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Avis n° 2013-0152 
 
Séance du 18 juillet 2013 
 
Formation plénière 

AVIS 
 

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

Budget primitif 2013 
 

DEPARTEMENT DE L’AIN 
 

Département de l’Ain 
 
 

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D’AUVERGNE, RHONE-ALPES 
 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15, 
L. 1612-19, R. 1612-14, R. 1612-32, R. 1612-34 et R. 1612-35 ; 

VU le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ; 

VU les lois et règlements relatifs aux budgets des départements ; 

VU l’arrêté du 12 décembre 2012 de la présidente de la chambre régionale des 
comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes relatif aux attributions, à la composition et aux 
compétences des sections et des formations de délibéré, et l’arrêté du 17 janvier 2013 
portant délégation de signature à Mme Geneviève GUYENOT, présidente de la cinquième 
section ; 

VU la lettre du 7 juin 2013, enregistrée au greffe le 12 du même mois, par laquelle le 
préfet de l’Ain a saisi la chambre, en application de l’article L. 1612-15 du code général des 
collectivités territoriales, d’une dette de 363 790 € restant due par le département de l’Ain au 
titre de l’échéance du 20 mars 2013 d’un emprunt souscrit en 2006 auprès du Crédit agricole 
mutuel centre-est ; 

VU la lettre de la présidente de la cinquième section, en date du 13 juin 2013, 
informant le président du conseil général de l’Ain de la saisine et de la désignation du 
magistrat instructeur, et l’invitant à présenter ses observations soit par écrit, soit oralement 
au cours d’un entretien à convenir avec le magistrat ; ensemble  lesdites observations 
enregistrées le 10 juillet 2013 ; 

VU le budget primitif pour l’exercice 2013 du département de l’Ain et la décision l’ayant 
modifiée, joints à l’appui de la saisine ; 
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VU la lettre de la présidente de la cinquième section, en date du 26 juin 2013, 
demandant au préfet de l’Ain de transmettre l’avis d’échéance du 20 mars 2013, le contrat 
de prêt initial et ses avenants ainsi que l’assignation en justice du Crédit agricole mutuel 
centre-est par le département de l’Ain, pièces nécessaires à l’instruction de la saisine ; 

VU les pièces recueillies en cours d’instruction, notamment le contrat de prêt conclu le 
16 décembre 2004 entre le département de l’Ain et le Crédit agricole mutuel centre-est et 
ses avenants n° 1 et n° 2, signés respectivement les 15 septembre 2006 et 18 décembre 
2006, et l’avis d’échéance du contrat de prêt daté du 14 mars 2013 ; 

VU l’ensemble des pièces du dossier ; 

Sur le rapport de M. Michel BON ; 

VU les conclusions du ministère public ; 

Après avoir entendu le rapporteur en son rapport et M. Bruno VIETTI, président de 
section, contre-rapporteur, en ses observations ;  

Après avoir entendu M. Jean-Luc GIRARDI, représentant du ministère public, en ses 
conclusions ; 

SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE 

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités 
territoriales « (…) 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 (…) » ; 

CONSIDERANT qu’aux termes 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 (…) » ; 

CONSIDERANT 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 » ;  

CONSIDERANT que la saisine de la chambre émane du préfet de l’Ain dont la qualité 
pour agir est établie ; 

CONSIDERANT que la saisine est motivée par le fait que le paiement effectué par le 
département de l’Ain, au titre de l’échéance du 20 mars 2013 d’un prêt souscrit auprès du 
Crédit agricole mutuel centre-est, a porté sur une partie seulement de la somme réclamée 
par l’établissement bancaire ; que cette saisine est chiffrée à la somme de 363 790,00 € 
correspondant à la différence entre le montant dû et le montant payé par le département ; 
que la saisine est appuyée, après complément du dossier, des justifications utiles ; que la 
saisine est ainsi recevable ; 
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SUR LE DELAI IMPARTI A LA CHAMBRE POUR STATUER  

CONSIDERANT que selon l’article R.1612-8 du code général des collectivités 
territoriales, « 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. Ces dispositions sont applicables lorsque 
la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une 
collectivité ou d'un établissement public local » ; que les pièces nécessaires à l’examen de la 
saisine, et notamment les documents contractuels fondant l’engagement juridique et 
financier de la collectivité, ont été demandées au préfet de l’Ain par lettre de la présidente de 
la cinquième section du 26 juin 2013 ; qu’elles ont été recueillies en cours d’instruction entre 
le 26 juin et le 3 juillet 2013 ; que, par suite, le délai d’un mois imparti à la chambre pour 
rendre son avis, a commencé à courir à la date du 3 juillet 2013 d’enregistrement au greffe 
de l’avis d’échéance du prêt du 20 mars 2013 ; 

SUR LES CARACTERISTIQUES DU CONTRAT EN CAUSE 

CONSIDERANT, au cas d’espèce, que le département de l’Ain et le Crédit agricole 
mutuel centre-est ont signé le 16 décembre 2004 un contrat de souscription d’un emprunt de 
20 millions d’euros, amortissable linéairement sur une durée de vingt ans et dont le taux 
d’intérêt était calculé sur la base du taux interbancaire en euros (TIBEUR ou EURIBOR) sur 
trois mois, minoré de 0,75 % et, pour la période du 20 décembre 2004 au 
20 décembre 2016, majoré d’une marge progressive et cumulative ; 

CONSIDERANT que, par l’avenant n° 1 signé le 15 septembre 2006, le calcul du taux 
défini précédemment a été modifié pour la période allant du 20 mars 2005 au 
20 décembre 2024 ; que, si l’écart entre les échanges de taux à maturité constante en euros 
sur 10 ans et sur 2 ans était supérieur à 0,21 %, le taux d’intérêt applicable était alors égal 
au TIBEUR 12 mois moins 2,173 %, le taux ne pouvant être inférieur à 0,00 % ; que si l’écart 
précédent était inférieur à 0,21 %, le taux applicable était de 8 %, minoré de huit fois l’écart 
précédemment déterminé ; 

CONSIDERANT qu’aux termes de l’avenant n° 2 signé le 18 décembre 2006 et 
applicable actuellement, un concours de vingt millions d’euros, appelé tranche B, a été 
ajouté à l’encours initial, appelé tranche A ; que la tranche B est également amortissable de 
façon linéaire sur vingt ans ; que le calcul du taux d’intérêt de la tranche A est maintenu 
comme décrit à l’avenant n° 1 ; que le taux d’intérêt de la tranche B est déterminé selon trois 
périodes différentes ; que, du 20 décembre 2006 au 20 décembre 2010 ainsi que du 
20 décembre 2021 au 20 décembre 2026, le taux est calculé sur la base du TIBEUR 3 mois 
minoré de 1,13 %, le taux ne pouvant être inférieur à 2,40 % ; qu’entre le 20 décembre 2010 
et le 20 décembre 2021, le calcul du taux d’intérêt dépend de la valeur constatée du TIBEUR 
3 mois ; si celle-ci est comprise entre 2,40 % et 6,00 %, le taux d’intérêt est celui décrit 
précédemment, soit le TIBEUR 3 mois minoré de 1,13 % avec un minimum de 2,40 % ; que, 
si la valeur constatée du TIBEUR 3 mois est inférieure à 2,40 % ou supérieure à 6,00 %, le 
taux d’intérêt est le taux précédent majoré d’une marge évolutive et cumulative prenant en 
compte l’écart entre la valeur constatée du TIBEUR 3 mois et les bornes de l’intervalle 
[2,40 % ; 6,00 %] ; que les intérêts sur la tranche A sont calculés et payables annuellement à 
l’échéance de décembre et que les intérêts de la tranche B sont calculés et payables 
trimestriellement les 20 mars, 20 juin, 20 septembre et 20 décembre ; 
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CONSIDERANT que la dépense faisant l’objet de la saisine concerne l’échéance de 
paiement des intérêts de la tranche B au 20 mars 2013, d’un montant de 447 790 € résultant 
de l’application d'un taux d’intérêt annuel de 12,794 %, conforme aux modalités de calcul du 
contrat, à un capital restant à rembourser de 14 millions d’euros ;  

SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE 

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 » ;  

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article R. 1612-35 du code général des collectivités 
territoriales « La chambre régionale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de 
la dépense. Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou 
l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la collectivité ou 
l'établissement public concerné d'ouvrir lesdits crédits par une décision modificative au 
budget » ; 

CONSIDERANT qu’une dépense ne peut être regardée comme obligatoire et faire 
l'objet d'un mandatement d'office que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, 
non sérieusement contestée dans son principe ou dans son montant et découlant de la loi, 
d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ; 

CONSIDERANT que la dépense en question concerne les intérêts dus au titre de la 
période d’intérêts échue et qu’elle est fondée sur la valeur du TIBEUR connue quinze jours 
ouvrés avant la fin de la période d’intérêts ; que la dette est ainsi échue ; 

CONSIDERANT que, dans ses observations reçues le 10 juillet 2013, le président du 
conseil général de l’Ain a fait valoir, pour contester le caractère liquide de la dépense, que 
l’avis d’échéance émis par l’organisme prêteur ne permet pas de s’assurer que le montant 
réclamé correspond à l’application de la formule figurant au contrat ; 

CONSIDERANT qu’à l’examen, il s’avère que l’avis d’échéance adressé par le Crédit 
agricole le 14 mars 2013 au département de l’Ain reprend exactement la formule de calcul 
du taux d’intérêt, le capital restant dû, la valeur du TIBEUR prise en compte et la marge 
évolutive correspondante, ainsi que le taux d’intérêt finalement applicable ; que la marge 
évolutive à l’échéance est constituée par l’adjonction à la marge mentionnée à l’avis 
d’échéance précédent, d’un taux résultant de la valeur du TIBEUR ; que les valeurs de 
TIBEUR mentionnées sur les avis d’échéance successifs ne sont pas remises en cause par 
le département ; que l’ensemble des éléments permettant la détermination du montant des 
intérêts dus était ainsi porté à la connaissance du département de l’Ain ; que la dette est en 
conséquence liquide ;  

CONSIDERANT que, dans ces mêmes observations reçues le 10 juillet 2013, le 
président du conseil général de l’Ain s’est prévalu, pour contester le caractère obligatoire de 
la dépense, de jurisprudences et de jugements de juridictions administratives ainsi que  
d’avis de chambres régionales des comptes ; 

CONSIDERANT que, lorsqu’elle rend un avis sur le fondement de l’article L. 1612-15 
du code général des collectivités locales précité, il appartient à la chambre d’apprécier les 
circonstances propres à chacune des espèces qui lui sont soumises, nonobstant l’invitation 
des parties à se référer à des cas qu’elles estimeraient comparables ; 
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CONSIDERANT, enfin, que  dans ces mêmes observations reçues le 10 juillet 2013, le 
président du conseil général de l’Ain conteste, sur le fond, la dépense au motif que le Crédit 
agricole mutuel centre-est aurait occulté le risque contenu dans le contrat et ainsi manqué à 
son devoir de conseil, que le contrat présenterait un caractère spéculatif interdit aux 
collectivités territoriales, que le taux effectif global du contrat ne serait pas précisé dans la 
télécopie formant contrat et que les taux d’intérêt des produits structurés seraient 
disproportionnés au service rendu ; qu’il fait valoir, en outre, que la clause de 
remboursement anticipé présenterait un caractère abusif ;  

CONSIDERANT que la contestation relative au caractère abusif de la clause de 
remboursement anticipé n’a pas trait aux modalités de détermination du taux d’intérêt et ne 
vise donc pas directement la dépense en cause afférente au paiement de l’échéance 
trimestrielle de mars 2013 des intérêts d’emprunt ; 

CONSIDERANT que les éléments au dossier de saisine ainsi que ceux recueillis 
auprès du département de l’Ain et du Crédit agricole mutuel centre-est n’établissent pas une 
absence caractérisée d’information préalable sur les risques liés à la formule proposée de 
taux d’intérêt structurés ; que le caractère purement spéculatif allégué par le président du 
conseil général de l’Ain n’est pas démontré et, au surplus, est indifférent au regard de 
l’engagement de la collectivité en l’état actuel de la législation en vigueur ; 

CONSIDERANT par ailleurs, qu’aucune télécopie valant engagement des parties 
préalable à la signature de l’avenant n° 2 n’a été produite ; que le taux effectif global a bien 
été mentionné sur l’avenant n° 2 ; qu’aucun élément ne démontre que celui-ci soit contraire 
aux dispositions de l’article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa version 
applicable à la date de signature du contrat ; que les modalités de constitution du taux 
d’intérêt ne résultent pas d’une décision du Crédit agricole mais des termes du contrat de 
prêt tel que signé par les deux parties ; qu’au vu des pièces du dossier, la dépense ne peut 
en conséquence être considérée comme sérieusement contestée ; 

CONSIDERANT que, selon les dispositions de l’article L. 3321-1 du code général des 
collectivités territoriales, « sont obligatoires pour le département : 6° Les intérêts de la 
dette / 18° Les dettes exigibles» ; que le contrat de prêt conclu le 16 décembre 2004, modifié 
par l’avenant n° 2 du 18 décembre 2006, légalement formé, demeure la loi des parties tant 
qu’il n’a pas été invalidé par le juge du fond ; 

CONSIDERANT que l’échéance du 20 mars 2013, d’un montant de 447 790 €, découle 
d’un contrat exécutoire et est obligatoire aux termes de la loi ; que le président du conseil 
général a mandaté une fraction de 84 000 € au titre de cette échéance ; 

CONSIDERANT que la dette de 363 790 € restant ainsi à payer sur l’échéance du 
20 mars 2013 est certaine, échue, liquide et non sérieusement contestée  dans son principe ; 
qu’elle constitue donc une dépense obligatoire pour le département de l’Ain du fait de la loi ; 
qu’il revient en conséquence à la chambre de vérifier au budget 2013 du département de 
l’Ain l’existence de crédits suffisants et nécessaires pour assurer le paiement de cette 
dépense ; 
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SUR LA CONSTITUTION D’UNE PROVISION 

CONSIDERANT que le conseil général de l’Ain a, par délibération du 
10 décembre 2012, approuvé « le principe de l’arrêt de paiement de tout ou partie des 
intérêts du prêt n° 381 à effet cumulatif faisant l’objet d’un contentieux avec le Crédit agricole 
mutuel Centre-est avec, en contrepartie, le provisionnement de ces sommes sur le budget 
principal du Département sur le compte 6875 à partir de la première échéance de 2013 et 
jusqu’à ce que la justice se soit prononcée sur la régularité du contrat de prêt » ; que le 
président du conseil général de l’Ain a le 1er mars 2013, d’une part, arrêté à 2,40 % le taux 
d’intérêt à appliquer au contrat de prêt en question, ce taux se substituant à celui calculé par 
l’organisme bancaire et a, d’autre part, requis le payeur départemental de ne procéder à 
aucune démarche tendant au règlement par prélèvement automatique de la dépense 
correspondant au paiement des intérêts du prêt ; qu’en application de ces décisions, le 
président du conseil général de l’Ain a émis un mandat de 84 000 € en règlement de 
l’échéance du 20 mars 2013 ; 

CONSIDERANT qu’au regard de la jurisprudence administrative, ni l’organe exécutif 
du département de l’Ain, ni son organe délibérant, ne peuvent être estimés compétents pour 
décider unilatéralement de mandater les intérêts du prêt sur la base d’un taux fixé 
unilatéralement et d’écarter les dispositions contractuelles expresses relatives au paiement 
desdits intérêts ; 

CONSIDERANT que la décision du conseil général de l’Ain de constituer une provision 
à hauteur des montants contestés ne s’apparente nullement à une consignation, les crédits 
restant à la disposition de la collectivité ; qu’en tout état de cause, la décision de consigner 
une créance contestée n’entre pas dans les compétences de l’exécutif départemental ; que 
le tribunal de grande instance de Paris, juge du contrat, n’ayant pas statué sur la validité des 
termes du contrat de prêt, celui-ci forme toujours la loi des parties et doit être exécuté ; qu’en 
conséquence, le paiement des intérêts dus en application du contrat de prêt du 16 décembre 
2004 modifié par l’avenant n° 2 du 16 décembre 2006 ne s’analyse pas comme un risque 
pour la collectivité puisque résultant d’une obligation de par la loi ; que la constitution d’une 
provision pour risques et charges pour ce motif est irrégulière et l’ouverture de crédits y 
afférant injustifiée ; 

SUR LA DISPONIBILITE DES CREDITS  

CONSIDERANT que le budget primitif pour 2013 du département de l’Ain a été voté 
par le conseil général le 11 décembre 2012 et transmis à la préfecture de l’Ain le 
19 mars 2013 ; que le budget 2013 a été modifié par décision modificative du 25 mars 2013, 
communiquée  à la préfecture de l’Ain le 10 juin 2013 ; que cette décision budgétaire ne 
modifie pas les crédits affectés au remboursement des emprunts et aux charges d’intérêts 
pour l’année 2013 ; 

CONSIDERANT que la totalité des intérêts d’emprunts à régler en 2013 peut être 
estimée à 15,9 millions d’euros sur la base de l’état de la dette annexé au budget primitif ; 
que les crédits inscrits à l’article 6611 « Intérêts réglés à l’échéance » s’établissent à 
15 millions d’euros ; que des crédits ont été également ouverts à hauteur de 1 million d’euros 
à l’article 6875 « Dotations aux provisions pour risques et charges » afin de prendre en 
compte les contestations à venir relatives aux intérêts des emprunts structurés ;  
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CONSIDERANT que, parallèlement au mandatement de 84 000 € sur l’article 6611 au 
titre du règlement partiel de l’échéance du 20 mars 2013, un mandat de 363 790 € a été 
émis sur l’article 6875 ; que les crédits inscrits à l’article 6875 étant affectés à la constitution 
de provisions ne peuvent, dans le respect de la nomenclature budgétaire et comptable M52, 
être utilisés pour le règlement d’intérêts d’emprunts ; 

CONSIDERANT que les crédits disponibles sur le chapitre 66 « charges financières », 
amputés d’une part des dotations utiles portées à l’article 6875, s’avèrent ainsi insuffisants 
pour permettre le règlement de la dépense obligatoire de 363 790 € ; qu’il y a lieu en 
conséquence de mettre en demeure le département de l’Ain de les y inscrire, au besoin en 
effectuant une reprise sur la provision constituée ; 

PAR CES MOTIFS 

Article 1 : DECLARE recevable la saisine du préfet de l’Ain ;  
 
Article 2 : DIT que la dépense, objet de la saisine au titre de l’article L. 1612-15 du code 

général des collectivités territoriales, présente un caractère obligatoire pour le 
département de l’Ain ; 

 
Article 3 : MET EN DEMEURE le département de l’Ain d’inscrire, dans le délai d’un mois à 

compter de la réception du présent avis, au budget 2013 de la collectivité, les 
crédits nécessaires au paiement de la somme de 363 790 €, la ressource 
correspondante pouvant être mobilisée en procédant à la reprise de la provision 
constituée ; 

 
Article 4 : DEMANDE au président du conseil général de l’Ain de lui transmettre et de 

transmettre au préfet de l’Ain la décision correspondante dans les huit jours 
suivant son adoption ; 

 
Article 5 : DIT que le présent avis sera notifié au préfet de l’Ain et au président du conseil 

général de l’Ain ; 
 
Article 6 : RAPPELLE que le conseil général doit être tenu informé, dès sa plus proche 

réunion, du présent avis conformément aux dispositions de l’article L. 1612-19 du 
code général des collectivités territoriales ; 

 
Article 7 : RAPPELLE que le présent avis sera communicable aux tiers, dès qu’aura eu lieu 

la première réunion de l’assemblée délibérante suivant sa réception par la 
collectivité, conformément aux dispositions de l’article R. 1612-14 susvisé du 
code général des collectivités territoriales. 
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Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes en 
formation plénière, le dix-huit juillet deux mille treize.  

Présents :  Mme de KERSAUSON, présidente de la chambre, présidente de séance ; 
Mme GUYENOT, présidente de section ; 
MM. BONNIN, MARTRES, DANIELE, Mme ALLARD, M. SIVRE 
Mmes ROZIE, VACCARO-PLANCHET, premiers conseillers ; 
M. VIETTI, président de section, contre rapporteur ; 
M. BON,  premier conseiller, rapporteur, 
 
 
 

 
Le rapporteur, La présidente de la chambre 

présidente de séance, 
 
 
 
 
 
 

Michel BON 

 
 
 
 
 
 

Catherine de KERSAUSON 

 


