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DOSSIER CB N° 2019-32-005 
 

Commune de Montpezat 
 

N° codique : 032014 289 
 

Département du Gers 
 

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, 

L. 1612-16 et R. 1612-8 et suivants ; 
 
Vu le code des juridictions financières notamment ses articles L. 231-1, R. 232-1 et 

R. 242-2 ; 
 
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 le code forestier, et notamment ses articles L. 122-2, L. 122-3, L. 223-1 et L. 224-1 ; 
 
Vu la loi de finances pour 2012 adoptée le 21 décembre 2011 ; 
 
Vu le décret n° 2012-710 du 7 mai 2012 relatif aux frais de garderie et d’administration 

des bois et forêts relevant du régime forestier ; 
 
Vu la lettre du 12 avril 2019, enregistrée au greffe de la chambre le 12 avril 2019, par 

laquelle le secrétaire général de la préfecture du Gers, par délégation de la préfète du département 
du Gers, a saisi la chambre régionale des comptes en application de l’article L. 1612-15 du code 
général des collectivités territoriales afin qu’elle se prononce sur le caractère obligatoire des 
dépenses correspondant au paiement de factures émis par l’Office nationale des forêts (ONF) à 
l’encontre de la commune de Montpezat, pour un montant total de 122,16 € ; 

 
Vu la lettre du 23 avril 2019, par laquelle le président de la première section, par 

délégation du président de la chambre, a porté la saisine à la connaissance de l’ordonnateur et l’a 
invité à faire part de ses observations avant le 26 avril 2019 ;  
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Vu les observations du 25 avril 2019, enregistrées au greffe le 26 avril 2019, par 
lesquelles le maire de la commune de Montpezat conteste le caractère obligatoire de la créance ;  

 
Vu l’ensemble des pièces à l’appui de la saisine et celles produites au cours de 

l’instruction, dont l’état de consommation des crédits au 7 mai 2019 ;  
 
Vu les conclusions du procureur financier près la chambre régionale des comptes 

Occitanie ; 
 
Après avoir entendu Madame Marjorie Merliaud-Hubert, première conseillère, 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. » ; 

 
CONSIDÉRANT que l’article R. 1612-34 du code général des collectivités territoriales 

dispose que « 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 » ; qu’aux 
termes des dispositions de l’article R. 1612-32 du même code, « la saisine de la chambre régionale 
des comptes prévue à l’article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes 
justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l’ont 
modifié » ; 

 
CONSIDÉRANT que la chambre a été saisie le 12 avril 2019 par le secrétaire général 

de la préfecture du Gers, afin de demander l’inscription au budget de la commune de Montpezat des 
crédits nécessaires au règlement d’une somme de 122,16 €, correspondant aux frais de garderie et 
d’administration de la forêt communale dus à l’Office national des forêts ; que le secrétaire général 
de la préfecture bénéficie d’une délégation de signature de la préfète du Gers en date du 
17 décembre 2018 ; 

 
CONSIDÉRANT que cette saisine est motivée et chiffrée ; 
 
CONSIDÉRANT que les dernières pièces nécessaires au traitement de la saisine, au 

sens de l’article R. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, ont été enregistrées au 
greffe de la chambre le 7 mai 2019 ; qu’en conséquence, la saisine doit être considérée comme 
complète à compter de cette date ;  

 
CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu de déclarer recevable ladite saisine au 7 mai 2019 ; 
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Sur le caractère obligatoire des créances alléguées 
 
CONSIDÉRANT qu’il résulte du premier alinéa de l’article L. 1612-15 du code général 

des collectivités territoriales que « ne sont obligatoires pour une collectivité territoriale que les 
dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a 
expressément décidé » ;  

 
CONSIDÉRANT que la loi de finances pour 2012 dispose en son article 113 que : « À 

compter du 1er janvier 2012, les personnes morales mentionnées au premier alinéa [de l’article 92 
de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979] acquittent en outre au bénéfice 
de l’Office national des forêts une contribution annuelle de 2 € par hectare de terrains relevant du 
régime forestier et dotés d’un document de gestion au sens de l’article L. 4 du code forestier ou pour 
lesquels l’office a proposé à la personne morale propriétaire un tel document » ; que la commune 
dispose d’un document d’aménagement forestier approuvé par arrêté préfectoral de la région Midi-
Pyrénées le 20 juin 2006  ; que celui-ci entre dans la catégorie des documents de gestion des forêts 
au sens de l’article L. 4 du code forestier en vigueur lorsque la loi de finances pour 2012 a été 
promulguée, correspondant aux articles L. 122-2 et L. 122-3 du nouveau code forestier ; 

 
CONSIDÉRANT que les factures émises par l’Office national des forêts sont calculées 

sur la base de la surface du domaine forestier de la commune telle qu’elle résulte du document 
d’aménagement forestier, soit 20,36 ha ; qu’à cette surface est appliquée le taux légal de 2 € par 
hectare ; que dès lors, selon le décompte fourni par l’Office national des forêts et communiqué au 
maire de la commune, le montant dû au titre de chacun des exercices 2015, 2016 et 2018 s’élève à 
40,72 €, soit un total de 122,16 € ; qu’ainsi la créance dont il s’agit est échue et liquide ;  

 
CONSIDÉRANT que la commune a fait part du refus de s’acquitter de ces factures, 

représentatives de la contribution prévue par la loi de finances pour 2012 ; que la commune a 
approuvé en 2005 le plan d’aménagement forestier proposé par l’Office national des forêts, qui 
constitue la condition posée par l’article 113 de la loi de finances pour 2012 pour la mise en œuvre 
de cette contribution ; que dans ces conditions, « l’impossibilité de constater la réalité du service fait 
et le travail réellement effectué en l’absence d’information de leur part » arguée par le maire est sans 
effet sur l’application de la loi ; 

 
CONSIDÉRANT que la créance résulte de la loi, et qu’elle est dès lors certaine et non 

sérieusement contestée ; qu’elle est échue et liquide ; qu’il s’agit en conséquence d’une dépense 
obligatoire ; 

 
 

Sur l’existence de crédits au budget 2019 
 
CONSIDÉRANT que le budget général de la commune a été adopté le 29 mars 2019 et 

voté par chapitre ; qu’il comporte au chapitre 011 « Charges à caractère général » du budget 
principal les crédits nécessaires au paiement de ces dépenses obligatoires ; 

 
CONSIDÉRANT que l’état de consommation des crédits de ce chapitre présente un 

solde de 152 386,14 € en reste à exécuter, à la date du 7 mai 2019, montant suffisant pour couvrir 
les factures émises par l’Office national des forêts ; qu’ainsi il n’y a pas lieu de mettre en demeure 
la commune pour l’ouverture des crédits nécessaires au paiement de la contribution à l’hectare due 
à l’Office national des forêts ; 
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PAR CES MOTIFS : 
 
 

1) DÉCLARE la saisine recevable ; 

2) DIT que la dépense a un caractère obligatoire par détermination de la loi ; 

3) CONSTATE l’inscription au budget primitif 2019 des crédits nécessaires au règlement de ces 
dépenses ; 

4) RAPPELLE qu’à défaut de paiement par la commune d’une dépense obligatoire pour laquelle 
des crédits suffisants sont inscrits et disponibles, le préfet est fondé à mandater d’office ladite 
dépense ; 

5) 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 au préfet du département du Gers, au maire de la commune de 
Montpezat, et une ampliation sera adressée au directeur départemental des finances publiques du 
Gers. 

 
Délibéré à Montpellier le 22 mai 2019. 
 
 
Présents : M Jean-Paul Saleille, président de section, président de séance, 
 M Alain Serre, premier conseiller, 
 Mme Marjorie Merliaud-Hubert, première conseillère, rapporteure. 
 
 

 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. 


