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FIPHFP c/ Commune de Blagnac 
 

N° codique : 031043 069 
 

Département de la Haute-Garonne 
 

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

 
 
 
 

A V I S  
 
 

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES OCCITANIE, 
 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15 et 

R. 1612-32 à R. 1612-36 ; 
 
Vu le code des juridictions financières ; 
 
Vu les lois, décrets et règlements relatifs aux budgets des communes et de leurs 

établissements publics ; 
 
Vu les arrêtés du 13 décembre 2018, du président de la chambre régionale des comptes 

Occitanie, n° 201902 relatif aux formations de délibéré et n° 2019-03 relatif aux attributions des 
sections et autres formations délibérantes ; 

 

Vu l’avis n° 2013-0033 du 26 février 2013 par lequel la chambre régionale des comptes 
de Midi-Pyrénées a déclaré la créance du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans 
la fonction publique (FIPHFP) à l’encontre de la commune de Blagnac non obligatoire ; 

 

Vu la lettre en date du 16 avril 2019, enregistrée le 19 avril 2019 au greffe de la chambre, 
par laquelle l’agent comptable du FIPHFP demande l’inscription d’une dépense obligatoire au 
budget de la commune de Blagnac ; 

 

Vu la lettre du 23 avril 2019 par laquelle le président de la première section a porté la 
saisine à la connaissance de l’ordonnateur, et l’a invité à faire part de ses observations ; 

 

Vu les observations et documents recueillis ; 
 
Ensemble les pièces à l’appui ; 
 
Vu les conclusions du procureur financier près la chambre régionale des comptes 

Occitanie ; 
 



2/4 

CB n° 2019-31-007 

Après avoir entendu M. Alain SERRE, premier conseiller, en son rapport ; 
 
 
 

ÉMET L’AVIS SUIVANT :  
 
 

Sur la recevabilité de la saisine 
 
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 même code : « 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 l’agent comptable du FIPHFP a saisi la chambre régionale 

Occitanie par lettre du 16 avril 2019, enregistrée au greffe le 19 avril 2019 ; que s’agissant du 
recouvrement de titres de recettes, son intérêt à agir ne fait pas de doute ; 

 
CONSIDÉRANT que la saisine était notamment accompagnée de la copie du titre de 

recette émis à l’encontre de la commune de Blagnac le 28 février 2007, pour un montant de 50 589 €, 
relatif à la contribution communale forfaitaire due pour l’exercice 2005, et du titre de recettes émis 
le 8 novembre 2007 pour un montant de 125 042,40 € relatif à la contribution communale forfaitaire 
due pour l’exercice 2006 ; 

 
CONSIDÉRANT en conséquence que la saisine est complète et recevable à compter du 

19 avril 2019 ; 
 
 

Sur le caractère obligatoire de la dépense 
 
CONSIDÉRANT que dans son avis n° 2013-0033 du 26 février 2013 portant sur le même 

sujet, la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées a déclaré ces mêmes dépenses non 
obligatoires pour la commune de Blagnac ; qu’en effet, au vu des éléments présentés, la chambre 
a considéré que la créance était sérieusement contestée par le maire de Blagnac tant sur le fond 
que sur la forme et a déclaré en conséquence qu’elle ne présentait pas un caractère obligatoire ; 
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CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’avis de la chambre régionale des comptes de Midi-
Pyrénées n° 2013-0033 du 26 février 2013, la demande du FIPHFP au préfet de la Haute-Garonne 
de procéder au mandatement d’office des deux titres de recettes émis par l’établissement public à 
l’encontre de la commune Blagnac, pour un montant de 175 631,40 € correspondant au paiement 
de contributions, en sa qualité d’employeur public, de personnes handicapées au titre des 
campagnes 2006 et 2007, a été rejetée par décision du 14 mars 2013 ; 

 
CONSIDÉRANT que le FIPHFP a demandé l’annulation de cette décision au tribunal 

administratif de Toulouse ; qu’il a été débouté de sa demande par un jugement du 27 avril 2016 ; 
 
CONSIDÉRANT que le FIPHFP a interjeté appel de cette décision devant la cour 

administrative d’appel de Bordeaux ; que par arrêt du 17 décembre 2018, la cour administrative 
d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête ; 

 
CONSIDÉRANT que les délais pour exercer un recours devant le Conseil d’État sont 

expirés ; qu’il s’en suit que cette décision de justice a acquis force de chose jugée ; qu’elle lie les 
parties et que dès lors il n’y a pas lieu pour la chambre régionale des comptes Occitanie de donner 
un nouvel avis sur le même litige ; 

 
CONSIDÉRANT dès lors que la requête apparaît vidée de son objet ; 
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PAR CES MOTIFS : 
 
 

1) DÉCLARE recevable la saisine de l’agent comptable du Fonds pour l’insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) sur le fondement de l’article L. 1612-15 du 
code général des collectivités territoriales ; 

2) DIT que la décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux rejetant la requête du 
FIPHFP, qui demandait au préfet de la Haute-Garonne de procéder au mandatement d’office à 
l’encontre de la commune de Blagnac de deux titres de recettes pour un montant de 
175 631,40 €, a acquis force de chose jugée ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence pour la 
chambre régionale des comptes Occitanie de donner un nouvel avis sur le même litige ; qu’il 
s’en suit que la saisine est devenue sans objet ; 

3) RAPPELLE au maire qu’en application de l’article R. 1612-18 du code général des collectivités 
territoriales, le présent avis de la chambre doit être publié, dès sa réception, sous sa 
responsabilité, par affichage ou insertion dans un bulletin officiel ; qu’en application du 1er alinéa 
de l’article L. 1612-19 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit 
être tenu informé, dès sa plus proche réunion, de l’avis rendu par la chambre. 

 
 

Le présent avis sera notifié à l’agent comptable du FIPHFP et au maire de la commune de Blagnac, 
et une ampliation sera adressée au préfet du département de la Haute-Garonne et au directeur des 
finances publiques du département de la Haute-Garonne. 

 
Délibéré à Montpellier le 15 mai 2019. 
 
 
Présents : M. Jean-Paul SALEILLE, président de section, président de séance, 
 Mme Vanina DUWOYE, première conseillère, 
 M. Alain SERRE, premier conseiller, rapporteur. 
 
 
 

 Le président de séance 

 

 
 
 
 
 

Jean-Paul SALEILLE 
 
 
 
En vertu de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet d’un 
recours devant le tribunal administratif relevant du siège du défendeur dans un délai de deux mois à compter 
de sa notification.  


