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Avis n° 2019-0208 
 
Séance du 6 août 2019 
 
Sections réunies 

 
 

AVIS  
 

Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales 
 

Budget 2019 
 

COMMUNE DE SAINT-RAMBERT-D’ALBON 
 

Département de la Drôme 
 
 

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHONE-ALPES, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-5, 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 de la présidente de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes 
relatif aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations de 
délibéré ; 

VU la lettre du 23 juillet 2019, enregistrée au greffe le 24 juillet 2019, par laquelle le préfet de 
la Drôme a saisi la chambre sur le fondement de l’article L. 1612-5 du code général des 
collectivités territoriales au motif que la décision modificative n° 2 du budget 2019 de la 
commune de Saint-Rambert-d’Albon n’avait pas été votée en équilibre réel ;  

VU la décision du 26 juillet 2019 de la présidente de la chambre régionale des comptes 
Auvergne-Rhône-Alpes désignant le magistrat instructeur, notifiée au maire de Saint-Rambert-
d’Albon ; 

VU les observations par courriel produites le 30 juillet 2019 par le maire de Saint-Rambert-
d’Albon ; 

VU la décision modificative n° 2 du budget 2019 votée par le conseil municipal de Saint-
Rambert-d’Albon le 27 juin 2019 ;  
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VU l’ensemble des pièces du dossier ;  

Sur le rapport de M. Stéphane FONTENEAU, premier conseiller ; 

VU les conclusions du ministère public ; 

Après avoir entendu le rapporteur ainsi que Mme Marie-odile ALLARD, représentant du 
ministère public, en ses observations ; 

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE 

1. Le préfet de la Drôme a saisi la chambre régionale des comptes en application de l'article 
L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « 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 » ; 

2. Le budget de la commune de Saint-Rambert-d’Albon se compose d’un budget principal ainsi 
que de deux budgets annexes dédiés à l’eau potable et à l’assainissement. Le vote du budget 
primitif de la commune de Saint-Rambert-d’Albon a été suivi d’une décision modificative n° 1 
puis d’une décision modificative n° 2 faisant l’objet de la saisine du préfet de la Drôme, les 
décisions modificatives répondant aux mêmes règles d’équilibre réel que le budget primitif et 
pouvant être également transmises par le représentant de l’Etat à la chambre régionale des 
comptes. 

3. Aux termes de l’article R. 1612-19 du code général des collectivités territoriales, « Lorsque 
le représentant de l’Etat saisit la chambre régionale des comptes, conformément à l’article 
L. 1612-5, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l’ensemble des informations et 
documents utilisés pour l’établissement de celui-ci ». 
 
4. Aux termes de l’article R. 1612-20 du code général des collectivités territoriales, « Le 
représentant de l’Etat informe la collectivité ou l’établissement public intéressé de la saisine 
de la chambre régionale des comptes ». 
 
5. Aux termes de l’article R. 1612-21 du code général des collectivités territoriales, « Les 
propositions de la chambre régionale des comptes, formulées conformément à l’article 
L. 1612-5, et tendant au rétablissement de l’équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont 
la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de l’établissement public 
concerné. La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu’il n’y a 
pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l’Etat et à la 
collectivité ou à l’établissement public concerné ». 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390075&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006391676&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392260&dateTexte=&categorieLien=cid
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7. En l’espèce, la décision modificative n° 2 votée par le conseil municipal de Saint-Rambert-
d’Albon le 27 juin 2019 a été transmise au préfet de la Drôme le 1er juillet 2019, dont la saisine 
a été réceptionnée à la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes le 24 juillet 
2019, dans le délai de trente jours. 
 
8. Le maire de la commune de Saint-Rambert-d’Albon a été informé de l’ouverture de la 
procédure par le préfet. 
 
9. Cette saisine est, par suite, recevable. 

SUR LE DELAI IMPARTI A LA CHAMBRE POUR STATUER 

10. L’article R. 1612-8 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Lorsque 
la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision 
budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des 
propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la 
production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R. 
1612-24 et R. 1612-27. 
 

11. Les documents budgétaires, à l’appui de la saisine, étaient incomplets, seuls ceux relatifs 
au budget principal ayant été transmis. Les documents relatifs aux budgets annexes ont donc 
été transmis à la demande de la chambre effectuée le 26 juillet 2019 et enregistrés au greffe 
le 2 août 2019. Il y a lieu de faire courir de cette date le délai dont la juridiction dispose pour 
formuler ses propositions ; 

SUR LE DEFAUT D'EQUILIBRE REEL DU BUDGET  

12. Aux termes de l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales, « Le budget 
de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la 
section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses 
ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section 
de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de 
cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des 
comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le 
remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice ». 

13. Jusqu’au vote de la décision modificative n° 2, les deux sections du budget principal 2019 
étaient équilibrées, en recettes et en dépenses, pour un montant de 5,15 M€ en section de 
fonctionnement et pour un montant de 2,36 M€ en section d’investissement, la décision 
modificative n° 1 ayant apporté des modifications intégralement compensées. Les deux 
budgets annexes n’ont pas été concernés par les décisions modificatives et étaient équilibrés 
au budget primitif, en recettes et en dépenses, pour un montant de 0,64 M€ en section de 
fonctionnement et pour un montant de 0,72 M€ en section d’investissement, au titre du budget 
annexe de l’eau potable, et pour un montant de 0,85 M€ en section de fonctionnement et pour 
un montant de 1,34 M€ en section d’investissement, au titre du budget annexe de 
l’assainissement. 

14. La décision modificative n° 2 est également équilibrée au titre des deux sections du budget 
principal 2019, en recettes et en dépenses, pour un montant de 1 810 € en section de 
fonctionnement, les modifications étant intégralement compensées, et pour un montant négatif 
de 541 007,25 € en section d’investissement. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395297&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395311&dateTexte=&categorieLien=cid
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15. Le montant négatif de 541 007,25 € en section d’investissement provient d’une correction 
des écritures passées au budget primitif 2019 au titre de l’aménagement, par la commune de 
Saint-Rambert-D’albon, d’une aire d’accueil des gens du voyage, dans le cadre du schéma 
départemental d’accueil des gens du voyage, alors que cette compétence était transférée à la 
communauté de communes Porte de DrômArdèche par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République. Dans le cadre d’un montage, non 
validé a posteriori par la comptable public, la commune inscrivit à son budget primitif 2019 un 
produit de cession correspondant au coût total des travaux, en recettes, et le reversement à 
la communauté de communes des concours financiers reçus au titre de ces travaux, en 
dépenses. La décision modificative n° 2 substitue à ce schéma, à la demande du comptable 
public, le simple versement par la communauté de communes d’une compensation 
correspondant à la charge nette des travaux supportée par la commune soit 296 137,43 €. 
Corrélativement, le produit de cession en recettes et le reversement des concours financiers 
en dépenses sont annulés comme l’indique le tableau suivant : 

Budget primitif (en €) Décision modificative n° 2 (en €) 

Recettes Recettes 

Produit cession 837 144,68 Produit cession -837 144,68 

  
Compensation EPCI (charge nette 
définitive) 

296 137,43 

Total 837 144,68 Total -541 007,25 

  

Dépenses Dépenses 

Reversement FCTVA 112 000,00 Reversement FCTVA -112 000,00 

Reversement subvention Etat 170 144,00 Reversement subvention Etat -170 144,00 

Reversement  concours communes 57 000,00 Reversement  concours communes -57 000,00 

Reversement emprunt 220 827,70 Reversement emprunt -220 827,70 

Travaux (charge nette estimée) 277 172,98 Matériels techniques 18 964,45 

Total 837 144,68 Total -541 007,25 

16. La recette nouvelle de 296 137,43 € a été évaluée de façon sincère sur la base du montant 
arrêté par une délibération du 13 juin 2019 de la communauté de communes Porte de 
DrômArdèche. La dépense nouvelle de 18 964,45 € a été évaluée de façon sincère et de 
manière à équilibrer la décision modificative n° 2 du fait d’une compensation de la communauté 
de communes plus élevée que la charge nette initialement observée, cette différence résultant 
d’un fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) perçu par la commune 
de Saint-Rambert-d’Albon moins élevé que prévu. 

17. Les annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice inscrites au compte 1641 au budget 
primitif 2019 (829 976,70 €) doivent être diminuées du montant de 220 827,70 € correspondant 
au montant d’emprunt perçu pour l’aménagement de l’aire d’accueil et devant initialement être 
reversé à la communauté de communes Porte de DrômArdèche, soit 609 149 €. 

18. La compensation versée par la communauté de communes Porte de DrômArdèche doit 
être considérée comme une ressource propre externe de l’exercice donc prise en compte dans 
la couverture des annuités d’emprunt car, les travaux étant achevés au moment de son vote 
et a fortiori de son versement, celle-ci est libre d’emploi.  

19. Les ressources propres provenant d’exercices antérieurs (44 163,72 €), les ressources 
propres externes de l’exercice (485 328,64 €) et les ressources propres internes de l’exercice 
(312 060,46 €) représentent un total de 841 552,82 € comme l’indique le tableau suivant et 
excédent le montant des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice (609 149 €). 
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 Budget principal (en €) 

Ressources propres provenant des exercices antérieurs 44 163,72 

Dont excédent de fonctionnement capitalisé (c/1068) 316 008,53 

Dont solde reporté d’exécution en investissement (c/001) -244 773,15 

Dont solde des restes à réaliser en investissement -27 071,66 

Ressources propres externes de l’exercice 485 328,64 

Dont FCTVA (c/10222) 52 191,21 

Dont taxe d’aménagement (c/10226) 137 000,00 

Dont compensation financière (c/13251) 296 137,43 

Ressources propres internes de l’exercice 312 060,46 

Dont amortissements (c/28) 293 571,55 

Dont virement de la section de fonctionnement (c/021) 18 488,91 

Ressources propres (total) 841 552,82 

SUR LES MESURES NECESSAIRES AU RETABLISSEMENT DE L'EQUILIBRE 
BUDGETAIRE 

20. Aucune des conditions conduisant à constater un déséquilibre budgétaire n’étant 
observée, il n’est pas nécessaire de recourir à des mesures permettant de rétablir l’équilibre 
budgétaire. 

 

PAR CES MOTIFS 

Article 1 : DECLARE recevable la saisine du préfet de la Drôme.  
 
Article 2 : CONSTATE que la décision modificative n° 2 du budget principal 2019 de la 
commune de Saint-Rambert-d’Albon est équilibrée, en recettes et en dépenses, au titre de ses 
deux sections. 
 
Article 3 : CONSTATE que la recette nouvelle d’un montant de 296 137,43 € et la dépense 
nouvelle d’un montant de 18 964,45 € ont été évaluées de manière sincère. 
 
Article 4 : CONSTATE que les annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice (609 149 €) 
sont couvertes par les ressources propres de la commune de Saint-Rambert-d’Albon 
(841 552,82 €). 
 
Article 5 : CONSTATE que le budget de la commune de Saint-Rambert-d’Albon modifié par 
la décision modificative n° 2 n’est pas en déséquilibre réel. 
 
Article 6 : DIT qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de proposer des mesures de 
rétablissement de l'équilibre budgétaire 
 
Article 7 : RAPPELLE que le conseil municipal doit être tenu informé, dès sa plus proche 
réunion, du présent avis, conformément aux dispositions de l'article L. 1612-19 susvisé du 
code général des collectivités territoriales. 
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Article 8 : DIT que le présent avis sera notifié au préfet de la Drôme, au maire de Saint-
Rambert-d’Albon et au trésorier de Saint-Vallier sous couvert du directeur départemental des 
finances publiques. 

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, en 
sections réunies, le six août deux mille dix-neuf. 

Présents : M. Gérard CHAUVET, président de section, président de séance ; M. Stéphane 
FONTENEAU, premier conseiller, rapporteur; et M. Joris MARTIN, conseiller. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le rapporteur, Le président de séance, 
 
 
 
 
 

Stéphane FONTENEAU 

 
 
 
 
 

Gérard CHAUVET 


