

SUR LES CORRECTIONS ET MESURES DE REDRESSEMENT PRISES PAR LA COLLECTIVITE  
 
Considérant que l’article R1612-23 dispose que « Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la 
chambre régionale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au 
représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.  
Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au 
représentant de l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public concerné, un avis motivé en vue du règlement du 
budget dans les conditions prévues à l'article L. 1612-5. » ; 
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Considérant que si, par sa nouvelle délibération, le conseil syndical a pris en compte une partie des corrections 
proposées par la chambre pour le budget primitif dans l’avis n° 2019-0185, circonscrites aux conséquences financières 
de la renégociation de deux emprunts de 2013, il en a rejeté les principales en n’inscrivant pas en dépenses de la 
section de fonctionnement, notamment, la somme de 435 718,63 € due à la société ALLIANZ, nécessaire à la 
couverture de la dépense obligatoire résultant d’une décision de justice passée en la force de la chose jugée et non 
prescrite ; qu’ainsi les mesures prises par le SIBCB ne peuvent être vues comme étant suffisantes pour rétablir le 
déséquilibre de son budget primitif 2019 ; 
 

Considérant que, si, dans sa délibération du 4 juillet 2019, le SIBCB ne conteste pas le caractère obligatoire de cette 
somme, il la considère néanmoins comme non exécutoire car prescrite ; qu’à l’appui de cette conclusion, il avance 
deux arguments : 
 

Sur le premier argument 
 

Considérant que, pour faire application du délai de prescription de 10 ans issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 
portant réforme de la prescription en matière civile, le SIBC indique que l’avis de la chambre a méconnu la portée des 
dispositions de l’article 26 III de cette loi qui dispose que « Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur 
de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en 
appel et en cassation » ; qu’en effet, « c’est l’action introduite qui est poursuivie sur la base de la précédente loi et non 
pas le délai de prescription » ; 
 

Considérant qu’aux termes de cet article, l’action en répétition de l’indu, dès lors qu’elle a été exercée dans le cadre 
d’une instance ouverte antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 précitée, demeure régie par des 
dispositions relatives à la prescription antérieure à celle-ci ; qu’ainsi, cet article a clairement établi que les procédures 
juridictionnelles en cours, à quelque stade que ce soit, appel ou cassation, y compris au stade de l’exécution, relevaient 
de la loi ancienne fixant un délai de prescription de trente ans ; 
 
Considérant, dans ces conditions, que le délai de prescription applicable à la dépense résultant de la décision définitive 
rendue par le Conseil d’Etat le 8 août 2008, non inscrite en section de fonctionnement, est de trente ans et non de dix 
ans, comme le soutient le SIBCB ; qu’ainsi la somme de de 435 718,63 € n’est pas prescrite ; 
 

Sur le second argument 
 

Considérant que, pour le SIBCB, la chambre aurait « manifestement [fait] une erreur d’interprétation de la loi » en 
s’appuyant, pour décider de la non prescription de cette somme, sur des dispositions législatives qui ne peuvent être 
invoquées que dans le cadre « […] d’un jugement au civil […] » alors que son avis intervient « dans [l]e cadre d’une 
procédure de jugement administratif » ; 
 
Considérant, au préalable, que, malgré la volonté du SIBCB d’écarter l’application de la loi de 2008 susmentionnée au 
motif qu’elle ne peut s’inscrire dans une procédure administrative alors qu’il y fait lui-même référence pour arguer d’un 
délai de prescription de dix ans, il convient de préciser au fond l’articulation des deux ordres de juridictions ; 
 
Considérant que la décision du Conseil d’État du 8 août 2008, clôturant un long processus juridictionnel de recherche 
en responsabilité d’un dommage subi par le SIBCB, a constaté un indu d’un montant de 435 718,63 € à la charge du 
SIBCB au profit de la société ALLIANZ ; qu’elle est exécutoire puisque passée en la force de la chose jugée ; 
 
Considérant que l’article 7 alinéa 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des 
créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que « en aucun cas, la 
prescription ne peut être invoquée par l'Administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de 
chose jugée » ; que la prescription dont il est question et que l’administration ne peut qu’écarter en cas d’exécution 
d’une décision passée en force de chose jugée, est celle de quatre ans ; 
 
Considérant, en conséquence, que ne peut donc trouver à s’appliquer en l’espèce de règles de prescription autres que 
celles de droit commun selon les dispositions de la loi du 17 juin 2008 susmentionnée, notamment son article 26-III ; 
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Considérant que, comme il a été vu supra, conformément à cet article, il doit être fait application d’une prescription 
trentenaire à cette dette du SIBCB ; 
 
Qu’en conséquence, la chambre maintient les propositions qu’elle a faite dans son avis n° 2019-0185. 
 

PAR CES MOTIFS 

 
 
1 - CONSTATE que les mesures de rétablissement de l’équilibre budgétaire prises par le syndicat intercommunal de 
Bassens – Carbon-Blanc pour la création et l’exploitation d’installations sportives pour l’exercice 2019, dans sa 
délibération du 4 juillet 2019, sont insuffisantes du fait, principalement, de l’absence d’inscription des crédits 
nécessaires à la couverture d’une dépense dont la chambre régionale des comptes confirme le caractère obligatoire 
et non prescrit ; 

 
2 – PROPOSE, en conséquence, au représentant de l’Etat de régler le budget comme indiqué initialement dans son 
1er avis n° 2019-0185 ; 

 
3 - DIT que le présent avis sera notifié au préfet du département de la Gironde et au président du conseil syndical ; 
copie sera adressée au chef de poste de la trésorerie de Cenon ; 

 
4 - RAPPELLE qu’en application de l’article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales, « les assemblées 
délibérantes sont tenues informées dès leur plus prochaine réunion des avis formulés par la chambre régionale des 
comptes et des arrêtés pris par le représentant de l’État » ;  
 
 

Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes Nouvelle Aquitaine, par M. Jean-Noël GOUT, vice-
président de la chambre régionale des comptes, M. Gilles KOVARCIK, président de section, et M. Pierre 
GRIMAUD, président de section et rapporteur. 

Le vingt-cinq juillet deux mille dix-neuf  
 
 
 
 

 Le président de séance 
  
  

 
 

  
 Jean-Noël GOUT 
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ANNEXE 
 
 

BUDGET PRINCIPAL POUR 2019 
SECTION DE FONCTIONNEMENT en € 

 

DEPENSES RECETTES 

Chap. Libellé Proposition de la 
Chambre 

Chap. Libellé Proposition de la 
Chambre 

011 charges à caractère général 300 980 013 atténuation de charges 0 

012 charges de personnel 290 000 70 produits des services 67 000 

014 atténuation de produits 0 73 impôts et taxes 0 

65 autres charges de gestion courante 19 700 74 dotations et subventions 1 077 773,77 

66 charges financières 38 888,52 75 autres produits de gestion courante 0 

67 charges exceptionnelles 436 218,63 76 produits financiers 0 

   77 produits exceptionnels 0 

Total dépenses réelles de fonctionnement 1 085 787,15 Total recettes réelles de fonctionnement 1 144 773,77 

022 Dépenses imprévues 0    

042 Op. d’ordre de transfert entre section 201 429,32 042 Op. d’ordre de transfert entre section 178 388,32 

043 Op. d’ordre à l’intérieur de la section 0   0 

023 Virement à la section d’investissement 104 938,25    

Total dépenses d’ordre de fonctionnement 306 367,57 Total recettes d’ordre de fonctionnement 178 388,32 

  Résultat 2018 68 992,63 

RAR 2018 0 RAR 2018 0 

  Report 2018 68 992,63 

Total dépenses 1 392 154,72 Total recettes  1 392 154,72 
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BUDGET PRINCIPAL POUR 2019 
SECTION D’INVESTISSEMENT en € 

 
 

DEPENSES RECETTES 

Chap. Libellé Proposition de la 
Chambre 

Chap. Libellé Proposition de la 
Chambre 

010 Stocks 0 10 Dotations, fonds divers et réserves 
Dont 1068 

89 669,86 

13 Subventions d’investissement reçues 0 13 Subventions d’investissement reçues 0 

16 Emprunts et dettes assimilés 101 154,25 16 Emprunts et dettes assimilés 0 

20 Immobilisations incorporelles 31 000 20 Immobilisations incorporelles 0 

204 Subventions d’équipement versées 0 21 Immobilisations corporelles 0 

21 Immobilisations corporelles 0 23 Immobilisations en cours 0 

23 Immobilisations en cours 0 26 Participations et créances rattachées 0 

26 Participations et créances rattachées 0 024 Produits de cessions 0 

27 Autres immo. financières 0   

020 Dépenses imprévues 0   

Total dépenses d’investissement de l’exercice (a) 132 154,25 Total recettes d’investissement de l’exercice (a) 89 669,86 

    

  021 Virement de la section de fonctionnement (b) 104 938,25 

040/4187 Opérations d’ordre transfert entre sections 178 388,32 040 Opérations d’ordre transfert entre sections 201 429,32 

    

Résultat 2009 66 833,13   

RAR 2018 18 661,73 RAR 2018 0 

Report 2018 (b) 85 494,86   

Total dépenses d’investissement (a + b) 396 037,43 Total recettes d’investissement (a + b) 396 037,45 

 
 
 


