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La présente chronique est particulière. En effet, pour répondre
à certaines demandes, elle examine une sélection plus impor-
tante qu’habituellement de jugements des chambres régionales
et territoriales des comptes (CRTC) mais, conséquemment, de
manière moins approfondie. Elle ambitionne ainsi de terminer
le balayage de tous les jugements rendus au cours de l’exercice
précédent, de manière à ne plus avoir besoin d’y revenir.

Le dernier rapport public annuel de la Cour des comptes nous
apprend que les chambres régionales et territoriales des
comptes sont parvenues en 2016, pour la première fois depuis
trois ans, à rendre un nombre de jugements (459, contre 418 
en 2015) supérieur au nombre de réquisitoires introductifs 
d’instance, lequel diminue sensiblement (319, contre 441 en
2015). Cette inversion devrait entraîner une réduction du délai
de jugement qui est un indicateur de performance pour les ju-
ridictions financières (indicateur 5.1), dont la cible a été fixée à
8 mois pour les CRTC (9,3 mois en réalisation pour 2015), comp-
tés entre la notification du réquisitoire, qui ouvre désormais la
phase contentieuse de la procédure de jugement des comptes
des comptables publics, et le "prononcé" de l’arrêt ou du juge-
ment, puisque ceux-ci ne sont plus "lus". 

Le rapport entre le nombre de sommes non rémissibles (SNR)
et le nombre de débets prononcés par les chambres régionales
des comptes reste stable depuis les quatre dernières années,
autour de 1 SNR (209 en 2016) pour 3 débets (655 en 2016). Le
montant total des SNR laissées à la charge des comptables
(48 702 €, en 2016) conduit à un montant moyen relativement
modeste de 233 € par SNR. Le montant total des débets pro-
noncés (21707159 €, en 2016) à un montent moyen de 33141 €
par débet (et 47292 € par jugement).

La sélection de jugements examinés ci-après résume cette 
activité dans toute sa diversité, certes très incomplètement dès

lors que nous avons : 1°) limité, autant que possible, les exem-
ples pris dans les CRC qui ont l’activité la plus importante, savoir
dans l’ordre : Auvergne, Rhône-Alpes (91 jugements), PACA (67
jugements) et Hauts-de-France (45) ; 2°) volontairement écarté
les très nombreux jugements relatifs au paiement des indemnités,
thème maintes fois abordé sous différents angles dans ces 
colonnes. Nous avons, en revanche, retenu quelques jugements
relatifs au paiement des subventions susceptibles d’avoir
abordé de manière originale cet autre thème récurrent.
Pour y mettre un peu d’ordre, les jugements sont regroupés par
fondement de la mise en jeu de la responsabilité du comptable
au sens du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances
pour 1963 : « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue
ci-dessus se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un man-
quant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette
n’a pas été recouvrée, qu’une dépense a été irrégulièrement
payée ou que, par le fait du comptable public, l’organisme 
public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme
public ou d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour
produire les comptes ». Nous y ajoutons, bien entendu, les 
jugements retenus pour des questions de procédure ainsi que
ceux relatifs à des gestions de fait. Certains jugements peuvent
donc être cités à plusieurs reprises. Pour le reste, le classement
est purement chronologique. 
Les descripteurs restent ceux du recueil des arrêts, jugements
et communications des juridictions financières où seront repro-
duits et analysés les jugements les plus importants et auquel
nous renvoyons s’agissant des décisions antérieures du Conseil
d’État, des arrêts de la Cour des comptes, voire des jugements
en première instance, pouvant être considérés comme ayant 
fait jurisprudence sur le thème abordé. Bien entendu, comme
habituellement, nous renvoyons également à de précédentes
chroniques de La Revue.

Présentation
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I – Les jugements relatifs au
recouvrement des recettes

A. Absence de diligences
1. CRC AUVERGNE, RHÔNE-ALPES, 11 août 2016,
Communauté de communes de l’Oisans (Isère),
n° 2016-0041
Recouvrement – Diligences du comptable
– Prescription – Acte interruptif de pres-
cription

L’ordonnateur avait demandé au compta-
ble de suspendre les poursuites de recou-
vrement d’une créance désormais pres-
crite et lui avait refusé toute action en re-
couvrement forcé dans l’attente d’une
nouvelle délibération du conseil commu-
nautaire.

La chambre régionale des comptes a
considéré que le comptable devait ac-
complir les diligences adéquates, com-
plètes et rapides pour éviter la prescrip-
tion du titre de recettes jusqu’à ce que la
collectivité soit amenée à délibérer sur le
sort de cette créance.

Elle considère, en revanche, que le préju-
dice financier occasionné par l’absence de
recouvrement de la créance était imputa-
ble à l’ordonnateur.

V. C. comptes, Avis sur remise gracieuse
n° 65656, Recueil p. 166, sur une de-
mande en remise gracieuse par laquelle
un comptable invoquait notamment les
instructions de sa hiérarchie tendant à
l’admission en non-valeur des créances
en cause.

2. CRC NORMANDIE, 3  novembre  2016,
Commune de Saint-Lô (Manche), n° 2016-0018
Recouvrement – Diligences du comptable
– Règlement judiciaire ou redressement
judiciaire

Le comptable, à qui il était reproché le dé-
faut d’inscription de la créance à une pro-
cédure de liquidation, ayant produit une
attestation du mandataire judiciaire men-
tionnant qu’ « aucune répartition n’aurait
en conséquence pu intervenir à votre pro-
fit si vous aviez déclaré votre créance et le
défaut de déclaration est sans incidence
au cas d’espèce », la chambre considère
qu’il y a bien manquement mais que ce
manquement n’a pas causé de préjudice
à la collectivité du fait que « la créance
était déjà irrécouvrable ».

V. CE, 22 juillet 2015, Service des impôts
des entreprises (SIE) de Saint-Brieuc Est,
Recueil p. 189.

B. Non justification des diligences
3. CRC NORD – PAS-DE-CALAIS, PICARDIE,
2  juin  2016, Commune de Denain (Nord),
n° 2016-0020
Recouvrement – Diligences du comptable
– Preuve 

Ce jugement rappelle que le comptable
doit être en mesure de produire la preuve
des actes interruptifs de la prescription de
l’action en recouvrement et que cette
preuve ne peut pas être apportée par de
« simples copies d’écran Hélios ».
En définitive, la chambre prononce un
débet, après avoir rejeté que « le moyen
tiré du montant des créances concernées
au regard du budget de la commune
[avancé par l’ordonnateur] ne saurait écar-
ter l’existence du préjudice financier ».
V. dans le même sens CRC Île-de-France,
11 octobre 2016, Budget spécial de la pré-
fecture de police de Paris, n° 2016-0025 ;
CRC Corse, Communauté de communes
de la Costa Verde, n° 2016-0021 ; idem
mais s’agissant du recouvrement sur un
débiteur public, CRC Île-de-France, 6 sep-
tembre 2016, Commune de Sartrouville,
n° 2016-0024 ou 20 octobre 2016, Com-
mune de Bagnolet, n°2016-0032.
V. C. comptes, 16 avril 2015, Commune
de Fleury-les-Aubrais, n°72160, Recueil
p. 52, un arrêt d’appel dans lequel la
Cour affirme : « que le recensement de
l’historique des diligences menées par le
comptable public en vue du recouvre-
ment d’une créance restant à recouvrer,
mentionné sur une capture d’écran impri-
mée sur support papier, qui consiste en
des données issues de l’application infor-
matique Hélios, ne peut se voir reconnaî-
tre de valeur probante dès lors qu’il ne
constitue pas la démonstration de la réa-
lisation effective, régulière, complète et
opérante des diligences recensées ».

4. CRC CORSE, 3 août 2016, Commune d’Alando
(Haute-Corse), n° 2016-0008
Recouvrement – Prescription – Acte inter-
ruptif de prescription – Preuve
Ce jugement démontre que l’impossibilité
de produire la preuve des actes interrup-
tifs de la prescription de l’action en recou-
vrement peut aussi permettre au compta-
ble d’échapper à la mise en jeu de sa res-
ponsabilité. 
En effet, en l’occurrence, il est fait droit au
moyen soulevé par le comptable qui fai-
sait valoir « qu’en l’absence de preuve de
la réception par le débiteur des actes de
recouvrement diligentés, la date de pres-
cription d’un titre de recettes doit être cal-
culée à compter de sa date de prise en
charge et non à partir de la date du der-
nier acte de recouvrement enregistrée
dans le système d’information comptable ;
qu’en conséquence, la prescription porte-
rait sur un exercice antérieur à celui retenu
par le réquisitoire et pour lequel sa res-
ponsabilité ne saurait être recherchée ; ».
De fait, la chambre est obligée de consta-
ter que : « le dossier d’instruction ne com-
porte aucune pièce attestant des dili-

gences mentionnées par l’arrêté de
charge provisoire, que le seul justificatif
consiste en une copie d’écran éditée par
le comptable en fonction; qu’il n’a pas été
fait preuve de la réception par le débiteur
des actes interruptifs de la prescription ;
que dès lors, il convient de retenir la date
de prise en charge des titres de recettes
comme point de départ du décompte de
la prescription quadriennale prévue à l’ar-
ticle L.1617-5-3° du code général des col-
lectivités territoriales ; que la prescription
de recouvrement est ainsi intervenue au
cours de l’exercice 2008 ; » et que « le ré-
quisitoire susvisé borne les limites de l’ac-
tion publique à l’exercice 2009 ».

V. Gestion & Finances publiques n°5/6-
2015 p. 174, sous CRC Midi-Pyrénées,
27 novembre 2014, Centre hospitalier de
Decazeville, pour une vue d’ensemble sur
la responsabilité en recettes.

C. Diligences insuffisantes
5. CRC PAYS DE LA LOIRE, 3  août  2016,
Communauté urbaine de Nantes (Loire-
Atlantique), n° 2016-0011
Recouvrement – Diligences du comptable

Il était reproché au comptable « d’avoir
pu, du fait de son inaction ou de la tenue
défectueuse de sa comptabilité, compro-
mettre le recouvrement » d’un certain
nombre de titres de recettes.

Pour différentes raisons, la chambre ne re-
tient aucune des deux charges. 

Pour la première, « la chambre estime dis-
poser d’éléments suffisants pour considé-
rer que, très probablement, le débiteur
avait juridiquement disparu au moment
de l’émission du titre ; que dès lors, au
moment de la prise en charge du titre, la
créance était déjà devenue irrécouvra-
ble ; »

Pour la seconde, « qu’à défaut de pouvoir
établir la date effective du paiement, il
convient de considérer, au bénéfice du
doute, qu’à la date du 31 décembre 2011,
terme de la période en jugement, l’action
en recouvrement du comptable n’était
pas prescrite ; qu’il était encore possible,
postérieurement à cette date, de faire des
diligences de recouvrement appro-
priées ; ».

V. ci-avant, les jugements retenus en cas
d’impossibilité de justifier des diligences.

D. Défaut de mise en recouvrement
6. CRC AUVERGNE, RHÔNE-ALPES, 25  juillet
2016, Commune de Saint-Genis Pouilly (Ain),
n° 2016-0023
Recouvrement – Mise en recouvrement

Le ministère public reprochait au compta-
ble de ne pas avoir vérifié la liquidation de
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titres émis à l’encontre d’associations or-
ganisatrices de spectacles.

La chambre considère « qu’il ressort de
l’examen [des pièces jointes qu’elles] ne
comportaient aucun élément de droit ou
de fait de nature à conduire le comptable
à considérer que le montant de la créance
liquidée ne correspondait pas à la somme
réellement due ». Elle conclut donc au
non-lieu

V. en sens contraire, ci-après le jugement
"Commune de Paris".

7. CRC ÎLE-DE-FRANCE, 20  décembre  2016,
Commune de Paris, n° 2016-0041 et 2016-
0042
Recouvrement – Mise en recouvrement

La chambre rappelle « que, selon l’article
11 du décret du 29 décembre 1962 et l’ar-
ticle 18 du décret du 7 novembre 2012, le
comptable public est chargé du recouvre-
ment des créances constatées par un
contrat ; qu’en application de l’article 12
du décret du 29 décembre 1962 et de l’ar-
ticle 19 du décret du 7 novembre 2012, le
comptable public est tenu d’exercer le
contrôle, s’agissant des ordres de recou-
vrer, dans la limite des éléments dont il
dispose, de la mise en recouvrement des
créances ». Elle ajoute « qu’aux termes de
l’article L. 2343-1 du code général des col-
lectivités territoriales : "Le comptable de
la commune est chargé seul et sous sa
responsabilité (…) de poursuivre la ren-
trée de tous les revenus de la commune
et de toutes les sommes qui lui sont
dues" ; qu’aux termes de l’article D. 2343-
7 du même code : "Le comptable de la
commune est chargé seul et sous sa res-
ponsabilité : / 1° De faire toutes les dili-
gences nécessaires pour la perception
des revenus, legs et donations et autres
ressources affectées au service de la com-
mune ; (…) / 4° D’empêcher les prescrip-
tions (…)" ; qu’aux termes de l’article 2224
du code civil : "Les actions personnelles
ou mobilières se prescrivent par cinq ans
à compter du jour où le titulaire d’un droit
a connu ou aurait dû connaître les faits lui
permettant de l’exercer". »

Elle en déduit que : « lorsqu’il a connais-
sance d’une créance de l’organisme dont
il assure la tenue des comptes, il appar-
tient au comptable public d’alerter par
écrit l’ordonnateur afin que celui-ci
émette l’ordre de recouvrer correspon-
dant, afin de prévenir la prescription de
cette créance et de procéder aux actions
en vue de son recouvrement ».

Constatant « qu’à défaut d’émission de 
titres de recettes par l’ordonnateur dans
le délai de prescription d’assiette » des
créances relatives à des prêts ont été 
atteintes par la prescription. En réponse à

un moyen invoqué par les comptables,
elle considère que : « la seule transmission
par simples bordereaux d’envoi du solde
des comptes d’immobilisations finan-
cières ne saurait constituer une diligence
adaptée, de nature à alerter l’ordonnateur
sur la nécessité de mettre en recouvre-
ment les différentes échéances de rem-
boursement des prêts accordés par la
Ville de Paris ».

En définitive, elle juge que : « faute pour
les comptables d’avoir alerté explicite-
ment l’ordonnateur afin que celui-ci
émette les titres de recettes dans le délai
de cinq ans, les créances en cause ont été
atteintes par la prescription d’assiette ;
que par suite, la perte de recettes corres-
pondant aux créances prescrites est impu-
table aux manquements des comptables,
desquels a directement résulté un préju-
dice financier pour la commune de
Paris ; ».

V. C. comptes, 25 juillet 2013, Syndicat
mixte pour le développement de la zone
industrielle et portuaire Eure-Calvados
(ZIPEC), Recueil p. 123 ; C. comptes,
30 octobre 2008, région Rhône-Alpes,
Recueil p. 61 ; C. comptes, 25 juin 1936,
David-Chaussé, receveur spécial de la
commune de Bordeaux, Les grands ar-
rêts de la jurisprudence financière 1996,
p. 202.

E. Annulation de titres injustifiée
8. CRC PACA, 7 juillet 2016, EPLEA de Digne-
Carmejane (Alpes-de-Haute-Provence), n°2015-0056
Annulation d’un titre de recettes – Annu-
lation non fondée

Au titre de la 1ère charge, il était reproché
à l’agent-comptable d’avoir pris en charge
des mandats d’annulation de titres justifiés
par une délibération du conseil d’adminis-
tration « excluant que ceux-ci fussent en-
tachés d’une erreur matérielle ».

Après avoir constaté que le conseil d’ad-
ministration avait procédé « en bloc et in-
distinctement à l’annulation et à l’admis-
sion en non-valeurs de plusieurs titres de
recette », la chambre reconnaît que la dé-
libération « était contradictoire dans ses
termes ». Elle en déduit non seulement un
manquement mais aussi un préjudice car
« la prise en charge des deux mandats li-
tigieux (…) a eu pour effet (…) de compro-
mettre définitivement toute chance de re-
couvrement ultérieur ».

V. dans le même sens s’agissant du préju-
dice, CRC Normandie, 6 octobre 2016,
Commune de Montmartin-sur-Mer,
n°2016-0016.

V. C. comptes, 28 février 2013, Départe-
ment des Pyrénées-Orientales, Recueil
p. 31.

9. CRC NORMANDIE, 2  août  2016, Syndicat
intercommunal d’électricité et de gaz de l’Eure,
n° 2016-14 
Annulation d’un titre de recettes – Délé-
gation de signature
La délégation de signature accordée par
le président du syndicat était considérée
par le ministère public comme ne pré-
voyant pas expressément délégation « ni
pour les pièces justificatives à l’appui de
la dépense ni pour les bordereaux-jour-
naux des mandats ». Le comptable aurait
donc dû rejeter un mandat de réduction
d’un titre de recettes.

La chambre constate que le président du
syndicat produit un arrêté plus explicite,
antérieur à celui visé par le réquisitoire.
Elle prononce donc un non-lieu.

II – Les jugements relatifs au
paiement des dépenses

A. Absence de pièces justificatives
10. CRC ÎLE-DE-FRANCE, 22 mars 2016, Commune
de Champagne-sur-Seine, n°2016-0011
Validité de la créance – Pièces justifica-
tives – Subvention – Convention – Préju-
dice financier
Depuis que la Cour des comptes a jugé
que l’absence de la convention, prévue
par l’article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des ci-
toyens dans leurs relations avec les admi-
nistrations, pouvait avoir causé un préju-
dice même si l’octroi de cette subvention
avait fait l’objet d’une délibération (arrêt
n°69134 du 10 mars 2014, Grand port ma-
ritime de Dunkerque, annulé en cassation),
on trouve des jugements de CRC, comme
celui-ci, concluant en ce sens, alors qu’il
semblait pourtant entendu qu’il n’y a pas
préjudice si l’octroi de la subvention a été
régulièrement décidé par l’autorité com-
pétente, c’est-à-dire l’assemblée délibé-
rante s’agissant des collectivités locales.

V. en sens contraire, CRC Auvergne,
Rhône-Alpes, 13 juillet 2016, Commune de
Cruas, n°2016-0143 ; CRC Nord – Pas-de-
Calais, 29 décembre 2016, Commune de
Château-Thierry, n° 2016-0045, Commu-
nauté de communes de la Thiérache,
n° 2016-0044 ; mais aussi CRC Île-de-
France, 20 octobre 2016, Commune de
Gargenville, n°2016-0033, charges n°5 à 8.

11. CRC NORD – PAS-DE-CALAIS, PICARDIE,
9 juin 2016, Communauté de communes de
l’Abbevillois (Somme), n° 2016-0022 
Validité de la créance – Pièces justifica-
tives – Subvention – Délibération – Préju-
dice financier
Au titre de la charge n°3, il était reproché
aux comptables d’avoir accepté le « ver-
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sement de subventions du budget princi-
pal vers plusieurs budgets annexes (…) en
l’absence de pièces leur permettant de
contrôler la validité des dépenses consi-
dérées ». 

La suite du jugement permet de compren-
dre que la pièce manquante était la déli-
bération prévue par l’article L. 2224-2 du
code général des collectivités territoriales.
Ce faisant, la chambre écarte le moyen
qu’une délibération spécifique serait inu-
tile en application de l’article L. 2311-7 du
même code qui prévoit que : « L’individua-
lisation des crédits ou la liste établie
conformément au 2° vaut décision d’attri-
bution des subventions en cause ».

Bien qu’elle considère qu’il y a donc eu
manquement, la chambre conclut à l’ab-
sence de préjudice financier soit, comme
invoqué par l’un des comptables, parce
que « les versements concernés n’ont
donné lieu à aucun décaissement » soit,
comme soutenu par le représentant du
ministère public, en vertu du principe
d’unité budgétaire qui doit conduire à
considérer que « le budget d’une collec-
tivité ou d’un EPCI est unique, quelles que
soient les subdivisions qu’il comporte, en
particulier s’agissant des budgets an-
nexes ».

Ce cas est sans doute à distinguer de celui
de l’octroi de subventions aux caisses des
écoles ou aux centres communaux d’ac-
tion sociale, y compris lorsqu’ils consti-
tuent des budgets dit rattachés. V. ci-après
"Commune de Darnétal".

V. Gestion & Finances publiques n° 1-
2017 p. 165, sous CRC Normandie,
10 mars 2016, Caisse des écoles de Saint-
Étienne du Rouvray, n°2016-0002, dans
le cas des mises à disposition de person-
nels.

V. Gestion & Finances publiques n°3-
2017, p.145 et suivantes, sous CRC Au-
vergne-Rhône-Alpes, 23 juin 2016, com-
munauté de communes Val Guiers, 4e
charge (pas de manquement pour man-
dat irrégulier entre budget principal et
budget annexe faute de décaissement) –
et sous CRC Aquitaine-limousin-Poitou-
Charentes, 18 avril 2016, Commune de
Niort (manquement mais pas de préju-
dice pour mandat irrégulier entre budget
principal et budget annexe avec compte
individualisé au trésor)

V. également : même CRC, 13 juillet 2016,
Communauté du Canton de Montdidier,
n°2016-0030, charge n°6, un non-lieu pro-
noncé en raison de la production de l’an-
nexe budgétaire prévue par l’article
L. 2311-7 précité du CGCT ; CRC Corse,
4 août 2016, Commune de Saint-Florent
admettant « qu’en votant le budget 2010,
l’assemblée délibérante (…) a accepté le

principe d’une subvention au profit de
l’association X… ».

12. CRC ALSACE, CHAMPAGNE-ARDENNE,
9  septembre  2016, Commune de Vireux-
Wallerand (Ardennes), n° 2016-0009 
Validité de la créance – Pièces justifica-
tives – Subvention – Convention – Délibé-
ration – Préjudice financier

Au titre de la 1ère charge, la chambre était
saisie du paiement d’une subvention d’in-
vestissement à la fédération départemen-
tale d’énergie, justifié par aucune pièce
justificative. Elle considère, d’une part,
que « la convention instituée à l’article 10
de la loi du 12 avril 2000 susvisée n’est exi-
gée que dans l’hypothèse du versement
d’une subvention à une association ; que
la fédération départementale d’énergie
des Ardennes étant un syndicat mixte,
cette disposition ne trouvait pas à s’appli-
quer au cas d’espèce ; » et, d’autre part,
que : « en payant lesdites subventions
sans disposer d’une délibération du
conseil municipal ou d’une référence au
budget arrêtant le bénéficiaire et le mon-
tant de la subvention, Mme Y… a manqué
à son obligation de contrôle de la validité
de la créance ; (…) au surplus que ces dé-
penses correspondent à des fonds de
concours ; qu’en application de la ru-
brique 76 l’annexe I du code général des
collectivités territoriales, une délibération
du conseil municipal aurait également
due être produite à l’appui des mandats
de paiement concernés ; ».

Elle en déduit un débet. 

B. Pièces justificatives insuffisantes
13. CRC NORMANDIE, 7 avril 2016, Commune
de Darnétal (Seine-Maritime), n° 2016-05
Validité de la créance – Pièces justifica-
tives – Autonomie – Erreur matérielle

Le comptable avait procédé au règlement
de dépenses dont celle-ci ne semblait pas
être débitrice, les pièces justificatives, bien
que signées par le maire de la commune,
ayant été établies sous le timbre de son
centre communal d’action sociale (CCAS).

La chambre régionale des comptes a jugé
que le comptable ne pouvait payer, sur le
budget de la commune, un mandat assorti
d’une pièce justificative établie au nom du
CCAS, établissement public autonome.
Alors que le comptable faisait valoir que
ces dépenses relevaient bien du budget
communal et que les mentions relatives au
CCAS résultaient d’erreurs matérielles,
elle a considéré qu’il résultait de la rédac-
tion des justificatifs une incohérence en
leur sein et que, par voie de conséquence,
ils n’étaient pas suffisants pour établir la
validité de la créance.

En revanche, les prestations objets des
paiements étant intervenues dans le cadre
d’un projet communal validé par une dé-
libération du conseil municipal, la cham-
bre a jugé que les paiements litigieux ne
présentaient pas un caractère indu pour la
commune et qu’elles ne lui avaient donc
pas occasionné un préjudice financier.

V. sur la notion d’autonomie morale et le
principe d’unité budgétaire : CRC Au-
vergne Rhône-Alpes, 31 juillet 2015,
Communauté de communes de Riom, Re-
cueil p. 86 ; CRC Basse-Normandie
Haute-Normandie, 7 mai 2013, Commu-
nauté de communes de la Saire, Recueil
p. 71.

14. CRC BRETAGNE, 11 avril 2016, Commune
de Saint-Quay-Portrieux (Côtes d’Armor),
n° 2016-0001
Contrat de travail – Personnel non-titu-
laire – Indemnité
La directrice de l’école de musique, agent
non titulaire de la commune, bénéficiait
d’une indemnité de suivi et d’orientation
des élèves instaurée par une délibération
du conseil municipal et qui lui avait été at-
tribuée à titre individuel par un arrêté du
maire. Après le renouvellement de son
contrat qui, par ailleurs, ne comportait au-
cune disposition à ce sujet, la directrice a
continué à percevoir cette indemnité.

La chambre a estimé qu’un arrêté attri-
buant une indemnité à un agent bénéfi-
ciant d’un contrat à durée déterminée ne
saurait produire d’effets au-delà de la date
d’échéance de celui-ci et qu’en cas de re-
nouvellement, le nouveau contrat doit
fixer l’ensemble des conditions de travail
applicables à l’agent pour la période à
venir. En l’absence de disposition sur le ré-
gime indemnitaire dans le nouveau
contrat ou d’arrêté individuel spécifique
portant sur cette indemnité, elle a décidé
que le comptable avait commis un man-
quement car il ne disposait pas de toutes
les pièces justificatives requises.

De plus, elle a reconnu qu’en l’absence de
stipulations contractuelles ou de décision
individuelle attribuant l’indemnité de suivi
et d’orientation à la directrice, son octroi
était indu et que son paiement avait en-
traîné un préjudice financier pour la com-
mune, impliquant de mettre le comptable
en débet des sommes concernées.

15. CRC NORMANDIE, 18 juillet 2016, Commune
de Coutances (Manche), n° 2016-0013 
Liquidation – Garantie d’emprunt – Vali-
dité de la créance – Pièces justificatives –
Délibération
Le comptable d’une commune avait pris
en charge le remboursement d’un em-
prunt garanti par celle-ci, dans le cadre de
la liquidation judiciaire d’une association
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pour laquelle elle s’était portée caution
solidaire, sur la base d’une partie seule-
ment des pièces justificatives prévues par
la réglementation : il ne disposait que des
délibérations du conseil municipal autori-
sant la collectivité à se porter caution soli-
daire, à exécuter l’engagement de la com-
mune et à inscrire le montant dû à la
banque.

Si la chambre a par conséquent engagé la
responsabilité du comptable pour man-
quement à ses obligations de contrôle de
la validité de la créance, elle a néanmoins
jugé que la dépense n’était pas indue, le
comptable ayant disposé de la décision
de l’autorité compétente pour engager la
dépense. En l’espèce, la chambre a ainsi
considéré que le paiement sur la base
d’un défaut partiel de pièce justificative
était un manquement qui n’était pas
constitutif d’un préjudice financier.

16. CRC AUVERGNE, RHÔNE-ALPES, 22 juillet
2016, Syndicat intercommunal des eaux de la
Région grenobloise (Isère), n° 2015-0025
Validité de la créance – Pièces justifica-
tives – Frais de déplacement – Frais de
représentation
Ce jugement, 1ère charge, rappelle que
l’article L. 2123-18 du CGCT prévoit que
« Les fonctions de maire, d’adjoint, de
conseiller municipal, de président et
membre de délégation spéciale donnent
droit au remboursement des frais que né-
cessite l’exécution des mandats spé-
ciaux ». Le mandat spécial doit faire l’objet
d’une délibération du conseil municipal
(ou de l’assemblée délibérante de l’éta-
blissement, comme au cas particulier),
comme prévu par la liste des pièces justi-
ficatives des dépenses du secteur local.

Les paiements, même appuyés par des
factures et autres pièces justificatives at-
testant des frais exposés, ne peuvent donc
pas être justifiés par un ordre de mission
signé par le directeur général des services.

Le manquement a causé un préjudice dès
lors que : « à défaut de mandat spécial, la
preuve que les frais exposés (…) indemni-
sés répondent à un intérêt public n’est
pas apportée ».

V. C. comptes, 29 mars 2012, Syndicat in-
tercommunal d’énergie des communes
de Flandres, Recueil p. 78.

17. CRC Île-de-France, 29 juillet 2016, Communauté
d’agglomération Le Parisis (Val d’Oise),
n° 2016-0022
Validité de la créance – Liquidation –
Pièces justificatives – Délibération – Titre
de recette – Préjudice financier
La chambre rappelle que la liste des
pièces justificatives des dépenses du sec-
teur local « indique, à la rubrique 78 "Par-
ticipations versées par une collectivité lo-

cale à une autre collectivité" ; que, pour
payer cette catégorie de dépenses, le
comptable doit disposer des pièces sui-
vantes : "Premier paiement : 1. (…) Déci-
sion autorisant l’autorité compétente à
passer la convention (…) 3. Titre de per-
ception émis par la collectivité bénéfi-
ciaire de la contribution. Autres paie-
ments : Titre de perception émis par la
collectivité bénéficiaire de la contribu-
tion" ; ». En l’absence de la première
pièce, qu’elle analyse comme devant être
une délibération de l’assemblée délibé-
rante, et de la troisième, elle conclut au
manquement.

Cependant, pour se prononcer sur le pré-
judice, elle considère que : « l’absence de
délibération autorisant la conclusion des
conventions précitées et de titres de per-
ception émis par les collectivités bénéfi-
ciaires n’a pas empêché le comptable de
procéder au contrôle de l’exactitude du
calcul de liquidation ; que ce contrôle, qui
s’est effectué au vu de conventions dont
les clauses financières étaient suffisam-
ment explicites, n’a pas mis en évidence
une quelconque erreur dans le calcul de
la somme due par la communauté d’ag-
glomération aux différentes communes
partenaires ; qu’en conséquence, le man-
quement du comptable n’a pas causé de
préjudice financier à la communauté d’ag-
glomération ; ».

V. ci-avant de la même CRC, le jugement
plus sévère "Commune de Champagne-
sur-Seine".

C. Défaut de précompte des pénalités
de retard
18. CRC ÎLE-DE-FRANCE, 20  décembre  2016,
Centre gérontologique "Les Abondances",
n° 2016-0038
Marché public – Pénalité de retard

Très classiquement, la chambre considère
que le comptable a manqué à ses obliga-
tions « pour avoir procédé au cours de
l’exercice 2013 au paiement du solde d’un
marché de maîtrise d’œuvre sans avoir ap-
pliqué les pénalités de retard prévues par
le contrat et sans avoir disposé d’une dé-
cision d’exonération ou de réduction de
ces pénalités de retard ».

Bien que l’ordonnateur reconnaisse sa
part de responsabilité dans les retards,
elle conclut au préjudice financier au motif
que « les pièces à l’appui du paiement ne
permettant pas au comptable de s’assurer
de la validité du décompte général et dé-
finitif du marché, le paiement du solde de
7 461,90 € était indu ».

On relèvera que toutes les chambres ne
concluent pas au préjudice : V. CRC Aqui-
taine, Limousin, Poitou-Charentes,
16 mars 2016, Commune de Mios, n°2016-

0005 (appel en cours), dans un cas où une
délibération exonérant les entreprises des
pénalités était intervenue avant l’établis-
sement du DGD.

D. Imputation erronée
19. CRC AQUITAINE, LIMOUSIN, POITOU-
CHARENTES, 8  juillet  2016, Commune de
Nontron (Dordogne), n° 2016-0023
Imputation budgétaire 

La chambre considère que des dépenses
prises en charge sur le budget communal
aurait dû être imputées au budget annexe
"Office de tourisme". Elle rejette l’argu-
ment que les opérations correspondantes
étaient initialement retracées sur le bud-
get principal de la commune faute d’exis-
tence, à l’origine, d’un budget annexe. 

La chambre précise que, conformément
aux dispositions de l’instruction compta-
ble M14, les opérations en cause auraient
dû être imputées au compte 464 "Encais-
sement pour le compte de tiers", subdivi-
sion 4648 "Autres encaissements pour le
compte de tiers" qui retrace à son crédit
les encaissements reçus, et à son débit les
reversements à effectuer à des tiers : « la
qualité de mandataire de la commune de-
vait nécessairement se traduire par un en-
caissement des sommes concernées au
crédit du compte 4648 et non sur le
compte 70688 relevant du compte 70 pro-
duit des services ; (…) de même, les rever-
sements des sommes encaissées au man-
dant auraient dû être imputés au débit du
compte 4648 et non au compte de dé-
penses exceptionnelles 678 ».

Elle estime, toutefois, que le manquement
du comptable n’a pas causé de préjudice
à la collectivité dès lors : « qu’en l’espèce,
la volonté de la collectivité de procéder
aux opérations en cause est attestée par
la délibération et la convention précitées ;
que les imputations comptables erronées
n’ont pas entraîné d’appauvrissement pa-
trimonial, le montant des encaissements
ayant excédé celui des décaissements ;
qu’ainsi, les manquements du comptable
n’ont pas causé de préjudice financier à la
commune de Nontron ; ».

V. également : même CRC, 7 juillet 2016,
Communauté de communes du Pays Mor-
cenais, n° 2016-0020 ; CRC Centre-Val de
Loire, 30 septembre 2016, Commune de
Mainvilliers, n°2016-0012.

E. Incompétence du signataire
20. CRC AQUITAINE, LIMOUSIN, POITOU-
CHARENTES 8 juillet 2016, Centre communal
d’action sociale de Bergerac (Dordogne),
n° 2016-0022
Délégation de pouvoirs – Délégation de
signature
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Ce jugement rappelle qu’aux termes de
l’article R. 123-23 du code de l’action so-
ciale et des familles (CASF) : « Le prési-
dent du conseil d’administration (…) est
ordonnateur des dépenses et des recettes
du budget du centre. (…) Il peut, sous sa
surveillance et sa responsabilité, déléguer
une partie de ses fonctions ou sa signa-
ture au vice-président et au directeur. »

Un administrateur est donc incompétent
pour signer des mandats ou des borde-
reaux de mandats.

Comme la Cour des comptes dans l’arrêt
en chambres réunies "Direction régionale
des finances publiques de Rhône-Alpes et
du département du Rhône" du
26 mai 2016, la chambre conclut à l’exis-
tence d’un préjudice pour la collectivité
dans ce cas d’incompétence pour ordon-
nancer une dépense.

V. Gestion & Finances publiques n° 10-
2011 p. 784, sous C. comptes, 25 novem-
bre 2010, Commune d’Antrain.

F. Contrôle sélectif de la dépense
21. CRC CENTRE-VAL DE LOIRE, 26 juillet 2016,
Commune de Jouy-le-Potier (Loiret), n° 2016-
0009
Contrôle sélectif de la dépense – Plan de
contrôle – Avis du comptable supérieur

S’agissant du contrôle sélectif de la dé-
pense, qui est traité dans un paragraphe
commun à l’ensemble des charges, la
chambre constate « que le comptable a
produit un document informatique intitulé
"Caractéristique du plan de contrôle exer-
cice 2012" concernant la commune de
Jouy-le-Potier, où il est fait référence, en
matière de rémunération, à un contrôle
obligatoire des entrants et à un contrôle
indicatif par sondage sur des thèmes qui
ne sont pas définis ; que la direction régio-
nale des finances publiques du Centre et
du département du Loiret a toutefois at-
testé, dans un courrier du 22 décem-
bre 2015, de l’absence d’un plan de
contrôle hiérarchisé de la dépense de la
commune de Jouy-le-Potier en 2012; que,
dès lors, les contrôles du comptable de-
vaient être exhaustifs ; que, par suite, la re-
mise gracieuse éventuellement accordée
au comptable public en application des
dispositions précitées ne pourra être to-
tale dès lors qu’elle serait motivée par le
respect des règles de contrôle sélectif des
dépenses ; ».

De fait, seule la production d’un plan de
contrôle en bonne et due forme peut per-
mettre au comptable de justifier qu’il a
bien respecté les « règles de contrôle sé-
lectif des dépenses ». 

V. ci-après, "Commune d’Yzeure".

22. CRC AUVERGNE, RHÔNE-ALPES, 11  août
2016, Commune d’Yzeure (Allier), n° 2016-
0036 (appel en cours)
Contrôle sélectif de la dépense – Plan de
contrôle

Indépendamment des motifs qui ont
conduit la CRC à considérer que le comp-
table avait manqué à ses obligations et
que ce manquement avait causé un préju-
dice financier à la collectivité, ce jugement
est intéressant en ce qui concerne l’appré-
ciation du respect des règles du contrôle
sélectif des dépenses.

La CRC a, en effet, considéré : « que le
comptable mis en cause a fourni une fiche
Hélios mentionnant certaines caractéris-
tiques du plan de contrôle hiérarchisé de
la dépense pour la paye ; que toutefois ce
document apparaît lacunaire faute d’indi-
quer les thématiques à contrôler et
l’échantillonnage des agents concernés ;
que cette circonstance ne saurait lui per-
mettre de se prévaloir de la mise en
œuvre du contrôle hiérarchisé de la dé-
pense et fait donc obstacle à la remise
gracieuse totale du débet ; ».

Nous anticipons que le respect du
contrôle sélectif de la dépense va devenir
de plus en plus précis.

V. Gestion & Finances publiques n° 5-
2016 p. 156, sous CRC Pays-de-la-Loire,
7 janvier 2015, Syndicat intercommunal
d’alimentation en eau potable de la ré-
gion du Vairais.

III – Les jugements relatifs à des
déficits

A. Comptabilité des valeurs inactives
23. CRC AQUITAINE, LIMOUSIN, POITOU-
CHARENTES, 24  mars  2016, Régie des
transports poitevins "Vitalis" à Poitiers
(Vienne), n° 201603
Conservation des fonds et valeurs – Va-
leurs inactives

Pour la vente des titres de transport de la
régie des transports poitevins (dénommée
Vitalis) aucune comptabilité des valeurs
inactives n’était tenue, alors que le stock
final de titres était de 93 913 unités au
31 décembre 2010. 

Le jugement rappelle que l’article 60 de la
loi du 23 février 1963 prévoit que : « les
comptables publics sont personnellement
et pécuniairement responsables (…) de la
garde et de la conservation des fonds et
valeurs appartenant ou confiés aux diffé-
rentes personnes morales de droit public
dotées d’un comptable public », que la
responsabilité personnelle et pécuniaire
des comptables « se trouve engagée dès
lors qu’un déficit ou un manquant en

monnaie ou en valeurs a été constaté » et
que : « les instructions codificatrices n°98-
037-A-B-M du 20 février 1998 et n°06-031-
A-B-M du 21 avril 2006 précisent que les
formules devenues sans valeur sont re-
mises au comptable qui les conserve
jusqu’à leur destruction et cette destruc-
tion peut être constatée à tout moment
dans un procès-verbal d’incinération
dressé par le comptable et l’ordonnateur
dès lors qu’un procès-verbal de récole-
ment a été établi ».
La chambre a estimé qu’en produisant
pour le mois de janvier 2011 la copie des
fiches de stock des produits non détruits
ainsi que la copie, par titre, des fiches de
ventes de titres 2010 en janvier 2011, le
comptable avait apporté une justification
pour 50 186 titres présumés manquants.
En revanche, elle a estimé que le compta-
ble n’apportait pas de justifications suffi-
santes pour le manquant (50 197 € –
50 186 €), soit 11 valeurs inactives non jus-
tifiées par une vente ou une destruction. 
Le raisonnement tenu par la chambre pour
aboutir au prononcé d’un débet de 138 €
est particulièrement intéressant : 
« Considérant qu’il convient, en applica-
tion de l’article 60 de la loi de finances du
23 février 1963 modifié par l’article 90 de
la loi de finances rectificative pour 2011,
de vérifier si le manquement du compta-
ble a ou non causé un préjudice financier
à la collectivité ; qu’à défaut de définition
légale et réglementaire, le préjudice fi-
nancier peut être défini comme étant un
manquant constitutif d’un appauvrisse-
ment patrimonial définitif non recherché
par la collectivité ; qu’en l’espèce, comme
l’estime le Procureur financier, la perte ou
la destruction des valeurs correspon-
dantes en dehors de toute procédure pré-
vue régulièrement aboutit à ce que la
régie de transports ne pourra jamais en-
caisser les recettes correspondantes ; que
de plus, aucune écriture d’abandon de
créances, d’annulation de titres voire
d’admission en non-valeurs n’a été
constatée ; que dans ces conditions, la
disparition de 11 valeurs inactives d’un
montant total de 138 € correspond bien
à un cas de préjudice financier ; ».
V. Gestion & Finances publiques n° 12-
2011 p. 960, sous C. comptes, 28 octo-
bre 2010, Lycée Georges Clemenceau à
Sartène.

24. CRC NORD – PAS-DE-CALAIS, PICARDIE,
26 mai 2016, Commune d’Abbeville (Somme),
n° 2016-0021
Conservation des fonds et valeurs – Man-
quants en valeurs – Valeurs inactives – Re-
prise des soldes
La charge n°1 était relative à une « discor-
dance de 1 500,00 € entre la balance de
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sortie de l’exercice 2012 et la balance
d’entrée de l’exercice 2013 ; (…) cette dis-
cordance n’est pas justifiée par un compte
d’emploi ou la production de procès-ver-
baux d’incinération de tickets ; (…) il en ré-
sulte un manquement du comptable à
son obligation de recouvrement de re-
cettes qui a entraîné un préjudice finan-
cier pour la commune d’Abbeville ». On
notera que la formulation utilisée pour dé-
crire la charge (et non pas statuer sur le
préjudice financier) retenait un manque-
ment pour défaut de recouvrement de re-
cettes et non pas pour l’existence d’un dé-
ficit non apuré (V. ci-avant le jugement "
Régie des transports poitevins").

Les explications fournies par le comptable
ne satisfont pas la chambre puisque celle-
ci conclut à un débet du montant de la
discordance constatée.

Le comptable avait en effet transmis à la
chambre une extraction d’Hélios qui,
contrairement au compte produit de ma-
nière filaire, ne faisait pas apparaître de
discordance entre le solde des valeurs
inactives en balance de sortie de l’exercice
2012 et celui repris en balance d’entrée
2013. Conformément aux conclusions du
ministère public, la chambre considère
que seule la balance transmise à titre de
production des comptes est recevable et
que le comptable ne pouvait justifier la
discordance constatée que « notamment
par la production de justificatif(s) de des-
truction des valeurs inactives ou la preuve
d’un recouvrement ».

Dans la présente chronique, nous avons
déjà signalé les inconvénients qui résul-
tent de la constatation d’une sortie de va-
leurs par contraction de la balance d’en-
trée des comptes de valeurs inactives. Le
présent jugement en constitue une nou-
velle illustration.

V. également, même CRC, 9 juin 2016,
Communauté de communes de l’Abbe-
villois, n°2016-0022, charge n°1.

V. CRC Bretagne, 8 juillet 1992, Com-
mune de Saint-Cast-le-Guildo, Recueil
p. 68. 

B. Responsabilité du fait d’un régisseur
25. CRC AQUITAINE, LIMOUSIN, POITOU-
CHARENTES, 5  septembre  2016, Régie
communautaire d’exploitation de parcs de
stationnement "PARCUB", n° 2016-0025
Régie d’avance ou de recettes

La responsabilité du comptable était mise
en jeu pour l’absence de recouvrement
d’un reste à recouvrer « sur un titre [por-
tant] sur les encaissements effectués par
le régisseur d’avances et de recettes 
en espèces, en chèques ou par cartes

bancaires, au titre des recettes des parcs
de stationnement du mois de septem-
bre 2010 ; (…) le montant restant à recou-
vrer sur ce titre a été réduit au 31 décem-
bre 2011 à 578 122,49 € après l’encaisse-
ment d’une plus-value de 92 064,95 € sur
cessions de Sicav, comme les recettes des
parcs de stationnement, sur un compte
ouvert à titre dérogatoire et temporaire à
la Caisse des dépôts et consignations ; ».

La suite du jugement permet de compren-
dre que cette situation pour le moins
confuse ne satisfaisait pas vraiment le
comptable qui avait procédé au contrôle
de la régie et s’en était ouvert auprès de
l’ordonnateur et de sa hiérarchie.

La chambre n’en considère pas moins que
« les particularités du fonctionnement de
la régie, comme la difficulté – non résolue
– à situer précisément l’origine des écarts,
ne conduisent pas à écarter la responsa-
bilité de M. X… dès lors que le contrôle
susvisé était de nature à lui permettre de
rechercher la responsabilité du régisseur,
ce qu’il n’a pas fait ». Elle lui inflige donc
un débet conséquent de 578 122,49 €,
tout en soulignant que : « les indéniables
initiatives prises par M. X… pour obtenir
la réorganisation de la régie, postérieures
à la prise en charge du titre de recettes,
n’exonèrent pas le comptable de sa res-
ponsabilité, mais pourront, comme les ca-
rences de l’organisation de la régie, être
mises en avant par lui à l’appui d’une de-
mande de remise gracieuse ».

V. également, même CRC, même compta-
ble, 2 novembre 2016, Régie personnali-
sée de l’Opéra national de Bordeaux,
n°2016-0031 (appel en cours), charge n°1,
un cas de mise en jeu de la responsabilité
du comptable du fait d’un régisseur mais
en dépenses, « pour insuffisance de justi-
fication des mandats de reconstitution de
la régie d’avances ».

V. Gestion & Finances publiques n°01/02-
2015 p. 156, sous CRC de Champagne-
Ardenne, Lorraine, 11 juin 2013, Établis-
sement public de coopération culturelle
"L’Autre Canal" à Nancy.

IV – Les jugements relatifs à la
procédure

A. Évocation des comptes
26. CRC AUVERGNE, RHÔNE-ALPES, 26 septembre
2016, Commune de Gorrevod (Ain), n° 2016-
0052
Apurement administratif

Ce jugement expose de manière très
complète les raisons qui peuvent justifier
qu’une CRC décide d’évoquer des

comptes qui relèvent en principe de l’apu-
rement administratif. 

On notera que, malgré les modifications
apportées au code des juridictions finan-
cières par le décret n° 2017-671 du
28 avril 2017 modifiant la partie réglemen-
taire du code des juridictions financières,
l’article D. 231-14 impose toujours que la
CRC prenne un « jugement motivé, après
réquisition du ministère public », alors que
la partie législative lui reconnaît un « droit
d’évocation ».

V. également, même chambre, 7 octo-
bre 2016, Commune de Chatel, n° 2016-
0051 ; CRC Normandie, 24 mars 2016,
Commune de Gouville-sur-Mer (Manche),
n°2016-03 ; idem, 24 octobre 2016, Com-
mune de Sassetot-le-Mauconduit, n°2016-
0019.

V. Gestion & Finances publiques n°09/10-
2014 p. 146, sous CRC Pays-de-la-Loire,
ASA de la Vallée du Lay.

B. Jugements avant-dire droit
27. CRC NORD – PAS-DE-CALAIS, PICARDIE,
16 juin 2016, Commune d’Aulnoye-Aymeries
(Nord), n° 2016-0023
Jugement des comptes – Sursis à statuer

Considérant à plusieurs reprises que
« l’instruction ne met pas la chambre en
l’état de statuer », celle-ci décide : « Avant
dire droit au fond sur les trois charges du
réquisitoire du 11 décembre 2015, l’affaire
est renvoyée devant un rapporteur pour
complément d’instruction ».

Nous avons déjà eu l’occasion de signaler
l’existence de tels jugements bien que le
code des juridictions financières ne le pré-
voie pas.

V. Gestion & Finances publiques n° 3-
2016 p. 150, sous CRC Bourgogne,
Franche-Comté, 28 juillet 2015, Com-
mune de Lons-le-Saunier.

V. également : CRC Bourgogne, Franche-
Comté, 11 juillet 2016, Centre hospitalier
de Sens, n°2016-0039 ; CRC Aquitaine, Li-
mousin, Poitou-Charentes, 8 juillet 2016,
Communauté de communes du Saint-Va-
rentais, n°2016-0021.

C. Révision
28. CRC ÎLE-DE-FRANCE, 29  juillet  2016,
Commune d’Enghien-les-Bains (Val d’Oise,
n° 2016-0021
Jugement des comptes – Révision

Un jugement est révisé pour corriger deux
erreurs matérielles, en application de l’ar-
ticle R. 242-26-II du code des juridictions
financières, devenu R. 242-29-II.

V. CE, 20 mars 2002, Trésorier-payeur 
général de la Martinique, Recueil p. 135,



154 GFP N° 5-2017 / Septembre-Octobre 2017

Chronique de jurisprudence financière

Revue du Trésor n° 6-2004 p. 392, les
conditions restrictives lorsque la de-
mande émane du comptable.

D. Retard dans la production des
comptes
29.  CRC NORD – PAS-DE-CALAIS, PICARDIE,
7 juillet 2016, Communauté des communes du
Val de Noye (Somme), n° 2016-0029
Amende pour retard – Production des
comptes

Malgré la dématérialisation de la produc-
tion des comptes, une nouvelle fois, un
comptable est condamné à l’amende
pour défaut de production du « feuillet de
signatures accompagnant le compte de
gestion ».

Comme il s’agissait du compte de gestion
de l’exercice 2013, à raison du 17 mois de
retard (comptés, en mois pleins, du 1er jan-
vier 2015 au 31 mai 2106, l’audience ayant
eu lieu le 7 juillet 2016), le montant de
l’amende s’élève à 1 020 € (17 ? 60 €). En
effet, en l’absence de réponse de la part
du comptable expliquant éventuellement
les difficultés qu’il aurait pu rencontrer
pour obtenir la signature de l’ordonnateur,
la chambre n’a pas modulé le taux appli-
cable. 

On rappellera que l’infliction d’une
amende ne peut plus faire l’objet d’une re-
mise gracieuse.

V. également, même CRC, 17 novem-
bre 2016, Syndicat intercommunal de
soins infirmiers du Sud Amiénois, n°2016-
0041. 

V. l’instruction BOFIP-GCP-13-0001 du
30 janvier 2013, relative aux comptes de
gestion et financiers des collectivités ter-
ritoriales, de leurs établissements publics
et des établissements publics de santé,
qui expliquait les raisons conduisant « au
maintien transitoire d’une validation sous
forme d’une signature manuscrite ». Pour
la situation actuelle, V. l’instruction BOFIP-
GCP-17-0009 du 19 juin 2017 relative à la
valeur probante des pièces justificatives et
des documents comptables dématériali-
sés.

V – Les jugements relatifs à des
gestions de fait

A. Déclaration de gestion de fait
30. CTC Nouvelle-Calédonie, 12  août  2016,
Province Sud de Nouvelle-Calédonie, n° 2016-
QPC
Légalité des délits et des peines – Procé-
dure d’adoption d’une loi

La CTC de Nouvelle-Calédonie a transmis
au Conseil d’État une question prioritaire
de constitutionnalité soulevée par des or-
donnateurs faisant l’objet d’une procé-
dure de déclaration de gestion de fait.
Étaient soulevées d’une part la conformité
aux articles 7 et 8 de la déclaration des
droits de l’homme et du citoyen, relatifs
aux procédures et aux sanctions pénales,
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963,
régissant le régime de la gestion de fait,
et d’autre part la conformité aux droits des
populations de la Nouvelle-Calédonie, ga-
rantis par la Constitution, de la disposition
législative étendant à la Nouvelle-Calédo-
nie les modifications de cet article interve-
nues depuis le 29 décembre 1990, en l’ab-
sence de procédure de consultation préa-
lable de l’assemblée délibérante de Nou-
velle-Calédonie.

Le Conseil d’État (16 novembre 2016,
n° 402744) a considéré que « lorsque le
juge des comptes, en application des trois
premiers alinéas du XI de l’article 60 de la
loi du 23 février 1963, déclare une per-
sonne comptable de fait et lui demande
de rendre un compte, il ne prononce pas
une sanction ayant le caractère d’une 
punition ». Il a également affirmé que 
« le grief tiré de la méconnaissance de 
la procédure d’adoption d’une loi ne peut
être invoqué à l’appui d’une question
prioritaire de constitutionnalité sur le 
fondement de l’article 61-1 de la Consti-
tution ».

Il a donc conclu à l’absence de caractère
sérieux de la question soulevée par les re-
quérants. 

Cette décision confirme des décisions an-
térieures du Conseil d’État qui avait déjà
jugé que la déclaration ne constitue pas
une phase de la procédure de gestion de
fait dans laquelle le juge des comptes pro-
nonce une sanction. La décision est en re-
vanche nouvelle s’agissant de l’impossibi-
lité d’invoquer la méconnaissance de la
procédure d’adoption d’une loi à l’appui
d’une question prioritaire de constitution-
nalité.

Voir CE, 8 octobre 2012, Fondation des
œuvres sociales de l’air, Recueil p. 213.

31. CRC ÎLE-DE-FRANCE, 14  octobre  2016,
Commune de Paris, n° 2016-0031 (appel en
cours)
Gestion de fait – Déclaration – Défaut
d’intérêt pratique

Le réquisitoire mettait en cause une 
association ainsi que d’autres personnes
pour le recouvrement de recettes de 
sous-location d’un "Espace d’animation"

appartenant au domaine public de la ville
de Paris. 

La chambre constate le « caractère de de-
niers publics affectés à la ville de Paris »
des fonds détenus et maniés et l’absence
d’habilitation pour « recouvrer les recettes
issues de la location (…) au surplus pour
des montants très supérieurs aux tarifs
fixés par délibération ».

Elle conclut, néanmoins, à l’absence d’in-
térêt pratique à déclarer la gestion de fait
notamment en considération des disposi-
tions nouvelles de l’article L. 1611-7-1 du
CGCT qui « autoriserait aujourd’hui la ville
de Paris à confier à un tiers, après avis
conforme du comptable public et par
convention écrite, l’encaissement de re-
cettes issues du droit d’accès à des pres-
tations culturelles, sportives ou touris-
tiques, ou des revenus tirés de ses immeu-
bles ».

V. Gestion & Finances publiques n°5/6-
2017 p. 141 et s., sous CRC PACA, 19
août 2016, Commune de Nice, une déci-
sion et une motivation identiques.

B. Jugement du compte, amende
32. CRC AQUITAINE, LIMOUSIN, POITOU-
CHARENTES, 5 septembre 2016, LEGT Edouard
Branly à Châtellerault (Vienne), n° 2016-0028
Gestion de fait – Jugement des comptes

Trois ans après la déclaration, et deux ans
après un arrêt d’appel qui avait partiel -
lement infirmé le jugement initial, la cham-
bre constate que les comptables de fait
n’ont pas produit un compte unique. Elle
juge néanmoins les comptes produits 
par deux d’entre eux, ce qui l’a conduit 
à prononcer une série de débets. Elle 
estime, en revanche, qu’il n’y a lieu de 
prononcer une amende pour aucun 
d’entre eux.

33. CRC AUVERGNE, RHÔNE-ALPES, 7 décembre
2016, Office du tourisme de l’Alpes d’Huez
(Isère), n° 2016-02
Gestion de fait – Commis d’office – Juge-
ment des comptes

Cette affaire, ouverte par un réquisitoire
du 23 mars 1998, et qui a donné lieu à de
multiples recours en appel et en cassation,
ainsi qu’à la nomination d’un commis 
d’office à la reddition du compte, pro-
gresse : la CRC lève les injonctions pro-
noncées en 2013 et, statuant provisoi -
rement, arrête la ligne de compte pour 
les deux périodes qu’elle avait définies,
enjoint aux comptables de verser la dif -
férence entre les recettes et les dépenses
de la première période et prononce des
amendes. ■
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Commentaires

Sur le plan formel, le jugement en cause
illustre l’articulation entre les compé-
tences multiformes (budgétaire, juridic-
tionnelle) des chambres régionales des
comptes comme entre plusieurs voies
procédurales de jugement des comptes
(apurement administratif, évocation,
débet administratif).

En effet, dans le cadre d’une procédure
d’avis budgétaire, la chambre régionale
des comptes Centre, Limousin a constaté
le caractère obligatoire de pénalités de
retard exigées par un organisme public à
l’encontre d’un syndicat d’eau, le SIAEP
de Genouilly, qui n’avait pas réglé sa
contribution obligatoire dans les délais
requis.

C’est à la suite de cette procédure que,
sur réquisitoire du ministère public, la
chambre a évoqué le compte, qui relevait
de l’apurement administratif. Il s’agit
donc d’une procédure dérogatoire, peu
habituelle, par laquelle la chambre a 
repris sa compétence de jugement des
comptes.

En outre, une fois la procédure conten-
tieuse lancée, sur le plan procédural, sub-
sistait un doute quant à l’existence éven-
tuelle d’une procédure de débet adminis-
tratif engagée avant le réquisitoire. Si le
ministère public a clairement traité le
sujet de la dualité de compétence entre
juridiction financière et ministre pour
lever le doute sur une éventuelle incom-
pétence de la chambre (cf. conclusions
du ministère public), le jugement n’a pas
explicitement traité la question, ce qui
peut être regrettable s’agissant d’une
question qui semble d’ordre public.

Au-delà de ces aspects procéduraux par-
ticuliers, ce jugement remet en lumière
un cas pour lequel la jurisprudence
s’avère peu fournie (1) : indemnisation
d’un organisme public par le fait du
comptable public. 

Au cas d’espèce, se pose également la
question de la responsabilité réelle du
comptable dans l’indemnisation à laquelle
a été contrainte l’organisme public (2).

Enfin, c’est semble-t-il la première fois de-
puis l’entrée en vigueur du régime rénové

de responsabilité personnelle et pé -
cuniaire (RPP) du comptable en 2012 que
ce type de cas intervient, ce qui conduit
par définition à prononcer la mise en
débet (3), sans avoir à analyser la notion
de préjudice financier.

1. – L’indemnisation d’un autre orga -
nisme public

La loi de 1963 a introduit la possibilité,
contrairement à auparavant, d’engager la
responsabilité du comptable dès lors
« que, par la faute du comptable public,
l'organisme public a dû procéder à 
l'indemnisation d'un autre organisme 
public ou d'un tiers ». La notion de « faute
du comptable », un peu iconoclaste pour
le juge des comptes plus habitué à 
statuer uniquement sur des faits en res-
ponsabilité objective, a été remplacée par
le « fait du comptable » par la loi 2006-
1771 du 30 décembre 2006 ; cette rédac-
tion se trouve inchangée depuis lors.

Pour autant, que ce soit sous sa forme
« fautive » ou « factuelle », les cas de tels

Clefs : Évocation ■ Débet ■ Manquement ■ Préjudice financier ■ Pénalité de retard ■ Paiement tardif ■ Force majeure ■

Préjudice financier

CRC Centre Val de Loire, 31 mai 2016, SIAEP des communes de Dampierre-en-Graçay, Genouilly et Saint-Georges-sur-la Prée,
n°2016-007

Résumé : Ce jugement intervient après que la chambre ait évoqué les comptes, relevant initialement de l’apurement admi-
nistratif. Sur le fond, le poste comptable ayant tardé à prendre en charge un mandat et à procéder à son paiement, l’orga-
nisme s’est vu infliger une pénalité de retard de 10% au bénéfice du créancier. La chambre a écarté l’argument du comptable
faisant valoir son absence physique du poste du fait de congés pris avant son départ à la retraite, et a donc engagé la res-
ponsabilité personnelle et pécuniaire puisque, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indem-
nisation d'un autre organisme public. Ce cas de responsabilité, particulièrement rare, constitue une première dans le cadre
du régime rénové de responsabilité personnelle et pécuniaire et conduit par définition à une mise en débet à hauteur de
l’indemnisation. 

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. GFP 2016 n°04, p. 145, Recueil p.188

• financières : C. comptes, 12 sept. 1984, Collège Paul Langevin, Recueil p. 122 ; Revue du Trésor 1985 p. 166 ■ CRC Haute-
Normandie 28 avril 1997, Centre hospitalier général de Dieppe, Revue du Trésor 1998 p. 354 ■ C. comptes 24 févr. 2000,
Centre hospitalier général de Dieppe, Recueil p.20 ; Revue du Trésor 2001 p.17, chron. Michel Lascombe et Xavier Vanden-
driessche ; Les grands arrêts de la jurisprudence financière, éd. 2007, Jean-Yves Bertucci, Nicolas Groper, commentaire
no 30 ■ C. Comptes, 14 janvier 2016, Commune de Martigues, n°S2016-0081, GFP 2016 n°04, p. 151, p.156.

Doctrine : Luc Saïdj « Responsabilité des comptables (en titre) et des régisseurs » Dalloz, 2014 - Chapitre 4 (folio n°7150)
points 142 et s.

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 décembre 2011.
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engagements de responsabilité sont de-
meurés particulièrement rares, le juge
des comptes s’avérant au surplus assez
exigeant dans les quelques cas d’appel
qui sont survenus par le passé.

La première condition est que l’indemni-
sation ne soit pas une simple libéralité
versée spontanément par souci d’équité
vis-à-vis d’un tiers lésé mais que cela
constitue bien une obligation qui s’im-
pose à l’organisme : cette condition est
ici particulièrement bien illustrée par le
fait que c’est précisément la chambre 
régionale des comptes qui avait constaté
le caractère obligatoire de l’indemnisa-
tion en cause par un avis budgétaire. 

Les conclusions et le jugement précisent
bien la réalité également de l’indemnisa-
tion de 1883 €, celle-ci n’étant pas de-
meurée théorique mais ayant bien été 
liquidée.

La seconde condition est que le dom-
mage que la collectivité a dû indemniser
ait bien résulté nettement de l’action ou
de l’inaction du comptable, sans doute
possible.

2. – La responsabilité du comptable
dans l’indemnisation
Le juge d’appel a souligné dans son arrêt
de principe (C. comptes, 12 sept. 1984,
Collège Paul Langevin), qu’« il appartient
au juge des comptes, statuant sur 
le compte d'un comptable public, de
mettre en jeu la responsabilité de celui-
ci lorsque les éléments matériels du
compte soumis à son contrôle font appa-
raître un lien direct entre [le fait] du
comptable et le préjudice que l'orga-
nisme public a dû réparer ».

En l’occurrence, le réquisitoire puis le 
jugement veillent à rappeler les faits pré-
cisément pour démontrer que les services
de l'ordonnateur n’avaient pas de part 
de responsabilité dans le retard de 
paiement : le mandat a été émis le 
jour même de la réception de la facture
et transmis le surlendemain au compta-
ble, soit trente jours avant la date limite
de paiement. Cette partie du lien de 
causalité entre l’indemnisation et le com-
portement du comptable est préci -
sément détaillée et étayée par le juge 
des comptes, qui a la charge de la preuve
en la matière. 

Toutefois, le comptable argue du fait
qu’au moment où le mandat été pris en
charge à la trésorerie, il était en congé,
soldant son compte épargne temps avant
son départ à la retraite. 

Or, pour être « personnelle », la respon-
sabilité des comptables publics n'est pas
uniquement une responsabilité du fait
propre : elle s’entend bien de manière
générale de l’ensemble des opérations
menées par ses subordonnés pendant
toute la durée de sa gestion, qu’il soit
physiquement présent ou non, et même
si c’est en fin de carrière.

C’est donc fort logiquement que la cham-
bre a écarté cet argument, au titre de
l’étendue de la responsabilité person-
nelle et pécuniaire. 

Comme l’absence pour congé avant re-
traite ne répond non plus, très clairement,
aux critères d’imprévisibilité, d’extériorité
et d’irrésistibilité, cela ne peut caractéri-
ser une circonstance de force majeure
exonératoire et la responsabilité du
comptable public pouvait bien être
constatée au motif de l’indemnisation
d’un autre organisme public résultant de
son fait. 

3. – La mise en débet, par définition,
à hauteur de l’indemnisation du fait
du comptable.
Comme on le sait, les dispositions de l'ar-
ticle 60 de la loi n° 63-156 du 23 février
1963 modifiées par l’article 90 de la loi de
finances rectificative pour 2011 prévoient
un mécanisme de sanction différent selon
que le manquement du comptable à ses
obligations de contrôle a causé ou non
un « préjudice financier » à la collectivité.
Le cas qui nous occupe ne relève pour-
tant pas de cette analyse binaire 

En effet, le 3e alinéa du VI de l’article 60
prévoit pour la mise en débet les cas 
suivants : « Lorsque le manquement 
du comptable aux obligations mention-
nées au I a causé un préjudice finan - 
cier à l'organisme public concerné 

ou a dû rétribuer un commis d'office pour
produire les comptes, 

Ainsi, la mise en débet découle directe-
ment du texte dans la circonstance de 
l’indemnisation (comme ce serait le cas
pour la rétribution d’un commis d’office),
sans avoir à tenir un raisonnement quant

ou que, par le fait du comptable pu-
blic, l'organisme public a dû procéder
à l'indemnisation d'un autre orga-
nisme public ou d'un tiers

le comptable a l'obligation de verser
immédiatement de ses deniers per-
sonnels la somme correspondante ».

à l’existence d’un « préjudice financier » 
découlant d’un manquement du comp -
table.

C’est ainsi que le ministère public, dans
ses conclusions, constatait logiquement
que la nature même de l’engagement de
la responsabilité du comptable (indemni-
sation d’un tiers de son fait) emportait,
par définition, sa mise en débet. 

Toutefois, pour décider in fine la même
mise en débet, la chambre s’est engagée
dans l’examen du préjudice financier,
pourtant superflue au cas d’espèce 
une fois caractérisée l’indemnisation 
du fait du comptable. Au surplus ces
considérations pourraient sembler rouvrir
un débat.

En effet, après avoir relevé que le comp-
table admet l’existence d’un préjudice 
financier qui lui est imputable, que 
l’ordonnateur est constant à constater
aussi ce fait, la chambre achève ses moti -
vations, en notant que « si le syndicat
s’est acquitté de la pénalité de retard 
de 10% pour défaut de paiement 
avant la date limite à X… suite à l’avis
rendu par la chambre régionale des
comptes, 

Autrement dit, la chambre semble faire
droit à l’idée que le débet viserait à répa-
rer le préjudice subi. Voilà qui pourrait
être vu comme une réintroduction 
subreptice de la notion de droit à répara-
tion sur le fondement de l'article 1149 du
code civil, pour apprécier le « préjudice
financier ». 

Rappelons que le juge de cassation a 
précisé que « ces dispositions [de la loi
de 1963] instituent, dans l'intérêt de 
l'ordre public financier, un régime légal
de responsabilité pécuniaire et person-
nelle des comptables publics distinct de
la responsabilité de droit commun »
(Conseil d’État, 27 juillet 2015, SIE de
Saint-Brieuc Est). C’est sur ce même motif
du « régime distinct de la responsabilité
de droit commun » que le juge d’appel 
a réfuté l’argument présenté par des
comptables visant à se placer sur le 
terrain de la réparation au sens de l’article
1149 du code civil (C. Comptes, 23 juillet
2015, commune de Cabriès ou C.
Comptes, 14 janvier 2016, commune de
Martigues). 

ledit syndicat demande la réparation
du préjudice financier qu’il a subi ».
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CRC Centre, Limousin
Jugement d’évocation 
du 17 juillet 2015

Syndicat intercommunal
d’alimentation en eau potable des
communes de Dampierre-en-
Graçay, Genouilly et
Saint-Georges-sur-la Prée (SIAEP)

LA CHAMBRE,
(…)

Considérant que le syndicat intercommunal
d'alimentation en eau potable des com-
munes de Dampierre en Graçay, Ge-
nouilly et Saint Georges sur la Prée, ci-
après dénommé SIAEP de Genouilly,
dont le siège social est situé à Genouilly
dans le Cher (…) relève de l'apurement
administratif en application des disposi-
tions de l'article L. 211-2 du CJF ;

Considérant que l'article L. 231-9 du code
des juridictions financières dispose : « (...)
La chambre régionale des comptes peut
exercer son droit d'évocation et, sur ré-
quisition du ministère public, de réforma-
tion sur les arrêtés visés à l'article L. 231-
8 dans le délai de six mois à dater de leur
notification au comptable » ; qu'aux
termes de l'article D. 231-28 du même
code : « Lorsque la chambre régionale
des comptes décide par jugement 
motivé, après réquisition du ministère
public, d'exercer son droit d'évocation,
celui-ci peut porter (...) sur les comptes
non encore apurés par l'autorité compé-
tente de l'Etat (...) »

Considérant que le compte de l'exercice
2013 du SIAEP de Genouilly n'a pas fait
l'objet d'un arrêté de décharge définitive
du chef du Pôle d'apurement administra-
tif de Rennes ; qu'en conséquence il peut
être évoqué par la chambre ; 

que la chambre ne dispose cependant pas
des pièces comptables et justificatives de
l'année 2013 permettant d'apprécier les
conditions dans lesquelles ces dysfonc-
tionnements sont intervenus ; 

Considérant que l'instruction d'une 
saisine budgétaire fondée sur les 
dispositions de l'article L. 1612-15 
du code général de collectivités terri -
toriales a fait apparaitre des présomp-
tions de dysfonctionnements dans le
processus d'exécution de la dépense
publique du SIAEP de Genouilly ; 

PAR CES MOTIFS
décide d'évoquer le compte 2013 du syn-
dicat intercommunal d'alimentation en
eau potable des communes de Dam-
pierre en Graçay, Genouilly et Saint
Georges sur la Prée (Cher).

CRC Centre-Val de Loire
Jugement du 31 mai 2016

Syndicat intercommunal
d’alimentation en eau potable 
des communes de Dampierre-en-
Graçay, Genouilly et
Saint-Georges-sur-la Prée (SIAEP)
LA CHAMBRE,
(…)

1. Sur la présomption de charge relevée dans
le réquisitoire 
ATTENDU que l’ordre de recettes émis
par X…, d’un montant de 18 832 € cor-
respondant à la redevance annuelle pour
pollution d’origine 2012, est parvenu au
SIAEP le 14 octobre 2013 avec une date
d’exigibilité au 31 octobre 2013 et une
date limite de paiement au 15 novembre
2013 ; 

ATTENDU qu’un titre exécutoire d’un
montant de 1 883 €, correspondant à la
majoration de 10 % pour défaut de paie-
ment avant la date limite, pris en applica-
tion de l’article L. 213-11-11 du code de
l’environnement, a été émis le 26 novem-
bre 2013 X… à l’encontre du SIAEP de
Genouilly ; 

ATTENDU que le paiement par le
SIAEP de cette dépense a donné lieu à
l’émission d’un mandat daté du 14 oc-
tobre 2013 ; que ce mandat reçu par la
trésorerie de Vierzon ville et campagne
le 16 octobre a été payé le 29 novem-
bre 2013, soit 14 jours après la date li-
mite de paiement alors qu’il avait été
réceptionné à la trésorerie 30 jours
avant l’expiration dudit délai ; 

Considérant que ces faits sont de 
nature à justifier le contrôle par la
chambre régionale des comptes de
Centre, Limousin du compte 2013 du
SIAEP de Genouilly.

ATTENDU que la chambre régionale
des comptes, saisie par X… sur le fon-
dement de l’article L. 1612-15 du code
général des collectivités territoriales a
considéré, par avis du 27 mai 2015, que 

ATTENDU qu’en application des disposi-
tions de l’article n° 60-I de la loi n° 63-156
du 23 février 1963 précisant que « les
comptables publics sont personnelle-
ment et pécuniairement responsables
des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer
en matière de recettes, de dépenses 
et de patrimoine dans les conditions 
prévues par le règlement général sur 
la comptabilité publique » et que 

2. Sur le manquement du comptable 
ATTENDU que M. Y… ne conteste pas les
faits mentionnés au réquisitoire ; qu’il
admet que le SIAEP a subi un préjudice
financier qui lui est imputable en ajoutant
cependant que « ce n’aurait vraisembla-
blement pas été le cas » s’il « avait été en
mesure d’exercer ses obligations profes-
sionnelles. » ; que l’ordonnateur du syn-
dicat soutient de manière constante que
l’erreur est imputable au comptable ; 
ATTENDU que M. Y…, dans sa lettre du
25 novembre 2015 demandant une re-
mise gracieuse a précisé qu’il a « été
admis à faire valoir mes droits à retraite à
compter du 1er décembre 2013. Dans
cette perspective, la DDFiP du Cher m’a

« la responsabilité personnelle et 
pécuniaire prévue ci-dessus se trouve
engagée dès lors […] que, par le fait
du comptable public, l'organisme pu-
blic a dû procéder à l'indemnisation
d'un autre organisme public ou d'un
tiers […] » ; 

la créance détenue par ladite X… sur le
SIAEP constituait une dépense obliga-
toire ; que le syndicat a procédé au
paiement de la somme de 1 883 € le 19
juin 2015 ; 

ATTENDU qu’en ne payant pas dans
le délai prescrit, c’est à dire avant le 
15 novembre 2013, le mandat de paie-
ment n° 187 du 14 octobre 2013 d’un
montant de 18 832 €, reçu le 16 octo-
bre 2013 à la trésorerie de Vierzon ville
et campagne mais seulement le 29 no-
vembre 2013, soit 14 jours après la
date limite de paiement, le ministère
public a estimé que M. Y… avait man-
qué à ses obligations de contrôle de la
dépense découlant des dispositions
de l’article n° 60-I de la loi n°63-156 du
23 février 1963 et de l’instruction
comptable M49 qui précise que « le
comptable paie les mandats dans l’or-
dre chronologique de leur réception,
en fonction des échéances, ou de leur
de priorité indiqué par l’ordonnateur »; 



autorisé à solder mon reliquat de congés
2013 ainsi que mon compte épargne
temps. Dans les faits, ma présence dans
le poste a pris fin le 11 octobre 2013. 

ATTENDU qu’aux termes du III de l’article
60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : 

ATTENDU que le procès-verbal de remise
de service en date du 4 décembre 2013
signé par la direction départementale des
finances publiques du Cher, par le chef
de poste sortant, M. Y… représenté par
M. Z… dûment mandaté, et par le chef
de poste intérimaire entrant en fonction,
M. Z…, indique en sa seconde partie que
M. Z… successeur du comptable mis en
cause a pris ses fonctions le 2 décembre
2013 ; 

Dans ces conditions, et à compter de
cette date, il ne m’a donc pas été pos-
sible d’exercer l’ensemble de mes
missions et particulièrement le suivi et
la priorisation du visa et de la mise en
paiement des dépenses des collecti-
vités locales effectuées par le person-
nel du poste comptable. (…) » ; 

« La responsabilité pécuniaire des
comptables publics s'étend à toutes
les opérations du poste comptable
qu'ils dirigent depuis la date de leur
installation jusqu'à la date de cessa-
tion des fonctions. Cette responsabi-
lité s'étend aux opérations des comp-
tables publics placés sous leur autorité
et à celles des régisseurs et dans la 
limite des contrôles qu'ils sont tenus
d'exercer, aux opérations des comp-
tables publics et des correspondants
centralisés dans leur comptabilité ainsi
qu'aux actes des comptables de fait,
s'ils ont eu connaissance de ces actes
et ne les ont pas signalés à leurs supé-
rieurs hiérarchiques. » ; 

ATTENDU qu’ainsi M. Y… est person-
nellement et pécuniairement respon-
sable des opérations menées par ses
subordonnés pendant toute la durée
de sa gestion, terminée le 1er décem-
bre 2013 ; 

ATTENDU qu’en vertu du I, 3è alinéa,
de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 
23 février 1963 : « la responsabilité 
personnelle et pécuniaire prévue 
ci-dessus se trouve engagée dès lors 
[…] que, par le fait du comptable pu-
blic, l'organisme public a dû procéder
à l'indemnisation d'un autre orga-
nisme public ou d'un tiers […] » ; 

3. Sur le préjudice financier 
ATTENDU qu’en application du VI, 3e ali-
néa, de l’article 60 de la loi de finances du
23 février 1963 « lorsque le manquement
du comptable (…) a causé un préjudice
financier à l’organisme public concerné
(…), le comptable a l’obligation de verser
immédiatement de ses deniers person-
nels la somme correspondante » ; 

que si le syndicat s’est acquitté de la pénalité
de retard de 10% pour défaut de paiement
avant la date limite à X… suite à l’avis rendu
par la chambre régionale des comptes,

(…)
ATTENDU que les dispositions permettant
une remise gracieuse totale du débet
mentionné au paragraphe IX de l’article 60
de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ne
trouvent pas à s’appliquer pour le verse-
ment par le fait du comptable public de
pénalités de retard de paiement à un autre

ATTENDU qu’en ne payant pas la 
redevance de 2012 en fonction des
échéances, le SIAEP a dû payer, par le
fait du manquement de M. Y… à ses
obligations de contrôle de la dépense,
une pénalité de retard de 1 883 € à
X… ; que, dès lors qu’aucune circons-
tance de force majeure ni aucune 
circonstance exécutoire particulière
n’apparaît, la responsabilité de M. Y…
se trouve engagée à raison de cette
opération ; 

ATTENDU que le manquement de 
M. Y… à ses obligations de contrôle
de la dépense a entraîné le paiement
par le SIAEP de Genouilly, dont il est le
comptable, d’une pénalité de retard
de 1 883 € à X…; 

ATTENDU que le comptable en cause
admet, ainsi qu’il était présumé dans
le réquisitoire, que le SIAEP de Ge-
nouilly a subi un préjudice financier qui
lui est imputable ; 

ATTENDU que le président du SIAEP
de Genouilly soutient de manière
constante que le préjudice financier
subi par le syndicat résulte d’une 
erreur imputable au comptable ;

ledit syndicat demande la réparation
du préjudice financier qu’il a subi ; 

ATTENDU que le préjudice financier
subi par ledit syndicat doit être regardé
comme imputable au manquement 
du comptable ; qu’en conséquence, 
M. Y…, est constitué débiteur envers le
syndicat de la somme de 1883 € ;

organisme public ; qu’ainsi le montant mi-
nimal de la somme susceptible d’être mise
à la charge de M. Y… s’élève à 531 € ; 

(…)

Conclusions du Ministère public
n° C/16/0032/J2 du 14 avril 2016

(…)

Sur la dualité de compétence entre la juri-
diction financière et le ministère du budget
Dans cette affaire une incertitude existe
sur le fait de savoir si un ordre de reverse-
ment a été ou non émis à l’encontre de
M. X. En effet, celui-ci semble se référer à
un tel acte, dans un courrier de demande
de remise gracieuse qu'il a adressé à la
DDFIP du Cher le 25 novembre 2015,
mais sans que cet ordre ait pu être pro-
duit à la procédure. Par ailleurs, dans la
réponse qu’il a adressée au magistrat ins-
tructeur le 7 avril dernier, M. X indique
qu’aucun ordre de reversement ne lui a
été notifié, ni aucune décision de remise
gracieuse. Le courrier du DDFIP du Cher
qu’il joint à sa réponse mentionne que
l’intéressé aurait été informé de la mise
en jeu de sa responsabilité par un courrier
du 13 novembre 2015, mais ledit courrier
n'étant pas versé au dossier, il est difficile
de s'assurer qu’il s'agissait effectivement
de l’ordre de reversement prévu par les
dispositions précitées.

En tout état de cause, si un doute existe
quant à l’engagement d'une procédure ad-
ministrative à l'encontre de M. X, il semble
acquis qu’aucun arrêté de débet adminis-
tratif n’a été pris à son encontre, ce que
confirme le courrier du DDFIP du Cher qui
relève, d’une part, que le débet adminis -
tratif était inexistant au moment de notre 
réquisitoire et, d'autre part, que « l'ouver-
ture de la procédure juridictionnelle a mis
un terme à la procédure administrative ».

la chambre, devant seulement garder à
l’esprit que la dualité de compétence ne
peut aboutir pour une même dette à une
double reconstitution des fonds, objets du
manquement. Ainsi, les sommes acquit-
tées par le comptable pour apurer un
éventuel débet administratif ou la remise
gracieuse dont il aurait pu être bénéfi-
ciaire, aurait eu à s’imputer sur le débet 
juridictionnel sous réserve de la partie non
rémissible évoquée ci-dessus.

Ainsi, la chambre pourra considérer, en
premier lieu, que le seul envoi d’un
ordre de reversement, à supposer qu’il
ait bien existé, ne faisait pas obstacle à
l'engagement de la responsabilité du
comptable par notre réquisitoire, 
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En tout état de cause, il est de jurispru-
dence constante que les arrêtés ministé-
riels de débet ne sauraient faire obstacle
à l’exercice des attributions conférées au
juge des comptes (voir arrêt de la Cour
du 26 avril 2001 M. Dudek).

(…)

Sur la charge présumée
(…)

CONSTATONS que l'instruction du réqui-
sitoire a confirmé que la majoration appli-
quée par l'agence de l’Eau Loire Bre-
tagne pour retard de paiement de la re-
devance est imputable au comptable,
celui-ci disposant de près de 30 jours
pour régler le mandat à compter de sa 
réception à la trésorerie, et devant procé-
der au paiement des mandats en fonction
de leurs échéances, conformément à
l’instruction M49 précitée.

En second lieu, il ressort des pièces ver-
sées au dossier, que la procédure admi-
nistrative, dont les pièces n’ont pu être
produites par les parties pour être ver-
sées au dossier, n’a en tout état de
cause pas été menée à son terme et
qu’aucun arrêté de débet administratif
n’a été prononcé à l’encontre de M. X.

En effet, aux termes du III de l’article 60 de
la loi n° 63-156 du 23 février 1963 « La res-
ponsabilité pécuniaire des comptables
publics s'étend à toutes les opérations du
poste comptable qu'ils dirigent depuis la
date de leur installation jusqu'à la date de
cessation des fonctions. Cette responsa-
bilité s'étend aux opérations des compta-
bles publics placés sous leur autorité et à
celles des régisseurs et dans la limite des
contrôles qu'ils sont tenus d'exercer, aux
opérations des comptables publics et 
des correspondants centralisés dans leur
comptabilité ainsi qu'aux actes des comp-
tables de fait, s'ils ont eu connaissance de
ces actes et ne les ont pas signalés à leurs
supérieurs hiérarchiques (...) ».

Or M. Angonin a exercé ses fonctions à la
trésorerie de Vierzon jusqu’au 3 décem-
bre 2013.

Par ailleurs, comme l’indique le rappor-
teur, la chambre ne pourra retenir l’ar-
gument avancé par M. X dans sa lettre
de demande de remise gracieuse du 
25 novembre 2015 et tenant au fait que
le paiement litigieux est intervenu au
moment où il était en congés, ce dont,
au surplus, il n’apporte aucune preuve.

En conséquence, la chambre pourra
considérer le défaut de paiement par le
comptable du mandat n° 187 du 14 octo-
bre 2013 d’un montant de 18 832 €, dans
le délai prescrit, a contraint le S.I.A.E.P. 
à s’acquitter de pénalités de retard 
d’un montant de 1883 €. Par suite, M. X
a engagé sa responsabilité personnelle et
pécuniaire au titre de l’exercice 2013 et
devra être constitué débiteur du syndicat
à hauteur de 1 883 euros. Ce débet por-
tera intérêt à compter de la date de noti-
fication du réquisitoire à M. X.
(…)

Cécile Daussin-Charpentier

La mise en jeu de la responsabilité per-
sonnelle et pécuniaire d’un comptable
au motif que, par le fait de ce dernier,
l'organisme public a dû procéder à 
l'indemnisation d'un autre organisme
public ou d'un tiers, implique par défi-
nition même, l’existence d'un préjudice
financier imputable au manquement
dudit comptable. Les parties s’accor-
dent au demeurant sur l’existence d’un
préjudice financier pour le syndicat.




