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C ’est dans le numéro de décembre 1999 de ce qui
s’appelait encore la « Revue du Trésor » qu’avait été
relancée la « Chronique de jurisprudence finan-

cière » magistralement tenue pendant près de 25 ans par
le Pr. Robert Ludwig ; 17 ans plus tard, c’est une autre page
qui se tourne puisqu’on lira ci-dessous la dernière chronique
co-signée avec le Professeur Michel Lascombe.

Nous écrivions en 1999 notre gratitude au Pr. Ludwig
d’avoir contribué de façon décisive au processus de créa-
tion continue du droit public financier ; même appréciation
vis-à-vis du Pr. Lascombe dix-sept ans plus tard, doublée
d’une admiration non feinte pour cette extraordinaire 
richesse, cette finesse, pour ne pas dire ce doigté, et ce
souci de constante précision dans la compréhension et
l’analyse de la jurisprudence financière. Le Pr. Lascombe est
et restera comme l’un des maîtres incontestés de ce droit
public financier en perpétuelle évolution.

Mais ce droit spécifique n’est pas un droit désincarné tant
il est en constante relations avec l’ensemble des branches
du droit, tant interne qu’européen et international. Il fallait
donc, pour assurer la qualité des analyses, le renfort d’un
juriste qui savait dépasser la technique financière et faire
bénéficier la chronique d’une hauteur de vue tirée d’une

expertise reconnue dont on se contentera ici de rappeler
deux exemples : le droit européen des droits de l’homme
tout d’abord avec la progressive pénétration de la Conven-
tion européenne des droits de l’homme au sein de la pro-
cédure devant les juridictions financières (V. « La rénovation
de la procédure devant les juridictions financières », cette
revue 2007. 488) ; la constitutionnalisation du droit public
financier et l’irruption de la question prioritaire de consti -
tutionnalité (V. Cour des comptes, 4e Chambre, arrêt
n° 59244, 28 octobre 2010, Lycée Georges Clémenceau 
de Sartène, cette revue 2011. 960). Le Pr. Lascombe est et
restera un maître capable d’appréhender le droit dans sa
complétude et sa complexité, avec la perpétuelle volonté
d’en restituer le sens profond et la lisibilité.

Au cours de ces dix-sept années, ce sont près de 2000 
arrêts des juridictions financières qui ont été transcrits, 
commentés, analysés et resitués dans le cadre de profondes
transformations législatives et réglementaires qui ont 
bouleversé l’économie générale de la procédure et des 
règles applicables au(x) juge(s) financier(s). C’est donc avec
beaucoup d’humilité que nous, co-auteurs du Professeur
Lascombe, lui disons notre profonde gratitude, notre très
sincère admiration… et notre amitié.
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Les trois arrêts rendus par le Conseil d’État
durant la période sous revue, ont tous
concerné la Cour des comptes. Pour deux
de ces affaires, le juge de cassation a
confirmé le juge du fond (CE 28 avril 2017,
Office national des forêts, n°397837 et CE
24 mai 2017, Centre hospitalier Le Foll,
n°395017), la troisième a conduit à l’annu-
lation de l’arrêt de la Cour des comptes et
a amené le juge de cassation à régler lui-
même l’affaire au fond (CE 19 mai 2017,
TPG de Mayotte, N° 389741). Ces déci-
sions ont apporté d’utiles éclairages sur
l’office du comptable public dans son
contrôle des pièces justificatives produites
à l’appui du paiement de dépenses et sur
l’étendue des compétences du ministre
chargé du budget en matière de remise
gracieuse. 

CE 28 avril 2017, Office national
des forêts, n°397837
La Cour des comptes avait mis en débet
l’agent comptable de l’Office national des
forêts pour le paiement d’indemnités de
fonction au Président du conseil d’admi-
nistration de l’office, indemnités fixées 
par lettre des ministres chargés de l’agri -
culture, de l’écologie et du budget. Le
juge des comptes lui reprochait d’avoir
ainsi procédé audit paiement sans avoir
exercé son contrôle sur la production des
pièces justificatives des dépenses effec-
tuées et, plus particulièrement, d’avoir
réalisé ce paiement sans disposer de 
l’arrêté ministériel fixant le montant des 
indemnités (C.comptes, 15 janvier 2016,
Office national des forêts, n°S 2016-0091,
Gestion et fin. publ. 2016, n°4 p. 151).

Saisi, le Conseil d’État a confirmé ce
débet. La particularité de l’espèce résidait
dans l’absence de nomenclature appli -
cable à l’ONF. En effet, alors même que ce
dernier est un établissement public natio-
nal à caractère industriel et commercial et

qu’il est doté d’un agent comptable, 
aucune liste de pièces justificatives de 
recettes et de dépenses propre à l’ONF
n’avait été agréée dans les conditions pré-
vues par l’article 215 RGCP. Il appartenait
dès lors à l’agent comptable de l’ONF,
pour déterminer les pièces justificatives 
requises à l’appui du paiement des 
dépenses litigieuses, de se référer à la 
nomenclature annexée à l’instruction co-
dificatrice du 2 septembre 2002 portant
réglementation budgétaire, financière et
comptable des établissements publics na-
tionaux à caractère industriel et commer-
cial. A son sujet, le Conseil d’État a précisé
que si cette instruction n’a pas « le carac-
tère d’une nomenclature applicable au
sens de l’article 47 du décret du 29 dé-
cembre 1962, cette instruction est, eu
égard à son objet et à ses caractéris-
tiques, un document de référence pour le
comptable d’un tel établissement public ;
qu’ainsi, en l’absence d’une liste des
pièces justificatives propre à l’établisse-
ment public ou dans le silence de celle-ci
sur une opération déterminée, il appar-
tient au comptable de se référer à la 
nomenclature annexée à cette instruction
pour exiger les pièces justificatives corres-
pondantes de l’ordonnateur ; que lorsque
cette nomenclature comporte pour l’opé-
ration en cause la production d’un acte
administratif, il appartient au comptable
public d’identifier le cas échéant, au 
regard des dispositions législatives et 
règlementaires qui sont applicables à
l’établissement public dont il est l’agent
comptable, l’acte qui doit être produit à
titre de pièce justificative pertinente et 
nécessaire à l’exercice de son contrôle ».

CE 19 mai 2017, TGP de Mayotte,
n°389741
Le Trésorier-payeur général de Mayotte
avait fait l’objet d’une procédure adminis-

trative de débet et avait ensuite bénéficié
d’une remise gracieuse accordée par le
ministre chargé du budget. C’est ensuite
que la Cour des comptes était intervenue
et avait, au titre du même manquement,
procédé à la mise en débet du TPG
(Ccomptes, 4 mars 2015, n°72009, Gestion
et fin. publ. 2015 n°11/12, p. 157).
Saisi, le juge de cassation a livré, à la manière
d’un mode d’emploi, les conséquences
que le juge des comptes est tenu de tirer
du débet administratif et de la remise gra-
cieuse prononcés avant qu’il n’inter-
vienne :
« Considérant que lorsque le juge des
comptes constate que le manquement du
comptable a causé un préjudice financier
à l'organisme public concerné ou que, par
son fait, 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, et qu'il confirme le montant du
préjudice retenu par le ministre lors de la
procédure de mise en débet administratif,
il lui revient, avant de mettre le comptable
en débet sur le fondement du VI de l'arti-
cle 60 de la loi du 23 février 1963, de pren-
dre en compte, le cas échéant, la remise
gracieuse accordée dans les limites pré-
vues au IX de ce même article ainsi que
les sommes déjà versées par le compta-
ble au titre du manquement ; qu'il lui 
incombe ainsi, dans un premier temps,
de déduire, dans les limites rappelées, de
la somme susceptible d'être mise à la
charge du comptable la somme dont le
ministre chargé du budget lui a, le cas
échéant, déjà accordé la remise gra-
cieuse au titre du même manquement ;
qu'il appartient au juge des comptes,
dans un second temps, de déduire de la
somme restant ainsi à la charge du comp-
table celle que ce dernier a déjà versée
en conséquence de sa mise en débet 
administratif ».

Conseil d’État

Sont à l’étude, dans le cadre de cette chronique, les décisions de mars à juin 2017 rendues par le Conseil d’État, la Cour des
comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière. 

Durant cette période, trois arrêts rendus par le Conseil d’État ont notamment permis de préciser la répartition des compétences
à opérer entre le juge des comptes et le ministre chargé du budget en matière de remise gracieuse.

C’est ensuite la Cour des comptes qui a, sur la période sous revue, précisé encore la notion de préjudice financier et rappelé
des éléments de procédure tenant notamment à la juxtaposition des procédures de jugement des comptes et de contrôle de
la gestion.

Dans le même temps, la CDBF a rendu deux arrêts la conduisant à rappeler certaines règles essentielles au droit de la 
commande publique.



Le Conseil d’État précise que la logique
doit être la même alors que le juge des
comptes a prononcé une somme non 
rémissible : 

« Considérant que, lorsque le juge des
comptes constate, sur le fondement des
mêmes dispositions, que le manquement
du comptable n'a pas causé de préjudice
financier à l'organisme public et qu'il y a
lieu de l'obliger de s'acquitter d'une
somme non rémissible, il lui incombe de
déduire de la somme mise à sa charge
celle que ce dernier a, le cas échéant,
déjà versée au titre du même manque-
ment, en conséquence de sa mise en
débet administratif, et de préciser, s'il y a
lieu, le montant qui a été versé à tort par
le comptable et doit lui être restitué ».

En l’espèce, la responsabilité de l’agent
comptable avait été mise en jeu par 
débet administratif pour un montant de 
9 405 euros le 21 juin 2013. Une remise
gracieuse partielle du débet administratif
avait été prononcée le 12 novembre 2013,
laissant à la charge de l’agent, 500 euros.

La responsabilité de l’agent avait ensuite
été engagée par la Cour des comptes le 
4 mars 2015 pour le même manquement,
cette dernière estimant que le paiement
indu « qui n’avait pas donné lieu à un 
remboursement, avait causé à l’État un
préjudice financier du même montant ».
Un débet juridictionnel de 8 905 euros
avait été prononcé. En cassation, le
Conseil d’État a donc estimé que ce 
faisant, la Cour des comptes avait commis
une erreur de droit et annulé son arrêt.

En choisissant de régler l’affaire au fond,
le Conseil d’État a confirmé la responsabi-
lité de l’agent comptable et le préjudice
financier occasionné par le manquement
reproché. Constatant que « le plan de
contrôle hiérarchisé prévoyait (pour ce
type de dépenses, que leurs paiements)
devaient faire l’objet d’un contrôle
exhaustif avant paiement », le Conseil
d’État en a déduit « que la somme 
susceptible d’être mise à la charge du
comptable dont la responsabilité person-
nelle et pécuniaire est mise en jeu par le
juge des comptes ne peut, par suite, faire
l’objet d’une remise gracieuse totale en
application du IX de l’article 60 de la loi du
23 février 1963 ». 

De ces règles, le Conseil d’État en a 
déduit : 

« Considérant que le préjudice subi par
l'État du fait du manquement en cause
s'élève à 9 405 euros ; qu'il convient en 
application des règles rappelées ci-dessus,
pour définir la mesure dans laquelle la 

responsabilité personnelle et pécuniaire
du comptable public demeure engagée,
de déduire de cette somme le montant
de la remise gracieuse accordée au comp-
table par le ministre chargé du budget au
terme de la procédure de débet adminis-
tratif mentionnée au point 6, dans la limite
de la somme que le ministre chargé du
budget était dans l'obligation de laisser à
la charge du comptable en vertu du
deuxième alinéa du IX de l'article 60 de la
loi du 23 février 1963 en cas de mise en
jeu de la responsabilité de ce dernier par
le juge des comptes, fixée, par l'article 
1er du décret du 10 décembre 2012, à trois
millièmes du montant du cautionnement
prévu pour le poste comptable, soit en
l'espèce 964 euros ; qu'il convient en
conséquence de ne tenir compte de la 
remise gracieuse, d'un montant de 
8 905 euros, que pour un montant de 
8 441 euros ; qu'il convient ensuite de 
tenir compte du versement de 500 euros
déjà effectué par M. A...au titre de la pro-
cédure de débet administratif ; qu'il y a
lieu, par suite, de mettre à la charge de 
M. A...la somme de 464 euros ».

Avec cet arrêt, le Conseil d’État met un
terme aux incertitudes qui ont longtemps
entouré cet aspect de la mise en jeu de la
responsabilité des comptables publics. 
La possibilité pour le ministre chargé du
budget d’accorder une remise gracieuse
au comptable mis en débet (administratif
comme juridictionnel) ne bénéficiait pas,
en effet, auprès du juge des comptes 
d’un traitement à l’identique, tantôt prise 
en compte avant que le débet ne soit 
prononcé (C.comptes, 5 avril 1973, Établis-
sement national des invalides de la 
marine, Rev. Adm. 1974. 249), tantôt reje-
tée par le juge des comptes comme
n’ayant aucune incidence sur le débet 
juridictionnel prononcé (C.comptes, 
23 novembre 2000, Institut national 
des sciences appliquées de Lyon, Rev. 
Trésor 2001. 708 ; RFDA 2002. 621, chron. 
Lascombe M. et Vandendriessche X.).

Avec le nouveau régime de responsabilité
des comptables publics, les limites désor-
mais imposées au ministre dans l’exercice
de son pouvoir de remise gracieuse et,
dans le même temps, la revalorisation de
l’office du juge des comptes sont claire-
ment identifiées par le juge de cassation
qui prend bien soin de préciser l’étendue
des compétences du ministre et leur inci-
dence sur la décision qu’est amenée à
prendre le juge des comptes, qu’il s’agisse
d’un débet prononcé ou d’une somme
non rémissible.

Un mode d’emploi qui manifestement 
devrait permettre d’unifier la juris -
prudence à ce sujet ainsi que le laisse 
supposer la lecture de l’espèce DRFIP de
Poitou-Charentes et du département 
de la Vienne (n° S 2017-1584), ci-après
commentée. 

CE 24 mai 2017, Centre hospitalier
Yves Le Foll, n°395017
Alors que le Conseil d’État vient, 5 jours
plus tôt, de fournir un véritable mode
d’emploi des conséquences à tirer d’une
remise gracieuse prononcée par le minis-
tre chargé du budget avec sa décision
TPG de Mayotte, il est de nouveau amené
à se prononcer, avec cette espèce Centre
hospitalier Le Foll, sur l’étendue des 
compétences détenues, en la matière, par
ce ministre.

En l’espèce, un agent comptable a été
condamné au moyen d’un débet en raison
du préjudice financier qu’a occasionné 
le manquement qui lui est reproché
(C.comptes, 15 octobre 2015, Centre 
hospitalier Yves Le Foll à Saint-Brieuc,
n° 72702, Gestion et fin. publ. 2016, n° 4 
p. 156). Un débet dont il ne peut espérer
obtenir remise gracieuse totale de la part
du ministre que s’il peut justifier avoir res-
pecter les règles du contrôle sélectif de la
dépense qui s’imposaient à lui. Cas auquel
il convient d’ajouter celui du décès du
comptable…

C’est ce que rappelle le Conseil d’État avec
cette décision en précisant qu’en pareille
hypothèse, le ministre est tenu de laisser à
la charge du comptable, pour chaque man-
quement commis par celui-ci, une somme
au moins égale au double de la somme
mentionnée au deuxième alinéa du VI de
l’article 60 de la loi du 23 février 1963.

Il revient alors au juge des comptes de
préciser si la somme mise à la charge du
comptable à raison de chaque manque-
ment ayant causé un préjudice financier à
l’organisme public est susceptible de faire
l’objet d’une remise gracieuse totale du
ministre ou si cette remise gracieuse est
au contraire plafonnée dans les conditions
qui viennent d’être rappelées. Cette 
appréciation s’impose au ministre dans
l’exercice de son pouvoir de remise 
gracieuse étant précisé que les motifs du
jugement qui portent sur cette apprécia-
tion constituent un élément de la décision
juridictionnelle susceptible d’être discuté
devant le juge d’appel ou de cassation,
alors même que le jugement ou l’arrêt 
attaqué n’en a pas fait état dans son 
dispositif.

146 GFP N° 6-2017 /Novembre-Décembre 2017

Chronique de jurisprudence financière



147GFP N° 6-2017 /Novembre-Décembre 2017

Chronique de jurisprudence financière

Comme pour les précédentes livraisons,
les arrêts de la Cour des comptes ont tout
à la fois apporté des éclairages sur la 
procédure de jugement et illustré les cas
de manquement reprochés aux agents
comptables selon qu’ils ont ou non occa-
sionné un préjudice financier.

Procédure
Ministère public
Selon les dispositions applicables, les 
rapports d’examen des comptes à fin de
jugement sont communiqués au ministère
public lequel, s’il ne retient aucune charge
à l’égard du comptable, transmet ses
conclusions au président de la formation
de jugement compétente ou à un magis-
trat délégué à cet effet. Le président de la
formation de jugement compétente ou le
magistrat délégué à cet effet peut prendre
une ordonnance de décharge et, s’il y a
lieu, de quitus. 
Des dispositions qui, rappelle la Cour des
comptes, n’impose pas la communication
au comptable et à l’ordonnateur des
conclusions du ministère public prises au
vu du rapport d’examen des comptes à fin
de jugement et ce, sans qu’il soit possible
d’arguer d’une violation de l’article 6 de 
la Conv. EDH dès lors qu’à ce stade de
l’examen des comptes, aucune procédure
contentieuse n’est encore ouverte.
À l’occasion de cette espèce la Cour des
comptes a pu également préciser que le
seul acte devant précéder le prononcé
d’une ordonnance, est l’existence de
conclusions du ministère public se pro-
nonçant en faveur de la décharge du ou
des comptables publics concernés. Le 
ministère public n’est, en effet, amené 
à prendre un réquisitoire que s’il relève
des éléments susceptibles de mettre 
en jeu la responsabilité personnelle ou pé-
cuniaire du ou des comptables publics.
Alors que les conclusions du procureur 
financier tendent à la décharge des comp-
tables, il n’a pas à prendre de réquisitoire
(Ccomptes, 22 juin 2017, Commune de
Mondorff, n°S 2017-1782).
Selon cette même logique, alors que le 
réquisitoire ne vise pas l’un des agents
comptables de l’établissement dont le
juge des comptes examine la comptabi-
lité, qu’il n’a été demandé aucun réquisi-
toire supplétif, cet agent ne saurait être
mis en cause par le juge des comptes 
(C. comptes, 10 avril 2017, Institut national
de recherche agronomique, n° S 2017-
1074). Ainsi que le précise le ministère 
public dans ses conclusions : « dans le 
réquisitoire introductif d’instance, le 
ministère public, eu égard à la nature et

probablement à la rédaction, relativement
obscure du contrat à l’origine de (la
créance de l’organisme) a exclusivement
envisagé la responsabilité (du premier
agent comptable), sans mentionner, ni 
explicitement ni implicitement celle de
(son successeur).
Sur le fondement d’éléments nouveaux,
voire sur simple demande de Monsieur le
Rapporteur, le ministère public aurait 
volontiers pris un réquisitoire supplétif
permettant d’étendre (au successeur) 
les investigations souhaitables. Cette 
demande n’a pas été formulée ». (Concl.
n°090 du 31 janvier 2017, Institut national
de la recherche agronomique). On ne
pouvait mieux résumer les compétences
respectives du rapporteur, du ministère
public et du juge des comptes.

Contradictoire
La Cour des comptes rappelle que le juge-
ment que rend la chambre saisie par un 
réquisitoire du procureur financier, statue
sur les propositions du rapporteur, les
conclusions du ministère public et les 
observations des autres parties. Si l’ap -
pelant n’articule aucun moyen tenant à
l’annulation du jugement pour défaut de
caractère contradictoire de la procédure
suivie devant la chambre régionale ou terri-
toriale des comptes, il appartient au juge
d’appel de s’emparer d’office de vices de
procédures qu’il pourrait déceler. Tel est le
cas en l’espèce, alors que les moyens de
l’appelant tenant à l’absence de diligences
adéquates et rapides sont repris par le 
magistrat instructeur dans son rapport et
par le procureur financier dans ses conclu-
sions, la chambre régionale des comptes
méconnaît le caractère contradictoire de la
procédure en omettant de statuer sur ces
arguments (C. comptes, 13 avril 2017, Insti-
tut Malardé, n°S 2017-1153. Egalement 
C. comptes, 18 mai 2017, Hôpital local de
Beaumont sur Sarthe, n°S 2017-1515).

Rectification d’erreur matérielle
Après avoir constaté que le manquement
du comptable n’était pas couvert par 
le contrôle sélectif de la dépense, la 
chambre régionale des comptes avait
jugé, en application des dispositions du IX
de l’article 60 de la loi de 1963 qu’en cas
de remise gracieuse accordée au comp -
table, une somme devait être laissée à sa
charge qui ne pouvait être inférieure à un
millième et demi de son cautionnement.
Or, ces dispositions législatives prévoient
une somme correspondant à trois millièmes
de ce cautionnement.

La Cour des comptes relève que cette 
erreur matérielle porte sur un simple rappel
des dispositions applicables, dispositions

d’ailleurs visées dans le jugement. La Cour
des comptes en déduit que la transmis-
sion de la page rectifiée du jugement,
même si elle n’a pas respecté la procédure
prévue par le code des juridictions finan-
cières (la formation de jugement n’a pas
été appelée à délibérer à nouveau et 
l’intégralité du jugement n’a pas été à
nouveau notifiée, contrairement à ce que
prévoient les dispositions des articles 
R 231-Et et R. 242-12 CJF), est sans inci-
dence sur la validité de l’appel formé 
par le comptable et sans incidence sur la
solution de l’affaire soumise à la Cour des
comptes (Ccomptes, 18 mai 2017, Com-
munauté d’agglomération du centre de la
Martinique, n°S 2017-1514).

Appel 
En application des dispositions par 
lesquelles la responsabilité de l’agent
comptable est engagée dès lors qu’une 
recette n’a pas été recouvrée et de l’effet
dévolutif de l’appel, il y a lieu de considé-
rer que si le débet prononcé à l’encontre
de l’agent comptable est fondé en droit au
regard des pièces dont disposait le juge
des comptes au moment de la clôture de
l’instruction, le recouvrement d’une partie
des créances avant le prononcé du juge-
ment, doit conduire à dégager la respon-
sabilité de celui-ci et à infirmer le jugement
à hauteur des sommes recouvrées. Pour les
autres recouvrements intervenus postérieu-
rement au prononcé du jugement entre-
pris, ils devront être imputés sur le montant du
débet (Ccomptes, 23 mars 2017, Commune
de Papeete, n°S 2017-0388).
Les affaires de la période sous revue ont
également permis à la Cour des comptes
de rappeler les règles applicables en 
matière d’appel engagé par l’organisme
dont la comptabilité a été examinée par le
juge des comptes alors que ce dernier a
prononcé une ordonnance de décharge
dudit comptable. Une commune enten-
dait contester la décharge prononcée en
ce qu’elle « serait de nature à (lui) porter
préjudice (…) à raison d’opérations irrégu-
lières tant en dépenses qu’en recettes » ;
la Cour des comptes a rappelé « qu’au-
cune disposition du code des juridictions
financières ne (lui donnait) compétence
pour connaître en appel d’une présomp-
tion de charges invoquée par un appelant
lorsqu’elle n’a pas été relevée dans un 
réquisitoire du ministère public ; qu’ainsi,
en l’état actuel du droit, lorsque le minis-
tère public ne relève aucune charge à l’en-
contre d’un comptable dont le compte est
examiné par la chambre régionale des
comptes, d’une part, le premier juge ne
commet pas d’erreur en déchargeant le
comptable par voie d’ordonnance, d’autre
part le juge d’appel ne peut connaître

Cour des comptes



d’aucun manquement qui serait reproché
au comptable » (Ccomptes, 22 juin 2017,
Commune de Mondorff, n° S 2017-1782).
Rappelons que le Conseil d’État a déjà 
été saisi de la question de l’étendue des
compétences détenues par le ministère
public. Il avait alors censuré la Cour des
comptes, estimant qu’elle avait commis
une erreur de droit – et méconnu ce 
faisant le rôle du ministère public – en 
annulant le jugement de la chambre régio-
nale des comptes de Languedoc-Rous-
sillon en jugeant qu’il avait été retenu de
façon irrégulière en l’absence d’instruction
par le magistrat rapporteur, des présomp-
tions de charge invoquées par l’ordon -
nateur dans ses observations en réponse
au réquisitoire du ministère public et que
ce dernier n’avait pas reprises. 
Le Conseil d’État a rappelé également
qu’en la matière, le ministère public dispo-
sait d’un monopole des poursuites. Ceci
suppose que si des éléments nouveaux
apparaissent au stade de l’instruction 
de l’affaire par le magistrat rapporteur, il
n’appartient pas à ce dernier « d’instruire
au-delà des termes du réquisitoire, que ce
soit de sa propre initiative ou pour répon-
dre aux observations des parties, sous
peine de méconnaître le monopole des
poursuites confié au ministère public par
le législateur ; (…) cette règle ne fait pas
obstacle à ce que le ministère public, qui
a accès à l’ensemble des mémoires et
pièces versées au dossier, reprenne, s’il s’y
croit fondé, dans un réquisitoire supplétif
les griefs nouveaux » (CE 5 avril 2013, 
Centre hospitalier intercommunal du bassin
de Thau, Gestion et fin. publ. 2014, n°1/2,
p. 54 note Damarey. Egalement chron. de
jurisprudence financière, Gestion et fin.
publ. 2014 n°3/4, p. 103).

Contrôle de la gestion
Il est reproché à l’agent comptable de la
commune de Papeete de ne pas avoir 
apporté la preuve de diligences adé-
quates, complètes et rapides en vue 
de recouvrement de 20 590 titres pris 
en charge par ses prédécesseurs entre 
1981 et 2009 pour un montant de
667 116 771 F CFP. Pour s’en justifier,
l’agent comptable s’est prévalu de 
l’ancienneté des titres de recettes et du
fait que les comptables successifs l’ayant
précédé, n’avaient accompli aucune dili-
gence pour en assurer le recouvrement. 
Le comptable entendait également invo-
quer la contradiction résultant du rapport
d’observations définitives par lequel la
chambre territoriale des comptes avait 
indiqué qu’au moins 600 millions de F CFP
de créances paraissaient définitivement 
irrécouvrables parmi les créances pour 
lesquelles l’agent comptable avait prononcé
des réserves.
Saisie de la question, la Cour des comptes
a rappelé que « le juge des comptes n’est
pas tenu, dans l’exercice de son office 

juridictionnel, par les observations qu’il a
formulées dans le cadre de l’examen de 
la gestion de la commune dès lors qu’il
s’agit de deux procédures parfaitement
distinctes » et alors que la chambre territo-
riale ne s’est aucunement prononcée, dans
son rapport d’observations, sur la respon-
sabilité personnelle et pécuniaire encourue
par l’agent comptable ou par ses prédéces-
seurs du fait de l’état du recouvrement des
recettes communales. S’étant conformée
aux exigences d’impartialité qui s’impo-
saient à elle en tant que juge des comptes,
la chambre territoriale des comptes n’a pas
méconnu les droits de l’agent comptable
(Ccomptes, 23 mars 2017, Commune de 
Papeete, n°S 2017-0388).
Même cause, même effet alors que
l’agent comptable du SDIS Gironde trou-
vait étonnant que l’irrégularité, à l’origine
du manquement qui lui est reproché, n’ait
pas été soulevé par la chambre régionale
des comptes dans le cadre des recom-
mandations de son rapport d’observations
définitives précédemment rendu public.
La Cour des comptes fait savoir « que 
le rapport d’observations définitives
concerne la gestion de l’ordonnateur
dans le cadre d’une procédure indépen-
dante de l’instance du jugement des
comptes, ouverte par le réquisitoire du
procureur financière près la chambre (…)
à fin d’instruction de présomptions de
charges à l’encontre (du comptable en fonc-
tions) au cours des exercices contrôlés ». Un
moyen qui ne peut donc être opérant 
(C. comptes, 23 mars 2017, Service dépar-
temental d’incendie et de secours de la
Gironde, n°S 2017-0587). 

Recommandation du Procureur financier
Par recommandation du 5 décembre
2014, le procureur général près la Cour
des comptes a invité les procureurs finan-
ciers à tenir compte notamment pour 
apprécier la responsabilité personnelle et
pécuniaire des comptables des « priorités
de l’action en recouvrement définies par
le comptable, à partir de son analyse des
risques, des moyens dont il dispose et, le
cas échéant, des instructions qu’il aurait
reçues de la direction générale des 
finances publiques ». Alors que l’agent
comptable entendait se prévaloir de cette
recommandation, la Cour des comptes a
indiqué qu’elle constituait « un document
interne au ministère public des juridictions
financières qui ne saurait lier le juge des
comptes dans l’exercice de son office »
(Ccomptes, 23 mars 2017, Commune de
Papeete, n° S 2017-0388). Même cause,
même effet pour la recommandation par
laquelle le procureur général invite les
procureurs financiers à ne pas prendre de
réquisition eu égard aux montants en
cause, à la qualité du débiteur et au taux de
recouvrement des créances (C. comptes,
13 avril 2017, Institut Malardé, n° S 2017-
1153).

Amende pour retard dans la production
des comptes

Rares sont les décisions conduisant à
condamner un comptable public pour 
retard dans la production de ses comptes
(Gestion et fin. publ. 2014, n°3/4, p. 116).

C’est une telle amende que la Cour des
comptes a prononcé à l’encontre de
l’agent comptable de la chambre dépar-
tementale d’agriculture de Meurthe-et-
Moselle, mis en demeure de produire ses
comptes par le Procureur général en mars
2015. Evoquant « de graves difficultés 
personnelles et professionnelles qui ont
fortement perturbé l’exercice de ses fonc-
tions », l’agent comptable sollicitait un
délai supplémentaire pour déposer son
compte financier de l’exercice 2012
jusqu’au 30 novembre 2016. Seul le 
Parquet général près la Cour des comptes
a compétence pour octroyer un délai
complémentaire. Faute de l’avoir saisi
d’une telle demande et alors que le
compte n’a été produit par l’agent comp-
table que le 12 décembre 2016 soit avec
un retard de 41 mois pleins, la Cour des
comptes prononce une amende pour 
retard. Conformément aux dispositions
des articles L. 131-6 et L. 131-7 CJF, le taux
maximum de l’amende pouvant être 
prononcée par le juge des comptes est
fixé, dans la limite, pour les comptes d’un
même exercice, du montant mensuel du
traitement brut afférent à l’indice nouveau
majoré 500 de la fonction publique. Se 
référant au décret n° 2016-670 du 25 mai
2016 fixant le montant du traitement 
annuel brut afférent à l’indice 100 majoré
à 5 589,69 € à compter du 1er juillet 2016,
la Cour des comptes en déduit que la 
valeur mensuelle du point d’indice ressort
donc à 4,6581 € soit 2 329,05 € pour 
500 points d’indice. L’article D 131-38 CJF
a fixé le taux maximum de l’amende pour
retard, susceptible d’être infligée à un
comptable public qui n’est pas comptable
principal de l’État à 60 € par compte et
par mois de retard. Si les difficultés profes-
sionnelles rencontrées par l’agent comp-
table dans le cadre de son activité et ses
difficultés personnelles et familiales ne
sont pas de nature à l’exonérer de sa 
responsabilité dans le retard constaté, la
Cour des comptes les retient toutefois
comme circonstances de l’espèce, justi-
fiant de retenir un montant de 30 € par
compte et par mois de retard, soit la 
moitié du taux maximum. Alors que le 
retard à constater s’établit à 41 mois pleins
pour le compte 2012, la Cour des comptes
fixe à 1 230 € le montant de l’amende à
prononcer, montant inférieur à la limite
fixée par l’article L. 131-7 CJF (C. comptes,
27 mars 2017, Chambre départementale
d’agriculture de Meurthe-et-Moselle, 
n°S 2017-0555).
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Non-lieu à charge
La chambre régionale des comptes avait
prononcé un non-lieu à charge à l’encontre
du comptable de la commune de l’Entre-
Deux et donc estimé qu’il n’y avait pas lieu
de mettre en jeu sa responsabilité person-
nelle et pécuniaire, au motif que la somme
correspondant aux manquements consta-
tés avait été régularisée avant l’audience
publique. Une décision contestée par le
procureur financier près la chambre qui, 
invoquant une application inexacte des
dispositions de la loi du 23 février 1963,
« en ce que la juridiction s’est fondée sur
la seule circonstance que la somme irrégu-
lièrement payée avait été régularisée
avant l’audience publique, pour estimer
qu’il n’y avait pas lieu d’engager la respon-
sabilité de » l’agent comptable.

Saisie, la Cour des comptes a retenu :

« qu’en vertu du code des juridictions 
financières, si le réquisitoire est l’acte par
lequel les poursuites sont engagées sur la
base d’une présomption de charge, seule
une décision juridictionnelle peut statuer
sur la situation du comptable ; qu’il en 
découle que si un manquement ne peut
être constaté par le juge sans qu’un acte
de poursuite soit intervenu pour le saisir
des faits en cause, l’existence d’un réquisi-
toire ne modifie pas, dans le cadre du 
nouveau régime de responsabilité person-
nelle et pécuniaire des comptables, le 
caractère exonératoire qui est reconnu au
rétablissement de la caisse dès lors que
celui-ci est intervenu avant que le juge ne
se prononce ; qu’en revanche, la responsa-
bilité du comptable n’est pas dégagée par
des reversements postérieurs à la mise 
en débet, ceux-ci venant s’imputer sur le
montant dudit débet ». La Cour des
comptes a, en l’espèce, estimé que si
l’agent comptable avait, en procédant au
double paiement, manqué à ses obliga-
tions de contrôle de la validité de la
créance qu’il était tenu d’effectuer en 
application des dispositions des articles 19
et 20 GBCP et alors qu’un tel manquement
est de nature à engager sa responsabilité
en vertu des dispositions de l’article 60 de
la loi du 23 février 1963, le rétablissement
complet de la caisse du comptable étant
intervenu avant le jugement, la chambre 
régionale des comptes pouvait, à bon
droit, se fonder sur cette seule circonstance
pour considérer qu’il n’y avait pas lieu 
d’engager la responsabilité de l’agent
comptable (C. comptes, 13 avril 2017, 
Commune de l’Entre Deux, n°S 2017-1136).

Manquements constatés
… Résultants d’un ordre irrégulier du
supérieur hiérarchique
Des indemnités ont été payées par l’agent
comptable sur la base d’une décision du

ministre de l’économie, des finances et 
de l’industrie et du ministre délégué au 
budget et à la réforme budgétaire. Or, la
Cour des comptes le rappelle, les indem-
nités payées aux fonctionnaires doivent
avoir été instituées par un texte législatif
ou règlementaire. Pour s’en justifier,
l’agent comptable a « reconnu que la 
décision ministérielle (incriminée) ne se
fondait pas sur un dispositif législatif ou
règlementaire » mais « a invoqué à sa 
décharge, le principe d’obéissance hiérar-
chique prévu à l’article 28 de la loi du 
13 juillet 1983 (n°83-634 portant droits et
obligations des fonctionnaires), le lien 
particulier existant entre le comptable 
public et le ministre chargé des finances,
ledit ministre organisant le service comp-
table et étant l’auteur de la plupart des
textes d’application, de la nature de la 
dépense sans ordonnancement préalable
portant sur le traitement des fonction-
naires, qui ne pourrait souffrir une applica-
tion différenciée sur le territoire national
en fonction de l’attitude des comptables ».
Cette motivation a été écartée par la Cour
des comptes qui a indiqué « qu’un comp-
table public ne saurait être délié de ses
obligations au motif qu’il aurait été placé
sous le contrôle hiérarchique du ministre
des finances, ordonnateur des dépenses
indûment versées, dès lors qu’il apparte-
nait au comptable public constatant une
irrégularité de suspendre le paiement et
d’en informer l’ordonnateur auquel il était
loisible de requérir, par écrit, le comptable
de payer » (C. comptes, 3 mars 2017,
DRFIP Limousin, n°S 2017-0499).
Bien souvent, les agents comptables tentent
d’obtenir du juge des comptes, une atté-
nuation de leur responsabilité en raison de
leur situation de subordonné. Systémati-
quement, le juge des comptes y répond
en indiquant à l’agent comptable qu’il ne
peut être délié de ses obligations au motif
qu’il est placé sous l’autorité hiérarchique
de ce ministre (Voir notamment Gestion 
et fin. publ. 2016 n°6, p. 155). Autant d’es-
pèces qui illustrent la situation bien parti-
culière de l’agent comptable et ses diffi-
cultés à identifier les limites de son devoir
d’obéissance hiérarchique. Les Profes-
seurs Lascombe et Vandendriessche ont
depuis longtemps contesté cette situation
qui, dans le pire des scenarii, peut amener
l’agent comptable à se conformer à des
« instructions » ministérielles (quelle que
soit l’appellation retenue d’ailleurs) dont
la régularité voire la légalité peut être
contestée (Voir notamment Gestion et 
fin. publ. 2009. 770, note sous Ccomptes, 
17 septembre 2008, TPG du Nord,
n°52259), évoquant à ce propos la surprise
du Huron qui, après s’être promené au 
Palais royal, aurait fait un détour par la rue
Cambon (Rev. Trésor 2004. 368).
Le comptable ne peut pas plus être délié
de sa responsabilité au motif que la 

suspension d’un paiement entraînerait
une inégalité de traitement avec d’autres
ressorts géographiques. La responsabilité
des comptables étant personnelle, une
telle argumentation ne pouvait valable-
ment être reçue par le juge des comptes
(C. comptes, 3 mars 2017, DRFIP du 
Limousin, n°S 2017-0499).

Attribution de primes et indemnités
Pour procéder au paiement d’une prime,
l’agent comptable doit disposer d’une 
décision de l’assemblée délibérante fixant
la nature, les conditions d’attribution et le
taux moyen des indemnités, ainsi que
d’une décision de l’autorité investie du
pouvoir de nomination fixant le taux appli-
cable à chaque agent :

Attendu que les motifs de la délibération
détaillent le régime indemnitaire en ques-
tion, puis proposent au conseil com -
munautaire « d’adopter le principe de 
l’établissement de l’indemnité (…) pour
l’ensemble du personnel titulaire et non
titulaire et d’autoriser le président à 
définir par arrêté nominatif le coefficient
d’ajustement pour chaque agent dans les
limites réglementaires fixées et de celles
prévues pendant le processus d’équité » ;
que la délibération prévoit notamment
que l’IEMP (indemnité d’exercice de 
missions des préfectures) « est attribuée
après calcul d’un crédit global pour
chaque catégorie d’emplois permettant à
l’exécutif de définir le coefficient applica-
ble à chaque agent par arrêté nominatif »
et que « la répartition du crédit global ne
peut conduire au dépassement pour un
agent bénéficiaire du triple du montant de
référence fixé pour son cadre d’emplois ou
grade » ;

Attendu que, conformément aux termes
du CGCT susmentionnés, la délibération
de l’organe délibérant de la CADEM ne
doit pas seulement fixer le principe de
l’attribution de l’indemnité mais elle doit
aussi déterminer les conditions d’attri -
bution et le taux moyen des indemnités ;
qu’afin de vérifier l’exactitude du calcul de
la liquidation des indemnités, le compta-
ble devait notamment être en mesure
d’appliquer l’ensemble des termes de la
délibération qui supposaient notamment
de disposer du calcul du crédit global qui
conditionne la définition du coefficient 
indiqué dans les arrêtés nominatifs ; 

Attendu qu’en ne précisant pas l’ensem-
ble des paramètres qu’elle évoque pour
permettre la liquidation de l’indemnité, la
délibération apparaît comme une pièce
insuffisante pour justifier son paiement ;
que pour apprécier la validité des créances,
le comptable doit non seulement contrôler
la production des justifications mais aussi
apprécier si ces justifications présentent
un caractère suffisant pour justifier la 
dépense engagée ; que c’est donc à bon



droit que la chambre régionale des
comptes a estimé que « ladite délibéra-
tion ne constituait donc pas un justificatif
suffisant pour permettre le versement de
chacune des indemnités en cause, même
en présence des décisions individuelles
d’attribution (…), dès lors qu’il ne pouvait
être vérifié préalablement que l’addition
des indemnités individuelles ne dépassait
pas le crédit global » (Ccomptes, 18 mai
2017, Communauté d’agglomération du
centre de la Martinique, n° S 2017-1514).

Paiement libératoire
Par principe, le paiement réalisé par l’agent
comptable au profit d’une personne
(physique ou morale) qui s’avère ne pas
être la personne bénéficiaire, constitue un
manquement engageant la responsabilité
personnelle et pécuniaire de l’agent
comptable (Ccomptes, 31 mai 2017, Centre
scientifique et technique du bâtiment, 
n° S 2017-1624). Une jurisprudence clas-
sique sur ce sujet qui, au sens du nouveau
régime de responsabilité des comptables
publics, occasionne un préjudice financier
justifiant la mise en débet de l’agent
comptable (Voir infra).

Remboursement de frais de déplacement
Les missions exceptionnelles des élus 
locaux nécessitent un mandat spécial et
ne peuvent être liquidées sur la base 
de frais réels. Dès lors, le paiement de 
dépenses, considérées comme des frais
de mission exposés par des élus dans le
cadre de missions à l’étranger réalisées en
l’absence de mandat spécial et liquidées
sur la base de frais réels, est infondé et 
occasionne un préjudice (C. comptes, 23 mars
2017, Commune de Lyon, S 2017-0393).

Marchés publics
Alors que le comptable est tenu d’exercer
le contrôle de la qualité de l’ordonnateur,
de la production des justifications, de 
l’intervention des contrôles réglemen-
taires ou de l’intervention des contrôles
préalables prescrits par la réglementation,
est engagée la responsabilité du compta-
ble qui a procédé au paiement de man-
dats sur la base d’un marché qui n’a été ni
approuvé par le conseil d’administration
ni signé par un agent dûment habilité. En
l’espèce, une délégation avait bien été
consentie par la directrice générale de
l’établissement à la secrétaire générale,
sur la base d’une délégation elle-même
consentie par le conseil d’administration,
l’autorisant à passer tout acte nécessaire
à la réalisation de travaux de construction,
mise en sécurité et maintenance des 
installations de bâtiments financés dans le
cadre des subventions d’investissement
attribuées au titre de programmes annuels.
Or, le marché concerné portait sur une
réalisation financée en partie par des 
subventions inscrites au contrat de plan
État-Région, programme pluriannuel. La

Cour des comptes en a déduit que la 
directrice générale n’était pas compétente
pour signer ce marché et que ce faisant, la
délégataire ne pouvait pas plus être regar-
dée compétente. Alors « qu’il n’appar -
tenait pas au comptable, non plus qu’à
l’ordonnateur, d’interpréter les termes de
la délégation du conseil d’administration,
au demeurant, sans ambiguïté », la respon -
sabilité de l’agent comptable est engagée
(C. comptes, 27 mars 2017, Ecole nationale
de formation agronomique, n° S 2017-
9077. Egalement Ccomptes, 22 juin 2017,
Agence nationale des titres sécurités –
ANTS, n°S 2017-1685).

La responsabilité du comptable est égale-
ment engagée alors qu’il a accepté le
paiement de factures résultant d’un mar-
ché qui était soumis au visa du contrôleur
financier dès lors que son montant excé-
dait celui du seuil prévu par les disposi-
tions du code des marchés publics. Faute
d’un tel visa et alors que le comptable a
procédé à ces paiements, sa responsabi-
lité est engagée (Ccomptes, 28 avril 2017,
Etablissement national des produits de
l’agriculture et de la mer, n° S 2017-1390.
Voir également Ccomptes, 22 juin 2017,
Agence nationale des titres sécurisés –
ANTS, n°S 2017-1685).

Responsabilité également du comptable
qui a procédé au paiement d’un mandat
en l’absence de contrat conclu avec l’en-
treprise concernée. En l’espèce, il s’agis-
sait du paiement à une société des répa-
rations d’un véhicule du parc automobile
endommagé lors d’un sinistre. Etaient
joints la facture de l’entreprise et l’état 
liquidatif de la dépense, ont également
été produits le devis des travaux de remise
en état et le bon de commande corres-
pondant. Pour justifier le défaut de
contrat, l’agent comptable avait exposé
que le paiement des dépenses de l’État,
durant la période concernée, avait été fait
dans un contexte particulier caractérisé
par la coexistence de deux systèmes 
d’information, en l’occurrence NDL pour
les dépenses civiles et Chorus pour les 
dépenses militaires, ce qui avait complexi-
fié et alourdi le processus de visa et 
de paiement desdites dépenses. L’agent
comptable faisait également valoir que
l’engin endommagé était un matériel 
spécifique que seul le constructeur était à
même de réparer.

La Cour des comptes a rappelé qu’ « eu
égard au montant de la dépense, le code
des marches publics, en vigueur au 
moment des faits, imposait la conclusion
d’un contrat écrit ; qu’il n’est pas contesté
qu’aucun contrat écrit n’a été conclu entre
l’État et la société chargée de la répara-
tion de l’engin endommagé ; (…) le
comptable devait exiger la production
d’un contrat écrit à l’appui du mandat 
litigieux ou, à défaut, un certificat de 

l’ordonnateur endossant la responsabilité
de l’absence de cette pièce ; qu’en
payant le mandat litigieux sans exiger la
production de l’une ou l’autre pièce, le
comptable a manqué à ses obligations en
matière de contrôle de la validité de la
créance ; qu’il y a lieu en conséquence, et
sans qu’y fassent obstacle les éléments de
contexte invoqués à décharge, d’engager
la responsabilité personnelle et pécuniaire
de (l’agent comptable) à raison du paie-
ment irrégulier ». Ce manquement n’a
toutefois pas causé de préjudice financier
dès lors que le devis des travaux et le bon
de commande permettent d’établir de
manière certaine la volonté des parties de
contracter sur la base du prix payé
(Ccomptes, 20 juin 2017, DDFIP du Var,
n°S 2017-1794).

Service fait
Le procureur général avait saisi la Cour
des comptes de la responsabilité encourue
par l’agent comptable de l’Autorité des
marchés financiers pour le paiement de
salaires à des agents faisant l’objet d’une
procédure de licenciement et dispensés
d’effectuer leur service. En l’absence de
service fait, il pouvait raisonnablement
être envisagé que l’agent comptable ne
pouvait procéder au règlement des traite-
ments correspondants. Cette solution
n’est toutefois pas suivie par la Cour des
comptes qui a retenu que « la dispense de
service est une décision prise par l’ordon-
nateur sous sa seule responsabilité et
dont il ne revient pas au comptable 
d’apprécier la légalité. (…) si l’absence de
service de fait s’oppose en principe au
versement de son traitement à un agent
public, l’administration ne peut légale-
ment opposer l’absence de service fait
par cet agent lorsque cette circonstance
n’est pas imputable à l’agent mais à 
l’employeur ». La Cour des comptes en
conclut que l’agent comptable n’était pas
tenu de suspendre les paiements des 
salaires concernés (Ccomptes, 24 mai
2017, Autorité des marchés financiers, 
n°S 2017-1585).

Production des pièces justificatives
Des indemnités forfaitaires pour travaux
supplémentaires (IFTS) et d’exercice des
missions des préfectures (IEMP) ont été
payées par le comptable sans qu’ait été
produite à l’appui des mandats, contrai -
rement à la nomenclature des pièces justi-
ficatives en vigueur, une décision du maire
fixant pour chacune de ces deux indemnités,
le taux applicable aux agents concernés.
Un manquement justifiant que la respon-
sabilité de l’agent comptable soit enga-
gée. Mais alors qu’une délibération, anté-
rieurement datée, a clairement marqué
l’intention de la collectivité, d’attribuer ces
indemnités aux agents territoriaux, le juge
de première instance en conclut que le
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manquement constaté, n’a pas occasionné
de préjudice financier. Une motivation
contestée par le procureur financier qui 
estime « qu’en l’absence de la décision de
l’autorité compétente requise par la 
nomenclature, les indemnités incriminées
étaient indues et que leur paiement a, de
ce fait, entrainé un préjudice financier pour
la commune ». Selon un semblable argu-
mentaire, la Cour des comptes a annulé le
jugement de la chambre régionale des
comptes et les deux somme non rémis -
sible de 50 euros laissées à la charge des
deux comptables s’étant succédés au
poste comptable de la commune de Saint-
Leu-d’Esserent pour les remplacer par
deux débets de 3371,04 et 6742,08 euros
(C. comptes, 23 mars 2017, Commune de
Saint-Leu d’Esserent, n°S2017-0394).

S’agissant de marchés passés pour le
compte de l’État, la nomenclature des
pièces justificatives prévoit expressément
la production, lors du premier paiement,
du contrat et des annexes ayant des 
incidences financières. Si, en réponse au 
réquisitoire, le comptable a produit les
pièces justificatives manquantes, en 
l’occurrence l’intégralité des pièces du
marché, il a toutefois manqué à ses obli-
gations de contrôle de la validité de la
créance. En effet, la responsabilité du
comptable s’appréciant au moment du
paiement et alors qu’il est constant que les
pièces justificatives exigées n’étaient pas
jointes au premier paiement sur marché,
comme pourtant exigé, il y a lieu d’en -
gager sa responsabilité personnelle et 
pécuniaire (C comptes, 3 mars 2017,
DRFIP Limousin, n°S 2017-0499).

Un certificat de l’ordonnateur attestant 
du service fait, produit dans le cadre de
l’instruction et non daté ne peut dégager
la responsabilité personnelle et pécuniaire
du comptable qui s’apprécie au moment
du paiement (Ccomptes, 18 mai 2017, Ins-
titut Franco-japonais de Tokyo, n°S 2017-
1518).

Des mandats ont fait l’objet d’un 
paiement alors que les pièces justificatives
les accompagnant, étaient rédigées en
langue japonaise. La Cour estime que le
comptable n’a pu procéder aux contrôles
qui lui incombaient sur la validité de la
créance ainsi que l’exactitude des calculs
de liquidation. Il importe peu que l’agent
comptable n’ait jamais été amené à 
prendre en charge un document sans en
connaître la teneur dès lors que l’agence
comptable était composée de personnels
japonais lisant et parlant le français. Cette
circonstance doit être rejetée dans la 
mesure où le comptable doit être en 
situation de pouvoir réaliser lui-même 
les contrôles dont il est personnellement 
responsable (Ccomptes, 18 mai 2017, 
Institut Franco-japonais de Tokyo, 
n°S 2017-1518).

Titres de recettes
Diligences du comptable
Durant la période sous revue, la Cour des
comptes a rappelé les caractères essen-
tiels des diligences que les comptables
doivent mettre en œuvre en vue du recou-
vrement de recettes publiques :

– il revient au comptable d’exercer le
contrôle de la mise en recouvrement des
créances de l’organisme public et ainsi
d’alerter l’ordonnateur sur la nécessité
d’émettre des titres pour assurer ce recou-
vrement. En s’abstenant de le faire, l’agent
comptable a manqué à ses obligations 
(C. comptes, 23 mars 2017, Commune de
Lyon, S 2017-0393) ;

– lorsqu’une société sur laquelle une
créance est détenue, fait l’objet d’une 
procédure collective, la déclaration de
créances auprès de l’administrateur judi-
ciaire doit être réalisée dans le délai de
deux mois suivant la publication du juge-
ment ouvrant la procédure de redres -
sement judiciaire selon les termes du code
de commerce (Ccomptes, 23 mars 2017,
Commune de Papeete, n° S 2017-0388) ;

– la responsabilité de l’agent comptable
peut être sanctionnée dès lors qu’il est
établi que le comptable n’a pas fait de 
diligences suffisantes pour le recouvre-
ment et sans qu’il y ait lieu d’attendre 
que la recette soit devenue irrécouvrable 
(C. comptes, 18 mai 2017, Hôpital local de
Beaumont sur Sarthe, n°S 2017-1515).

À propos de créances détenues sur une
entreprise faisant l’objet d’une procédure
de redressement judiciaire, la Cour des
comptes a relevé que les créances avaient
bien été déclarées auprès du liquidateur
judiciaire mais avec une erreur commise
par l’agent comptable qui s’était référé aux
dispositions de l’article L. 622-24 du code
du commerce alors qu’elles auraient 
dû l’être sur la base des dispositions de
l’article L. 622-17 s’agissant de créances
nées après la publication du jugement
d’ouverture de la procédure de redres -
sement judiciaire. La Cour des comptes en
conclut que s’il « est constant que le
comptable a porté les créances litigieuses
à la connaissance du mandataire judiciaire
sous une qualification juridique erronée »,
elles ont toutefois été correctement ins-
crites par le liquidateur judiciaire sur la liste
des créances visées à l’article L. 622-17 du
code du commerce. Qu’elles n’ont ainsi
pas perdu le privilège que leur conférait la
loi. La Cour des comptes en déduit que
« nonobstant l’erreur du comptable, ses
diligences en vue du recouvrement desdites
créances ne se sont pas révélées inadé-
quates » et qu’il n’y a pas lieu de mettre 
en jeu la responsabilité personnelle et 
pécuniaire de l’agent comptable (Ccomptes,
24 mai 2017, DRFIP Ile-de-France et dépar-

tement de Paris, Pôle de gestion fiscale de
Paris Nord-Est, n°2017-1580).
Dans le même sens et en pareilles circons-
tances (erreur commise quant aux dispo-
sitions applicables selon que les créances
relèvent des articles L. 622-17 ou L. 622-24
du code du commerce), la Cour des
comptes a retenu que si le mandataire a
lui-même rectifié l’erreur commise par
l’agent comptable en procédant à l’ins-
cription de la créance en cause sur la liste
de celles relevant de l’article L. 622-17, il a,
en revanche, omis de déposer cette liste
au greffe du tribunal ce qui a fait obstacle
à l’admission de cette créance au passif de
la liquidation. La Cour des comptes en 
déduit que l’agent comptable a effectué
les diligences nécessaires pour déclarer
cette créance et faire valoir son privilège
et que sa responsabilité ne saurait être 
engagée alors que l’absence d’admission
de la créance au passif de la procédure est
le fait du mandataire et non du comptable
(Ccomptes, 24 mai 2017, DDFIP du Val-
d’Oise, Service des impôts des entreprises
de Cergy-Pontoise Ouest, n°S 2017-1693).

Admission en non-valeur
L’admission en non-valeur d’une créance
constitue une simple mesure d’ordre 
administratif et budgétaire qui ne saurait
mettre en échec la compétence que le
juge des comptes tient de la loi pour 
apprécier la responsabilité pécuniaire des
comptables publics (C. comptes, 27mars
2017, Chambre départementale d’agri -
culture du Tarn-et-Garonne, n°S 2017-0959).
Pour être valablement invoquée devant le
juge des comptes, l’admission en non-
valeur doit être produite antérieurement
au jugement des comptes (C.comptes, 
23 mars 2017, Commune de Papeete, 
n°S 2017-0388). Elle doit également émaner
de l’autorité compétente pour prononcer
une telle admission (C. comptes, 28 avril
2017, Chambre départementale d’agri -
culture de Haute-Marne, n°S 2017-1365).
La Cour des comptes rappelle également
que si l’admission en non-valeur a un effet
budgétaire et comptable pour l’avenir, elle
ne peut exonérer le comptable de la 
responsabilité qu’il encourt à raison de
l’absence ou de l’insuffisance des dili-
gences auxquelles il était tenu (Ccomptes,
23 mars 2017, Commune de Papeete, 
n°S 2017-0388).
Par ailleurs, l’admission en non-valeur doit
résulter d’une procédure conduisant
l’agent comptable à dresser l’état des
créances irrécouvrables dont il demande
l’admission en non-valeur et sur lequel
l’assemblée délibérante concernée est
amenée à statuer. Alors qu’une chambre
d’agriculture a voté une ouverture de 
crédits « en prévision de créances jugées
irrécouvrables » et renvoyé à une commis-
sion le soin d’établir la liste des créances



admises en non-valeur, l’agent comptable
entendait persuader le juge des comptes
que ce faisant, l’absence de délibération
d’admission en non-valeur revêtait un 
caractère formel. Une justification rejetée
par le juge des comptes qui estime consti-
tué, le manquement du comptable
(Ccomptes, 28 avril 2017, Chambre dépar-
tementale d’agriculture de Haute-Marne,
n°S 2017-1365).

Annulation de titres
L’annulation d’un titre de recettes ne peut
être opérée que par l’ordonnateur. Le
comptable n’a aucune compétence pour
réaliser, au moyen d’un ordre de recettes
rectificatif, une annulation de majoration
pour retard de paiement et ce, alors
même que cette annulation permet de
corriger une erreur portant sur la date de
valeur du versement. Comme le précise la
Cour des comptes, « eu égard au fait que
la liquidation était erronée en l’absence
de retard de paiement imputable au 
redevable, l’agent comptable aurait 
dû demander à l’ordonnateur l’annulation
du titre en raison de cette erreur ».
(Ccomptes, 28 avril 2017, Agence de l’eau
d’Artois-Picardie, n°S 2017-1491).
Une annulation de titres, totale ou par-
tielle, ne dégage la responsabilité du
comptable que si elle se fonde sur des
pièces qui la justifient par la preuve d’une
erreur affectant l’existence même de la
créance, son montant ou son imputabilité
au débiteur présumé de la créance qui est
censée être associée au titre de recettes.
Alors que six titres de recettes, se rappor-
tant à la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères facturée entre 2004 et 2012 à
une société radiée du registre du com-
merce depuis 1998, cette radiation justifie
pleinement l’annulation puisque la société
présumée débitrice n’avait plus d’exis-
tence juridique au moment où les taxes
ont été mises en recouvrement à son 
encontre (Ccomptes, 23 mars 2017, Com-
mune de Papeete, n°S 2017-0388).
L’annulation d’un titre de recettes ne peut
être établie par l’ordonnateur en raison de
l’insolvabilité du débiteur. Alors qu’il 
appartient à l’agent comptable de s’assu-
rer de la régularité des réductions et 
annulations des ordres de recettes et alors
que des pièces attestent du caractère irré-
couvrable des créances, l’agent comp -
table doit suspendre l’opération et solli -
citer leur admission en non-valeur. En ne
contrôlant pas la régularité des annula-
tions de recettes, l’agent comptable a
donc commis un manquement de nature
à engager sa responsabilité (Ccomptes, 
28 avril 2017, Chambre départementale
d’agriculture de Haute-Marne, n°S 2017-
1365. Egalement Ccomptes, 28 avril 2017,
Agrosup Dijon, n°S 2017-1462. Ccomptes,
28 avril 2017, Agence de l’eau d’Artois-
Picardie, n°S 2017-1491).

Délais de paiement
Alors que des délais de paiement ont été
accordés, la responsabilité personnelle et
pécuniaire du comptable ne peut être 
dégagée que si le document accordant
ces délais vaut reconnaissance de dette de
la part du débiteur et peut ainsi être assi-
milé à un acte interruptif de la prescription.
La reconnaissance de dette n’interrompt la
prescription que si elle résulte d’un acte ou
d’une démarche par lequel le redevable se
réfère clairement à une créance définie 
par sa nature, son montant et l’identité 
du créancier (Ccomptes, 23 mars 2017,
Commune de Papeete, n°S 2017-0388).

Contrôle de légalité
Les comptables doivent exercer un
contrôle de régularité et non de légalité
des opérations (notamment de dépenses)
dont ils ont la charge. Une problématique
récurrente devant le juge des comptes
dont la période sous revue est particuliè-
rement illustrative. L’occasion pour la Cour
des comptes de rappeler :
« que pour apprécier la validité des
créances, les comptables doivent notam-
ment exercer leur contrôle sur la produc-
tion des justifications ; qu’à ce titre, il leur
revient d’apprécier si les pièces fournies
présentent un caractère suffisant pour 
justifier la dépense engagée ; que pour
établir ce caractère suffisant, il leur appar-
tient de vérifier, en premier lieu, si 
l’ensemble des pièces requises au titre de
la nomenclature comptable applicable
leur ont été fournies et, en deuxième lieu,
si ces pièces sont, d’une part complètes
et précises, d’autre part, cohérentes au 
regard de la catégorie de la dépense 
définie dans la nomenclature applicable
et de la nature et de l’objet de la dépense
telle qu’elle a été ordonnancée ; que si ce
contrôle peut conduire les comptables à
porter une appréciation juridique sur les
actes administratifs à l’origine de la
créance et s’il leur appartient alors d’en
donner une interprétation conforme à la
réglementation en vigueur, ils n’ont pas le
pouvoir de se faire juges de leur légalité »
(C. comptes, 13 avril 2017, Département
de la Gironde, n°S 2017-1115).
La Cour des comptes a également 
rappelé que : « s’il n’appartient pas aux
comptables publics de se faire juges de la
légalité des décisions administratives 
sur lesquelles sont fondés les paiements 
d’indemnités, ils doivent en revanche 
vérifier la référence, comme le prévoient
les nomenclatures, à des textes de nature
à justifier le paiement desdites indem -
nités, ainsi que les conditions d’applica-
tion de ces textes » (C. comptes, 23 mars
2017, DRFIP Limousin, n°S 2017-0499).
Le code de l’éducation nationale permet
le versement d’une prime au personnel

participant à la conclusion ou à la gestion
des opérations de formation continue. En
revanche, en sont exclues les personnes
pour lesquelles la formation continue
constitue l’activité principale. Alors qu’une
telle prime a été versée à un personnel du
service de formation continue de l’IEP de
Bordeaux, le juge des comptes retient que
le comptable aurait « dû relever la contra-
diction entre le texte applicable et la 
situation de l’agent. (…) Si un comptable
ne peut se faire juge de la légalité des
actes qui lui sont produits par l’ordon -
nateur, ceci ne peut conduire à priver de
toute portée ses contrôles (…) il appar -
tenait (au comptable) de suspendre le
paiement et d’en informer l’ordonnateur »
(C. comptes, 10 avril 2017, IEP Bordeaux,
n°S 2017-1072). Même chose alors que les
pièces justificatives qui ont été produites
à l’agent comptable, s’avèrent incohé-
rentes (même décision). 

C’est dans ce cadre que la Cour des
comptes est intervenue, sur renvoi après
annulation par le Conseil d’État (22 juillet
2015, n°373519, Gestion et fin. publ. 2016
n°4, p. 152 et 2017, n°4, p. 143) d’un pré-
cédent arrêt en date du 24 octobre 2013
(n°67934) pour se prononcer sur le débet
prononcé par la chambre régionale des
comptes d’Aquitaine, Poitou-Charentes 
à l’encontre de l’agent comptable de
l’établissement public d’hébergement
pour personnes âgées « Fondation
Roux ». Ce dernier avait été sanctionné
pour avoir payé, par divers mandats, un
abondement indiciaire à sept agents
contractuels dont les contrats de travail
prévoyaient explicitement le versement
de cet élément de rémunération. Or, la
chambre régionale des comptes avait 
estimé que l’agent comptable ne pouvait
ignorer qu’une NBI était réservée aux
agents titulaires de la fonction publique
hospitalière et que, face à une disposition
contractuelle manifestement en contra -
diction avec une disposition de nature 
législative ou réglementaire, il aurait dû
suspendre le paiement dans l’attente
d’une éventuelle délibération exécutoire
du conseil d’administration étendant aux
agents contractuels le bénéfice de cet 
élément de rémunération. Pour s’en justi-
fier, l’agent comptable avait soutenu que
l’attribution de cet élément de rémuné -
ration dans les contrats s’était opérée sans
viser expressément la réglementation 
correspondante sur la NBI, qu’il n’avait
donc pas les moyens d’apprécier la régle-
mentation applicable. Alors qu’il lui reve-
nait d’acquitter les dépenses appuyées
des pièces justificatives exécutoires éma-
nant des autorités compétentes, il ne 
pouvait valablement exercer un contrôle
plus poussé qui l’aurait amené à intervenir
dans le champ du contrôle de légalité des
actes de l’ordonnateur.
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1 Selon l’expression imagée du rapporteur public 
devant le Conseil d’État.

C’est cette argumentation, rejetée par la
chambre régionale des comptes puis par
la Cour des comptes, que le Conseil d’État
a retenue pour annuler l’arrêt de cette der-
nière. Ainsi saisie de nouveau, la Cour des
comptes a rappelé que :

« le contrôle de la validité de la créance
par le comptable public porte notamment
sur la production des justifications et
l’exactitude des calculs de liquidation ; 

Attendu que le contrôle de la production
des justifications par le comptable
consiste à vérifier si l’ensemble des pièces
que la nomenclature comptable requiert
lui ont été produites et si ces pièces sont,
d’une part, complètes et précises, d’autre
part, cohérentes au regard de la catégorie
de la dépense telle qu’elle a été ordon-
nancée ».

S’appuyant sur la nomenclature des
pièces à produire à l’appui des paiements,
la Cour des comptes a retenu que « le
comptable était en possession des
contrats de travail des agents contractuels
qui prévoyaient un abondement indiciaire
dénommé NBI dont chaque contrat fixait
le nombre de points attribués à l’agent
concerné ; que la nature et l’objet de la
dépense ordonnancée relevant de la 
rémunération d’agents contractuels, la
seule pièce exigible était le contrat de tra-
vail de chaque agent, document dont le
comptable disposait au moment des
paiements ». La Cour des comptes en 
a déduit « qu’en retenant à la charge 
du comptable le fait de ne pas avoir 
suspendu le paiement des mandats incri-
minés dans l’attente d’une délibération
du conseil d’administration accordant un
abondement indiciaire dénommé NBI aux
agents contractuels, la chambre régionale
des comptes a exigé du comptable qu’il
exerce un contrôle de légalité sur les
pièces fournies par l’ordonnateur, com-
mettant ainsi une erreur de droit » 
(C. comptes, 24 avril 2017, Etablissement
public d’hébergement pour personnes
âgées Fondation Roux, n° S 2017-1094).

Pour compléter l’analyse, nous nous 
permettons de reproduire les conclusions
du ministère public qui a fort utilement 
résumé les problématiques auxquelles se
trouve confronté le juge des comptes en
la matière et le mode d’emploi donné par
le juge de cassation :

« Sur conclusions conformes de son rap-
porteur public, le Conseil d’État a rappelé
en termes précis, les limites qui séparaient
le contrôle de régularité que le comptable
doit exercer, au titre du contrôle de la
« validité de la créance », sur les justifica-
tions qu’il est en devoir d’exiger et qui lui
sont présentées à l’appui des ordres de
payer, qu’il prend en charge, du contrôle
de légalité de ces mêmes justifications,

qui demeure interdit aux comptables et,
par voie de conséquence, qu’il n’appar-
tient pas au juge des comptes d’exercer.

Si les avancées jurisprudentielles résultant
d’une série de décisions du juge de cas-
sation, portant depuis l’an 2000 sur le
degré de contrôle que le comptable est
autorisé à opérer sur les justifications 
produites, permettent de considérer que
son office ne se borne plus à enregistrer
passivement la présence formelle de
pièces que les nomenclatures – ou ce qui
en tient lieu – lui font l’obligation d’exiger,
mais exige d’en vérifier la cohérence au
point « d’effleurer1 » le contrôle de léga-
lité, celui-ci n’est toujours pas autorisé à
écarter l’application d’un acte écran, au
seul motif de son irrégularité, manifeste
ou supposée.

Ainsi que le rappellent ensemble le 
rapporteur public dans ses conclusions et
le juge de cassation dans toute une série
de décisions récentes, le contrôle du
comptable, en matière de dépense, porte
d’abord sur la « nature et (…) l’objet » de
la dépense qui détermine l’imputation
exacte (décision Bigot – Commune de
Mont-St-Martin, 2016), d’où découlent les
justifications à exiger. Ensuite « le raison-
nement doit partir de la nomenclature »
(conclusions du rapporteur public sous la
décision du 22 juillet 2015), afin de déter-
miner d’éventuelles contradictions entre
plusieurs pièces (Morel, 21 mars 2001), le
conduisant à « les interpréter conformé-
ment aux lois et règlements en vigueur »
(Kammerer, 8 novembre 2000) et, en 
présence d’une contradiction interne ou
externe, à en suspendre le paiement dans
l’attente des justifications attendues ou
d’un certificat de l’ordonnateur (CCAS de
Polaincourt, 8 février 2012).

En l’espèce, le Conseil d’État a observé
qu’en exigeant de (l’agent comptable) qu’il
refuse le paiement d’une rémunération
contractuellement prévue, au motif qu’elle
était calculée sous la forme d’un abonde-
ment indiciaire démarqué de la réglemen-
tation relative à la « NBI », nouvelle bonifi-
cation indiciaire réservée par la loi aux
agents titulaires de la fonction publique, la
Cour des comptes a « exigé du comptable
qu’il exerce un contrôle de légalité sur les
pièces fournies par l’ordonnateur ».

En renvoyant l’affaire au juge d’appel et du
fond, le Conseil d’État a tracé, sans les 
imposer, les frontières du raisonnement à
tenir : « la Cour des comptes devait seule-
ment rechercher, d’abord, si le comptable
aurait dû se fonder, au regard de la no-
menclature applicable, sur d’autres pièces
justificatives que les contrats des intéressés

qu’il a retenus pour apprécier la validité de
ces dépenses et, ensuite, dans le cas où
ces pièces correspondaient à la nomencla-
ture, si les contrats des intéressés ne pré-
sentaient pas, quelle que soit en tout état
de cause leur validité juridique, d’incohé-
rence au regard de la nature et de l’objet
de la dépense engagée ». 
Plus que la lecture de l’arrêt, celle des
conclusions du rapport public, décrit de
façon limitative ce qu’il faut entendre par
contradiction ou « incohérence » et inter-
prétation « conform(ément) aux lois et 
règlements en vigueur » : selon cette 
acception restrictive, le juge ne peut 
sanctionner, au titre de la régularité, que
les contradictions entre plusieurs pièces,
uniquement donc dans l’hypothèse où la
production de plusieurs pièces est requise
par la nomenclature applicable à l’objet
ou la nature de la dépense » (Concl. n°142
du 22 février 2017, Etablissement public
pour personnes âges dépendantes Fon-
dation Roux à Vertheuil). 

Réserves formulées par l’agent
comptable
À propos du recouvrement de recettes, la
réserve formulée par l’agent comptable
est sans effet dès lors que la créance
n’était pas prescrite et que son recouvre-
ment n’était pas compromis lors de son
entrée en fonction (Ccomptes, 18 mai
2017, Institut Franco-japonais de Tokyo,
n°S 2017-1518).
La formulation de réserves ne dégage la
responsabilité du comptable entrant que si
leur motivation est suffisamment précise et
que le bien-fondé de cette motivation est
confirmée par le juge des comptes. Alors
que l’agent comptable a, pour les titres de
recettes concernés, établi leur nombre, leur
ancienneté et les caractéristiques des 
débiteurs et alors qu’il apparaît manifeste
que leur recouvrement est compromis à la
date de la prise de fonctions de l’agent, les
réserves formulées par ce dernier doivent
être considérées comme suffisamment 
justifiées (Ccomptes, 23 mars 2017, Commune
de Papeete, n°S 2017-0388).

Circonstances de force majeure
Le juge des comptes a développé une 
jurisprudence très restrictive dans son 
appréciation des circonstances de force
majeure. Nous avions alors évoqué la 
parcimonie avec laquelle le juge des
comptes accueillait la force majeure pour
moduler d’autant la responsabilité encou-
rue par l’agent comptable (Gestion et 
fin. publ. 2012, n° 10 p. 87, obs. sous
Ccomptes, 26 mai 2011, Centre départe-
mental de gestion de la fonction publique
territoriale de l’Allier, n°61313).



Ces « circonstances », si elles ne peuvent
être accueillies par le juge des comptes au
titre de la force majeure, peuvent éven-
tuellement être prises en compte par ce
même juge pour atténuer la responsabilité
du comptable en l’absence de préjudice
financier :
« Attendu que les circonstances tenant 
à la politique de l’ancien président de
(l’organisme), consistant en un refus systé-
matique de signer tout état de poursuite,
et à l’inexistence d’une politique de recou-
vrement de l’agence comptable avant la
prise de fonctions de (l’agent comptable),
invoquées par les agents comptables suc-
cessifs, à les supposer établies, ne sont pas
constitutives d’un cas de force majeure au
sens de l’article 60 susvisé ;
Attendu que ces circonstances n’ont au
demeurant pas été établies au cas d’espèce,
les agents comptables successifs n’ayant
pu prouver, par des pièces écrites, qu’ils
avaient tenté en vain d’obtenir l’autorisa-
tion de poursuivre de la part de l’ordon-
nateur ; qu’elles ne sont en conséquence
pas susceptibles d’être prises en considé-
ration par le juge des comptes pour les
exonérer de leur responsabilité person-
nelle et pécuniaire ; 
Attendu que ces circonstances ne sont pas
davantage susceptibles d’être accueillies
par le juge des comptes en atténuation de
leur responsabilité dès lors que le man-
quement des comptables à leurs obliga-
tions est accompagné du constat de 
l’existence d’un préjudice financier pour
l’établissement ; qu’elles pourraient être
invoquées, dans ce cas, seulement à 
l’appui d’une demande de remise gra-
cieuse adressée à l’autorité administrative
compétente » (C. comptes, 27 mars 2017,
Chambre départementale d’agriculture de
Tarn-et-Garonne, n°S 2017-0959).

Identification du préjudice financier
L’analyse de la jurisprudence du juge des
comptes laisse apparaître de véritables
« théorèmes financiers » au moyen des-
quels il est possible d’identifier les 
manquements occasionnant un préjudice 
financier (Voir à ce propos Damarey S., Le
préjudice financier, nouveau critère de la
responsabilité du comptable public, AJDA
2017. 1435). C’est ainsi qu’un manquant en
monnaie ou en valeur étant constitutif
d’un préjudice pour la personne publique
concernée, le manquement qui est à son
origine doit donc être regardé comme
ayant causé un préjudice financier pour
l’État (C. comptes, 25 avril 2017, DDFIP 
Savoie, n°S 2017-1029. Également Ccomptes,
24 mai 2017, DRFIP de Poitou-Charentes
et du département de la Vienne, n° S
2017-1584).
Il en va de même de recettes non recou-
vrées en l’absence de preuve de l’insolva-
bilité des débiteurs (C. comptes, 24 mai

2017, DRFIP de Poitou-Charentes et du
département de la Vienne, n° S 2017-
1584) ainsi que du non-recouvrement
d’une créance du fait de la prescription de
celle-ci (C. comptes, 10 avril 2017, Institut
national de la recherche agronomique,
n°S 2017-1074).
Dans ces différents cas, le manquant en
deniers s’avère indéniable et justifie la
mise en débet de l’agent concerné. La
Cour des comptes prend soin de préciser
que le préjudice ne peut, en effet, être 
absent que dans l’hypothèse où la collec-
tivité publique créancière n’aurait pas pu
être désintéressée, quand bien même le
comptable aurait satisfait à ses obligations
en matière de recouvrement de la créance
– ce qui suppose que l’agent comptable
en produise la preuve (Ccomptes, 20 juin
2017, DDFIP du Var, n°S 2017-1794).
La Cour des comptes a également identi-
fié un préjudice financier pour le cas de
non-recouvrement de créances résultant
de majorations pour retard. L’agent comp-
table avait entendu contester tout pré -
judice financier en soulignant « que les 
remise gracieuses accordées n’avaient pas
causé de préjudice à l’Agence (de l’eau
d’Artois-Picardie) puisqu’elles ne portaient
jamais sur le principal voté et inscrit au
budget ». Une argumentation rejetée par
la Cour des comptes qui a indiqué « que
les majorations pour retard constituaient,
sauf exceptions, des créances certaines de
l’établissement ; qu’en ne les recouvrant
pas et en faisant remise hors les cas pré-
vus, le comptable a privé l’agence de
l’eau, de recettes et lui a donc causé un
préjudice financier » (Ccomptes, 28 avril
2017, Agence de l’eau d’Artois-Picardie,
n° S 2017-1491). En revanche, lorsque
l’agent comptable a procédé à l’annulation
de créances non dues, il a certes manqué
à ses obligations mais ce manquement n’a
pas occasionné de préjudice financier. Il
est donc condamné au paiement d’une
somme non rémissible (même décision).
C’est également en ce sens que le juge
des comptes conclut lorsque, dans le
cadre de la mise en liquidation judiciaire
d’une société et alors que l’état de reddi-
tion des comptes de la procédure révèle
une absence totale d’actif – et ce alors
même que l’agent comptable a manqué à
ses obligations en vue du recouvrement
des créances de l’organisme (Ccomptes,
20 juin 2017, Direction des services fiscaux
de Paris-Centre, n°S 2017-1856).
De la même manière, occasionne un pré-
judice financier le paiement réalisé par
l’agent comptable au profit d’une per-
sonne (physique ou morale) qui s’avère ne
pas en être la réelle bénéficiaire. La Cour
des comptes écarte toutefois le préjudice
financier alors que la société bénéficiaire
par erreur, a procédé au virement de la
somme concernée au profit de la société

réellement bénéficiaire (Ccomptes, 31 mai
2017, Centre scientifique et technique du
bâtiment, n°S 2017-1624).
La difficulté apparaît lorsqu’une dépense
est considérée comme occasionnant un
préjudice financier non pas parce qu’elle
a généré un manquant mais parce qu’elle
apparaît indue. Ainsi en est-il de l’attri -
bution de primes sans fondement juri-
dique (C. comptes, 10 avril 2017, IEP Bor-
deaux, n° S 2017-1072), du paiement de
rémunérations à un agent mis à disposi-
tion en l’absence de convention de mise à
disposition (Ccomptes, mai 2017, Autorité
de contrôle des assurance et mutuelles,
n° S 2017-1583), du paiement d’indemni-
tés non prévues par un texte législatif 
ou réglementaire régulièrement publié 
(C. comptes, 3 mars 2017, DRFIP Limousin,
n° S 2017-0499) ou encore du paiement
réalisé au-delà des clauses contractuelles
(C. comptes, 10 avril 2017, IEP Bordeaux,
n°S 2017-1072). Il en va de même pour le
versement de primes qui n’ont pas été 
instituées par une délibération de l’organe
délibérant qui en aurait fixé la nature, les
conditions d’attribution et le taux moyen
(C. comptes, 23 mars 2017, Commune de
Soultz, n°S 2017-0533) ainsi que du règle-
ment de mandats en l’absence d’ordre de
payer signer par un ordonnateur habilité
(Ccomptes, 18 mai 2017, Institut Franco-
japonais de Tokyo, n°S 2017-1518).
Alors que l’agent comptable a laissé 
le mandat de paiement (mandat cash) se
périmer et a, par la suite, réduit le montant
de la créance afin de « ne pas perdre de
temps », sa responsabilité est engagée à
raison du préjudice financier généré par
ces manquements (C. comptes, 10 avril
2017, IEP Bordeaux, n°S 2017-1072).
De même, en l’absence des justifications
attestant de la validité des engagements
et du contrôle de la validité de la créance,
la dépense est indue et le manquement
constaté a causé un préjudice financier
pour l’établissement (même décision).
Une jurisprudence qui trouve parfois des
motifs d’atténuation car si par principe,
une dépense engagée par un ordonna-
teur incompétent constitue une dépense
indue, tel n’est pas le cas lorsque « figure
au dossier une pièce attestant de la 
volonté de l’autorité compétente d’auto-
riser la dépense » (Ccomptes, 22 juin 2017,
Agence nationale des titres sécurisés –
ANTS, n°S 2017-1685).
Or, il a pu être démontré qu’en certains
cas, la responsabilité de l’agent compta-
ble a pu être engagée au moyen d’un
débet alors même qu’aucun préjudice
n’était à constater (Voir Gestion et fin.
publ. 2015, n° 11/12, p. 149 également
Gestion et fin. publ. 2017, n° 2, p. 157 et
Damarey S., préc., AJDA 2017. 1435). Une
situation dont il a déjà été démontré
qu’elle révélait les limites inhérentes au
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nouveau régime de responsabilité des
comptables publics (Chron. préc. p. 157).

Contrôle de la qualité d’ordonnateur
Le paiement réalisé sur la base d’une 
décision signée par un ordonnateur 
incompétent constitue un manquement
occasionnant un préjudice financier
(Ccomptes, 31 mai 2017, Agence natio-
nale d’amélioration des conditions de 
travail - ANACT, n° S 2017-1736). La Cour
des comptes le rappelle : « la signature
par une autorité incompétente, sur un
ordre de mission, ne suffit pas à créer une
dette de l’établissement ; que la dépenses
doit être considérée comme indue ; que le
manquement du comptable a causé un
préjudice financier à l’établissement à
concurrence du montant versé à tort » 
(C. comptes, 10 avril 2017, Etablissement
public de Paris Saclay, n°S 2017-1071).
Alors que l’ordonnateur a accordé une 
délégation, il revient à l’agent comptable
de vérifier que les termes de cette déléga-
tion sont respectés avant de procéder au
paiement d’une dépense. Des mandats
ont été payés par le comptable, en dépas-
sement des limites des délégations
consenties. Alors que le comptable est
tenu de s’assurer de l’habilitation des 
personnes concernées à engager la dé-
pense et, constatant le défaut d’habilita-
tion, suspendre le paiement, il manque
nécessairement à ses obligations : « le
contrôle de la qualité de l’ordonnateur est
une formalité substantielle attendue du
comptable dans le contrôle des pièces
justificatives ». En l’absence d’engage-
ment de la dépense par une autorité com-
pétente, et nonobstant l’existence d’une
attestation de service fait, il en résulte 
un préjudice pour l’organisme public (C.
comptes, 23 mars 2017, Commune de
Lyon, n°S 2017-0393).
Les qualités d’ordonnateur et de personne
habilitée à certifier le service fait suppo-
sent que la délégation correspondante ait
fait l’objet d’une publication. Alors que le
comptable ne peut produire la preuve de
la publication de l’arrêté de délégation, il
y a lieu de considérer qu’au moment de la
certification du service fait puis de l’ordre
de payer aucune délégation n’avait vala-
blement été consentie au bénéfice de la
personne présentée comme habilitée. Le
comptable ayant manqué à son obligation
de contrôle de la validité de la créance qui
comprend celui de la justification du ser-
vice fait, voit sa responsabilité engagée
pour ce motif.
Mais alors que la volonté de l’autorité
compétente de consentir cette déléga-
tion, est établie par la signature d’un ar-
rêté (2009), nonobstant l’absence de
preuve de sa publication et alors que cette
volonté est confirmée par le renouvelle-
ment de cette délégation, régulièrement
publiée (2010), la dépense n’apparaît pas

indu. Le manquement du comptable n’a
donc pas occasionné de préjudice finan-
cier pour l’État (C. comptes, 25 avril 2017,
DDFIP Haute-Saône, n°S 2017-1014).

Appréciation du service fait… 
Alors qu’un service fait est constaté, le
juge des comptes a régulièrement affirmé
que cette circonstance ne permettait 
toutefois pas d’en conclure à l’absence 
de préjudice. En certaines hypothèses,
cette appréciation a pour effet d’emporter
condamnation du comptable au moyen
d’un débet alors même qu’une contre -
partie réalisée au profit de l’organisme 
public, peut être constatée. Si le nouveau
régime de responsabilité des comptables
entendait mettre un terme aux débets sans
préjudice, l’application qu’en a donné le
juge des comptes conduit à ce que de tels
débets puissent encore être prononcés.
Pour s’en justifier, la Cour des comptes
évoque le caractère indu du paiement 
réalisé. Ainsi, « en votant les crédits néces-
saires au paiement (d’un marché) et les
comptes administratifs comprenant les
dépenses avec les pièces faisant état de
l’avancement du projet, le conseil d’admi-
nistration n’a pas pour autant autorisé 
la signature du marché ou délégué la
compétence pour le faire dans des formes
régulières ; qu’au contraire, l’incompé-
tence de la personne signataire a entraîné
la nullité du marché qui ne pouvait donc
constituer une pièce justificative valide ;
que le principe de loyauté des relations
contractuelles n’est pas de nature à effa-
cer la nullité du marché que devait exami-
ner le comptable, à le relever de ses obli-
gations et à l’exonérer de sa responsabi-
lité ; qu’il résulte de la nullité du marché
que les créances sur l’établissement 
public ainsi acquittées, n’étaient pas 
certaines dans leur principe et que les
paiements effectués par les mandats en
cause étaient dépourvus de fondement
juridique ; que l’exécution du service fait
ne permet pas d’écarter l’existence de
préjudice financier, ce dernier ne résultant
pas en l’espèce de l’absence de presta-
tions mais de la nullité du marché ; que le
manquement du comptable doit en l’es-
pèce être analysé comme constitutif d’un
indu et donc d’un préjudice financier pour
l’établissement pour l’ensemble des man-
dats en cause » (C.comptes, 27 mars 2017,
Ecole nationale de formation agrono-
mique, n°S 2017-0977).
Comme nous l’avons déjà exprimé – et ne
cesserons de le faire –, bien que compré-
hensible et justifiée en droit, cette position
n’en laisse pas moins apparaître l’inadap-
tation de ce nouveau régime de responsa-
bilité (Voir notamment Gestion et fin. publ.
2017 n°2, p. 157).

… et précédents jurisprudentiels
L’agent comptable avait procédé au paie-
ment de dépenses réalisées dans le cadre

d’un marché signé par des agents ne dis-
posant pas de la délégation de signature
de l’ordonnateur. Une irrégularité pour la-
quelle le juge des comptes a fait le choix
de mettre en débet l’agent comptable
rappelant « que si un service fait en
contrepartie d’un paiement est une condi-
tion nécessaire pour que celui-ci ne cause
pas de préjudice financier à la collectivité
concernée, en revanche, ce n’est pas une
condition suffisante » (C. comptes, 23 mars
2017, Département de la Meuse, n° S
2017-0392).

L’agent comptable avait toutefois fait 
référence à deux précédentes espèces à
l’occasion desquelles il estimait que le
juge des comptes avait jugé que des 
manquements semblables aux siens
n’avaient pas causé de préjudice financier
à la collectivité concernée.

Peine perdue. Si le juge des comptes a
bien conscience de quelques errements 
jurisprudentiels (Voir notamment Girardi
Jean-Luc, Les incertitudes nées de l’appli-
cation de la réforme du régime de respon-
sabilité personnelle et pécuniaire des
comptables publics, Gestion et fin. publ.
2017 n°2, p. 89 et aussi parce que la doc-
trine a clairement signalé au juge des
comptes, ses positions contradictoires :
voir nos précédentes chroniques mais 
également Damarey S., La réforme de la
responsabilité du comptable public et ses
conséquences jurisprudentielles, Interven-
tion Cour des comptes, réunion plénière
des procureurs financiers 17 décembre
2015, Gestion et fin. publ. 2016, n° 2, 
p. 42.), il ne s’en trouve pas pour autant lié
ainsi qu’il l’a précisé : « le juge d’appel
n’est pas tenu par les solutions qu’il a 
données dans des espèces considérées
par l’appelante comme semblables à la
présente ». Une solution logique d’un
point de vue procédural mais une espèce
qui met clairement en évidence les incom-
préhensions que suscite la jurisprudence
du juge des comptes auprès des compta-
bles publics (C. comptes, 23 mars 2017,
Département de la Meuse, n°S 2017-0392).

Ce type de défense est en passe de pren-
dre des proportions importantes. Ainsi,
avec l’espèce Commune de Lyon, l’agent
comptable prétextait, de la même ma-
nière, de précédents jurisprudentiels à
l’occasion desquels le juge d’appel avait
tenu une solution différente. Une argu-
mentation encore une fois rejetée par la
Cour des comptes rappelant que « le juge
d’appel n’est pas tenu par les solutions
qu’il a données dans les espèces considé-
rées par l’appelant comme semblables 
à la présente ». Et comme pour mieux s’en
justifier encore, la Cour des comptes
prend la peine d’ajouter : « qu’au surplus,
dans plusieurs arrêts auxquels l’appelant
ne s’est pas référé, la Cour a jugé qu’en
l’absence d’engagement de la dépense
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par l’ordonnateur compétent, le paiement
devait être considéré comme occasion-
nant un préjudice » (C. comptes, 23 mas
2017, Commune de Lyon, n°S 2017-0393).
La perspective prend une tonalité parti -
culière lorsque c’est le ministère public 
lui-même qui entend obtenir l’annulation
d’un jugement de chambre régionale des
comptes au motif que dans des espèces
similaires, la Cour des comptes a retenu
une appréciation différente du préjudice
financier. Ainsi, le Procureur général près
la Cour des comptes avait interjeté appel
du jugement par lequel la chambre régio-
nale des comptes des Pays-de-la-Loire
avait mis à la charge de l’agent comptable
de la commune de Saint-Léger-les-Bois, la
somme non rémissible de 180 euros pour
avoir procédé au paiement d’indemnités
sans disposer de la totalité des pièces 
justificatives. Contestant l’appréciation
faite de l’existence d’un préjudice finan-
cier, le Procureur général faisait « état de
plusieurs arrêts de la Cour par lesquels
elle aurait2, dans des cas d’espèce jugés
similaires par le requérant, reconnu l’exis-
tence d’un préjudice financier ». C’est 
toutefois au terme d’une analyse de cha-
cun des versements contestés que la Cour
des comptes a, pour une part essentielle
du versement réalisé, confirmé l’absence
de préjudice financier, ne retenant ce 
dernier que pour la partie du versement 
réalisée au-delà des montants autorisés
(C. comptes, 23 mars 2017, Commune de
Saint-Léger-des-Bois, n°S 2017-0592).

Production des pièces justificatives
Alors que les pièces justificatives du paie-
ment litigieux ont été produites par l’agent
comptable en réponse au réquisitoire et
qu’il en résulte que le paiement était dû, le
juge des comptes peut en déduire que le
manquement du comptable à ses obli -
gations n’a pas causé de préjudice finan-
cier pour l’État (C. comptes, 3 mars 2017,
DRFIP Limousin, n°S 2017-0499).

Somme non rémissible
Alors qu’un paiement a été réalisé par un
agent comptable au profit d’une société
qui n’en est pas la réelle bénéficiaire mais
que cette dernière a procédé au virement
permettant d’attribuer à la bonne société,
le montant de ce paiement, la Cour des
comptes en déduit que l’agent comptable
a certes manqué à ses obligations et n’a
pas contrôlé le caractère libératoire du
paiement mais que son manquement n’a
pas causé de préjudice financier. Il est donc
condamné au paiement d’une somme non
rémissible dont le montant est fixé à 
100 euros sur un maximum de 299,40 €

possibles. De son côté, le Procureur finan-

cier avait relevé que la gravité du manque-
ment reproché à l’agent comptable justi-
fiait qu’il s’acquitte d’une somme non ré-
missible. Si la lecture de l’arrêt ne permet
pas de comprendre les circonstances jus-
tifiant le montant de la somme prononcée,
l’incompréhension s’accroit avec la lecture
des conclusions du ministère public qui,
pour cette irrégularité, avait préconisé, en
raison de « la particulière gravité du man-
quement commis par le comptable », une
somme non rémissible fixée à son montant
maximum (Ccomptes, 31 mai 2017, Centre
scientifique et technique du bâtiment, 
n°S 2017-1624).

Ainsi qu’il avait déjà été établi, la qualité
de comptable intérimaire ne s’oppose pas
au prononcé d’une somme non rémis -
sible. Alors même qu’un comptable inté-
rimaire n’a pas l’obligation de constituer
un cautionnement, le manquement qui lui
est reproché peut conduire au prononcé
d’une somme non rémissible dont le 
montant maximal fait référence au cau-
tionnement prévu pour le poste compta-
ble considéré (Ccomptes, 22 juin 2017,
Agence nationale des titres sécurisés -
ANTS, n°S 2017-1685).

Montant de la somme prononcée
Les dispositions du deuxième alinéa du VI
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
fixent à un millième et demi du montant
du cautionnement prévu pour le poste
comptable considéré, la valeur maximale
de la somme que le juge des comptes
peut prononcer en l’absence de préjudice
financier.

Alors qu’un comptable peut se voir confier
la tenue de plusieurs comptabilités, le
juge des comptes doit donc identifier la
comptabilité concernée et fixer le montant
de ce maximum en ne tenant compte que
du poste comptable considéré. 

C’est ainsi que l’agent comptable de la
Régie des stations villages de la Haute-
Romanche a contesté le montant de la
somme non rémissible de 150 € laissée à
sa charge – reprochant à la chambre régio-
nale des comptes d’avoir retenu pour 
le calcul de cette somme, le montant du 
cautionnement du poste principal du 
requérant, soit la trésorerie de Le Monë-
tier-les-Bains et La Grave. 

La Cour des comptes rappelle « que
lorsqu’un comptable gère plusieurs postes
comptables, le cautionnement est fixé
pour un seul montant correspondant au
poste le plus important et affecté solidai-
rement à ses diverses gestions (…) ce méca-
nisme prévu pour la constitution du cau-
tionnement concerne les agents compta-
bles en adjonction de service qui exercent
par ailleurs des fonctions de comptable
public, pour lesquelles ils auraient été
amenés à constituer un cautionnement et
qui peuvent ainsi se prévaloir d’un caution-

nement solidaire ; que cette modalité pra-
tique ne saurait être interprétée, s’agissant
de la mise en jeu de la responsabilité des
comptables publics, comme ayant pour
objet ou pour effet de modifier l’applica-
tion des règles de calcul fixées par l’article
1er du décret du 10 décembre 2012, lequel
fait explicitement référence au « caution-
nement du poste comptable considéré ».
Au terme de son argumentation, la Cour
des comptes en déduit que la somme
maximale susceptible d’être arrêtée par le
juge des comptes s’élevait à 36,15 et non
150 € (Ccomptes, 22 juin 2017, Régie du
syndicat mixte des stations villages de la
Haute-Romanche, n° S 2017-1385). Une 
interprétation conforme au texte et à l’in-
terprétation qu’il convenait d’en faire, à
l’opposé de ce que avait proposé le minis-
tère public pour lequel le cautionnement
à retenir devait être celui du poste princi-
pal, ce « cautionnement étant affecté soli-
dairement entre les différentes gestions du
comptable » (concl. n°346 du 9 mai 2017,
Syndicat mixte des stations villages de la
Haute-Romanche).

Circonstances de l’espèce
« Une juste appréciation des circons-
tances de l’espèce » peut également
conduire le juge des comptes à ne pas
prononcer de somme irrémissible pour un
manquement relatif à l’absence de certifi-
cation de service fait portant sur un mon-
tant de 60 euros (C. comptes, 3 mars 2017
DRFIP Limousin, n° S 2017-0499) Ainsi
« compte tenu de la défaillance géné -
ralisée de la chaîne de la dépense qui a
contribué à diluer la responsabilité de
l’ensemble de ses acteurs », le juge des
comptes fait le choix de ne pas mettre de
somme non rémissible à la charge du
comptable (Ccomptes, 22 juin 2017,
Agence nationale des titres sécurisés –
ANTS, n°S 2017-1685).

Remise gracieuse
Alors qu’un ordre de versement a été émis
par la direction générale des finances pu-
bliques à l’encontre d’un agent comptable
et qu’une remise gracieuse du montant mis
à sa charge lui a ensuite été accordée, le
juge des comptes demeure compétent
pour se prononcer sur l’existence d’un
manquement et déterminer, le cas échéant,
s’il a ou non causé un préjudice financier,
« une procédure de débet administratif à
l’encontre d’un comptable public suivie
d’une décision de remise gracieuse ne 
fait pas obstacle à l’office du juge des
comptes » (Ccomptes, 24 mai 2017, DRFIP
de Poitou-Charentes et du département de
la Vienne, n°S 2017-1584).
En l’espèce, le juge des comptes retient
que le manquement du comptable a
causé un préjudice financier justifiant sa
mise en débet. Constatant que l’agent
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comptable « a obtenu une remise gracieuse
totale », la Cour des comptes en déduit
qu’il « n’y a pas lieu de diminuer le débet
d’un laissé à charge dont il se serait 
acquitté » et le met en débet… 
Nulle logique jurisprudentielle derrière
cette décision. Il faut en effet relever qu’en
pareille hypothèse, la Cour des comptes
n’a pas adopté une jurisprudence unifiée
sur le sujet. C’est ce que nous rappelions
précédemment dans nos observations sous
l’arrêt du Conseil d’État du 19 mai 2017.
Tantôt elle a pu retenir la remise gracieuse
pour en déduire le défaut d’intérêt de pro-
noncer un débet à l’encontre de l’agent
comptable, tantôt et à l’inverse, elle s’est
heurtée frontalement à la décision minis -
térielle pour mieux l’écarter comme en 
l’espèce. En pareil cas, on peut supposer
que l’agent comptable récidivera dans sa
démarche de saisir le ministre afin d’obtenir
remise gracieuse du débet prononcé. Et de
la même manière, on peut se douter des
suites que lui réservera le ministre – avec les
réserves qui s’imposent toutefois à lui, 
sachant qu’il ne peut faire usage intégral de
son pouvoir de remise gracieuse, obligé
qu’il est de laisser à la charge du compta-
ble 3 millièmes du cautionnement du poste
comptable dès lors que le débet prononcé
n’entre pas dans un dispositif de contrôle
sélectif de la dépense. En l’espèce, le débet
correspondait à des manquants résultant
d’un défaut dans le recouvrement et dans
les contrôles incombant au comptable en
matière de recettes – une hypothèse non
concernée par cette possibilité de remise
gracieuse totale. 
Mais bien plus et ainsi qu’il résulte de la
décision du Conseil d’État du 19 mai der-
nier, la Cour des comptes devra désormais
prendre en considération le débet admi-
nistratif prononcé pour en tirer toutes les
conséquences dès la décision qu’elle rend
sur la base du mode d’emploi que lui a
livré son juge de cassation.

Plan de contrôle sélectif
Conformément au IX de l’article 60 de la
loi du 23 février 1963, le comptable peut
solliciter une remise gracieuse (totale) du
débet prononcé par le juge des comptes
dès lors qu’il a respecté les règles 
du contrôle sélectif de la dépense (C.
comptes, 23 mars 2017, Commune de
Lyon, n°S 2017-0393).
Le juge des comptes peut ainsi, après le
prononcé du débet et en prélude d’une
éventuelle demande de remise gracieuse,
constater « que les paiements en cause
entraient dans une catégorie de dépenses
faisant l’objet de règles de contrôle sélec-
tif, au sens du IX de l’article 60 modifié de
la loi du 23 février 1963 (…) ; que ces rè-
gles ne prévoyaient pas que ces paie-
ments, eu égard à leur montant, devaient

être contrôlés » (C. comptes, 3 mars 2017,
DRFIP Limousin, n° S 2017-0499). De la
même manière, il peut écarter toute inter-
vention possible du ministre en constatant
que « les paiements n’entraient pas dans
une catégorie de dépenses faisant l’objet
de règles de contrôle sélectif » (C. comptes,
3 mars 2017, DRFIP Limousin, n° S 2017-
0499).

Ou à l’inverse que « les paiements en
cause entraient dans une catégorie de 
dépenses faisant l’objet de règles de
contrôle sélectif. Ces règles ne pré-
voyaient pas que ces paiements devaient
être contrôlés » (même décision) ou en-
core que « le contrôle des primes en
cause n’entrait pas dans le champ des
plans de contrôle sélectif de la dépenses
applicables aux exercices en jugement »
(C. comptes, 23 mars 2017, Commune de
Soultz, n°S 2017-0533).

Un document intitulé « plan de contrôle »,
énumérant une liste de comptes avec leur
libellé ne permet pas d’établir la portée du
plan de contrôle sur ces comptes ni la
durée de validité de ce plan. Il ne peut être
regardé comme un plan de contrôle en
bonne et due forme (C. comptes, 23 mars
2017, Commune de Lyon, n°S 2017-0393).

De même, alors qu’il résulte de l’instruc-
tion que le plan de contrôle sélectif de la
dépense a été complètement désorganisé
par la mise en place d’une période d’inté-
rim et que le seul contrôle réalisé ne 
pouvait garantir la détection des anoma-
lies relatives au paiement d’indemnités, le
comptable était tenu à un contrôle exhaus-
tif (C. comptes, 23 mars 2017, Commune
de Saint-Leu d’Esserent, n° S2017-0394).

L’appréciation portée par le juge des
comptes sur le contrôle sélectif de la 
dépense suscite l’interrogation parmi les
agents comptables. Il ressort des pré -
cédentes jurisprudences et de nos précé-
dentes chroniques que ce contrôle sélectif
n’emporte de réelles conséquences qu’au
stade de la remise gracieuse prononcée
par le ministre et ce, à la condition que le
juge des comptes ait constaté que les 
dépenses pour lesquelles un manque-
ment est reproché à l’agent comptable,
relèvent d’un plan de contrôle sélectif. Il
appartient en effet au juge des comptes
d’en apprécier le bien-fondé. 

Dans ce cadre et alors que « le comptable
demande à la Cour qu’elle constate que
le plan de contrôle sélectif de la dépense
a été correctement appliqué », la Cour
des comptes procède à une analyse
exhaustive des modalités de ce plan :

« Attendu que le plan prévoyait, pour les
dépenses de personnel, un contrôle thé-
matique par mois pour les entrants et le
contrôle des rémunérations supérieures à
3 500 euros ; que, constatant que le traite-
ment de deux agents percevant un salaire

brut supérieur à 3 500 euros devait être
contrôlé, rémunérations qui incluaient 
l’indemnité d’exercice de missions des
préfectures (IEMP), la chambre a relevé
qu’à cette occasion, l’insuffisance des
pièces justificatives à l’appui du paiement
de l’indemnité aurait dû être découverte ; 
Attendu que le comptable explique que
le contrôle exhaustif des entrants n’a pas
été exercé pour les bénéficiaires de
l’IEMP puisque ceux-ci ont tous été recru-
tés avant l’exercice 2011 ; qu’il précise
également que le contrôle par sondage
des salaires supérieurs à 3 500 euros à 
ce montant ; que, ce faisant, la chambre 
estimerait à tort que deux agents perce-
vraient une telle rémunération, du fait
d’un calcul erroné ;
Attendu qu’il ressort des pièces de pre-
mière instance que trois agents n’avaient
été rémunérés comme rédacteurs qu’à
compter de juin 2011, leur paie devant
donc faire l’objet d’un contrôle sauf s’ils
faisaient déjà partie du personnel de 
(l’organisme) et à considérer qu’il ne
s’agissait donc pas de nouveaux entrants ;
que pour estimer que deux agents perce-
vaient un salaire brut supérieur à 3500 €,
la chambre s’est appuyée sur les mandats
collectifs de la paie et les bulletins de sa-
laire des agents ; que les pièces en ques-
tion montrent que les salaires des deux
agents concernés dépassaient effective-
ment le seuil de contrôle ;
Attendu qu’il est question, dans le plan de
contrôle de la paie, d’un contrôle « par
sondage », sans savoir si c’est le thème re-
tenu qui constitue le sondage ou si, à l’in-
térieur du thème affiché, il faut en plus sé-
lectionner quelques dossiers de paie ; que
si l’on suppose que le comptable pouvait
effectuer une sélection parmi les paies su-
périeures à 3 500 €, il n’est pas certain que
les deux paies en cause auraient été
contrôlées ; que néanmoins, même dans
cette hypothèse, le comptable devait ren-
dre compte de la mise en œuvre de son
plan de contrôle en justifiant d’un contrôle
effectif de salaires supérieurs à 3 500 € ce
dont il n’apporte pas la preuve ;
Attendu que le plan de contrôle sélectif
de la dépense n’a pas été respecté,
comme l’a jugé la chambre régionale des
comptes ; qu’il y a donc lieu de rejeter le
moyen de l’appelant à ce titre » (Ccomptes,
18 mai 2017, Communauté d’aggloméra-
tion du Centre de la Martinique, n°S 2017-
1514).

Contrôle partenarial
Alors qu’un agent comptable entendait
justifier les manquements qui lui étaient
reprochés en invoquant, à sa décharge, le
contrôle partenarial mis en place avec 
l’ordonnateur, la Cour des comptes souligne
que la mise en place de ce dernier ne 



décharge pas le comptable de sa respon-
sabilité et n’a pas d’incidence sur l’office
du juge des comptes. Déduisant du man-
quement reproché, un préjudice financier,
le juge des comptes prononce un débet à
l’encontre de l’agent comptable prenant
soin de préciser, au terme de son argu-
mentation, « qu’un contrôle partenarial
avec l’ordonnateur a été mis en place 
en matière de contrôle de la paie » 
(C. comptes, 10 avril 2017, IEP Bordeaux,
n° S 2017-1072). L’existence du plan de
contrôle n’a en effet d’incidence que
s’agissant de la remise que peut éventuel-
lement prononcer le ministre. 

Gestion de fait
Procédure
Alors que le ministère public dispose du
monopole des poursuites devant le juge
des comptes et dès lors qu’il a ouvert une
procédure, le juge a l’obligation de statuer
sur les faits qui lui sont soumis (C. comptes,
23 mars 2017, Gestion de fait des deniers
de la commune d’Epinal, n°S 2017-0389).
Les demandes indemnitaires formulées
par le comptable reconnu de fait par le
juge des comptes, en réparation des 
dépenses effectuées pour sa défense et
du préjudice moral causé par cette affaire,
ne relèvent pas de la compétence du juge
des comptes. Elles ne peuvent donc
qu’être rejetées (C. comptes, 13 avril 2017,
Gestion de fait des deniers de la com-
mune du Lamentin, n°S 2017-1114). 

Délais de recours – Unicité de la procédure
L’examen d’une gestion de fait par le juge
des comptes suppose une déclaration
préalable de gestion de fait puis un 
examen du compte de la gestion de fait
afin de déterminer le montant du débet
éventuellement mis à la charge des comp-
tables de fait. En termes contentieux, ceci
aboutit à ce que les voies de recours –
appel devant la Cour des comptes d’un 
jugement d’une chambre régionale des
comptes – soient engagées dans les délais
requis ce qui suppose de distinguer ces
deux temps de la procédure de jugement
de la comptabilité de fait. 
Examinant les comptes produits dans le
cadre d’une comptabilité de fait préala-
blement déclarée et alors que l’un des
comptables entendait se soustraire au
paiement du débet prononcé, la Cour des
comptes a relevé que les arguments invo-
qués qui ne remettent en cause « ni le
montant du débet fixé par le jugement
entrepris ni le fait que la chambre régio-
nale des comptes a décidé de son par-
tage entre les trois comptables de fait 
(…) par part virile » doivent être analysés
« comme une contestation de la déclara-
tion de gestion de fait formulée à son 
encontre par la chambre régionale des

comptes dans son jugement du 9 septem-
bre 2010 et de la solidarité prononcée
dans ce cadre entre les comptables de
fait ; qu’un tel moyen est, dès lors, inopé-
rant puisque, faute d’avoir été contesté
dans les délais prévus par le code des 
juridictions financières pour former appel,
ce jugement a désormais l’autorité de la
chose jugée qui ne peut plus être contes-
tée au stade de la fixation de la ligne 
de compte » (C. comptes, 13 avril 2017,
Gestion de fait des deniers de la com-
mune de Lamentin, n°S 2017-1114).

Complément de rémunération
Alors que le conseil municipal d’Epinal a
décidé, par délibération du 28 septembre
2000, du principe de l’octroi d’un loge-
ment de fonction au directeur général des
services de la ville par nécessité absolue
de service, le nouveau directeur, recruté
par contrat en septembre 2001, ne 
souhaite pas bénéficier de ce logement.
En revanche, un montage juridique (au
moyen d’une SCI) lui permet d’obtenir de
la ville, le versement d’un loyer. Le juge
des comptes y voit un moyen de verser au
directeur général des services, un complé-
ment de rémunération au moyen du 
détournement de son affectation d’origine
d’une dépense de loyers. Un montage
que le juge des comptes considère
comme constitutif d’une gestion de fait
supposant une déclaration conjointe et
solidaire pour comptabilité de fait du
maire, du directeur général des services,
de son épouse et de la SCI, support de la
gestion de fait (C. comptes, 23 mars 2017,
Gestion de fait des deniers de la com-
mune d’Epinal, n°S 2017-0389).

Faits non contestés
Pour contester le prononcé d’une gestion
de fait, le gestionnaire de fait tirait argu-
ment du fait que la chambre régionale des
comptes n’avait pas formulé d’obser -
vations lors d’un précédent contrôle.
Comme le rappelle la Cour des comptes,
sous réserve des règles de prescription et
de l’autorité de la chose jugée, l’absence
d’observation critique sur un élément de
la gestion d’une collectivité contrôlée
pour une période donnée, ne préjuge en
rien des observations pouvant éventuel -
lement être formulées sur une autre 
période (C. comptes, 23 mars 2017, Ges-
tion de fait des deniers de la commune
d’Epinal, n°S 2017-0389).

De la même manière, alors que l’autorité
de tutelle chargée des contrôles adminis-
tratifs et financiers n’a pas contesté le 
dispositif mis en place, le juge des
comptes ne saurait, dans l’exercice de ses
compétences juridictionnelles, être liée
par le contrôle de légalité que le repré -
sentant de l’État a pu exercer à l’égard 
des actes adoptés par la commune 
(C. comptes, 23 mars 2017, Gestion de 

fait des deniers de la commune d’Epinal, 
n°S 2017-0389).
Même cause, même effet pour les
contrôles exercés par les comptables
préalablement au paiement. Les paie-
ments réalisés par les comptables publics
ne présument pas, en effet, de la régu -
larité intrinsèque des opérations qu’ils 
soldent : « la dissimulation au comptable
public de l‘objet réel d’une dépense, 
notamment en ne lui soumettant pas avec
les justifications réglementaires, la des-
cription complète du dispositif associé, ne
rend pas régulier l’objet de la dépense,
du seul fait qu’au vu des justifications 
produites le comptable était en droit
d’ouvrir sa caisse ». La circonstance que
l’agent comptable ait continué à payer
dans des conditions n’ayant pas donné
lieu à engagement de sa responsabilité ne
suffit pas à exonérer les bénéficiaires des
paiements de leur propre responsabilité
(C. comptes, 23 mars 2017, Gestion de fait
des deniers de la commune d’Epinal, 
n°S 2017-0389).

Amende pour gestion de fait
Par décision du 14 septembre 2015, la
Cour des comptes avait déclaré deux 
généraux, conjointement et solidairement
comptables de fait des deniers du minis-
tère de la défense, leur enjoignant de 
produire un compte retraçant les opéra-
tions constitutives de la gestion de fait et
d’apporter la preuve du reversement dans
la caisse du directeur départemental des
finances publiques de la totalité des 
recettes inscrites au compte ou, le cas
échéant, de l’excédent des recettes sur les
dépenses. Il leur était également de-
mandé de produire la reconnaissance de
l’utilité publique des dépenses de la 
gestion de fait, par l’autorité compétente. 
Alors que les faits se sont poursuivis pen-
dant deux années et que les montants
concernés s’avèrent être significatifs, la
Cour des comptes constate toutefois la 
diligence des comptables de fait qui, à
partir du moment où elle a attiré leur 
attention sur les risques du dispositif, ont
été coopératifs durant l’instruction, ont 
invoqué des arguments de bonne foi
quant à l’intérêt du dispositif et aux
conseils qu’ils auraient pris sur sa sécurité
juridique et n’ont retiré aucun avantage
personnel du dispositif critiqué. Des 
éléments que la Cour des comptes prend
en considération pour déterminer le 
montant de l’amende pour gestion de fait
laissée à la charge des comptables de fait.
En l’espèce, et tenant compte de l’impli-
cation de chacun des protagonistes, la
Cour des comptes a prononcé deux
amendes de 800 et 200 euros et fait le
choix de ne pas en prononcer à l’encontre
du troisième comptable (C. comptes, 
8 mars 2017, Gestion de fait Saint-Cyr-
Grande-Ecole, n°S 2017-0728).
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Les deux arrêts rendus durant la période
sur revue ont conduit la CDBF à rappeler
des règles essentielles du droit de la 
commande publique ainsi que celles rela-
tives au contrôle budgétaire exercé par
l’État sur ses établissements publics. Deux
arrêts à l’occasion desquels la CDBF a
également été amenée à se pencher sur
la création de la Cité du cinéma – projet
emmené par le groupe EuropaCorp, 
appartenant à un célèbre réalisateur et
producteur de cinéma.

Dans sa décision du 26 juin 2017 concer-
nant l’Ecole nationale supérieure Louis
Lumière (n°214-758), ce sont des irrégu-
larités dans la passation des marchés pu-
blics qui ont conduit à la condamnation de
son directeur à une amende de 400 euros.

La lecture de l’arrêt révèle de nombreuses
irrégularités reprochées tenant, le plus
souvent, au non respect des règles de 
publicité et de mise en concurrence. A
ainsi été reproché à ce directeur :

– le choix inapproprié d’une procédure de
passation – en l’occurrence le choix de la
procédure de dialogue compétitif pour la
passation d’un marché alloti de fournitures
et d’installations d’équipements audiovi-
suels et de mobiliers spécifiques, 

– l’absence de publication au bulletin offi-
ciel des marchés publics, de l’avis d’appel
à la concurrence alors que les seuils 
atteints l’imposaient, 

– le non respect des dispositions de l’arti-
cle 67 du code des marchés publics, alors
applicables, autorisant le pouvoir adjudi-
cateur à limiter le nombre de candidats
admis à participer au dialogue sans que ce
maximum ne puisse être inférieur à trois.
Or, en l’espèce, le nombre minimum de
candidatures admis à la procédure de 
dialogue avait été fixé à deux ;

– l’absence de cahier des clauses adminis-
tratives particulières en méconnaissance
des dispositions de l’article 11 du code
des marchés publics alors applicables ;

– l’acquisition d’ordinateurs auprès de 
différentes sociétés en dehors de tout
contrat écrit et de toute mise en concur-
rence pour des montants s’établissant
entre 12 000 € à 68 000 € et avec la parti-
cularité que le choix des entreprises attri-
butaires a été effectué en fonction des
marques des produits qu’elles commercia-
lisaient en contradiction avec les disposi-

tions du CMP aux termes desquelles « les
spécifications techniques ne peuvent pas
faire mention d’un mode ou procédé de
fabrication particulier ou d’une prove-
nance ou origine déterminée, ni faire 
référence à une marque, à un brevet ou à
un type, dès lors qu’une telle mention au-
rait pour effet de favoriser ou d’éliminer
certains opérateurs économiques ou cer-
tains produits » sauf « si elle est justifiée
par l’objet du marché ou, à titre excep-
tionnel, dans le cas où une description
suffisamment précise et intelligible de
l’objet du marché n’est pas possible sans
elle et à la condition qu’elle soit accom-
pagnée des termes : « ou équivalent » ». 

Etaient également reprochés au directeur
de l’établissement, des ordonnancements
réalisés en dépassement des montants
des marchés.

À propos de l’aménagement des locaux
de l’Ecole nationale supérieure Louis 
Lumière au sein de la Cité du cinéma, 
la CDBF a reproché à son directeur l’ab-
sence de mesure de publicité et de mise
en concurrence appropriée. Les travaux,
confiés à la Société EuropaCorp Studios
imposaient au pouvoir adjudicateur de 
publier un avis d’appel à la concurrence
dans le bulletin officiel des annonces des
marchés publics ou au moins dans un jour-
nal habilité à recevoir des annonces 
légales. 

Aucun manquement n’est toutefois retenu
à la charge du directeur de l’établissement
alors que « pour des raisons tenant tant 
à la nature des travaux à réaliser qu’à la 
circonstance que ces travaux devaient
être effectués sur un bâtiment en cours de
construction sous la maîtrise d’ouvrage de
la société EuropaCorp Studios, les presta-
tions en cause ne pouvaient être confiées
qu’au maître d’œuvre choisi par cette 
société et aux entreprises retenues par
elle pour la construction de ce bâtiment ». 

Il a également été reproché au directeur
de cet établissement, de ne pas avoir 
respecté les règles du contrôle financier.
En effet, devaient être soumis au visa
préalable du contrôleur financier, les mar-
chés, conventions, contrats, commandes
et baux dont le montant dépasse de 
moitié, le seuil fixé à l’article 123 du Code
des marchés publics soit à l’époque 
22 868 € TTC (19 120 € HT). Le directeur

de l’établissement avait engagé plusieurs
dépenses sans que ces engagements
aient été soumis au visa préalable du
contrôleur financier. La Cour des comptes
en a déduit qu’il portait « ainsi la respon-
sabilité directe des engagements de dé-
penses relatifs à ces opérations ».

C’est finalement une amende d’un montant
relativement modeste qui est prononcée
par le CDBF tenant compte de circons-
tances considérées comme atténuantes,
tenant à ce que le directeur « a eu à gérer
le transfert dans des nouveaux locaux de
l’école (…) dans des conditions difficiles ;
que l’équipe administrative et technique
qui l’assistait était très restreinte ; qu’(il) a
demandé l’appui de l’autorité de tutelle
pour disposer d’un soutien logistique et
financier, lequel ne lui a pas été accordé ».
Sanction pécuniaire à laquelle la CDBF n’a
pas souhaité ajouter la publication de 
l’arrêt.

Un second arrêt rendu le même jour, s’est
penché plus particulièrement sur la 
gestion de la Cité du cinéma (n°213-742).
Parmi les protagonistes, on retrouve le 
directeur de l’École nationale supérieure
Louis Lumière, le directeur général de l’en-
seignement supérieur et de l’insertion
professionnelle, le chef de service de la 
direction générale de l’enseignement 
supérieur et de l’insertion professionnelle,
le conseiller technique pour les affaires 
immobilières du cabinet du ministre de
l’enseignement supérieur et de la re-
cherche ainsi que le directeur général de
la Caisse des dépôts et consignations.

Comme bien souvent, la tentation est
grande pour les conseillers des personnes
mises en cause devant la CDBF de contester
la compétence de cette dernière. En 
l’espèce, c’est plus particulièrement à
l’égard du directeur de la Caisse des 
dépôts et consignations que les contes -
tations ont porté. Comme l’a rappelé la
CDBF s’appuyant sur les dispositions de
l’article L. 518-15 du code monétaire et 
financier, « le contrôle sur la Caisse des
dépôts et consignations par la Cour des
comptes est effectué dans le cadre de 
l’article L. 131-3 du code des juridictions
financières » aux termes duquel « les
conditions dans lesquelles le contrôle de
la Cour des comptes s’exerce sur les opé-
rations de la Caisse des dépôts et consi-
gnations sont fixées par un décret en
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Conseil d’État, compte tenu du statut 
spécial de cet établissement ». Or c’est
justement en considération de ce statut
spécial que les conseils du directeur de la
Caisse entendaient contester la compé-
tence de la CDBF. Un argument écarté par
la CDBF qui a souligné que ces disposi-
tions soumettaient la Caisse des dépôts et
consignations au contrôle de la Cour des
comptes et par suite, son directeur géné-
ral à la CDBF étant « sans incidence la 
circonstance que le contrôle de la Cour
des comptes est adapté au statut spécial
de la Caisse des dépôts et consigna-
tions »

Plusieurs reproches ont porté sur la procé-
dure suivie devant la CDBF tenant, notam-
ment, au défaut du contradictoire et, 
particularité de l’espèce, à l’écho média-
tique dont cette affaire avait fait l’objet.
Sur ces différents points, la CDBF a écarté
les prétentions des protagonistes, esti-
mant, en particulier, que, « pour regretta-
bles qu’elles soient, (ces) mentions dans
la presse de certains éléments relatifs à la
présente affaire » étaient sans incidence
tant sur la régularité de la procédure pos-
térieure au renvoi que sur l’impartialité de
la Cour. 

Etait notamment contestée devant la
Cour, la décision de financement du projet
de Cité du cinéma par la Caisse des 
dépôts et consignations. Bien que ce pro-
jet ait été suffisamment médiatisé, rappe-
lons qu’il concernait la réalisation, sur un
site industriel désaffecté du territoire de la
commune de Saint-Denis, d’un ensemble
de studios et d’équipements de tournage
cinématographique. La Caisse des dépôts
et consignations avait toutefois soumis sa
participation financière à une condition :
qu’elle ne soit pas le seul locataire public
de la Cité. C’est dans ce cadre que la 
décision a été prise de déménager l’Ecole
nationale supérieure Louis Lumière alors
installée à Noisy-le-Grand – décision offi-
cialisée au moyen d’un accord qui a servi
de base à la signature d’une convention
définitive de bail non soumise au visa
préalable du contrôleur financier.

C’est dans ce cadre que le contrôleur 
budgétaire et comptable du ministère de
l’enseignement supérieur a refusé le visa
de la première demande de paiement du
loyer dû au bailleur pour la location par
l’État des locaux de la Cité du cinéma. 

En parallèle, l’agent comptable de l’Ecole
nationale supérieure Louis Lumière devait
refuser la prise en charge du mandat émis
par la directrice de l’établissement aux fins

du paiement du premier terme du loyer
de la Cité, refus pour lequel cette dernière
a fait usage de son pouvoir de réquisition. 

Successivement, ont été reprochés :

– au directeur de la Caisse des dépôts et
consignations, le fait d’avoir réalisé cet 
investissement sans consultation du co-
mité des investissements de la commis-
sion de surveillance de la Caisse. Sa 
responsabilité a toutefois été écartée par
la CDBF au motif que ce comité, créé 
en 2009 sur la base des dispositions de
l’article L. 518-8 du code monétaire et 
financier, n’avait pas été en mesure
d’émettre des avis avant mars 2009. Or la
décision du directeur général d’engager
la Caisse des dépôts et consignations
dans le projet de la Cité du cinéma avait
été prise en décembre 2008. La CDBF en
déduit que sa responsabilité ne peut pas
être engagée ; 

– les conditions de négociation du bail
conclu entre la Cité du cinéma et l’Ecole
nationale supérieure Louis Lumière. Les
parties s’étaient accordées sur le fait de
mettre à la charge du locataire les travaux
de grosses réparations. Comme le sou-
ligne la CDBF, si ces dispositions n’étaient
pas contraire à la loi, à la date de la signa-
ture du contrat litigieux, il convenait de 
relever le caractère inhabituel de telles 
dispositions dans les relations entre les
bailleurs et les preneurs à bail commercial.
La CDBF n’y a toutefois pas vu de faute de
gestion au sens de l’article L. 313-4 du
code des juridictions financières. La CDBF
a estimé « que l’équilibre d’un contrat doit
être analysé au regard de l’ensemble de
ses clauses ; qu’en avalisant la clause rela-
tive à la prise en charge des grosses répa-
rations par le bailleur, (le conseiller tech-
nique du ministère s’était) inscrit dans un
processus de négociation et n’a pas com-
mis en sa qualité de négociateur de l’accord
pour le compte de l’État, eu égard au 
caractère équilibré du contrat final, de
faute de gestion » ; 

– l’absence de saisine préalable du service
des domaines pour avis sur le prix du loyer
à acquitter pour l’installation de l’Ecole 
nationale supérieure Louis Lumière. Un
premier avis avait été émis à la demande
du recteur de l’académie de Créteil mais
le projet ayant été, par la suite, modifié, il
ne correspondait plus aux données du
contrat. Alors que le ministère public invi-
tait la CDBF à engager la responsabilité
du conseiller au cabinet du ministre, il a
été retenu qu’il « n’était, en tout état de
cause, pas compétent pour saisir le ser-

vice des domaines » et qu’il ne pouvait
donc lui être reproché d’avoir estimé que
l’avis demeurait « valable, eu égard à son
caractère récent et à l’ampleur limitée des
modifications ayant affecté le projet liti-
gieux » et ce alors même que tel n’était
pas le cas et qu’un nouvel avis était juridi-
quement requis ; 

– la signature de la convention de bail au
profit de l’Ecole nationale supérieure Louis
Lumière par le directeur général de l’en-
seignement supérieur et de l’insertion
professionnelle et de son avenant par le
chef de service, adjoint du directeur géné-
ral de l’enseignement supérieur et de 
l’insertion professionnelle. Or comme le
rappelle la CDBF, il revient au service des
domaines de passer pour le compte des
services publics de l’État, civils ou mili-
taires, les actes d’acquisition et de prise 
en location d’immeubles et de droits 
immobiliers ou de fonds de commerce. La
CDBF écarte toutefois leur responsabilité,
retenant qu’ils ont agi sur la base de l’ana-
lyse juridique réalisée par la direction des
affaires juridiques du ministère de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche qui
avait identifié la personne du directeur 
général comme étant « la personne la plus
idoine pour représenter le ministre » ; 

– en revanche, la responsabilité du direc-
teur général de l’enseignement supérieur
est engagée pour avoir signer la conven-
tion de bail en l’absence de visa préalable
du contrôleur financier – visa pourtant 
requis pour toutes décisions d’engage-
ment d’un montant supérieur à 500 000 €

et alors que la convention de bail portait
engagement de l’État pour 1 913 320 €.
Pour une semblable irrégularité portant
sur la convention par laquelle l’État a en-
tendu céder à l’Ecole nationale supérieure
Louis Lumière le bail des locaux de la Cité
du cinéma destinés à accueillir cette
école, la responsabilité du directeur de cet
établissement est également engagée.

Au terme de sa décision, la CDBF
condamne le directeur général de l’ensei-
gnement supérieur et de l’insertion profes-
sionnelle à une amende de 300 €, le chef
de service à la cette même direction à une
amende de 150 € et le directeur de l’Ecole
nationale supérieure Louis Lumière à une
amende de 150 €. A l’égard de ce dernier,
la CDBF a retenu les mêmes circonstances
atténuantes que celles retenues avec la
précédente espèce commentée.

La CDBF a également décidé de la publi-
cation de l’arrêt au Journal officiel. ■


