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Les Chambres régionales des comptes

Commentaires

La présente affaire présente la particularité
de concerner l’extraction présumée irrégu-
lière de deniers d’un organisme supposé
public au bénéfice d’une collectivité pu-
blique et non pas d’une personne privée.
Dans le présent jugement, après s’être 
interrogée et avoir conclu au statut d'éta-
blissement public communal de l’or -
ganisme en cause – dont elle jugeait 
pourtant les comptes depuis trente ans,
comme le souligne le représentant du 
ministère public –, la chambre régionale
conclut à un non-lieu à déclaration de 
gestion de fait, contre l’avis du ministère
public.
En effet, si elle estime que les faits relatés
par le réquisitoire sont avérés, la chambre,

s’agissant d’une présomption de gestion
de fait en dépenses, s’en tient à une 
définition stricte de la notion de « mandat
fictif ».

1.- La notion de mandat fictif
Est considéré comme fictif un mandat (ou
un ordre de paiement) apparemment 
régulier mais qui comporte des mentions
fallacieuses ou qui est appuyé de pièces
justificatives fausses, de sorte que les fonds
extraits de la caisse publique reçoivent une
affectation différente de celle annoncée.

Dès l’arrêt « Commune de Thénac », la 
jurisprudence de la Cour des comptes
s’est orientée vers la distinction entre
mandat fictif ratione personae, c’est-à-
dire fallacieux quant à la désignation du
créancier, le vrai bénéficiaire n’étant pas

celui mentionné, et mandat fictif ratione
materiae, c’est-à-dire fallacieux quant à
l’objet de la dépense, la prestation n’étant
pas celle décrite par la facture ou le mandat
lui-même. La fraude peut également 
porter sur la date du service fait, la plupart
du temps pour épuiser des crédits non 
reportables ou dissimuler la vraie date de
signature d’un marché quand elle est 
postérieure aux travaux. Le mandat est
alors qualifié de fictif ratione temporis.

La notion de mandat fictif a été étendue au
paiement de subventions fallacieuses par
l’arrêt « Lamirand », du nom d’un secrétaire
général à la jeunesse qui avait alloué des
subventions à des associations et s'en était
fait reverser le montant ou en avait réglé
l'emploi : la Cour des comptes avait jugé
que les ordres de paiement émis pour 
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verser ces subventions étaient donc des
mandats fictifs (V. également « Commu-
nauté de communes de l’Ile-Napoléon »).

Mais, tout mandat irrégulier, même cor-
respondant à un paiement indu, ne peut
pas être qualifié de mandat fictif. La 
gestion de fait doit en effet être occulte :
en dépenses, cela suppose une manœu-
vre destinée à masquer l’objet réel du
paiement, notamment au comptable pu-
blic et, ce faisant, au juge des comptes.
Le Conseil d’État a ainsi pu juger que la
Cour des comptes n’aurait pas dû quali-
fier de fictifs des mandats de paiement
de rémunérations « alors que l’objet de
ces dépenses avait été autorisé par la 
délibération du Conseil général de la
Martinique du 11 février 1999 ». Dans son
arrêt du 3 novembre 2014 (n° 71115), sur
la même affaire qui lui avait été renvoyée,
la Cour des comptes a d’ailleurs reconnu
que : « l’existence d’un mandat fictif 
s’attache non à l’irrégularité de l’objet
des dépenses, mais à la dissimulation de
leur objet réel aux personnes en charge
de l’exécution desdites dépenses ».

2.- Le cas d’espèce
Au cas particulier, le réquisitoire présu-
mait que les deux paiements incriminés,
relatifs à des acquisitions immobilières,
n’avaient pas un objet conforme à la 
vocation semble-t-il sociale de l’établis-
sement. Il en était déduit qu’ils avaient
permis une extraction irrégulière des 
deniers de cet établissement au profit de
sa commune de rattachement.

La chambre considère cependant que,
pour qu’il y ait extraction irrégulière, 
il faudrait que les mandats en cause puis-
sent être qualifiés de fictifs et que, pour
qu’ils soient ainsi qualifiés, ils devraient
avoir pu tromper le comptable public sur
leur objet réel. Or, tel n’a pas été le cas 
en l’occurrence puisque, comme dans
l’affaire « Département de la Martinique »,
les mandats étaient justifiés par des déli-
bérations explicites du conseil d’adminis-
tration de l’établissement. Sans se pro-
noncer sur le caractère éventuellement 
irrégulier ou illégitime de l’objet des 
dépenses, la chambre conclut donc au
non-lieu à déclaration de gestion de fait.

Il est vrai qu’une déclaration de gestion
de fait en dépenses ne présente un réel
intérêt que si elle permet, par la reddition
d’un compte, de savoir à quoi ont réelle-
ment servi les fonds extraits de la caisse
publique1. Or, il y a peu doute sur ce
point quand ces fonds parviennent dans
des comptes publics ayant fait eux-
mêmes l’objet d’une reddition en bonne
et due forme.

CRC Champagne-Ardenne, Lorraine
Jugement du 19 mai 2015
EPL Margaine-Lévy
La Chambre régionale des comptes de
Champagne-Ardenne, Lorraine,
Vu le code des juridictions financières, 
notamment les articles L. 231-3, L. 242-1-III
et R. 241-13 ;
Vu la loi de finances n° 63-156 du 23 fé-
vrier 1963 et notamment son article 60 XI ;
Vu le réquisitoire n° 2013-24 du 3 juin
2013 par lequel le procureur financier
près la chambre régionale des comptes
de Champagne-Ardenne, Lorraine a saisi
la chambre d’opérations présumées de
gestion de fait des deniers de l’établis -
sement public de gestion Margaine-Lévy
(EPGML) ; 
Vu la décision du 16 janvier 2014 par la-
quelle le Président de la chambre régio-
nale des comptes de Champagne-
Ardenne, Lorraine a désigné M. Paul 
PARENT, conseiller, pour instruire l’ins-
tance ouverte par le réquisitoire ;
Vu les lettres du 31 janvier 2014 de notifi -
cation du réquisitoire et de la désignation
du magistrat chargé d’instruire le dossier,
adressées aux parties mises en cause dans
le réquisitoire, M. X... en tant que président
du conseil d’administration de l’EPGML 
et maire de la commune de Longwy au
moment des faits, MM. Y... et M. Z..., alors
membres du conseil d’administration de
l’EPGML ainsi que M. A..., comptable 
public au moment des faits, M. Pascal B...,
comptable public en fonctions, ensemble
les avis de réception de ces lettres ;
Vu la lettre du 16 mai 2014 adressée à
M. C..., président en fonctions du conseil
d’administration de l’EPGML, l’informant
de la procédure ;
Vu les observations présentées par M. A...,
enregistrées au greffe le 9 mai 2014 ;
Vu celles de M. Z..., enregistrées au greffe
le 15 mai 2014 ;
Vu les mémoires de Maître D..., représen-
tant MM. E et Y..., enregistrés au greffe les
16 et 18 septembre 2014 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le rapport n° 2015-0003 du 6 janvier
2015 de M. Paul PARENT ;
Vu les conclusions n° 0003-2015 en date
du 17 avril 2015 du procureur financier
près la chambre régionale des comptes
de Champagne-Ardenne, Lorraine ; 
Vu les lettres du 21 avril 2015 informant
les parties de la clôture de l’instruction,
du dépôt des conclusions du procureur 
financier et de la possibilité de consulter
les pièces du dossier ;
Vu les courriers du 30 avril 2015 informant
les parties de l’inscription de l’affaire à
l’audience publique du 19 mai 2015 ;

Entendus, lors de l’audience publique du
19 mai 2015, M. Paul PARENT, en son rap-
port, le représentant du ministère public,
M. BERTHELOT, en ses conclusions, 
Maître D..., représentant MM. E... et Y...,
ainsi que M. Z..., les parties ayant eu la 
parole en dernier ;
En l’absence de M. C..., de MM A... et
Pascal B… dûment informés de la tenue
de l’audience ;

Sur le réquisitoire
Attendu que par réquisitoire n° 2013-24 en
date du 3 juin 2013, le procureur financier
près la chambre régionale des comptes de
Champagne-Ardenne, Lorraine a saisi la
juridiction, conformément aux dispositions
de l’article L. 242-1 III du code des juridic-
tions financières, pour des opérations 
présomptives de gestion de fait des 
deniers de l’établissement public de gestion
Margaine Lévy (EPGML) au motif que les
mandats émis pour le versement, en 
février 2010, par ce dernier à la ville de
Longwy, d’une participation financière de
120 000 € en vue du rachat d’un ensemble
immobilier et, en novembre 2011, pour
l’acquisition des bâtiments de l’ancienne
trésorerie, auprès de cette même com-
mune, pour un montant de 390 000 €,
pourraient être qualifiés de fictifs ;

Attendu qu’il relève que les décisions de
l’EPGML ont été prises par un conseil
d’administration irrégulièrement composé
et qu’en conséquence, l’autonomie réelle
et le désintéressement des instances diri -
geant l’établissement à l’égard de la ville
ne pouvaient être assurées, ni préservées ;
Attendu que dans son réquisitoire, le pro-
cureur financier considère que pourraient
être attraits dans le périmètre de la 
gestion de fait M. X..., en tant que prési-
dent du conseil d’administration de
l’EPGML et maire de la commune de
Longwy, MM. Z... et Y..., en tant qu’admi-
nistrateurs dudit établissement et la ville
de Longwy en tant que bénéficiaire de
ces versements présumés irréguliers ;

Sur les faits présumés constitutifs d’une
gestion de fait 
Considérant qu’aux termes de l’article 60-XI
de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 
susvisée « Toute personne qui sans avoir
la qualité de comptable public ou sans
agir sous le contrôle et pour le compte
d’un comptable public, s’ingère dans le
recouvrement de recettes affectées ou
destinées à un organisme public doté
d’un poste comptable ou dépendant

Attendu que selon le procureur financier,
ces paiements ne ressortaient pas d’une
gestion conforme à l’objet de l’établis -
sement public de gestion Margaine Lévy
et qu’en conséquence, ils constituaient
une extraction irrégulière de deniers 
publics, destinés à consolider la situation 
financière de la ville de Longwy ;

1 Et, bien entendu, de les faire revenir en tout ou partie
dans ladite caisse, s'il y a lieu.
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d’un tel poste doit, nonobstant les pour-
suites qui pourraient être engagées de-
vant les juridictions répressives, rendre
compte au juge financier de l’emploi des
fonds ou valeurs qu’elle a irrégulièrement
détenus ou maniés. Il en est de même
pour toute personne qui reçoit ou manie
directement ou indirectement des fonds
ou valeurs extraits irrégulièrement de la
caisse d’un organisme public et pour
toute personne qui, sans avoir la qualité
de comptable public, procède à des 
opérations portant sur des fonds ou va-
leurs n’appartenant pas aux organismes 
publics, mais que les comptables publics
sont exclusivement chargés d’exécuter en
vertu de la réglementation en vigueur.
Les gestions de fait sont soumises aux
mêmes juridictions et entraînent les
mêmes obligations et responsabilités que
les gestions régulières » ;

Sur le statut d’établissement public
Considérant qu’en application des dispo-
sitions de l’article 60-XI de la loi n° 63-156
du 23 février 1963 précitée, il n’y a de 
gestion de fait que de deniers d’un 
organisme public doté d’un comptable
public ;
Attendu que l’établissement public de ges-
tion Margaine Lévy gère les legs consentis
en 1861 et 1863 par Mme MARGAINE D
puis, en 1959, par M. LEVY E ; que cet 
établissement est issu de la transformation
du bureau de bienfaisance spéciale de 
la section de Longwy-bas créé par décret 
impérial du 14 décembre 1861, devenu en
1953 le bureau d’aide sociale spécial ;
Attendu que malgré la dénomination
d’établissement public prise par son
conseil d’administration en 1988 et rap-
pelé en 1997, le statut de cet établisse-
ment, qui fonctionne sans statuts depuis
1988, n’est pas défini ;

Attendu, cependant, que par ju -
gement du 19 novembre 2013
(n° 1202398), rendu à l’occasion d’une
instance en annulation à l’encontre
d’une délibération adoptée le 20 juin
2012 par le conseil municipal de la ville
de Longwy relative à l’acquisition par
l’EPGML de l’immeuble des Rameaux,
situé 1-3 rue Stanislas à Longwy, le tri-
bunal administratif de Nancy a consi-
déré que l’EPGML « est un établisse-
ment public communal » ; qu’en
conséquence, cette qualification juri-
dique issue d’un jugement passé en
force de chose jugée, s’impose à la
chambre régionale des comptes ;
qu’ainsi, l’établissement public de ges-
tion Margaine-Lévy, qui manie des
fonds publics et non des deniers régle-
mentés, entre dans le champ d’appli-
cation de l’article 60-XI de la loi n° 63-
156 du 23 février 1963 précitée ;

Sur les faits présumés de gestion de fait
Sur la participation de 120 000 €
Attendu que par délibération du 1er octo-
bre 2009, le conseil d’administration de
l’EPGML composé de M. X..., président
du conseil d’administration et maire de la
commune de Longwy et de MM. Z... et
Y..., membres du conseil d’administration
et du conseil municipal de cette même
commune, a décidé à l’unanimité, de ver-
ser à la ville de Longwy une participation
financière de 120 000 € destinée à l’achat
par la ville de l’immeuble des Rameaux
appartenant à l’office public de l’habitat
« Meurthe-et-Moselle » et géré par le
centre communal d’action sociale de la
ville de Longwy ; que le versement de
cette participation a été justifié, selon
l’exposé des motifs de la délibération,
par la contribution de l’établissement « à
l’action sociale envers les personnes
âgées de Longwy » ;
Attendu que la ville de Longwy a acquis,
par acte du 29 décembre 2009, cet immeu-
ble pour un montant de 310 619,02 € ;
Attendu que la participation financière a
été versée par l’EPGML à la ville de
Longwy par mandat n° 18 du 9 février
2010 et qu’elle a été encaissée et comp-
tabilisée en recettes par la ville de
Longwy par titre n° 32 du 9 février 2010 ;

Sur l’acquisition des bâtiments de l’ancienne
trésorerie
Attendu que par délibération du 19 mai
2011, le conseil d’administration de
l’EPGML composé de M. X... et de MM. Z...
et Y..., a décidé, à la majorité, l’achat à cette
ville, des bâtiments de l’ancienne trésorerie
pour un montant de 390 000 € ; que cette
acquisition a été justifiée, selon l’exposé
des motifs de cette délibération par la 
reconstitution « d’une cohérence foncière
de l’îlot historique patrimonial de
Mme Margaine D sur Longwy » ;
Attendu que le conseil municipal de la ville
de Longwy a accepté cette cession par 
délibération du 29 septembre 2011 ; que le
montant de cette acquisition a été payé par
l’EPGML par mandat n° 293 du 18 novem-
bre 2011 et qu’il a été encaissé et compta-
bilisé en recettes par la ville de Longwy (titre
n° 1069 du 25 novembre 2011) ;

Sur la qualification de mandats fictifs

Attendu qu’en l’espèce, le mandat n° 18
daté du 9 février 2010, pris en charge par
le comptable public de l’EPGML, relatif à
la participation de 120 000 € comporte le

Attendu qu’un mandat fictif est l’acte
administratif formellement régulier par
lequel un ordonnateur demande 
au comptable public de payer une
somme à un créancier sans que le
mandat ne corresponde à l’objet réel
de la dépense ;

libellé « part.longwy Rameau, delib 7 » ;
qu’à l’appui de ce mandat était jointe la
délibération n° 7 du 1er octobre 2009, par
laquelle le conseil d’administration de cet
établissement autorise son président à
verser cette participation de 120 000 €
à la ville de Longwy dans le cadre du 
« rachat » de l’immeuble des Rameaux ;
Attendu que le mandat n° 293 inscrit au
bordereau de mandat n° 71 du 18 novem-
bre 2011, pris en charge par le comptable
public de l’EPGML, pour un montant 
de 390 000 € porte le libellé « Maître F... 
notaire associé de la SCP- acquisition bat.
Ex.tp, parcelle AS 256 » ; que la délibé -
ration du conseil d’administration de
l’EPGML du 19 mai 2011 prévoit explici-
tement la possibilité d’acquérir « la 
propriété AS 256 sis 2 bis rue Saint-Louis
au prix de 390 000 € HT » ;
Attendu que la conformité de la nature
des opérations en cause avec l’objet 
social de l’organisme qui les a réalisées
n’est pas un critère déterminant de l’exis-
tence d’une gestion de fait ; qu’en l’es-
pèce quelles que soient les conditions
d’utilisation des legs, les finalités pour -
suivies par l’EPGML et la composition de
son conseil d’administration, le caractère
fictif des mandats n’est pas établi ;

Attendu que, dans ces conditions, il n’y a
pas lieu pour la chambre de déclarer
comptables de fait les différentes per-
sonnes mises en cause dans le réquisi-
toire susvisé ;

Par ces motifs

Le présent jugement sera notifié à M. X...,
en tant que président du conseil d’admi-
nistration de l’EPGML et en tant que
maire de la commune Longwy, à MM Y...
et Z..., à M. A..., personnes mises en
cause, à C... et à M. Pascal B..., respecti-
vement président du Conseil d’adminis-

Attendu, en effet, que les mandats pré-
sentés au comptable public étaient ex-
plicites quant à la destination des fonds
extraits de la caisse de l’EPGML ; que la
participation financière de 120 000 €
a été utilisée conformément à ce 
qui avait été prévu, la commune de
Longwy ayant acquis le bâtiment des
Rameaux par mandat n° 17 du 6 janvier
2010 et que l’EPGML a, par ailleurs,
réellement acquis les bâtiments de l’an-
cienne trésorerie pour la somme 
de 390 000 € ; qu’ainsi, les mandats 
présentés et pris en charge par le
comptable public correspondaient à
l’objet de la dépense et les fonds ont
été utilisés conformément à l’objet des
mandats ;

Décide qu’il n’y a pas lieu à déclara-
tion de gestion de fait.
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2 Cf. jugements n° 1996-0019L du 11/01/1996, n° 2001-
0393L du 19/04/2001, n° 2005-0349L du 08/04/2005 et
n° 2008-0760L du 01/12/2008.

tration et comptable public de l’EPGML
et au préfet de Meurthe-et-Moselle ; 
ampliation en sera transmise au directeur
départemental des finances publiques du
département de Meurthe-et-Moselle ;

Conclusions du ministère public
n° 0003/2015 du 17 avril 2015

II – SUR LE FOND
2.1. Sur la qualification des opérations de gestion
relevées dans les réquisitoires :
1°) Précisons à titre liminaire que la
Chambre est appelée, dans le cadre de
ses compétences juridictionnelles, à sta-
tuer sur le point de savoir, tout d’abord, si
les faits relevés dans le réquisitoire sont
avérés, ensuite, si les paiements consentis
par l’EPGML au profit de la ville de
Longwy peuvent être qualifiés de man-
dats fictifs visant à apporter une aide fi-
nancière à cette collectivité, et – dès lors –
seraient constitutifs de gestion de fait des
deniers publics de l’EPGML au regard
des règles de la comptabilité publique.
Relevons également que les réponses et
les pièces apportées par les personnes
attraites à la procédure ou leur conseil
dans le cadre de l’instruction ne remet-
tent pas en cause les faits et les constats
énoncés dans le réquisitoire, même si la
qualification de mandats fictifs que le mi-
nistère public a attribuée aux versements
de l’EPGML à la ville de Longwy est réfu-
tée par Me D..., (…).
De façon complémentaire, bien que cette
question ne soit pas secondaire dans le
cadre de la présente instance, constatons
que ces opérations présumées irrégu-
lières et constitutives d’une gestion de
fait des deniers publics de l’établisse-
ment, n’ont donné lieu depuis la notifica-
tion du réquisitoire à aucune mesure de
régularisation puisque les fonds versés
par l’EPGML demeurent à ce jour dans la
caisse de la ville de Longwy.
2°) Sur le fond, constatons tout d’abord
que le rapporteur envisage l’hypothèse
que l’EPGML ne serait pas un organisme
public au sens de l’article 60-XI de la loi de
finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février
1963) et partant de cette hypothèse que
les versements consentis par l’EPGML ne
seraient pas constitutives d’un maniement
de fonds extraits irrégulièrement de la
caisse d’un organisme public et par
conséquent d’une gestion de fait.
La Chambre ne peut qu’écarter une telle
hypothèse pour les raisons suivantes :
a) La Chambre dans le cadre de la pré-
sente instance n’est pas saisie de la ques-
tion de savoir si l’EPGML est ou non un
organisme public, mais pour se pronon-
cer sur l’existence ou non d’une gestion
de fait consécutive à des mouvements de
fonds intervenus de l’établissement vers

la ville de Longwy, et quand bien même
elle aurait à s’interroger sur le statut de
cet établissement, considérons qu’elle est
incompétente pour statuer au fond sur
cette question, a fortiori si la décision qui
en découlerait aurait pour conséquence
de dénier son office de juge des comptes
à l’égard de ces opérations.
b) Si des interrogations sur l’objet de
l’EPGML et sur son fonctionnement orga-
nique peuvent légitimement se poser au
vu de la gestion de cet organisme, consta-
tons cependant qu’à aucun moment, de-
puis plus de 150 ans suite à la création par
décret impérial du 14 décembre 1861 du
« Bureau de bienfaisance de la section de
Longwy-Bas », la gestion des legs de
Mme Margaine et de M. Lévy n’est inter-
venue au sein d’une entité autre qu’un
établissement public local appliquant les
règles de la comptabilité publique. No-
tons à cet égard, même si cette décision
du juge administratif est intervenue pos-
térieurement aux opérations visées par le
réquisitoire, que le tribunal administratif de
Nancy a, le 19 novembre 2013 (n° 1202398),
considéré que l’EPGML était au regard
notamment des dispositions du code de
l’action sociale et des familles un établis-
sement public communal dont le conseil
d’administration est présidé de droit par
le maire de Longwy ;

d) Soulignons enfin, au regard de la juris-
prudence des juridictions financières,
d’une part que le constat d’une gestion
de fait de deniers publics par le juge des
comptes ne dépend pas du statut public
ou privé de l’organisme au sein duquel
ces opérations irrégulières sont interve-
nues, puisqu’à maintes reprises a été
constatée l’existence d’opérations consti-
tutives de gestion de fait de deniers publics
commises au sein même d’organismes
privés, d’autre part, que des gestions de

c) Il nous semblerait inconcevable que
la Chambre considère incidemment, à
l’occasion de cette instance, qu’elle n’a
pas affaire, s’agissant de l’EPGML, à un
organisme public, alors même qu’elle
s’est fait produire par le trésorier de
Longwy, comptable public de l’EPGML,
les comptes de cet établissement de-
puis une trentaine d’années, qu’elle
s’est prononcée à quatre reprises2 entre
1996 et 2008 sur les comptes qui lui ont
été successivement produits pour les
exercices 1987 à 2006 et qu’elle s’est en
dernier lieu, par jugement n° 2014-0005
du 1er avril 2014, prononcée sur les
comptes des exercices 2009 à 2011,
exercices au cours desquels les opéra-
tions visées dans le réquisitoire sont
matériellement intervenues.

fait peuvent être également déclarées 
à l’égard d’opérations portant sur des 
deniers privés réglementés confiés à des
organismes publics3.

3°) S’agissant des observations produites
par les personnes mises en cause ou leur
conseil, estimons que la Chambre serait
fondée à relever les éléments suivants :

a) Dans sa réponse, M. Z… précise qu’il
n’a pas participé à la délibération du
conseil d’administration de l’EPGML du
1er octobre 2009 décidant du versement
d’une participation financière de 120 000 €
à la ville de Longwy au titre du rachat par
la ville de l’immeuble Rameau et qu’il 
s’est prononcé contre la délibération de
ce conseil du 19 mai 2011 décidant de 
l’acquisition des bâtiments de l’ancienne
trésorerie. Il indique en outre qu’après
avoir démissionné fin septembre 2009 
de ses fonctions d’adjoint au maire de
Longwy – tout en conservant son siège au
conseil d’administration de l’EPGML – il a
alerté sur les « relations confuses entre la
ville de Longwy et l’EPGML ». À l’appui de
ces dires, il a produit le texte de son inter-
vention lors du conseil municipal du
20 juin 2012 au cours duquel il aurait 
notamment déclaré que « ce patrimoine
(celui du legs Margaine-Lévy) géré par
une structure se nommant EPGML (…) 
ne peut être confondu avec celui de la
ville ni même avec le CCAS » et que
« l’EPGML n’a pas vocation à perdre son
capital ni à renflouer les comptes de la
ville » et une copie d’un courrier adressé
le 6 juillet 2012 au sous-préfet de Briey lui
faisant part de l’illégalité de la décision du
conseil d’administration de l’établisse-
ment du 7 juin 20124 relative à l’acquisition
par l’EPGML de l’immeuble Rameau 
auprès de la ville de Longwy. Bien que
cette intervention en conseil municipal et
cette démarche auprès du sous-préfet
soient postérieures aux opérations visées
dans le réquisitoire (février 2010 et novem-
bre 2011), tout porte à croire que M. Z…,
à la fois membre du conseil municipal et
membre du conseil d’administration, était
lui-même conscient dès septembre 2009
de l’irrégularité potentielle des interven-
tions financières de l’EPGML au profit de
la ville de Longwy.

b) Me D..., conseil de MM. E… et Y…, qui
dans ses mémoires soutient l’absence de
sommes irrégulièrement extraites de la
caisse de l’EPGML a produit notamment
à l’appui de ses observations trois juge-
ments en date du 12 mai 2005, du 20 août
2009 et du 29 mars 2012 du TGI de Briey
et trois jugements du tribunal administratif

3 Cf. notamment CC, 24 mars 1955, Hôpital de Saverne,
CC, 14 octobre 2003, CHS Esquirol à Saint-Maurice (94)

4 Délibération annulée, à la requête de M. Z…, par le tri-
bunal administratif de Nancy par jugement du 19 no-
vembre 2013 (n° 120201).



7 La participation financière de l'EPGML a été imputée
au compte 20414 de son budget.

8 Montant correspondant à l'évaluation de France 
Domaines pour ce bâtiment (750 000 €), déduction faite
des 120 000 € de participation versée par l'EPGML.
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5 Les cessions concernaient l'immeuble « Café du 
Centre » à Longwy (jugement du 12/05/2005), des 
parcelles de terrain situées sur la commune de Mexy 
(jugement du 20 août 2009), de terrains sur les Glacis à
Longwy-Haut (jugement du 29 mars 2012)

6 Dans son jugement du 20 août 2009, le TGI de Briey qui
avait à autoriser la vente de terrains appartenant à
l'EPGML et situés sur la commune de Mexy (54) 
rappelle que la visée téléologique du legs est « la bien-
faisance sociale ».

de Nancy en date du 25 septembre 2012
et du 19 novembre 2013 relatifs à
l’EPGML. Pensons qu’il revient à la Chambre
d’examiner ces décisions pour se pronon-
cer en toute connaissance de cause.
Relevons pour notre part au sujet des juge-
ments du TGI de Briey, qu’ils portent sur
des projets de vente de biens immobiliers
appartenant à l’EPGML et issus du legs de
M. LEVY5, et que si le juge judiciaire, saisi
aux fins de révision de la charge du legs, 
a pu considérer que la vente de ces élé-
ments du patrimoine immobilier de l’EPGML
s’inscrivait dans l’objet social du legs, il ne
peut en être déduit pour autant que les 
versements de l’EPGML à la ville de Longwy
visés dans le réquisitoire et qui intervenaient
pour des opérations immobilières complète-
ment distinctes étaient tout aussi conformes
à l’objet du legs. Constatons par ailleurs que
les jugements du tribunal administratif cités
par Me D... sont non seulement postérieurs
aux deux opérations visées par le réquisi-
toire, mais qu’ils n’emportent aucune consé-
quence quant à la régularité de ces opéra-
tions, puisque le juge administratif a eu à 
statuer soit sur des délibérations du conseil
d’administration de l’EPGML concernant d’au-
tres opérations que celles visées dans le réqui-
sitoire, soit sur la légalité d’une délibération
du conseil municipal de Longwy concernant
la vente du bâtiment Rameau à l’EPGML à la-
quelle le maire de Longwy avait participé.
Il est souligné par ailleurs dans ces mé-
moires que l’acquisition par l’EPGML du
bâtiment de l’ancienne trésorerie visait, en
quelque sorte, grâce au produit de la ces-
sion de différents biens immobiliers appar-
tenant à l’établissement (et qui ont pu être
autorisées par le TGI de Briey), à rétablir
dans un périmètre restreint au sein de la
ville de Longwy une cohérence immobi-
lière au patrimoine hérité du legs de
Mme MARGAINE, et que le versement
d’une subvention de 120 000 € à la ville de
Longwy pour l’achat du bâtiment Rameau
s’inscrivait dans un projet de mutualisation
des moyens (avec la ville et le CCAS)
consistant à ce que l’EPGML rachète ce
bâtiment pour qu’il puisse être loué 
ensuite au CCAS de la ville.

Pensons en revanche, d’une part, que
conférer à l’EPGML un rôle implicite
d’opérateur foncier intervenant de fait
pour le compte et au profit de la ville de
Longwy (propriétaire du bâtiment en
question) ne correspondait en rien à
l’objectif téléologique du legs6 dont

Relevons enfin (et à nouveau), quelles
qu’aient pu être les interrogations des dif-
férents acteurs locaux sur la composition
du conseil d’administration et ses modali-
tés de constitution, la situation d’accapa-
rement total au cours de cette période des
organes de gouvernance et de décision
de l’EPGML par un nombre très restreint
de membres de la municipalité de
Longwy ; situation qui s’est notamment
traduite par des décisions portant sur le
patrimoine de l’établissement prises par
deux représentants de la ville.

c) Des observations formulées par M. A…
, trésorier de Longwy et comptable de
l’EPGML aux périodes où les opérations
présumées irrégulières sont intervenues, il
ressort principalement que les présidents
successifs du conseil d’administration de
l’EPGML (… jusqu’en mars 2008, puis
M. E…) auraient été en 2006 puis en 2008
informés, en tant qu’ordonnateurs de cet

l’établissement était le dépositaire et le
gestionnaire, d’autre part, que la dé-
marche de mutualisation des moyens 
invoquée par le conseil de M. E… a été
en ce qui concerne cette opération tota-
lement dévoyée. En effet, si pour la 
gestion ordinaire de l’EPGML une mu-
tualisation des moyens administratifs
était concevable avec les services de la
ville, cette mutualisation ne pouvait pas
conduire à une confusion du patrimoine
de l’établissement avec celui de la col-
lectivité, telle qu’elle se dessinait à la 
faveur de l’opération immobilière concer-
nant le bâtiment Rameau. Notons à ce
sujet, puisque le mémoire de Me D... en
fait état, que la ville de Longwy a racheté
à un bailleur social ce bâtiment en 2009
pour la somme de 310 619 € et que pour
compléter le financement de cette 
acquisition, l’EPGML a été mis à contri-
bution à hauteur de 120 000 € au motif
que l’établissement participait par le 
versement de cette subvention d’équi-
pement7 « à l’action sociale envers les
personnes âgées de Longwy ». En outre,
comme le rappelle au demeurant le mé-
moire de Me D... et comme en témoigne
d’ailleurs la délibération du conseil d’ad-
ministration de l’établissement du 7 juin
2012 l’objectif poursuivi par le maire de
Longwy et président du conseil d’admi-
nistration de l’EPGML était que l’établis-
sement rachète ensuite à la ville pour
630 000 €8 ce bâtiment ; ce qui aurait en
l’occurrence permis à la ville de Longwy
d’encaisser ainsi, en sus de la subvention
de l’EPGML, une plus-value de près de
320 000 €.

organisme, des difficultés de gestion de
l’établissement et d’une dégradation des
résultats d’exploitation telle qu’elle rendait
difficilement tenable à terme la conserva-
tion de l’intégralité du patrimoine immo-
bilier de l’EPGML issu du legs. Si ces ob-
servations devaient être prises en considé-
ration par la Chambre, estimons qu’elles
peuvent illustrer l’absence d’intérêt pour
l’EPGML à se porter acquéreur de nou-
veaux biens immobiliers et qu’elles rejoi-
gnent implicitement de l’analyse du minis-
tère public sur le fait que les dépenses vi-
sées dans le réquisitoire ont été décidées
en fonction des seuls besoins budgétaires
de la ville de Longwy.

Cette qualification pourrait être également
retenue dans l’hypothèse où la Chambre
considèrerait que ces faits sont constitutifs
d’une gestion de fait des deniers privés ré-
glementés de l’EPGML (le patrimoine
légué par Mme MARGAINE et M. LEVY
constituant ces deniers privés, et les dispo-
sitions testamentaires fixant les conditions
d’utilisation des legs constituant la régle-
mentation applicable à ce patrimoine).

2.2. Sur la période à laquelle cette gestion de fait
serait intervenue :
Si la Chambre prononce la gestion de fait,
rappelons que le périmètre matériel de
cette gestion de fait est limité au paie-
ment en février 2010 puis en novembre
2011 des sommes versées à la ville de
Longwy pour ces deux opérations.
La période à prendre en considération doit
dans ces conditions commencer au 9 fé-
vrier 2010 date d’émission du premier man-
dat (mandat n° 18 pour paiement de
120 000 €) et s’achever à la date à laquelle
le jugement de la Chambre sera prononcé.
(…) ■ Christophe Berthelot

En considérant ces différents éléments,
la Chambre sera fondée à confirmer les
présomptions de gestion de fait énon-
cées dans le réquisitoire ayant introduit
la présente instance, à savoir que le 
versement en février 2010 par l’établis-
sement public de gestion Margaine-
Lévy (EPGML) d’une subvention d’inves-
tissement à la ville de Longwy en vue 
du rachat du bâtiment Rameau et que 
l’acquisition en novembre 2011 par cet 
établissement auprès de cette collecti-
vité du bâtiment de l’ancienne tréso-
rerie, ne ressortaient pas d’une gestion
conforme à l’objet et aux principes fon-
dateurs de l’établissement, puisque
conçus au seul profit de la ville de
Longwy, et sont intervenus sur la base 
de décisions d’un organe délibérant 
dépourvu de toute autonomie vis-à-vis
de l’exécutif de la ville ; qu’en consé-
quence les mandats correspondant à
ces paiements pouvaient être qualifiés
de mandats fictifs ayant pour objet une
extraction irrégulière des deniers publics
de l’établissement public de gestion
Margaine-Lévy.
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Commentaires

Une association ayant encaissé des 
subventions européennes à hauteur de
117 900 € en fait destinées à l’université
de Savoie, le ministère public avait 
introduit une instance de déclaration de 
gestion de fait devant la chambre régio-
nale des comptes. 

Celle-ci avait considéré que les fonds 
en cause n’avaient pas le caractère de 
deniers publics au vu de plusieurs cri-
tères : le dossier de subvention n’était pas
signé par le Président de l’université, le
compte bancaire sur lequel étaient versés
les fonds faisait référence à l’association
et non à l’université et l’intention de
l’Union européenne de verser spécifi -
quement à l’Université était discutée.

Sur appel du procureur financier, la Cour
a jugé en l’espèce que l’intention du 
donateur de gratifier l’université était au
contraire bien établie, notamment par les
documents contractuels et les indications
portées avec les virements bancaires et
que les fonds perçus par l’association
avaient donc la qualité de deniers 
publics. En conséquence, la Cour a 
infirmé le jugement et déclaré gestion-
naires de fait le vice-président de l’asso-
ciation signataire des conventions 
litigieuses, qui avait organisé les irrégu -
larités.

Il appartenait dès lors à la chambre régio-
nale des comptes de juger les comptes
de la gestion de fait, après avoir fixé la
ligne de comptes au vu des éléments
produits par le gestionnaire de fait.
Le jugement permet de rappeler quelques
principes jurisprudentiels pour vérifier les
recettes et les dépenses, le cas échéant
ajouter des recettes omises ou écarter
des dépenses au vu de la nature des 
opérations.

1.- Les intérêts et frais bancaires
Le principe général est de retenir en 
recettes l’ensemble des fonds irréguliè-
rement extraits de la caisse publique.
C’est conformément à ce principe que,
même si les sommes sont limitées, la
chambre retient les 893,79 € d’intérêts
produits sur les subventions européennes
perçues par l’association. Une telle 
approche est pleinement conforme à la
jurisprudence en la matière (C. comptes,
5 févr. 1996 – C. comptes, 26 mars 2001 –
C. comptes, 28 mai 2008) : les intérêts 
des sommes détenues et placées par les
comptables de fait sont des recettes 
de la gestion de fait et s’ajoutent pour 
figurer au compte (C. Descheemaeker,
ouvr. cité, § 172).
A contrario, la chambre a rejeté du péri-
mètre les frais bancaires liés à la gestion
des sommes irrégulièrement perçues, 
au motif que la gestion en comptabilité 

publique de ces sommes n’aurait pas 
occasionné de telles dépenses. 
L’argument pourrait paraître contradic-
toire avec le fait de retenir par ailleurs les
intérêts issus des placements de ces
mêmes fonds, d’autant qu’il peut arriver
que des « frais de gestion » invoqués par
les comptables de fait, même élevés,
soient retenus dans certains cas (voir 
C. comptes, 24 juill. 2003).
Une autre voie aurait été d’écarter ces
sommes en motivant comme proposé
par le ministère public, par application du
principe jurisprudentiel (voir notamment
CRC Pays de la Loire, 7 octobre 2010,
Gestion & finances publiques n° 08/09-
2011) selon lequel il convient d’allouer les
dépenses à hauteur du montant total des
recettes : « le surplus de dépenses repré-
sente l’emploi de fonds privés dont [le
juge des comptes] n’a pas à connaître »
(C. Descheemaeker, ouvr. cité, § 170).

2.- Les reversements 
Par ailleurs, la chambre régionale des
comptes a considéré que devaient être
retranchées des recettes de la gestion de
fait les sommes reversées à l’Union euro-
péenne par l’association. Ces sommes
ont été remboursées avant l’ouverture 
de la procédure de gestion de fait, sur
sollicitation de l’Union européenne par
application des conditions contractuelles
d’octroi des subventions : une partie des

Clefs : Gestion de fait  Deniers publics ■ Ingérence dans le recouvrement des recettes ■ Ligne de compte ■ Périmètre de la
gestion de fait ■ Établissement public scientifique, culturel et professionnel

CRC d’Auvergne, Rhône-Alpes, jugement n°2015-02GF du 16 mars 2016 (audience du 18 décembre 2015), Université de Savoie
(Savoie)
Résumé : Après avoir dans un premier temps conclu au caractère privé des deniers et à l’absence de gestion de fait, ce qui a
été infirmé en appel par la Cour des comptes qui a déclaré la gestion de fait, la chambre régionale des comptes a jugé les
comptes de la gestion de fait et fixé à cet effet la ligne de compte, notamment en retenant des intérêts produits par les sommes
irrégulièrement extraites et en excluant du périmètre un reversement du comptable de fait intervenu avant l’ouverture de la
procédure, au bénéfice de la partie versante (l’Union européenne).

Références jurisprudentielles : 
• financières : C. comptes, 5 févr. 1996, Association Naturalia et Biologia, Recueil 1996, p. 83. ■ C. comptes, 26 mars 2001,
INRA et École nationale vétérinaire de Toulouse, Recueil 2001, p. 16 ■ C. comptes, 24 juill. 2003, Sté française pour le droit de
l'environnement, Revue du Trésor 2004, p. 194 ■ C. comptes, 8 nov. 2004, Association recherche à l'EHESS Revue du Trésor
2005, p. 459 ■ C. comptes, Chambres réunies, 28 mai 2008, Association du personnel de la Commune de Noisy-le-Grand,
Revue du trésor n°7-2009 p. 600-606 ■ CRC Pays de la Loire, 7 octobre 2010, Gestion & finances publiques n°08/09-2011 ■
C. comptes, 15 décembre 2011, association « amicale du personnel communal de Saint-André » Recueil 2011, 
p. 144 ■ Département de l’Eure : CRC Haute-Normandie, 14 octobre 2010, Gestion & Finances publiques n°6-2011, p. 480 ;
CRC Basse-Normandie, Haute-Normandie, 14 juin 2013, Gestion & Finances publiques n°11-2013 ■ C. comptes, 23 juillet 2012,
université de Savoie, Gestion & Finances publiques n°03/04-2015, p. 141-142, Recueil 2012 p. 122.

Doctrine : C. Descheemaeker, JurisClasseur adm. fasc. 1265.

Textes de référence : Articles L. 131-11, L. 131-12, L. 231-3, L. 241-2-1 et R. 231-15 du Code des juridictions financières (CJF) ■
Article 60-XI de la loi de finances n°63-156 du 23 février 1963.



154 GFP N° 1-2017 / Janvier-Février 2017

Chronique de jurisprudence financière

opérations subventionnées n’ayant pas
été réalisée, les subventions correspon-
dantes devaient être rendues, ce qui fut
fait par l’association. 

La chambre a donc considéré qu’il conve-
nait de raisonner par compensation et de
ne retenir que le solde pour établir la
ligne de compte. À cet égard, une telle
appréciation peut paraître contradictoire
avec le fait que soient en revanche rete-
nus en recettes les intérêts provenant 
des placements de l’ensemble des fonds
perçus, reversés ou non.

En effet, la conformité du rembour -
sement de la subvention européenne aux
conditions contractuelles conclues par
l’association paraît être sans incidence sur
l’irrégularité de l’extraction des fonds, qui
naît du seul maniement des deniers par
des personnes non habilitées (C. comptes
15 décembre 2011).

Un reversement effectué par un compta-
ble de fait au bénéfice de la partie 
versante, dans le cadre d’une extraction
irrégulière de fonds, n'est normalement
pas une dépense de la gestion de fait : il
s’agit seulement d’un élément dont le
juge tiendra compte avant de fixer le
montant du débet.

Pour autant, si la solution choisie par la
Chambre régionale des comptes semble
ainsi s’écarter de la jurisprudence en 
reversement pour la fixation de la ligne
de compte (notamment C. comptes,
8 nov. 2004), cela demeure in fine sans 
incidence sur le montant du débet. Il est
en effet par principe égal à la différence
entre les recettes et les dépenses 
allouées (en l’occurrence nulles), déduc-
tion faite des reversements éventuels, ce
qui reviendrait donc bien au même.

Cela aurait pu en revanche avoir une inci-
dence sur le montant de l’amende, 
son montant maximal étant égal au total
du compte par application de l’article
L. 131-11 du code des juridictions finan-
cières. Au cas d’espèce, la chambre a fixé
son montant à un niveau très inférieur,
quoique significatif (3 000 €).

CRC Auvergne, Rhône-Alpes
Jugement du 16 mars 2016

Université de Savoie
La Chambre Régionale des Comptes de
D’AUVERGNE, RHÔNE-ALPES (statuant en
formation plénière), 
VU l’arrêt n° 64607 du 23 juillet 2012 par
lequel la Cour des comptes a infirmé 
le jugement n°2010-024 rendu le 16 sep-
tembre 2010 par la chambre régionale
des comptes de Rhône-Alpes, et a 

déclaré M. X... comptable de fait des 
deniers de l’université de Savoie ;
VU l’arrêté du Premier président de la
Cour des comptes du 21 mars 2012 trans-
férant la présente procédure à la chambre
régionale des comptes d’Auvergne,
Rhône-Alpes en application des disposi-
tions de l’article L. 212-1 modifié du code
des juridictions financières ;
VU le jugement n°2012-08 GF du 11 dé-
cembre 2012 par lequel la chambre régio-
nale des comptes d’Auvergne, Rhône-
Alpes a demandé à M. X... de produire un
compte retraçant les opérations liées à la
gestion de fait des deniers de l’Université
de Savoie, l’a invité à produire une déli-
bération du conseil d’administration de
l’université statuant sur l’utilité publique
des dépenses retracées dans le compte
produit et a sursis à statuer sur l’applica-
tion de l’amende pour immixtion dans les
fonctions de comptable public ;
VU le jugement avant dire droit n° 2014-
02 GF du 18 juillet 2014 par lequel 
la chambre régionale des comptes 
d’Auvergne, Rhône-Alpes a invité le 
procureur financier à demander à M. X...,
comptable de fait, et au président de
l’université de Savoie, ordonnateur, que
le conseil d’administration de l’université
de Savoie se prononce sur le caractère
d’utilité publique des dépenses retracées
dans le compte de la gestion de fait 
produit par M. X... le 12 avril 2014 ;
VU le code des juridictions financières ;
VU l’article 60 modifié de la loi n°63-156
du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;
VU le code de l’éducation et le code de
la recherche ;
VU les lois et règlements relatifs à 
la comptabilité des établissements 
publics d’enseignement supérieur et 
de recherche ;
(…)
VU le compte produit par M. X... en qua-
lité de comptable de fait de l’université
de Savoie, enregistré au greffe de la
chambre le 16 avril 2014 ;
VU la délibération du conseil d’adminis-
tration de l’université de Savoie du
23 septembre 2014 se prononçant sur le
caractère d’utilité publique des dépenses
retracées dans le compte de la gestion de
fait ;
VU le rapport n°2015-02/GF de M. Michel
BON, premier conseiller, magistrat ins-
tructeur, déposé au greffe de la chambre
le 6 novembre 2015 ;
VU les lettres du greffe du 26 novembre
2015 informant les parties de la clôture de
l’instruction et les accusés de réception
délivrés en date du 27 novembre 2015,
s’agissant de M. X..., du 27 novembre

2015 s’agissant du cabinet Y… et du
27 novembre 2015 s’agissant du prési-
dent de l’université de Savoie ;

VU les conclusions n° 15-02 GF du pro -
cureur financier en date du 17 novembre
2015 ;

VU les lettres en date du 26 novembre
2015 informant les parties de la date fixée
pour l’audience publique et les accusés
de réception correspondants en date 
du 27 novembre 2015, s’agissant de
M. X..., du 27 novembre 2015 s’agissant
du cabinet Y… et du 27 novembre 2015
s’agissant du président de l’université de
Savoie ;

ENTENDU en audience publique M. Michel
BON, premier conseiller, en son rapport ;

ENTENDU en audience publique, 
M. Denis LARRIBAU, procureur financier,
en ses conclusions ;

En l’absence du comptable de fait mis en
cause ainsi que de son représentant, 
et du président de l’université de 
Savoie, dûment informés de la tenue de 
l’audience ;

Après avoir délibéré hors la présence du
public, du rapporteur et du procureur 
financier ;

Sur la procédure,
Attendu que, par réquisitoire du 11 mars
2009, le procureur financier près la 
chambre régionale des comptes de
Rhône-Alpes a requis la chambre à fin de
statuer sur des opérations présumées
constitutives de gestion de fait des 
deniers de l’université de Savoie menées
par M. X..., vice-président de l’association
« European polytechnic environmental
association » (EPEA) ; que, par jugement
n°2010-024 rendu le 16 septembre 2010,
la chambre régionale des comptes de
Rhône-Alpes a prononcé un non-lieu 
à déclaration de gestion de fait sur les
opérations relevées au réquisitoire ;

Attendu que, par arrêt du 23 juillet 2012,
la Cour des comptes a infirmé le juge-
ment du 16 septembre 2010 et a déclaré
M. X... comptable de fait des deniers de
l’université de Savoie pour avoir encaissé
sur un compte ouvert au nom de l’asso-
ciation « European polytechnic environ-
mental association » (EPEA), une somme
de 117 790 € relevant de l’université en
application d’une convention « Tempus
Tacis » n°JEP 10608-98 du 10 mars 1999,
liant l’université de Savoie et la Commis-
sion européenne ;

Attendu que, par jugement du 11 décem-
bre 2012, la chambre régionale des
comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes, 
prenant acte de l’arrêt de la Cour des
comptes déclarant M. X... comptable de
fait des deniers de l’Université de Savoie,
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lui a demandé de produire dans le délai
de deux mois à compter de la notification
du jugement, un compte retraçant les
opérations liées à ladite gestion de fait
sur la période courant du 11 mars 1999 au
8 avril 2002, et l’a invité à produire une
délibération du conseil d’administration
de l’université statuant sur l’utilité pu-
blique des dépenses retracées dans le
compte produit ; qu’elle a alors sursis 
à statuer sur l’application de l’amende
pour immixtion dans les fonctions de
comptable public ;
Attendu que le jugement a été notifié au
comptable de fait en cause, M. X..., le
15 décembre 2012 ; que, par courrier reçu
à la chambre le 16 avril 2014, celui-ci a
transmis à la chambre un document,
signé de sa main, intitulé « Grand Livre
des dépenses engagées pour la réali -
sation du contrat Tempus N°106008-98 et
Balance globale des dépenses engagées
pour la réalisation du contrat N°106008-98 » ;
qu’il peut être pris en considération
comme constituant le compte de la 
gestion de fait des deniers de l’université
de Savoie ;
Attendu que, par courrier en date du
15 janvier 2014, enregistré au greffe de la
chambre le 20 janvier 2014, le cabinet
d’avocats Y, représentant les intérêts 
de M. X..., a transmis à la chambre un 
document, non signé du comptable de
fait, intitulé « Brouillard Grand livre » et
accompagné de copies de pièces et 
d’explications sur les enregistrements
comptables y figurant ; que les mouve-
ments comptables retracés dans ce do -
cument étant les mêmes que ceux figu-
rant dans les documents valant compte
de la gestion de fait produit par M. X...,
lesdites pièces peuvent être retenues
comme justificatifs des dépenses retra-
cées dans ledit compte de la gestion de
fait ;
Attendu que le conseil d’administration
de l’université de Savoie a délibéré, lors
de sa séance du 23 septembre 2014, sur
l’utilité publique des dépenses retracées
dans le compte de la gestion de fait 
établi par M. X... ;

Sur la ligne de compte de la gestion de fait,
Attendu qu’aux termes de l’article L. 231-3
du code des juridictions financières, « la
chambre régionale des comptes juge les
comptes que lui rendent les personnes
qu'elle a déclarées comptables de fait »,
« les personnes (…) déclarées compta-
bles de fait sont tenues de lui produire
leurs comptes dans le délai qu'elle leur
impartit » ; qu’il résulte des dispositions
réglementaires du même code, en son 
article R. 231-1, que la chambre régionale
des comptes « déclare et apure les 
gestions de fait des collectivités et 

établissements publics de son ressort 
et prononce les condamnations à
l'amende », et en son article R. 231-15
que « après que la chambre a déclaré une
gestion de fait, elle en juge les comptes
produits et statue sur l'application de
l'amende » ; que la procédure applicable
au jugement des comptes des comp -
tables de fait est celle prévue pour les
comptes des comptables patents aux 
articles R. 212-3 à R. 242-12 du code des
juridictions financières ;

Attendu que le montant des recettes tel
qu’établi par le comptable de fait est
constitué à hauteur de 117 790,00 € des
versements effectués par l’Union euro-
péenne au titre de l’exécution du contrat
Tempus Tacis, de 893,79 € d’intérêts 
produits par le placement de ces fonds
sur un compte sur livret et de 1 037,20 €
de versements effectués par des tiers en
dehors de l’exécution dudit contrat ;

Attendu que les versements effectués par
des tiers à hauteur de 1 037,20 € en 
dehors de l’exécution du contrat ne 
peuvent être retenus comme relevant de
deniers publics perçus constituant une 
recette de la gestion de fait ;

Attendu qu’un compte retraçant les 
opérations constitutives de la gestion
de fait des deniers de l’université de 
Savoie a été établi par M. X... ; que 
l’organe délibérant de l’université de
Savoie a délibéré sur l’utilité publique
des dépenses retracées dans ledit
compte produit par M. X... ; que par
suite, la chambre se trouve en situation
d’arrêter la ligne de compte de la 
gestion de fait ;

Attendu qu’au vu des documents et
pièces justificatives versés au dossier,
le comptable de fait a arrêté le 
montant des recettes et celui des 
dépenses à la même somme de
119 720,99 € comme devant ressortir
au compte de la gestion de fait des
deniers de l’université de Savoie ;

Attendu cependant qu’un reverse-
ment, effectué par le comptable de
fait au bénéfice de l’Union euro-
péenne, a été enregistré pour un mon-
tant de 31 370,81 € à la date du 28 fé-
vrier 2002, soit à une date antérieure à
l’ouverture de l’instance de gestion de
fait introduite par le réquisitoire sus-
visé du 11 mars 2009 ; que le montant
effectivement encaissé en exécution
du contrat Tempus Tacis doit être 
réduit d’autant et les recettes de la
gestion de fait fondées sur cette justifi -
cation limitées à 86 419,19 € ; 

Attendu que le montant des dépenses tel
qu’établi par le comptable de fait est
constitué à hauteur de 31 370,81 € du 
reversement susmentionné effectué au
bénéfice de la Commission européenne,
de 26 294,61 € de salaires versés, de
22 871,69 € de divers matériels pédago-
giques, de 12 583,16 € de dépenses
identifiées comme versées à l’institut
« Turkmen polytechnic institute », de
8 873,27 € de notes de frais établies au
nom de M. X..., de 6 316,01 € de frais de
transport aérien, de 1 443,53 € de frais
d’interventions au Turkménistan, de
275,31 € de frais bancaires, de 216,04 €
de taxe à la valeur ajoutée sur l’activité et
de 9 476,56 € de dépenses de gestion
administrative ;

que l’exécution par l’université du contrat
Tempus Tacis n’étant pas de nature à 
dégager un résultat soumis à la taxe à la
valeur ajoutée, l’inscription de 216,04 €
au titre de la taxe à la valeur ajoutée 
ne peut constituer une dépense de la 
gestion de fait ; qu’en définitive, il
convient de diminuer de 31 862,16 € le
montant des dépenses de la gestion de
fait ; que les dépenses telles que retra-
cées dans le compte produit par M. X...,
et pouvant être rattachées à la gestion de
fait des deniers de l’université de Savoie,
s’établissent ainsi au montant total de
87 858,83 € ;

Attendu que les intérêts produits sur
des deniers publics doivent être en 
revanche inclus dans les recettes de la
gestion de fait qui s’en trouvent ainsi
pouvoir être admises pour un montant
de 87 312,98 € ;

Attendu que le reversement effectué 
auprès de la Commission européenne
à hauteur de 31 370,81 €, au titre de 
la part non utilisée des aides versées,
est venu réduire le montant des fonds
effecti vement encaissés, maniés et
conservés indûment par le comptable
de fait ; qu’ayant ainsi abouti à réduire
le montant retenu en recettes des
opérations constitutives de la gestion
de fait, il ne peut être également 
pris en considération au titre des 
dépenses ; que les frais bancaires de
275,31 € ont pour origine le verse-
ment et la gestion des deniers publics
en dehors de la caisse du comptable
public ; que la gestion des deniers
publics par le comptable public 
ayant un caractère gratuit, les frais
bancaires ne peuvent être pris en
considération comme constituant 
une dépense de la gestion de fait ;
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Attendu que, par délibération du 23 sep-
tembre 2014, le conseil d’administration
de l’université de Savoie a délibéré sur le
caractère d’utilité publique des dépenses
retracées dans le compte de la gestion de
fait produit par M. X... ; qu’après rappel
des faits et prise en considération du 
prélèvement effectué par la Commission
européenne pour un montant de
71 589,99 €, l’organe délibérant de 
l’université a décidé « à l’unanimité des
membres présents et représentés, de ne
pas reconnaître de caractère d’utilité 
publique aux dépenses retracées dans le
compte de gestion de fait produit par
l’enseignant-chercheur, reconnu compta-
ble de fait par la Cour des comptes » ;

Attendu qu’il résulte de la jurisprudence
de la Cour des comptes, que les dé-
penses qui n’ont pas été reconnues 
d’utilité publique ne peuvent être 
allouées, sauf par exception, celles 
qui, bien que non reconnues d’utilité 
publique, sont intervenues préalable-
ment aux recettes correspondantes et en
étaient une condition nécessaire ; qu’il 
revient au juge de première instance
comme à celui statuant en appel de véri-
fier, d’abord, que chacune des dépenses
alléguées a ou non été reconnue d’utilité
publique, puis le cas échéant, s’il peut être
passé outre à l’absence de reconnaissance
pour les motifs susmentionnés et enfin, si
des justifications suffisantes au sens de
l’article 60 de la loi de finances du 23 fé-
vrier 1963 susvisée, ont été apportées par
les comptables de fait ;

Attendu qu’aucune dépense retracée
dans le compte de gestion établi par 
le comptable de fait, M. X..., n’a été 
reconnue d’utilité publique par le conseil
d’administration de l’université ; que les
dépenses mentionnées comme ayant été
effectuées avant les versements des
fonds par la Commission européenne ne
peuvent être considérées comme consti-
tuant des dépenses nécessaires au verse-
ment des recettes, en application des 
stipulations du contrat Tempus Tacis liant
l’université à la Commission européenne ;
qu’au surplus, les dépenses en question
n’étaient accompagnées d’aucune pièce
justificative permettant d’attester l’iden-
tité et l’adresse du destinataire, en ce qui
concerne l’affranchissement de différents
plis et l’objet des factures d’impression ;

Attendu que dans ces conditions, en 
l’absence de reconnaissance de l’utilité
publique des dépenses retracées dans le
compte de la gestion de fait établi par
M. X..., et du fait qu’aucune dépense ne
peut être admise comme intervenue
préalablement à la perception des 
recettes correspondantes ou comme en

constituant une condition nécessaire, 
aucune dépense n’a lieu d’être allouée 
au compte de la gestion de fait ; 

Sur la responsabilité du comptable de fait,
Attendu qu’il résulte des termes de l’arti-
cle 60-XI de la loi n° 63-156 du 23 février
1963 de finances pour 1963, en sa rédac-
tion issue de l’article 109 de la loi de 
finances rectificative du 30 décembre
2009 demeurant applicable à la présente
instance introduite avant la date du
1er juillet 2012 d’entrée en vigueur de la
loi n° 2011 1978 du 28 décembre 2011,
que « toute personne qui, sans avoir la
qualité de comptable public ou sans agir
sous contrôle et pour le compte d'un
comptable public, s'ingère dans le recou-
vrement de recettes affectées ou desti-
nées à un organisme public doté d'un
poste comptable ou dépendant d'un tel
poste doit, nonobstant les poursuites 
qui pourraient être engagées devant les
juridictions répressives, rendre compte au
juge financier de l'emploi des fonds ou
valeurs qu'elle a irrégulièrement détenus
ou maniés » et que « les gestions de fait
sont soumises aux mêmes juridictions 
et entraînent les mêmes obligations et 
responsabilités que les gestions régu-
lières » ;

Attendu que sur le fondement des dispo-
sitions du même article 60 modifié de la
loi du 23 février 1963 régissant la respon-
sabilité personnelle et pécuniaire des
comptables publics, la responsabilité
d’un comptable de fait est susceptible de
se trouver engagée dès lors qu’un déficit
ou un manquant en monnaie ou en 
valeurs a été constaté ; que lorsque le 
ministère public près le juge des comptes
requiert l’instruction d’une charge à
l’égard du comptable public, patent ou
de fait, ce dernier a la faculté de verser
immédiatement de ses deniers person-
nels une somme égale au montant de la
perte de recette subie, de la dépense 
irrégulièrement payée, de l’indemnité
versée de son fait à un autre organisme
public ou à un tiers, de la rétribution d’un
commis d’office par l’organisme public 
intéressé, ou à la valeur du bien man-
quant ; qu’à défaut, le comptable public,
dont la responsabilité pécuniaire est mise

Attendu qu’en conséquence, la ligne
de compte doit être fixée au montant
de 87 312,98 € des opérations de 
recettes admises et à 0 € pour les 
dépenses allouées ; qu’il en résulte 
un excédent de 87 312,98 € devant
donner lieu à reversement dans la
caisse du comptable public patent de
l’université de Savoie ;

en jeu par le juge des comptes, est
constitué débiteur envers l’organisme 
public concerné à hauteur des sommes
non reversées ;

Attendu qu’au cas d’espèce, le compta-
ble de fait, M. X..., n’a reversé aucune
somme au titre des fonds qu’il a irréguliè-
rement perçus et maniés ;

Attendu que par suite, en application des
dispositions sus-rappelées de l’article 60
de la loi du 23 février 1963, il y a lieu de
constituer M. X... débiteur de la somme
de 87 312,98 € envers l’université de 
Savoie ; que conformément aux disposi-
tions du § VIII du même article 60, ledit
débet porte intérêts de droit à compter
de la notification du réquisitoire introduc-
tif de l’instance intervenue à la date du
14 mai 2009 ;

Sur l’amende pour immixtion dans les
fonctions de comptable public,
Attendu que l’article L. 231-11 du code
des juridictions financières prévoit que la
chambre régionale des comptes peut
condamner les comptables de fait à
l’amende, en raison de leur immixtion
dans les fonctions de comptable public,
dans les conditions fixées à l’article
L. 131-11 du même code ;

Attendu que ledit article L. 131-11 
dispose que « les comptables de fait 
peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait
l'objet pour les mêmes opérations des
poursuites prévues à l'article 433-12 du
Code pénal, être condamnés à l'amende
(…) en raison de leur immixtion dans 
les fonctions de comptable public./ 
Le montant de l'amende tient compte de
l'importance et de la durée de la déten-
tion ou du maniement des deniers, des
circonstances dans lesquelles l'immixtion
dans les fonctions de comptable public
s'est produite, ainsi que du compor -
tement et de la situation matérielle du
comptable de fait. Son montant ne
pourra dépasser le total des sommes 
indûment détenues ou maniées » ;

Attendu que l’article 433-12 du Code
pénal réprime l’exercice, par une per-
sonne agissant sans titre, d’une fonction
publique réservée au titulaire de cette
fonction ; que les faits décrits dans le 
réquisitoire introductif de la présente 
instance ont fait l’objet d’une plainte de
l’université de Savoie du chef d’escro -
querie et d’abus de confiance ayant
conduit à ordonnance de non-lieu du 
tribunal de grande instance de Chambéry,
confirmée en appel ; qu’il doit être
constaté que M. X... n’a pas fait l’objet
pour les mêmes opérations des pour-
suites prévues à l'article 433-12 du Code
pénal ;
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Attendu qu’ainsi, les opérations constitu-
tives de la gestion de fait n’ayant pas
donné lieu à poursuites pénales à raison
de l’immixtion de leur auteur dans l’exer-
cice d’une fonction publique, il s’ensuit
que M. X... peut être condamné à
l’amende dans les conditions prévues à
l’article L. 131-11 du code des juridictions
financières ;

Attendu qu’il ressort du jugement de la
chambre régionale des comptes de
Rhône-Alpes du 16 septembre 2010 et 
de l’arrêt de la Cour des comptes du
23 juillet 2012, en leurs développements
non contestés, que le dossier de candida-
ture pour le projet européen Tempus
Tacis a été adressé aux services de la
Commission européenne le 14 septem-
bre 1998, sous le timbre du laboratoire de
chimie et d’ingénierie de l’environnement
de l’école supérieure d’ingénieurs en
génie de l’environnement de Chambéry
(ESIGEC), alors composante de l’univer-
sité de Savoie ; que ce dossier a été 
transmis par M. X... après signature du 
directeur de l’ESIGEC et de M. X..., co-
signataire en qualité de coordinateur ;
qu’en cette qualité, il a été le corres -
pondant de la Commission européenne
pour la rédaction du contrat Tempus Tacis
et qu’il résulte ainsi de son action que le
contrat prévoit le versement des fonds
sur un compte bancaire ouvert au nom 
de l’association « European polytechnic
environmental association » (EPEA) dont
il était vice-président ; qu’il ressort de
l’ensemble de ces constats que la gestion
des deniers publics par l’intéressé en 
dehors de la caisse du comptable public
n’était pas fortuite mais présente un 
caractère intentionnel ;

Attendu qu’au vu des pièces justificatives
produites à l’appui du compte de la 
gestion de fait, il apparaît en outre que
des dépenses ont été effectuées pour un
montant total de 39 445,47 € au bénéfice
de l’association « Centre européen de 
recherche en génie de l’environnement »
(CERGE) dont M. X... était le président, de
la société Eyetronix, présidée par M. X...
sur la période en question et de la société
Ecometer, dont le site français était domi-
cilié chez M. X... au Bourget-du-Lac ; qu’il
ne peut en conséquence qu’être constaté
que les opérations exécutées dans le
cadre de la gestion de fait des fonds 
versés, en application du contrat Tempus
Tacis, ont bénéficié à des entreprises 
ou des associations dans lesquelles le
comptable de fait avait des intérêts ;

Attendu que la gestion de fait des 
deniers publics a été exercée par M. X...
depuis la perception des fonds en prove-
nance de l’Union européenne en 1999,

jusqu’au reversement à l’Union de la part
non utilisée de ceux-ci intervenu à la date
du 28 février 2002 ; qu’en l’absence de
tout versement effectué dans la caisse du
comptable public de l’université au titre
des fonds irrégulièrement encaissés 
et maniés, les deniers publics doivent 
être considérés comme ayant été conservés
jusqu’à ce jour entre les mains du comp-
table de fait ;
Attendu que dans ces conditions, il 
sera fait une juste appréciation des 
circonstances de l’espèce en fixant à
3 000 € le montant de l’amende infligée
à M. X... du fait de son immixtion dans les
fonctions de comptable public ;

PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article 1 : La ligne de compte de la 
gestion de fait des deniers publics de
l’université de Savoie est arrêtée ainsi
qu’il suit :
- les recettes sont admises pour quatre-
vingt-sept mille trois cent douze euros et
quatre-vingt-dix-huit centimes (87 312,98 €) ;
- les dépenses sont fixées à zéro euro
(0,00 €) ;
- le reliquat à reverser s’établit à quatre-vingt-
sept mille trois cent douze euros et quatre-
vingt-dix-huit centimes (87 312,98 €) ;
Article 2 : M. X... est constitué débiteur
envers l’université de Savoie de la somme
de 87 312,98 €, augmentée des intérêts
de droit au taux légal à compter de la
date du 14 mai 2009 de notification du 
réquisitoire du procureur financier près la
chambre régionale des comptes ;
Article 3 : M. X... est condamné à une
amende de 3 000 € en vertu des dispo -
sitions de l’article L. 131-11 du code des
juridictions financières ;
Article 4 : M. X... ne pourra être déchargé
de sa gestion qu’après avoir justifié 
de l’apurement en principal et intérêts 
du débet prononcé à son encontre, ainsi
que de l’amende de 3 000 € qui lui est 
infligée.

Conclusions du ministère public
n°0003/2015 du 17 avril 2015

(…)

II - SUR LE JUGEMENT DU COMPTE DE LA
GESTION DE FAIT
La procédure à suivre
L’article R.231-15 du code des juridictions
financières pose que « Après que la
chambre a déclaré une gestion de fait,
elle en juge les comptes produits et 
statue sur l'application de l'amende 
prévue à l'article R. 212-19, à l'issue de la
procédure contradictoire prévue par les

articles R. 141-12 à R. 141-20. Elle le fait au
vu de nouvelles conclusions du procureur
financier, mais sans nouvelle réquisition
de sa part ».

L’article 60-XI de la loi n° 63-156 du 23 fé-
vrier 1963 pose que « Les gestions de fait
sont soumises aux mêmes juridictions et
entraînent les mêmes obligations et res-
ponsabilités que les gestions régulières.
Néanmoins, le juge des comptes peut,
hors le cas de mauvaise foi ou d'infidélité
du comptable de fait, suppléer par des
considérations d'équité à l'insuffisance
des justifications produites ».

Il s’ensuit que, sauf disposition spécifique
contraire, la procédure applicable est
celle fixée par le code des juridictions 
financières à propos des comptables 
publics dans sa version postérieure aux
dispositions de la loi du 28 octobre 2008,
ce qui signifie que la chambre pronon-
cera un jugement définitif rendu après
une audience publique et dont il pourra
être fait appel.

Le jugement du compte à rendre
L’article L. 231-3 du CJF pose que « La
chambre régionale des comptes juge les
comptes que lui rendent les personnes
qu’elle a déclarées comptables de fait ».

Le compte produit
En demandant au ministère public par 
jugement du 18 juillet 2014 d’adresser à
l’ordonnateur un courrier afin que le
conseil d’administration se prononce sur
l’utilité publique des dépenses mention-
nées au compte produit par M. X..., la
chambre a considéré que ce compte
pouvait être considéré comme celui de la
gestion de fait qu’elle avait déclaré à la
suite de l’arrêt de la Cour.

Il n’existe pas de règle particulière de
présentation d’un compte de gestion de
fait : il suffit qu’il soit complet, unique,
signé (avec une atténuation lorsque le
comptable a pu contredire sur le compte
qu’il n’a pas signé) et appuyé de pièces
justificatives incluant la délibération 
sur l’utilité publique. En l’espèce, ces
conditions sont remplies.

Il conviendra donc d’acter le dépôt du
compte dans un jugement.

Le sens de la délibération sur l’utilité
publique des dépenses
La chambre pourra, de même, acter 
le refus du conseil d’administration de
l’université de reconnaître dans sa déli -
bération du 23 septembre 2014 l’utilité
publique des dépenses du compte de
gestion de fait.

Le montant du compte

Les recettes s’élèvent à 118 683,79 €
et les dépenses à 119 720,99 €.
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L’allocation des dépenses et des recettes

Rappelons que le seul cas dans lequel le
juge des comptes peut allouer des dé-
penses dont l’utilité publique n’a pas été
reconnue par l’autorité budgétaire est
celui dans lequel les dépenses consti-
tuent la condition même des recettes et
ne peuvent en être séparées (CC,
14 juin 1950, Deschamps Commune de
Thil ; 27 novembre et 7 décembre 2000,
CDDP du Tarn).

La chambre pourra brièvement relever
que cette exception ne trouve pas à s’ap-
pliquer.

Par ailleurs, il ne fait pas de doute que les
recettes ont la qualité de recettes pu-
bliques, c’est-à-dire qu’elles auraient été
encaissées par le comptable de l’univer-
sité si elles n’avaient pas été détournées
de leur destination normale.

Les remboursements de l’Université à
l’Union européenne

Elle a, ensuite, décidé d’un nouveau rem-
boursement de 67 598,00 € ajusté à
71 589,99 € compte tenu d’intérêts pour
retard et qu’elle a mis en œuvre par com-
pensation avec des sommes qu’elle
s’était engagée par ailleurs à verser à
l’université au titre d’autres programmes
subventionnés (pièces n°25-1).

La fixation de la ligne de compte

Or, les dépenses ne sauraient être 
allouées que dans la limite des recettes
et il convient donc d’écarter l’excé-
dent (CC, 31 mai 1989, Costecalde et
a., collège Séverac-le-Château, 7 no-
vembre 1990, Mollard et a., centre 
national d’arts plastiques, 8 mars 2012,
Musée national du Sport et CRC
PACA, 3 juillet 2009, APHM).

Il convient donc de ramener le mon-
tant des dépenses à la somme de
118 683,79 €.

L’Union européenne, après avoir
constaté l’absence d’exécution du
contrat Tempus Tacis du 10 mars 1999
conclu avec l’université, a procédé au
recouvrement d’une première somme
de 31 370,94 € qui figure en dépenses
dans le compte de la gestion de fait.

La jurisprudence, y compris la plus 
récente, est claire et constante : la ligne
de compte traduit le montant des 

Aucune opération ne pouvant être al-
louée en dépenses, le total des dépenses
allouées est de zéro.

(…).

III - SUR L’AMENDE POUR IMMIXTION
DANS LES FONCTIONS DE COMPTABLE
PUBLIC
L’article L.213-11 du code des juridictions
financières pose que « La chambre régio-
nale des comptes peut condamner les
comptables de fait à l’amende en raison
de leur immixtion dans les fonctions de
comptable public dans les conditions
fixées à l’article L.131-11 ».

Aux termes de l’article L. 131-11 de ce
code, alinéa 1, « Les comptables de fait
peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait
l'objet pour les mêmes opérations des
poursuites prévues à l'article 433-12 du
code pénal, être condamnés à l'amende
par la Cour des comptes en raison de leur
immixtion dans les fonctions de compta-
ble public ».

Il n’a pas été effectué de poursuites à ce
chef en l’espèce.

Il ressort des dispositions de
l’article R. 231-15, que la chambre statue
sur l’application de l’amende en même
temps qu’elle juge le compte de la ges-
tion de fait.

L’article L.131-11 stipule également, dans
son alinéa 2, que « Le montant de
l'amende tient compte de l'importance et
de la durée de la détention ou du manie-
ment des deniers, des circonstances dans
lesquelles l'immixtion dans les fonctions
de comptable public s'est produite, ainsi
que du comportement et de la situation
matérielle du comptable de fait. Son
montant ne pourra dépasser le total des
sommes indûment détenues ou ma-
niées ».

Le débet est égal à la différence entre
les recettes et les dépenses déduction
faite des reversements éventuels. En
l’espèce, les dépenses intègrent un 
reversement de 31 370,94 € effectué 
le 29 décembre 2000 (page 27 du rap-
port). Le débet est donc de 87 312,85 €
(118 683,79 € - 31 370,94 €).

deniers irrégulièrement maniés. En
l’espèce, le montant des deniers maniés
irrégulièrement est de 118 683,79 €
correspondant au total des recettes.

La rédaction retenue par le législateur
montre que la liste de critères n’est pas
exhaustive. 

Le ministère public fait sienne l’analyse du
rapporteur à partir des jugements anté-
rieurs de la chambre et de la Cour dont il
ressort que M. X... est un enseignant qua-
lifié, que nonobstant ce fait, il a consciem-
ment engagé l’Université de Savoie dans
le programme européen Tempus Tacis,
qu’il a volontairement fait verser les fonds
au profit d’une association distincte de
l’université dont il était vice-président - la
European polytechnic environmental as-
sociation (EPEA) - qu’il a, par les dé-
penses qu’il a réglées, contourné les rè-
gles de la commande publique au profit
de certaines entreprises.

Par ailleurs, M. X... perçoit désormais une
retraite d’enseignant-chercheur, ce qui,
sous réserve que cette pension soit liqui-
dée à taux plein, ne constitue pas ce que
l’on appelle une petite retraite au regard
des standards en vigueur en France où le
« minimum vieillesse » s’élève désormais
à 800 € par mois.

Compte tenu de ces éléments et des
montants en cause, le ministère public es-
time qu’il serait fait une juste appréciation
des circonstances de l’espèce en
condamnant M. X... à une amende mo-
deste mais significative de 3 000 €.

*

N’avons pas d’autre observation à for -
muler. ■

Denis LARRIBAU

L’amende pour immixtion dans les
fonctions de comptable public sans
habilitation n’est pas fixée en réfé-
rence à un barème et ne comporte
qu’une limite maximale qui est le mon-
tant des sommes détenues ou maniées,
y compris si ces sommes ont été rever-
sées, reconnues d’utilité publique et
dépensées de manière régulière.
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1 C’est-à-dire, dans la plupart des cas, un plafond
compris entre 100 et 300 €.

Les dispositions de l'article 60 de la loi
n°63-156 du 23 février 1963 modifiées par
l’article 90 de la loi de finances rectifica-
tive pour 2011 prévoient un mécanisme
de sanction différent selon que le man-
quement du comptable à ses obligations
de contrôle a causé ou non un préjudice
financier à la collectivité.

Le juge financier est donc amené à examiner
non seulement l’existence d’un manque-
ment du comptable engageant sa res-
ponsabilité (déficit, manquant, recette
non recouvrée, décaissement irrégulier)

mais s’il existe un préjudice financier pour
l’organisme concerné et, si c’est le cas, 
s’il existe un lien de causalité entre le man-
quement et le préjudice. Ce n’est qu’à
cette double condition que le juge finan-
cier prononcera un débet ; dans les autres
cas, il ne pourra être mis à la charge du
comptable qu’une somme non rémissible
plafonnée à 1,5 ‰ du montant du caution-
nement du poste comptable1.

Les jugements prononcés récemment
permettent de faire le point sur quelques
thématiques classiques pour lesquelles,
même s’il peut subsister quelques dé-
bats, la position la plus partagée constate
un manquement du comptable à ses obli-
gations de contrôle n’ayant pas entraîné
de préjudice financier (1), soit faute de
préjudice, soit faute de lien de causalité.
Ces jugements éclairent également
quelques-uns des principes retenus pour
moduler ou non la somme non rémissible
mise à la charge du comptable dans ces
cas (2), étant entendu que l’infliction

Clefs : Circonstances aggravantes ■ Circonstances atténuantes ■ Imputation budgétaire ■ Irrécouvrabilité ■ Nouvelle bonification
indiciaire ■ Préjudice financier ■ Reversement ■ Somme non rémissible ■ Subvention 

L’infliction de sommes non rémissibles (SNR)
- CRC PACA, 4 février 2016, École supérieure d’Arts d’Avignon, n°2015-0059
- CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, 22 février 2016, Commune de Saint-Savin, n°2016-0002
- CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, 16 mars 2016, CC du Fumélois-Lémance, n°2016-0006
- CRC Auvergne, Rhône-Alpes, 17 mars 2016, Commune de Duingt, n°2016-0003
- CRC Nord-Pas-de-Calais Picardie, 17 mars 2016, EHPAD de Liancourt, n°2016-0009
- CRC Centre Val de Loire, 5 avril 2016, Commune de Mézières en Brenne, n°2016-0001
- Normandie, 7 avril 2016, Commune de Darnétal, n°2016-0005

Résumé : Si la jurisprudence n’est pas totalement arrêtée pour apprécier l’existence ou non d’un préjudice financier résultant
d’un manquement du comptable public à ses obligations et donc des cas où le comptable se voit mis à la charge des sommes
non rémissibles (SNR), il se dégage des positions de principe relativement partagées s’agissant par exemple des clôtures pour
insuffisance d’actif, des erreurs d’imputation sans conséquence sur le FCTVA, de l’octroi de NBI si l’agent y a manifestement
droit, ou encore de l’octroi des subventions s’il ne manque que la convention – s’agissant du montant des SNR alors mises à la
charge des comptables, leur modulation en fonction des circonstances de l’espèce convergent également, à quelque exception
près, au vu de récents jugements des chambres régionales des comptes.

Références jurisprudentielles : 
• administratives : CE, 27 juillet 2015, SIE de Saint-Brieuc Est, n° 370430, BJCL n°9/15 p. 610 ■ CE, 9 mars 2016, Grand Port 
Maritime de Dunkerque, n°380105. Gestion & fin. publ. 2016 n°04, p. 145
• financières : C. comptes, 6 juillet 1992, Collèges Georges Duhamel et Jean Vilar à Herblay, n°2106, Rev. Trésor 1993. 38 ■
C. comptes, 25 mars 2004, Commune de Privas, Recueil p. 18, Rev. Trésor 2005 n°3/4, p. 172109 ■ C. comptes, 2 février 2012,
Commune d’Auby, n°62822 et conclusions du Procureur général Recueil, p.35 ■ CRC Nord-Pas-de-Calais, Picardie, 27 mars 2014,
Commune de Thiescourt, Gestion & fin. publ. 2015 n°01/02, p. 133 ■ C. comptes, 10 avril 2014, Communauté de communes du
Saint Affricain, n°69575, Recueil p. 63 ■ C. comptes, 11 avril 2014, Commune de Saint-Affrique, n°69563 ■ C. comptes, 27 juin
2014, Syndicat mixte du Pays de Saintonge romane, n°70147, Recueil p. 87 ■ C. comptes, 18 septembre 2014, Commune de 
Fécamp, n°70795, Recueil p. 114, Gestion & fin. Publ. 2016 n°2, p. 149 ■ C. comptes, 18 septembre 2014, CIAS du Marsan, n°70797,
Recueil p. 115 ■ C. comptes, 18 décembre 2014, n°71421, Communauté urbaine de Strasbourg ■ C. comptes, 18 décembre 2014,
n°71319, Région PACA ■ C. comptes, 22 janvier 2015, Commune de Mirebeau, n°71632 ■ C. comptes, 21 mai 2015, Commune
de Saint Louis, n°72331 ■ C. comptes, 21 mai 2015, Région Pays de la Loire, n°72329 ■ CRC des Pays de la Loire, 16 juillet 2015,
Communauté de communes du bocage mayennais, Gestion & fin. publ. 2016 n°05/06, p. 131 ■ C. comptes, 19 novembre 2015,
Syndicat mixte de collecte des déchets ménagers plaine et montagne rémoises (SYCODEC), n°72765 ■ C. comptes, 19 novembre
2015, Commune de Gujan-Mestras, n°72801 ■ C. comptes, 14 janvier 2016, Commune de Vichy, n°S2016-0080, Gestion & fin. 
publ. 2016 n° 04, p. 154 ■ C. comptes, 14 janvier 2016, commune de Martigues, n°S2016-0081, Gestion & fin. publ. 2016 
n° 04, p. 151, p.156.

Doctrine : Instruction codificatrice n°07-024-M0 du 30 mars 2007 relative aux pièces justificatives des dépenses du secteur local ■

Instruction du 15 avril 2016 sur les pièces justificatives des dépenses du secteur public local, BOFIP-GCP-16-0008 du
28 avril 2016. ■ « Le nouveau régime de responsabilité des comptables publics : somme non rémissible, débet et pouvoir 
ministériel de remise gracieuse », Chronique de jurisprudence financière, S. Damarey, M. Lascombe, X. Vandendriessche. Gestion
& fin. Publ. 2016 n°2, p. 132 et s.
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20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux
et des établissements publics de santé.
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d’une SNR n’est qu’une faculté offerte au
juge, plafonnée mais sans plancher.

1 – Quelques cas d’absences de préjudice
financier résultant du manquement
1.1 -. Le défaut de causalité
La question qui se pose est de savoir si le
préjudice financier, s’il existe, résulte bien
du manquement du comptable ou d’autres
circonstances qui lui sont étrangères.
Le plus souvent, la causalité entre man-
quement et préjudice financier est présu-
mée tant en dépenses qu’en recettes, en
considérant en effet que les obligations
qui s’imposent au comptable visent 
précisément à prévenir la survenance
d’un éventuel préjudice financier à la 
collectivité et que dès lors, lorsqu’un pré-
judice financier n’a pu être évité du 
fait d’un manquement du comptable 
auxdites obligations, il y a lieu de l’en
tenir pour seul responsable (C. comptes
10 avril 2014, Communauté de com-
munes du Saint Affricain).
S’il y a présomption de causalité, ce n’est
toutefois pas systématique. En recettes
en particulier, le défaut de causalité est
susceptible d’être reconnu sous certaines
conditions, comme l’expose le jugement
de la CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-
Charentes « CC du Fumélois Lémance » :
« Considérant que lorsqu’un comptable
public n’a pas recouvré une recette qu’il
a prise en charge, le juge des comptes
apprécie, d’abord, s’il y a lieu d’engager
sa responsabilité ; 

que dans le cas où le juge des comptes
estime qu’au vu de ces éléments, le man-
quement du comptable n’a pas causé de
préjudice financier à l’organisme public
concerné, il peut alors décider, sur le 

que lorsque le juge des comptes es-
time, au terme de cette appréciation,
que le comptable a manqué aux obliga-
tions qui lui incombent au titre du 
recouvrement des recettes, faute d’avoir
exercé les diligences et les contrôles 
requis, le manquement du comptable
doit en principe être regardé comme
ayant causé un préjudice financier à 
l’organisme public concerné ; 
que, toutefois, lorsqu’il résulte des
pièces du dossier, et en particulier des
éléments produits par le comptable,
qu’à la date du manquement, la recette
était irrécouvrable en raison notamment
de l’insolvabilité de la personne qui en
était redevable, le préjudice financier ne
peut être regardé comme imputable
audit manquement ; qu’une telle cir-
constance peut être établie par tous 
documents, y compris postérieurs au
manquement; 

fondement du deuxième alinéa du VI 
de l’article 60, d’obliger le comptable à
s’acquitter d’une somme qu’il arrête en
tenant compte des circonstances de 
l’espèce »
La position ainsi exprimée reprend les
motivations du juge de cassation dans sa
décision du 27 juillet 2015 « SIE de Saint-
Brieuc Est », s’agissant au cas d’espèce
d’un défaut de présentation de créance
en cas de procédure collective finalement
clôturée pour insuffisance d’actif par 
jugement. Vu ces circonstances, le
Conseil d’État avait écarté la causalité.
Toutefois, le juge des comptes ne 
dispose pas toujours d’un jugement de
clôture de la liquidation au moment de
statuer. Dans ce cas, la question qui 
se pose au juge financier est alors de 
déterminer son degré d’exigence pour
constater l’insolvabilité de l’entreprise 
redevable.
Les modalités de la liquidation pouvant
s’avérer complexes, de simples attes -
tations du liquidateur sont-elles receva-
bles ?
Le juge d’appel a ainsi écarté un certificat
du mandataire social selon lequel le 
trésor public ne sera pas désintéressé, car
cela ne prouvait aucunement que si les
créances avaient été présentées en
temps utile, elles n’auraient pas été 
acquittées (C. comptes 21 mai 2015, 
commune de Saint Louis). De même,
s’agissant d’une créance non privilégiée,
le juge d’appel (C. comptes 21 mai 2015,
région Pays de la Loire) dispose :
« le certificat du mandataire judiciaire
produit par l’appelant indique que seuls
les créanciers super privilégiés ou privi -
légiés seront désintéressés », mais pré-
cise que « ces informations sont données
à titre indicatif » ; 

Dans ces cas, faute de document suffisam-
ment probant, la causalité a été retenue. 
La responsabilité du comptable de la
communauté de communes du Fumélois
Lémance avait, de manière voisine aux
cas précédents, été engagée au motif
que, s’agissant d’une créance sur une 
société placée en liquidation judiciaire, le
comptable public ne l’avait pas présentée
dans le délai légal de deux mois suivant
la publication du jugement d’ouverture

que seul un état de la liquidation,
dressé après la clôture de la procé-
dure, permettrait d’établir que, même
si les créances de la région avaient été
produites en temps utile au manda-
taire judiciaire, c’est-à-dire avant le
29 octobre 2006, elles n’auraient pas
été acquittées »

de la procédure de liquidation judiciaire
ni ensuite demandé aucun relevé de 
forclusion dans le délai de six mois suivants.
Toutefois, contrairement à la jurispru-
dence précitée de la Haute juridiction, la
chambre ne disposait pas d’une clôture
avérée de la procédure pour insuffisance
d’actif, mais seulement de plusieurs 
documents, y compris des certificats 
d’irrécouvrabilité obtenus par le compta-
ble auprès du liquidateur. 
Si la chambre a accueilli favorablement
une attestation du liquidateur, ce n’est
qu’après avoir vérifié qu’il ne pouvait y
avoir d’ambiguïté sur l’impossibilité de
régler la créance en cause (privilégiée)
dans le cadre de la liquidation, fixant ainsi
le niveau d’exigence requis.

1.2 -. Des dépenses irrégulières mais dues
En matière de dépenses, l’absence de
préjudice financier est reconnue dès lors
que la dépense s’avère due, quoiqu’irré-
gulière du point de vue de la comptabi-
lité publique.

1.2.1. Erreurs d’imputation
Le défaut de préjudice est constaté pour
les erreurs d’imputation si cela ne conduit
pas à un appauvrissement, en particulier
par la perte de droits à récupération de
TVA. 
Dans le cas de la commune de Saint
Savin, pour conclure à l’absence de 
préjudice financier, la chambre a retenu
cet aspect mais également le fait que la
dépense était bien valablement autorisée
sur le plan budgétaire, y compris dans
l’hypothèse du respect de l’imputation 
requise.
« Considérant que l’erreur d’imputation
(Compte 6573 au lieu du compte 6557)
concerne des comptes relevant d’un
même chapitre, donc d’un seul vote ;
qu’au regard de la décision de l’assem-
blée délibérante de financer 50 % des
dépenses engagées par la collectivité
bénéficiaire, le chapitre 65 concerné ne

« Considérant qu’il est établi par 
l’attestation du liquidateur en date 
du 2 février 2016, laquelle souligne
qu’aucune créance privilégiée n’a été
servie lors de la répartition de l’actif,
que la créance en cause d’un montant
de 54 730 € était irrécouvrable, à 
la date du manquement retenu à 
l’encontre du comptable, du fait de
l’insolvabilité de la « SAS FUMEL D » ;
qu’en conséquence il peut être consi-
déré que le manquement du compta-
ble n’a pas causé de préjudice finan-
cier à la communauté de communes
du Fumélois-Lémance ».
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pouvait en amont de la liquidation des
sommes dues que comporter des crédits
prévisionnels et non des crédits certains
dans leur montant ; que les crédits 
annuels 2011 prévus et votés au chapi-
tre 65, en tant que plafond des dépenses
dudit chapitre, furent suffisants pour
payer les aides prévues en pourcentage
du montant des sommes engagées par
les bénéficiaires ;

Cette position est conforme à l’apprécia-
tion du juge d’appel (absence de préju-
dice) en cas d’imputation erronée entre
budget principal et budget annexe,
même si la motivation était alors parti -
culièrement lapidaire (C. comptes, 18 sep -
tembre 2014, CIAS du Marsan) ou entre
fonctionnement mais investissement,
mais pour des dépenses ne donnant pas
lieu à récupération de TVA (C. comptes
27 juin 2014, Syndicat mixte du Pays de
Saintonge romane, ne revenant pas sur
l’analyse de 1e instance sur ce point).

1.2.2. Octroi de NBI à des agents y ayant réglemen -
tairement droit

Tout en relevant l’irrégularité de la prise
en charge de mandat sans toutes les
pièces requises, la redevabilité de la dé-
pense est constatée par le jugement de
la Chambre régionale du Nord-Pas-de-
Calais, Picardie « EHPAD de Liancourt ». 

Il s’agissait d’octroi de Nouvelle bonifica-
tion indiciaire (NBI), certes sans la déci-
sion individuelle requise au moment du
paiement, mais alors que l’ensemble des
éléments à la disposition du comptable
(et notamment la spécificité des emplois
occupés au vu des feuilles de salaire) le
conduise à constater que les bénéficiaires
y avaient réglementairement droit.

Attendu, dans ces conditions, que les
paiements litigieux n’ont pas causé de
préjudice financier à l’EHPAD de Lian-
court ; »

Considérant également que l’erreur
d’imputation constatée, concernant la
seule section de fonctionnement, n’a
pas privé la commune de la possibilité
de percevoir un remboursement au
titre du fonds de compensation de la
TVA (FCTVA) ; »

« Attendu que ces agents occupent
des fonctions qui, au regard des
termes de l’article 1 du décret n°93-92
du 19 janvier 1993 précité, leur 
permettent de bénéficier de ladite
prime ; 

Le raisonnement suivi est dans la droite
ligne de l’appréciation du juge d’appel
(C. comptes 19 novembre 2015 Com-
mune de Gujan-Mestras) 

Comme il était souligné dans de précé-
dentes chroniques, une telle conclusion
aurait sans doute conduit à un non-lieu à
charge dans l’ancien régime de respon-
sabilité personnelle et pécuniaire (RPP) 
(V. en référence CRC NPDC-P, Commune
de Thiescourt et CRC PDL, Communauté
de communes du bocage mayennais).
On pourrait s’étonner que, dans un autre
cas plus récent, le juge d’appel a retenu
une application plus stricte (C. comptes,
14 janvier 2016, commune de Martigues) :

Cette décision est d’ailleurs tout à fait 
similaire à celle prise dans le cas de 
l’EHPAD de la Filandière (CC 16 avril 2015
Centre d'hébergement gérontologique
(CHG) « La Filandière » 1e charge).
Il ne s’agit toutefois pas d’un revirement
de jurisprudence : en l’occurrence, le juge
d’appel a considéré, au vu des éléments
à la disposition du comptable, que le
droit à NBI ne se déduisait pas direc -
tement des emplois occupés (peu spéci-
fiques en l’espèce) pour chacun des
agents bénéficiaires, contrairement au
cas jugé sur l’EHPAD de Liancourt où les
éléments à l’appui rendaient l’attribution
de la NBI plus nettement évidente, 

« Attendu que les comptables, dispo-
sant de l’arrêté de nomination du 
directeur général des services, n’avaient
pas besoin d’une décision fixant le
nombre de points de NBI attribués à
ce directeur pour vérifier l’exacte liqui-
dation de cette indemnité dès lors
que le décret susvisé du 28 septembre
2001 relatif à la nouvelle bonification
indiciaire en établissait le caractère
obligatoire et en fixait le nombre à 
35 pour une commune comme celle
de Gujan-Mestras ; que dès lors, leur
manquement n’a eu aucune consé-
quence ; »

« Attendu qu’il ressort des pièces du
dossier que les paiements de nouvelle
bonification indiciaire sont intervenus
alors que le comptable ne disposait
pas des décisions d’attribution indi -
viduelle fondant tant le principe que 
les modalités de liquidation de la 
dépense ; que la production d’arrêtés
de l’ordonnateur et de certificats 
établis a posteriori n’est pas de nature
à modifier cette qualification ; qu’ainsi,
ces paiements ont représenté une 
dépense indue et qu’à ce seul titre, 
ils ont causé un préjudice à la 
commune »

faisant application de la jurisprudence
« Commune de Privas » commentée dans
la revue (V. en référence).

1.2.3. Subvention de plus de 23 000 € sans
convention
Il semble désormais entendu pour les
chambres régionales des comptes,
comme pour son juge d’appel (voir 
C. comptes 22 janvier 2015 Commune de
Mirebeau), que l’octroi de subventions de
plus de 23 000 € sans la convention re-
quise par l’article 10 de la loi n°2000-321
du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ne constitue pas de pré-
judice si l’octroi a été régulièrement 
décidé par l’autorité compétente, comme
l’expose clairement le jugement de la
CRC Centre Val de Loire sur la Commune
de Mézières en Brenne :
« Attendu qu’il n’est pas contesté par le
comptable public mis en cause que celui-
ci ne disposait pas au moment du paie-
ment de la subvention pour l’année 2012
de la convention prescrite par la loi du
12 avril 2000 précitée ;
Attendu que si la délibération du conseil
municipal du 29 mars 2012 décidant du
versement de cette subvention constitue
une condition nécessaire au paiement de
la subvention 2012, elle n’est pas une
condition suffisante en raison du montant
de ladite subvention qui imposait la
conclusion d’une convention ;
Attendu que si l’ordonnateur et le comp-
table en fonction ont fait valoir qu’une
convention a été conclue pour le paie-
ment de la subvention de 34 000 € au
titre de l’année 2015, cette circonstance
ne saurait exonérer le comptable de sa
responsabilité qui s’apprécie au moment
du paiement ;
Attendu qu’en s’abstenant de suspendre
le paiement du mandat n° 522 du 7 juin
2012 d’un montant de 30 000 € au béné-
fice de l’association « Y... », en l’absence
de la convention prévue à l’article 10 de la
loi du 12 avril 2000 précitée, le comptable
a manqué aux obligations de contrôle
auxquelles il était tenu, en application des
articles 12 et 13 du décret du 29 décembre
1962 susvisé alors applicable ; que, par
conséquent, M. X... a engagé sa respon-
sabilité personnelle et pécuniaire ;
(…)

Attendu que le préjudice financier au
sens des dispositions rappelées ci-
dessus est constitué par un appauvris -
sement définitif du patrimoine de la 
collectivité ; que, s’agissant des subven-
tions, lesquelles constituent des libéra-
lités assorties de conditions d’emploi 
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De même la CRC Auvergne, Rhône-Alpes
a-t-elle statué dans un cas proche de
paiement sans convention (Commune de
Duingt):

« Attendu que M. Jean-Pierre X... a pris
en charge les mandats n°357 et 439 d’un
montant de 5 000 € chacun ; que dès la
prise en charge du mandat n°357, le
cumul des fonds versés à l’association
« les marmottons » sur l’exercice 2010 
dépassait le seuil des 23 000 € ;

Attendu qu’en vertu des dispositions
combinées de l’article 10 de la loi n°2000-
321 du 12 avril 2000 et du décret 2001-
495 du 6 juin 2001, l’autorité adminis -
trative qui attribue une subvention supé-
rieure à 23 000 € doit conclure une
convention avec l’organisme de droit
privé qui en bénéficie, définissant l’objet
le montant et les conditions d’utilisation
de la subvention attribuée ; que cette
convention est reprise par la nomen -
clature des pièces justificatives des 
dépenses publiques locales ; que dès
lors, un comptable public doit suspendre
le paiement d’une subvention supérieur
à 23 000 €, lorsque n’est pas jointe à l’ap-
pui des mandats une telle convention ;

(…)

dictées par le motif d’intérêt général
qui motive leur versement, cet appau-
vrissement sans contrepartie ne peut
donner lieu à préjudice que s’il n’a pas
été consenti par la collectivité ;

Attendu qu’en l’espèce, le mandat
n°522 du 7 juin 2012 d’un montant de
30 000 € était justifié par une déli -
bération du conseil municipal de 
Mézières-en-Brenne du 29 mars 2012
approuvant la répartition des subven-
tions aux associations pour 2012 ; que
la collectivité a ainsi explici tement 
manifesté sa volonté de verser la 
subvention en cause ; qu’ainsi, si le
mandatement irrégulièrement pris en
charge par M. X... a bien eu pour effet
de diminuer le patrimoine communal,
il n’a pas causé de préjudice financier
à la commune ; »

Attendu que par une délibération du
1er avril 2010, le conseil municipal de
la commune de Duingt a voté l’octroi
d’une subvention de 28 550 € à l’asso-
ciation les « marmottons » ; que, dès
lors, le paiement des mandats sus-
mentionnés, bien qu’irrégulier, n’était
pas indu ; qu’ainsi le manquement du
comptable a ses obligations n’a pas
causé de préjudice financier à la com-
mune de Duingt ; »

La position ainsi énoncée paraît très
claire, quoiqu’elle ne fasse pas l’unani-
mité de principe au sein des juridictions
financières (V. Gestion & fin. publ. 2016
n° 02, p. 140 et 2016 n°04, p. 155 et 
s.: Chron. Damarey S, Lascombe M., 
Vandendriessche X.) : en effet, la Cour
des comptes (7e ch.) a considéré au
contraire dans un cas voisin l’existence
d’un préjudice financier (C. comptes
10 mars 2014, Grand Port maritime de
Dunkerque). Si le Conseil d’État a annulé
cet arrêt, ce n’est que sur le motif que le
comptable ne devait pas exiger une
convention, faute de nomenclature des
pièces justificatives opposables pour les
EPN. En revanche, il est intéressant de 
relever que le rapporteur public dans ses
conclusions a indiqué que si le Conseil
d’État reconnaissait le manquement (ce
qui n’était pas la voie proposée), alors il
devrait constater le caractère indu de la
subvention sans convention, son absence
ôtant le caractère certain de la dépense
(une délibération pouvant toujours être
reprise).

En tout état de cause, l’évolution de la
nomenclature des pièces justificatives
(décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016
fixant la liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités territoriales,
des établissements publics locaux et des
établissements publics de santé) limite 
en partie ce sujet de débat puisque 
désormais ce n’est que dans le cas où les
décisions d'octroi de subvention ne 
préciseraient pas les modalités parti -
culières des fonds, que la convention
devra être produite au comptable public. 

Le principe même du manquement en
matière de paiement de subventions de
plus de 23 000 € pour seul défaut de
convention devrait vraisemblablement
être plus rare désormais.

1.3  -. Des dépenses irrégulières, indues, mais
remboursées.
Le jugement de la CRC Normandie sur la
commune de Darnétal fournit un exem-
ple intéressant pour lequel le juge finan-
cier a constaté (sur les charges n°1 et 5)
un manquement sans préjudice, en rai son
de reversements ou de régularisations 
intervenues entre l’engagement de la res-
ponsabilité du comptable et le juge-
ment : 

Charge n°1
« Attendu qu’il résulte de la facture 
produite à titre de justificatif que la 
commune n’était pas débitrice des 
montants y étant mentionnés ; que Mme
Brigitte Y... a donc procédé aux paie-
ments litigieux sans avoir accompli 
les contrôles de validité de la créance qui

lui incombaient et qu’il convient donc
d’engager sa responsabilité personnelle
et pécuniaire ;
(..)

Attendu qu’il y a donc lieu d’obliger
Mme Brigitte Y... à s’acquitter d’une
somme non rémissible dans le cadre des
dispositions précitées ; »

Charge n°5
« Attendu qu’au cours de la procédure
contradictoire, Mme Brigitte Y... a
confirmé que ce paiement de la GIPA
n’était pas justifié ; que ce paiement irré-
gulier est consécutif à un défaut de
contrôle de l’exactitude de la liquidation
et qu’il convient donc d’engager sa res-
ponsabilité personnelle et pécuniaire ;
(…)

Attendu qu’il y a donc lieu d’obliger
Mme Brigitte Y... de s’acquitter d’une
somme non rémissible dans le cadre des
dispositions précitées ; »
En procédant ainsi, sur conclusions
conformes, la chambre examine l’exis-
tence d’un préjudice financier non pas 
à la seule date du manquement mais 
à celle où elle statue, en fonction des
éventuels rétablissements des droits de
la collectivité intervenus entre temps.
C’est aussi l’option retenue par le juge
d’appel dans une instance récente 
(C. comptes 14 janvier 2016, Commune
de Vichy). Des paiements avaient été 
effectués à des créanciers erronés, mais
le créancier réel a renoncé explicitement
depuis le jugement de 1e instance au 
bénéfice des sommes qui lui étaient
dues, du fait d’un mécanisme de com-
pensation intervenu avec le bénéficiaire
réel des sommes.
Par conséquent, dans tous ces cas, le 
reversement définitif par les bénéficiaires
des sommes qu’ils ont indûment perçues
n’a pas d’effet exonératoire pour le
comptable en cause, dès lors qu’il est 
intervenu après le premier acte de mise
en jeu de la responsabilité. 

Attendu qu’au cours de la procédure
contradictoire, Mme Brigitte Y... a
transmis la preuve du remboursement
par le SPIP des paiements litigieux ;
que, dans ces conditions, le manque-
ment n’a pas occasionné de préjudice
financier à la commune ;

Attendu que Mme Brigitte Y... a justifié
du remboursement par l’agent de l’in-
tégralité de l’indemnité payée à tort ;
que, dans ces conditions, le manque-
ment n’a pas occasionné de préjudice
financier à la commune ;
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Dans le cadre de l’ancien dispositif, il était
néanmoins de jurisprudence constante
que le reversement définitif par les béné-
ficiaires des sommes qu’ils ont indûment
perçues a le même effet exonératoire
qu’un versement du comptable sur ses
deniers propres à hauteur des sommes
reversées et donc le cas échéant ne 
pas conduire à un débet. En revanche, les 
reversements des sommes irrégulière-
ment payées intervenus après le juge-
ment s’imputent sur le montant du débet,
les intérêts, qui courent à compter du
premier acte de la mise en jeu de la 
responsabilité, demeurant à la charge du
comptable (C. comptes 2 février 2012,
Commune d’Auby). Plusieurs cas de 
reversements avaient appelé l’attention
dans les chroniques de la revue pour
constater que l’engagement de la res-
ponsabilité n’allait pas de soi en pareil
cas : CRC Champagne-Ardenne, 21 jan-
vier 2014, Commune de Metz, Gestion &
fin. publ. 2014 n°9/10, p. 134 ; CRC 
Bretagne, 29 mai 2015, Commune de
Saint-Renan et CRC Midi-Pyrénées,
25 juin 2015, Syndicat intercommunal 
des eaux des Coteaux de l’Hers Ariège,
Gestion & fin. publ. 2016 n°01/02, p. 177.
Plus nettement, lorsque le reversement
est intervenu avant même notification du
réquisitoire, il ne pouvait clairement être
constaté que l’absence d’engagement de
responsabilité du comptable et non un
manquement sans préjudice (C. comptes
19 novembre 2015, SYCODEC). 

2 – La modulation des sommes non
rémissibles
En application du VI de l’article 60 de la
loi n° 63-156 du 23 février 1963, depuis la
modification introduite par la loi n°2011-
1978 du 28 décembre 2011, « Lorsque le
manquement du comptable aux obliga-
tions mentionnées au I n'a pas causé de
préjudice financier à l'organisme public
concerné, le juge des comptes peut
l'obliger à s'acquitter d'une somme 
arrêtée, pour chaque exercice, en tenant
compte des circonstances de l'espèce ».
Les décisions les plus récentes des CRC
permettent d’illustrer les principes rete-
nus par le juge financier pour la prise en
compte des circonstances de l’espèce à
charge et à décharge (2.1), sachant que
celle-ci peut aller, à titre exceptionnel,
jusqu’à l’absence de somme non rémis -
sible (2.2).

2.1 -. La prise en compte des circonstances de
l’espèce à charge et à décharge
Les chambres régionales des comptes et
la Cour des comptes étaient déjà tenues
d’apprécier les circonstances de l’espèce
lorsqu’elles infligent les amendes prévues
en matière de retard dans la production

des comptes ou pour immixtion dans les
fonctions de comptable public. Pour ces
sanctions, les textes fixent un montant
maximal de l’amende « pouvant être in-
fligée », ce qui rejoint la rédaction du VI
de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 fé-
vrier 1963. La prise en compte des cir-
constances de l’espèce dans le cas d’un
manquement sans préjudice financier
s’inscrit donc dans cette expérience 
ancienne. 
À ce titre, la gravité du manquement,
appréciée au regard notamment des

sommes en jeu et de l’ancienneté de la
règle de droit en cause, est retenue
comme un motif pouvant motiver de 
retenir le plafond applicable, lorsqu’il 
n’y a pas par ailleurs de circonstances 
invoquées à décharge par le comptable. 
C’est ce qu’illustre le jugement de la
Chambre régionale des comptes Centre,
Val de Loire « Commune de Mézière-en-
Brenne » :
« Attendu que le manquement du comp-
table à son obligation de contrôle de la
production des pièces justificatives à 
l’appui du mandat de paiement du 
7 juin 2012, d’un montant de 30 000 €,
concerne un document que toute auto-
rité administrative qui attribue une sub-
vention doit, lorsque le montant annuel
de cette subvention dépasse 23 000 €,
conclure avec l’organisme de droit privé
qui en bénéficie ; 

qu’en conséquence, il sera fait une juste
appréciation des circonstances de l’es-
pèce en fixant à la somme maximale la
somme non rémissible mise à la charge
du comptable, soit 223,50 € ».
Cette appréciation rejoint celle du juge
d’appel, pour d’autres types de manque-
ments, pour lequel leur gravité même
motive le plafond (C. comptes, 11 avril
2014, commune de Saint-Affrique ou 
C. comptes, 18 décembre 2014, Commu-
nauté urbaine de Strasbourg ; V. Gestion
& fin. publ. 2016 n°02, p. 147 : Chron. 

que le comptable se devait d’être 
particulièrement vigilant dans ses
contrôles liés au paiement des sub-
ventions étant donné le montant 
significatif de l’aide octroyée par 
une commune de la catégorie de 
Mézières-en-Brenne, l’existence de-
puis l’année 2000 d’un corpus législatif
et réglementaire afférent à cette obli-
gation de conventionnement et 
l’importance que revêt la conclusion
d’une convention destinée notam-
ment, aux termes de la loi, à clarifier
les règles relatives aux relations finan-
cières entre une collectivité territoriale
et une association ;

Damarey S, Lascombe M., Vandendries-
sche X.).
Il n’empêche toutefois que, s’agissant de
subventions de plus de 23 000 € sans
convention, il peut y avoir une vision 
radicalement différente de la gravité,
comme pour la chambre régionale des
comptes Auvergne, Rhône-Alpes dans
son jugement « commune de Duingt »
(voir point 2.2. ci-après).
De même, la circonstance que le paie-
ment irrégulier devait faire l’objet d’un
contrôle exhaustif du comptable et que
celui-ci n’en était pas dispensé au titre
d’un contrôle hiérarchisé de la dépense,
constitue également un motif pour retenir
le plafond, comme l’a jugé la chambre 
régionale des comptes d’Aquitaine, 
Limousin, Poitou-Charentes dans son 
jugement « commune de Saint-Savin » :
« Considérant que les comptes de l’exer-
cice 2011 ne sont pas atteints par la 
prescription instituée par l’article 60 de la
loi de finances n°63-156 du 23 février
1963 ; que, sur la base des éléments 
versés au dossier, le manquement du
comptable ne résulte pas non plus de 
circonstances de force majeure ;

Considérant par suite qu’il y a lieu, au 
regard du manquement reproché au
comptable et des circonstances de l’es-
pèce, de mettre à sa charge la somme
non rémissible arrêtée à un millième et
demi du montant du cautionnement
prévu pour le poste comptable, soit
163,50 € »
Dans le même sens, le juge d’appel avait
déjà considéré comme élément en dé -
faveur des comptables le fait que les 
dépenses relevaient bien d’un contrôle
exhaustif (C. comptes 19 novembre 2015
Commune de Gujan-Mestras - C. comptes
18 décembre 2014, Région PACA).
Le juge d’appel se montre exigeant
quant aux circonstances à décharge du
comptable en relevant ainsi « qu’aucun
élément précis n’est produit au soutien
de l’affirmation suivant laquelle la trés -
orerie aurait connu des difficultés de
fonctionnement qui seraient de nature 
à atténuer la responsabilité de la comp -
table » (C. comptes 18 décembre 2014, 
Région PACA), certes sans écarter pour

qu’au moment des faits, un plan de
contrôle hiérarchisé était en place,
prévoyant un contrôle exhaustif des
mandats à l’exception de ceux de
moins de 1 000 € échantillonnés par
5 % ; qu’il ne résulte pas de l’instruc-
tion que le manquement du compta-
ble soit intervenu dans le cadre d’une
mise en œuvre satisfaisante de ce plan
de contrôle ;
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autant des éléments relatifs notamment
à des surcharges de travail étayées 
(C. comptes 19 novembre 2015 Commune
de Gujan-Mestras) : 

C’est en ce sens que la chambre régio-
nale des comptes d’Aquitaine, Limousin,
Poitou-Charentes a également modulé 
à la baisse la somme non rémissible 
dans son jugement « communauté de
communes du Fumélois-Lémance » :

Considérant par suite qu’il y a lieu, au 
regard du manquement reproché au
comptable et des circonstances de 
l’espèce, de mettre à sa charge une
somme non rémissible arrêtée à 75 % 
du plafond d’un millième et demi du
montant du cautionnement prévu pour le
poste comptable, soit 162 € ».
De même, la chambre régionale des
comptes de Normandie a-t-elle pris en
compte le contexte invoqué par le comp-
table sans toutefois retenir de circons-
tances totalement exonératoires dans son
jugement « commune de Darnétal » :

Attendu qu’il sera fait une juste apprécia-
tion des circonstances de l’espèce en 
arrêtant la somme mise à la charge de
Mme Brigitte Y... à la moitié du montant
maximal, soit 111,75 € ; »

« Attendu que les comptables ont 
fait valoir en outre que la trésorerie
d’Arcachon faisait face à de graves 
difficultés de gestion due à une pénurie
chronique d’effectifs et un absen-
téisme important pendant plusieurs
années, y compris 2011 ;

Attendu par ailleurs que M. MANZANO
a été intérimaire d’octobre à décem-
bre 2011 ;
Attendu qu’il convient de mettre ces
arguments en faveur des comptables
avec d’autres de sens contraire ».

« Considérant qu’en l’espèce, M. 
Michel X... assumait, à la date du 
manquement retenu, en sus de ses
fonctions de comptable du centre des
finances publiques de Fumel, l’intérim
du poste comptable de Sainte-
Livrade-sur-Lot; que cette circonstance
doit être prise en compte en allége-
ment de la somme mise à la charge de
M. X....

« Attendu que si Mme Brigitte Y... a 
fait état d’importantes difficultés ayant 
affecté le contexte de travail au sein
du poste comptable, celles-ci sont
inter venues plusieurs mois avant les
paiements litigieux ;

2.2 -. L’exception : l’absence de SNR
La rédaction du VI de l’article 60 de la loi
n°63-156 du 23 février 1963 est claire en
précisant que la mise à la charge du
comptable d’une somme non rémissible
ne constitue qu’une faculté pour le juge
des comptes. Et de fait, si un montant
plafond est prévu, fixé par le décret
no 2012-1386 du 10 décembre 2012, le 
législateur n’a institué aucun montant
plancher. 
La chambre régionale des comptes 
Auvergne, Rhône-Alpes dans son juge-
ment « commune de Duingt » a fait appli-
cation de cette possibilité de n’infliger
aucune somme : après avoir relevé le
manquement du comptable à ses obli -
gations pour avoir payé des subventions
au-delà de 23 000 € sans disposer de la
convention requise, la chambre conclut 
à l’absence de préjudice financier en 
résultant (cf. 1.2.3. supra) et constate que
« compte tenu des circonstances de 
l’espèce, il y a lieu de ne pas laisser de
somme non rémissible à la charge du
comptable » sans autre motivation.
Peut-être faut-il comprendre que la
chambre fait droit aux arguments du
comptable selon lequel la collectivité
exerce sa tutelle financière grâce aux 
dispositions statutaires et à ses membres
présents au CA ; à moins qu’il ne faille 
y voir une sorte d’anticipation sur l’évo -
lution de la nomenclature des pièces 
justificatives entrée en vigueur avec le 
décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 fixant
la liste des pièces justificatives des 
dépenses des collectivités territoriales,
des établissements publics locaux et des
établissements publics de santé, qui
conduit à l’absence d’exigence d’une
convention dès lors que les décisions
d’attribution sont assez précises sur les
modalités particulières de versements
des fonds.
Pour autant, le caractère pour le moins 
lapidaire de la motivation contraste avec
le caractère exceptionnel d’une telle 
décision de non-lieu à somme non rémis-
sible.
En effet, il semble que de tels cas demeu-
rent très isolés, peut-être dans la mesure
où cela apparaîtrait comme reconnaissant
des circonstances exonératoires de res-
ponsabilité.
Dans le cas particulier de la modulation
de l’amende pour retard dans la produc-
tion des comptes, il est tenu compte des
circonstances de nature à atténuer la 
responsabilité du comptable, mais « ces
circonstances ne peuvent l'exonérer 
entièrement car la production des comptes
dans les délais impartis par la réglemen-
tation constitue pour les comptables 
publics une obligation essentielle à 
laquelle ils ne peuvent se soustraire et

dont l'inobservation les rend passibles de
l'amende » (C. comptes, Arrêt du 6 juillet
1992, Collèges Georges Duhamel et Jean
Vilar à Herblay, Rev. Trésor 1993. 38).
Il ne paraît pas surprenant, dans ces
conditions, que le juge d’appel ait infirmé
un jugement de première instance qui,
pour le seul motif que le défaut de pièce
reproché ne remettait pas en cause la va-
lidité de la créance, avait décidé de ne
mettre aucune somme à la charge du
comptable (C. comptes 19 novembre
2015, Commune de Gujan-Mestras).

Le juge aurait ainsi méconnu son office en
n’examinant pas l’ensemble des circons-
tances et notamment l’exigence de
contrôle exhaustif des mandats ou non, la
récurrence des manquements ou non.
Dans une autre espèce, le caractère par-
ticulièrement atypique de la décision de
non-lieu est souligné par le rassemble-
ment d’un ensemble de circonstances ex-
ceptionnelles (C. comptes 18 septembre
2014 Commune de Fécamp 1e charge).

Dans un autre cas, tout aussi exception-
nel, d’une erreur de liquidation ayant
conduit à payer moins que ce qui aurait
été exigible, le juge d’appel a décidé
d’un non-lieu à somme non rémissible
assez compréhensible (C. comptes 26 mai
2016, Commune de Mallemort).
Il semble dès lors que si le juge des
comptes peut décider de ne mettre au-
cune somme à la charge du comptable,
cela ne doive demeurer qu’une excep-
tion, dûment motivée en ce sens. ■

« Attendu qu’en effet la chambre 
régionale des comptes a jugé qu’une
seule circonstance, en faveur des
comptables, l’emportait sur toutes les
autres ; qu’ainsi le jugement ne mon-
tre pas qu’elle a procédé à une juste
appréciation de l’ensemble des cir-
constances de l’espèce ».

« Considérant que Mme Y avait la
qualité de comptable intérimaire, que
le poste subissait un surcroît de travail
et un manque d’effectif, que, même
apprécié au moment du paiement,
l’enjeu financier lié au manquement
n’était que de 69,11 € ;

Considérant de surcroît que le plan 
de contrôle sélectif de la dépense 
approuvé par la direction générale des
finances publiques pour la trésorerie
municipale de Fécamp excluait le contrôle
exhaustif de ce type de dépense ;

Considérant dès lors qu’il sera fait une
juste appréciation des circonstances
de l’espèce en n’usant pas de la 
faculté de mettre une somme à la
charge de Mme Y »
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Les jugements ici commentés concernent
les comptes des organismes bénéficiaires
des mises à disposition.
Dans quatre cas, il s'agit du rembour -
sement de la rémunération des agents à
leur collectivité d'appartenance ; dans un
cas, de compléments de rémunération
payés aux agents mis à disposition.

1 - La mise à disposition de personnel
La mise à disposition est la situation du
fonctionnaire (ou de l'agent contractuel
en CDI) qui, avec son accord, exerce des
fonctions hors de la collectivité ou de
l'établissement public auquel il appar-
tient mais continue à percevoir la rému-
nération correspondant à son emploi.
L'agent peut être mis à disposition pour
tout ou partie de son temps de service et
auprès d'un ou de plusieurs organismes.
Des agents de la fonction publique terri-
toriale peuvent ainsi être mis à disposi-
tion : d'une administration ou d'un éta-
blissement public de l'État ; d'une autre
collectivité territoriale ou d'un établis -
sement public local ; d'un établissement
public de santé ; d'un organisme contri-
buant à la mise en œuvre d'une politique
publique (pour des fonctions liées à 
la mise en œuvre de cette politique 
publique) ; d'un groupement d'intérêt

public ; d'une organisation internationale
intergouvernementale ; d'une institution de
l'Union européenne ; d'un État étranger ;
d'une organisation syndicale.

La durée de la mise à disposition est fixée
dans l'arrêté la prononçant. La durée
maximale est de trois ans, mais la mise 
à disposition peut être renouvelée par 
périodes ne pouvant excéder cette durée.

Une convention de mise à disposition
doit être signée par l'administration 
d'origine et l'organisme d'accueil. Cette
convention doit définir les conditions de
la mise à disposition : la nature des acti -
vités exercées par l'agent mis à dispo -
sition ; ses conditions d'emploi ; les 
modalités du contrôle et de l'évaluation
de ses activités. Lorsque l'agent est mis 
à disposition auprès de plusieurs orga-
nismes, une convention est passée avec
chacun d'entre eux. Lorsque la mise à 
disposition a lieu vers une organisation 
internationale intergouvernementale, une
institution de l'Union européenne ou un
État étranger, la lettre de mission vaut
convention de mise à disposition. La
convention précise, lorsqu'il y a lieu, la 
nature du complément de rémunération
dont peut bénéficier le fonctionnaire mis
à disposition.

Enfin, en application de l'article 62 de la
même loi, un rapport annuel de l'exécutif
au comité technique compétent doit
préciser le nombre de fonctionnaires mis
à disposition, les organismes bénéfi-
ciaires de ces mises à disposition, ainsi
que le nombre des personnels de droit
privé mis à disposition, cette dernière

En application de l'article 61-1-II de la
loi du 26 janvier 1984, la mise à dispo-
sition donne lieu à remboursement de
la collectivité qui a accepté de mettre
son personnel à disposition. Il peut
toutefois être dérogé à cette règle :
« lorsque la mise à disposition inter-
vient entre une collectivité territoriale
et un établissement public administra-
tif dont elle est membre ou qui lui est
rattaché, auprès du Conseil supérieur
de la fonction publique territoriale, 
auprès d'un groupement d'intérêt 
public, auprès d'une organisation in-
ternationale intergouvernementale,
d'une institution ou d'un organe de
l'Union européenne, d'un État étran-
ger, auprès de l'administration d'une
collectivité publique ou d'un orga-
nisme public relevant de cet État ou
auprès d'un État fédéré ».

Clefs : Convention ■ Paiement indu ■ Personnel mis à disposition ■ Pièces justificatives ■ Prescription  Rémunération.

La mise à disposition de personnels
- CRC Bourgogne, Franche-Comté, 14 janvier 2016, EPCC de l'Yonne, n°2015-0015

- CRC Nord – Pas-de-Calais, Picardie, 21 janvier 2016, EHPAD de Bresles, n°2016-0002

- CRC PACA, 26 janvier 2016, GIP des personnes handicapées du Var, n°2015-0058

- CRC PACA, 25 février 2016, Régie du Syndicat mixte des Stations villages de la Haute Romanche, n°2016-0010

- CRC Normandie, 10 mars 2016, Caisse des écoles de Saint-Étienne-du-Rouvray, n°2016-0002

Résumé : Même si le sujet est plus souvent abordé à l'occasion d'un examen de la gestion, plusieurs jugements rendus au début
de l'année 2016 concernent des dépenses résultant de la mise à disposition de personnels par des collectivités locales : par la
commune d'Auxerre à un établissement public de coopération culturelle (EPCC) ; par un établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) à d'autres EHPAD ; par le département du Var à un groupement d'intérêt public (GIP) ;
par le syndicat mixte des stations villages de la Haute Romanche à sa régie personnalisée ; par la commune de Saint-Étienne-
du-Rouvray à sa caisse des écoles.

Références jurisprudentielles :
• financières : C. comptes, 23 juillet 2008, Agence française pour les investissements internationaux (AFII), Recueil p. 41 ■
C. Comptes, 7 mars 2012, Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM), Recueil p. 47 ■ C. Comptes, 17 jan-
vier 2013, Maison de retraite de Beuzeville, n°65598 ■ C. Comptes, 24 juillet 2013, Agence de la Biomédecine (ABM), n°67355.

Doctrine : Instruction codificatrice n°07-024-M0 du 30 mars 2007 relative aux pièces justificatives des dépenses du secteur local ■

Instruction du 15 avril 2016 sur les pièces justificatives des dépenses du secteur public local, BOFIP-GCP-16-0008 du 28 avril 2016.

Textes de référence : Article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 modifiée par l'article 90 de la loi n°2011-1978 du 28 décem-
bre 2011 ■ Articles 61 à 63 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ■ Article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ■ Décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et
aux établissements publics administratifs locaux ■ Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ■ Décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités
territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé.
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possibilité étant prévue s'agissant de 
salariés de droit privé disposant de qua-
lifications techniques spécialisées.

2 - Les manquements

2.1 -. Le remboursement à la collectivité
La liste des pièces justificatives des 
dépenses du secteur local évoque le 
remboursement de la rémunération des
agents mis à disposition dans une 
rubrique traitant plus généralement des
« Rémunérations d'agents d'autres 
collectivités publiques » (rubrique 215 de
la liste actuelle). En adéquation avec 
les dispositions rappelées ci-avant, elle
prévoit la production de la délibération
autorisant la conclusion de la convention ;
de la convention elle-même et d'états 
liquidatifs (sous rubrique 21541 de la 
nouvelle liste, identique à la sous-
rubrique 2164 de la précédente liste).

La responsabilité du comptable a bien
entendu été engagée s'il a accepté de
prendre en charge et payer les mandats
en l'absence de l'une de ces pièces jus -
tificatives. L'absence d'une pièce per -
mettant de vérifier l'exacte liquidation 
de la dépense aggrave en outre le man-
quement. 

Dans son arrêt d'appel « Maison de retraite
de Beuzeville », la Cour des comptes
constatait ainsi :

À l'inverse, la présence des seuls états 
liquidatifs est insuffisante.

La responsabilité du comptable peut
aussi avoir été engagée par des contra-
dictions entre pièces justificatives ne 
permettant pas non plus de vérifier
l'exactitude de la liquidation. Ainsi, dans
le cas de l'EHPAD de Bresles, il est
constaté :

« Attendu toutefois qu'en l'espèce le
titre de recettes joint au paiement ne
précisait ni l'identité de la personne
mise à disposition, ni sa rémunération
totale par le centre hospitalier, ni le
prorata temporis permettant de cal -
culer le rembour sement prévu par 
la convention ; qu'ainsi ce document
ne pouvait faire office d'état liquidatif
tel que prévu par la nomenclature ;
qu'en tout état de cause il ne permet-
tait pas au comptable de vérifier
l'exactitude des calculs de liquidation
de la dépense ; »

C'est ainsi que, dans le cas de la caisse
des écoles de Saint-Étienne-du-
Rouvray, le comptable « a confirmé
qu'il avait opéré le paiement sur la
base des seuls états liquidatifs, sans
disposer des deux [autres] pièces 
prévues par la réglementation ».

« Attendu que le comptable reconnaît
l'absence de convention liant l'EHPAD de
Bresles et la maison de retraite de Mouy
lors du paiement des mandats en cause
et leur imputation erronée ; qu'il fait 
valoir être entré en possession de la
convention de direction commune en
septembre 2014 ; qu'il disposait cepen-
dant d'une délibération du 17 novembre
2009 et d'une convention du 18 novem-
bre 2009 actant le projet de direction
commune ;
(…)
Attendu que si la délibération du 17 no-
vembre 2009 prise par l'EHPAD de
Bresles acte le principe d'une direction
commune avec la maison de retraite de
Mouy, elle n'en précise pas les modalités
de fonctionnement et n'autorise pas la 
signature d'une convention entre les
deux établissements ;

Dans le cas du GIP MDPH du Var le réqui-
sitoire reprochait également le dépasse-
ment du nombre d'agents mis à disposi-
tion. Le jugement rejette cependant ce
reproche :

Attendu que si la convention du
18 novembre 2009 prévoit, dans son
article 1er, que la répartition du temps
de travail et la rémunération du direc-
teur de l'EHPAD se fera au prorata du
nombre de lits, elle indique dans son
article 4 que ce nombre de lits est de 74
pour l'ensemble Mouy/Berthecourt 
et de 69 pour Bresles ; que cette 
répartition ne se traduit pas par une
répartition à part égale de la rémun -
ération de la directrice ; que les dis -
positions de cette convention sont
contradictoires et ne permettaient
donc pas au comptable de connaître
le montant des sommes à reverser à la
maison de retraite de Mouy ; »

« ATTENDU qu'il résulte des réponses
au réquisitoire et des éléments pro-
duits par les comptables en réponse
aux questions du rapporteur ou spon-
tanément, par les courriers et courriels
susvisés, que les remboursements
qu'ils ont pris en charge ont concerné
des agents du département mis à 
la disposition du GIP MDPH du Var 
au-delà du plafond de 26,5 ETP 
mentionné dans la convention consti-
tutive du groupement d'intérêt public
du 23 décembre 2005 ; qu'en effet, ils
ont interprété les stipulations combi-
nées de cette convention et de la
convention de gestion du 13 juin 2007
comme prévoyant la mise à dispo -
sition gratuite d'un quota de 26,5 ETP
et le remboursement au département
des rémunérations et des frais de 
déplacement des autres agents de
cette collectivité affectés au GIP 
au-delà de ce plafond de 26,5 ETP ; » 

Mais il était également reproché l'ab-
sence de production des états liquidatifs.
Bien que les comptables en aient produit
de nombreux, la chambre considère que
le manquement doit s'apprécier au 
moment du paiement :

« ATTENDU qu'un comptable peut vala-
blement attester qu'il était en mesure de
procéder au contrôle de l'exactitude des
calculs de liquidation en produisant des
pièces justificatives qui, quoique non
jointes aux paiements, montrent qu'elles
lui permettaient de réaliser ce contrôle ;
que toutefois, la responsabilité du comp-
table s'appréciant à la date des paie-
ments, de telles pièces ne peuvent être
admises par le juge des comptes que
sous réserve qu'elles aient été établies
antérieurement aux paiements en cause ;
que ce point n'est pas établi en l'espèce,
les états susmentionnés ayant été trans-
mis à la paierie départementale par cour-
rier du GIP MDPH du Var du 26 janvier
2015 ; »

Enfin, dans le cas de l'EPCC de l'Yonne, 
il est relevé un dépassement réel du 
nombre d'agents mis à disposition non
détecté par le comptable :

Dans ce cas, le comptable demandait
d'ailleurs à bénéficier de la prescription,
ce qui lui est refusé en raison du fait qu'un
compte n'est considéré comme étant ef-
fectivement produit que lorsqu'il est com-
plet et non pas à sa date d'arrivée à la
chambre régionale des comptes :

« ATTENDU que la date de production
retenue pour les comptes de l'exer-
cice 2008 est le 1er février 2010, suite à di-
vers compléments que le comptable a
apportés à la demande du ministère pu-
blic, notamment en ce qui concernait les
lettres d'inventaire ; que, dès lors, la pres-
cription extinctive mentionnée à l'arti-
cle 60 de la loi du 23 février 1963 ne s'ap-
plique qu'à compter du 1e janvier 2016 ;
que la notification du réquisitoire le
18 juin 2015 a eu pour effet d'interrompre
la prescription ; que, dès lors, la prescrip-
tion ne trouve pas à s'appliquer ; »

« ATTENDU que le contrôle des 
éléments de liquidation du titre émis
par la ville d'Auxerre pour obtenir le
remboursement des salaires des
agents communaux mis à disposition
fait apparaître un nombre d'agents 
supérieur aux 37 qui sont mentionnés
dans le tableau annexé à la délibé -
ration du 21 janvier 2008 ; que les 
salaires des agents non mentionnés
dans la convention et pris en charge
par l'EPCC de l'Yonne représentent 
21 959,79 € ; »
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2.2 -. Les compléments de rémunération

Le décret du 8 octobre 1985 relatif au 
régime de la mise à disposition, qui a 
été abrogé par le décret du 18 juin 2008,
prévoyait que « sous réserve des rem-
boursements de frais [l'agent mis à 
disposition] ne peut percevoir aucun
complément de rémunération ».

Le versement d'un complément de rému-
nération à un agent mis à disposition
n'est donc prévu que par la nouvelle liste
des pièces justificatives des dépenses du
secteur local, c'est-à-dire celle issue du
décret du 20 janvier 2016. Une incertitude
sur les pièces à demander par le compta-
ble existait donc entre 2008 et 2016.

2.2.1 – Selon l'ancienne liste des pièces justificatives

Comme la nouvelle, l'ancienne liste 
distinguait les rémunérations publiques
accessoires versées aux agents des 
services déconcentrés de l'État ou de ses
établissements publics1 et le versement
d'indemnités à d'autres agents publics.
Dans ce dernier cas, elle prévoyait la 
production de la « délibération fixant le
principe du recours à un fonctionnaire 
recruté pour exercer une activité pu-
blique accessoire, précisant les modalités
de sa rémunération » (désormais « de 
l'indemnité allouée ») ; le cas échéant,
d'un arrêté d'engagement (dans le cas où
la délibération n'a pas désigné l'inté-
ressé) ; et d'un décompte (rubrique 2163
de l'ancienne nomenclature, 2153 de la
nouvelle).

Mais, comme le rappelle l'arrêt « AFII »,
dans le cas de mise à disposition
d'agents de l'État, le principe est qu'au-
cune indemnité ne peut être versée sans
texte :

L'article 9 du nouveau décret est à la
fois moins catégorique et plus précis
puisqu'il dit : « Sans préjudice d'un
éventuel complément de rémuné -
ration dûment justifié, versé selon les
règles applicables aux personnels
exerçant leurs fonctions dans l'orga-
nisme d'accueil, le fonctionnaire mis à
disposition peut être indemnisé par le
ou les organismes d'accueil des frais
et sujétions auxquels il s'expose dans
l'exercice de ses fonctions suivant 
les règles en vigueur dans ce ou ces
organismes ».

Il était donc également possible de se 
référer à la rubrique relative aux indemnités
qui prévoit, dans la nouvelle liste comme
dans l’ancienne, la production de la décision
de l'assemblée délibérante fixant la nature,
les conditions d'attribution et le taux moyen
des indemnités et de la décision de l'auto-
rité investie du pouvoir de nomination fixant
le taux applicable à chaque agent.
Dans le cas de la régie du syndicat mixte
des stations villages de la Haute Romanche,
la chambre rejette ce fondement de la
charge :
« Attendu que, s'il est indéniable que 
l'indemnité, dite de vacation, qui a été 
versée n'était prévue par aucun texte, il
n'en reste pas moins qu'il n'appartenait
pas aux comptables de se faire juges de
la légalité des délibérations exécutoires
décidant de l'accorder ; que, dès lors que
les montants à verser étaient explici -
tement mentionnés par ces délibérations,
on ne peut pas leur reprocher de ne pas
avoir précisé les modalités de liquidation
de l'indemnité ; »
Mais, le réquisitoire ne relevait pas seule-
ment que l'indemnité n'était prévue par
aucun texte. Il mentionnait également
que la convention de mise à disposition
excluait le versement d'une rémunération
accessoire, ce qui aurait dû conduire les
comptables à suspendre les paiements :

« Attendu que le fonctionnaire mis à
disposition ne peut percevoir aucun
complément de rémunération, ce 
qui n'interdit pas l'indemnisation des
frais et sujétions auxquels il s'expose
dans l'exercice de ses fonctions ;
qu'en conséquence, aux termes de
l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonc-
tionnaires et de l'article 2 du décret du
17 juillet 1985, “les fonctionnaires
mentionnés à l'article 1er ci-dessus 
ne peuvent bénéficier d'aucune 
indemnité autre que celles fixées par
une loi ou un décret (...)” ; »

« Attendu que, dans le cadre des
contrôles qui lui incombaient, il appar -
tenait à M. X… de constater la contra -
diction entre les pièces justificatives, soit
en l'espèce entre la convention de mise
à disposition du 1er novembre 2011 selon
laquelle, nonobstant l'erreur matérielle
signalée par M. Y…, l'établissement
d'accueil, au cas particulier la régie, “ne
peut verser à l'intéressée aucun complé-
ment de rémunération”, et la délibé -
ration du 21 novembre 2011 attribuant,
à l'inverse, une indemnité au titre des
fonctions pour lesquelles Mme A… était
mise à disposition de la régie ; qu'il 
appartenait à M. Y… de constater la
même contradiction avec la délibération
du 10 décembre 2012 réattribuant et 
revalorisant cette indemnité ; ».

Les bénéficiaires étant « en charge de la
gestion administrative et comptable de
la régie », l'indemnité en question avait
d'ailleurs été imputée à l'article 6225 
« Indemnités au comptable et aux régis-
seurs », ce qui permettait au réquisitoire
de mentionner que le comptable avait
une bonne raison de relever cette erreur :
« que, si le décret n°82-979 du 19 novem-
bre 1982 prévoit la possibilité d'octroi
d'indemnités par les collectivités territo-
riales et leurs établissements publics aux
agents des services déconcentrés de
l'État ou des établissements publics de
l'État, cette indemnité était déjà versée
au comptable en poste ; que le compta-
ble, bénéficiaire de ladite indemnité, ne
pouvait l'ignorer ; ».

2.2.2 – Selon la nouvelle liste des pièces justificatives
Comme indiqué ci-avant, il est désormais
prévu qu'un agent mis à disposition puisse
bénéficier d'un complément de rémuné-
ration. Dans ce cas, la convention doit 
préciser la « nature » de ce complément.
Une nouvelle rubrique de la liste des
pièces justificatives prévoit donc ce cas.

La nouvelle liste des pièces justificatives
semble donc envisager la possibilité que
l'agent puisse bénéficier d'une indemnité
non explicitement prévue par le régime
indemnitaire de la collectivité ou de 
l'établissement d'accueil, alors que le
nouveau décret précise bien que l'agent
ne peut percevoir un complément de 
rémunération ou être indemnisé que
« selon les règles applicables aux per -
sonnels exerçant leurs fonctions » ou 
« suivant les règles en vigueur » dans la
collectivité ou l'organisme d'accueil.
L'emploi de l'expression « Le cas
échéant » est d'ailleurs ambigu au regard
de sa définition dans le préambule de la
liste.

3 - Le préjudice financier
Les présents jugements permettent de
constater, une fois de plus, que les cham-
bres régionales des comptes ont ten-
dance à tenir grand cas de l'intention de
l'assemblée délibérante. Lorsqu'il existe
une délibération autorisant la dépense, le

Cette rubrique, n° 21542 « Complé-
ment de rémunération versé à l'agent
mis à disposition », prévoit précisé-
ment : « 1. Mention dans la convention
précisant la nature et le montant du
complément ; 2. Le cas échéant, délibé-
ration précisant la nature, les conditions
d'attribution et le taux moyen, si l'indem-
nité complémentaire relève du régime
indemnitaire institué dans la collecti-
vité ; 3. Si la convention ne le précise
pas, arrêté fixant le taux individuel de
l'indemnité complémentaire ».

1 Dans les cas exceptionnels où cela est autorisé par
les dispositions de l’article 97 de la loi du
2 mars 1982, comme par exemple pour l'indemnité
de conseil des comptables.
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préjudice n'est pas le plus souvent 
reconnu. À l'inverse, l'absence d'une telle
délibération (ou simplement son impréci-
sion), lorsqu'elle est prévue par la liste
des pièces justificatives, conduit quasi-
ment systématiquement à l'opinion que
la dépense était, dans ce cas, nécessai -
rement indue. Or, cette circonstance sem-
ble désormais suffire pour en déduire que
la dépense a créé un préjudice financier
à la collectivité, y compris si le service a
bien été fait ou rendu et donc que le
paiement a bien eu une contrepartie.

3.1 -. Le remboursement à la collectivité
Dans le cas du GIP de la MDPH du Var,
compte tenu du fondement du manque-
ment qui était que le comptable ne 
disposait pas des états liquidatifs au 
moment du paiement, la chambre consi-
dère qu'il n'y a pas préjudice. Elle ne 
module cependant pas les sommes non
rémissibles malgré « la complexité inhé-
rente aux groupements d’intérêt public
et la sensibilité particulière du domaine
d’intervention des maisons départe -
mentales des personnes handicapées 
alléguées ».

Les trois autres jugements prononcent 
en revanche un débet en considérant 
que les paiements étaient indus car non
explicitement autorisés par l'assemblée
délibérante de la collectivité ou de 
l'établissement.

Dans le cas de l'EPCC de l'Yonne, le 
manquement consistait effectivement à
avoir indemnisé la commune pour un
nombre de mises à disposition supérieur
à celui avalisé par la délibération auto -
risant la signature de la convention. Le
comptable invoquait néanmoins le fait
que l'EPCC était en cours de liquidation
au bénéfice de la commune. La chambre
rejette ce moyen :

« ATTENDU que la liquidation de l'EPCC
de l'Yonne a été confiée par le préfet de
l'Yonne par un arrêté du 24 avril 2015 à
M. Z... ; que cette liquidation est encore
en cours à ce jour ; qu'il ne peut donc pas
être considéré, à ce stade, que la ville 
détiendrait, en quelque sorte, une
créance sur elle-même ; que l'argument
relatif à l'enrichissement sans cause de 
la commune par la perception d'un 
éventuel débet du comptable public ne
peut ainsi pas être retenu ; »
Dans le cas de l'EHPAD de Bresles, le
comptable estimait qu'il n'y avait pas eu
préjudice financier dans la mesure où le
reversement résultait de la volonté 
du conseil d'administration de l'EHPAD 
exprimée dans une délibération et une
convention.

Pour sa part, le comptable de la caisse
des écoles de Saint-Étienne-du-Rouvray
rappelait les liens étroits qui unissent 
une caisse des écoles et sa commune de 
rattachement. La chambre considère que
ce moyen ne permet pas de conclure à
l'absence de préjudice :
« Attendu que si, dans les faits, la caisse
des écoles dépend en grande partie 
de la subvention que lui accorde la 
commune pour son fonctionnement, elle
constitue néanmoins un établissement
public autonome ; que cet établissement
est administré par un comité, composé
conformément à l'article R 212-26 
du code de l'éducation, chargé de régler

La chambre considère néanmoins que
le paiement était indu dès lors que :
« ni la délibération ni la convention
susmentionnée ne précisaient le mon-
tant de la rémunération de la direc-
trice de la maison de retraite de Mouy
devant être remboursé par l'EHPAD
de Bresles ».

les affaires de la caisse et de voter son
budget ; qu'ainsi l'unicité de caisse invo-
quée par le comptable entre la commune
et la caisse des écoles n'est pas fondée ; »

3.2 -. Les compléments de rémunération

Dans la mesure où le manquement résultait
d'une contradiction entre la délibération
qui prévoyait le versement du complé-
ment de rémunération et la convention
qui ne le prévoyait pas, le jugement met
seulement à la charge du comptable une
somme non rémissible, en considérant
que : « le paiement de sommes dont la
collectivité n'était pas redevable est bien
susceptible d'avoir causé un préjudice 
financier à la collectivité ; que, toutefois,
ce préjudice n'a pas été causé principa-
lement par le manquement reproché aux
comptables mais par la volonté de son
assemblée délibérante de procéder à ce
paiement ».

La somme non rémissible mise à la
charge du second comptable mis en
cause est modulée au motif que « la
contradiction entre les différentes déci-
sions de l’assemblée délibérante de la
régie aurait dû être décelée d’abord »
par le premier. ■

La chambre considère donc que les
paiements étaient indus « à défaut de
manifestation explicite de la volonté
de la caisse des écoles, exprimée par
son comité, d'autoriser la conclusion
d'une convention avec la commune
de Saint-Étienne-du-Rouvray (…) 
impliquant le remboursement des
frais de personnel, en précisant 
notamment la durée, le nombre
d'agents concernés et les modalités
pratiques ».


	148-152-Fiche Longwy
	153-158-Fiche Univ Savoie
	159-164-Fiche SNR
	165-168-Fiche MaD

