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I – Les jugements relatifs au recou-
vrement des recettes
A. Absence de diligences
1. CRC Ile de France, 21 mars 2017, Commune 
de Clamart (Hauts de Seine), n° 2017-0009 
(2e charge)

Recouvrement – Diligences du comptable –
Prescription – Irrécouvrabilité – Somme non
rémissible

Dans le cas d’entreprises débitrices placées
en liquidation judiciaire, il est désormais
classique de considérer qu’il ne résulte
pas de préjudice financier d’un manque-

ment en recouvrement (défaut de présen-
tation des créances au liquidateur) non
seulement dès lors qu’il est établi de 
manière certaine que la créance était en
fait irrécouvrable du fait d’une insuffisance
d’actif mais également au vu de « com-
mencement de preuve, établi par un 
professionnel dont l’activité est régle -
mentée » comme l’est par exemple un
certificat d’irrécouvrabilité du mandataire
judiciaire.

Le cas traité par la chambre d’Île-de-France
relève du même raisonnement mais por-
tant sur un débiteur personne physique,
ce qui ne va pas de soi, dans la mesure où

la démonstration de l’insolvabilité défini-
tive d’un particulier n’est pas aussi évi-
dente que s’agissant d’une entreprise placée
en liquidation judiciaire.

Assez classiquement, il s’agit de créances
dont la prescription de l’action en recou-
vrement, intervenue en 2012, n’a pas été
interrompue faute de diligences com-
plètes adéquates et rapides du compta-
ble, ce qui constitue un manquement du
comptable à ses obligations. 

En constatant « que, lorsqu’à la date du
manquement de la comptable, la recette
était irrécouvrable en raison notamment
de l’insolvabilité de la personne qui en

Présentation

La sélection de jugements examinés ci-après a été réalisée à
partir de ceux rendus au cours du premier semestre 2017, en
s’attachant non à rendre compte de l’ensemble des théma-
tiques abordées, mais surtout des jugements qui ont abordé
des sujets avec des solutions emblématiques ou au contraire
atypiques, au regard de la jurisprudence déjà établie, de 
première instance, d’appel ou de cassation.
Les jugements sont regroupés par fondement de la mise en jeu
de la responsabilité du comptable au sens du I de l’article 60 de
la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963 : « La responsa-
bilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve en-
gagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou
en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recou-
vrée, qu’une dépense a été irrégulièrement payée ou que, par
le fait du comptable public, l’organisme public a dû procéder

à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou
a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes ».
Nous y ajoutons les jugements retenus pour des questions 
de procédure. Certains jugements peuvent donc être cités à 
plusieurs reprises. 

Les descripteurs restent ceux du recueil des arrêts, jugements
et communications des juridictions financières où seront repro-
duits et analysés les jugements les plus importants et auquel
nous renvoyons s’agissant des décisions antérieures du Conseil
d’État, des arrêts de la Cour des comptes, voire des jugements
en première instance, pouvant être considérés comme ayant 
fait jurisprudence sur le thème abordé. Bien entendu, comme 
habituellement, nous renvoyons également à de précédentes
chroniques de Gestion & Finances publiques.



150 GFP N° 1-2018 / Janvier-Février 2018

Chronique de jurisprudence financière

était redevable, le préjudice financier ne
peut être regardé comme imputable audit
manquement ; que le débiteur, logé par
l’intermédiaire du CCAS, était insolvable
depuis au moins l’année 2012 ; qu’ainsi, le
manquement de la comptable n’a pas
causé de préjudice financier à la com-
mune », la chambre a ainsi finalement
repris assez fidèlement le raisonnement 
jurisprudentiel consistant, pour statuer sur
l’insolvabilité éventuelle du débiteur, à
examiner « tous documents, y compris
postérieurs au manquement » y compris
des « commencements de preuve ».

Nul doute qu’en la matière la jurispru-
dence éclairera progressivement le degré
d’exigence pour qualifier l’insolvabilité
d’un particulier.

V. Gestion & Finances publiques N°4-2017/
Juillet-Août 2017 p.133 et n°5-2017/Sep-
tembre-octobre 2017, p. 106, sous CE 22 fé-
vrier 2017, Grand Port maritime de Rouen,
n°397924; V. aussi CE, 27 juillet 2015, Ser-
vice des impôts des entreprises (SIE) de
Saint-Brieuc Est. CE, n°370430, BJCL n°9/15
p. 610, Recueil p. 189
V. Gestion & Finances publiques n°5-2017/
Septembre-octobre 2017, p. 148 sous CRC
Normandie, 3 novembre 2016, Commune
de Saint-Lô (Manche), n°2016-0018 pour
un cas d’insuffisance d’actif attestée par le
liquidateur judiciaire d’une entreprise.

B.Non justification des diligences
2. CRC Occitanie, 19 avril 2017, EPLEFPA Montpel-
lier Orb Hérault Lille (Nord), n° 2017-025
Recouvrement – Diligences du comptable –
Preuve 
Le fait qu’un ordonnateur ait donné des
consignes au comptable de ne pas pour-
suivre un recouvrement est à prendre en
compte pour apprécier le caractère adé-
quat, rapide et complète des diligences
du comptable, même si cela n’est pas 
nécessairement exonératoire ; pourtant
encore faut-il pour cela que le comptable
puisse apporter des éléments probants à
l’appui, faute de quoi, l’argument sera vite
écarté :

« Mme X… n’a pas produit le document
selon lequel l’ordonnateur lui aurait de-
mandé de ne pas poursuivre le recouvre-
ment de ces deux créances ; que si l’actuel
directeur de l’établissement, dans sa 
réponse à la chambre, indique que son
prédécesseur avait demandé la suspen-
sion des poursuites, il n’en apporte toute-
fois aucune preuve écrite ». En outre, la
chambre a constaté qu’au cas d’espèce,
en toute hypothèse « la mise en œuvre de
mesures de recouvrement contentieux
n’était pas soumise, à l’époque, à une 
autorisation de l’ordonnateur et que la
suspension de telles poursuites ne pou-

vait intervenir que sur ordre écrit de l’or-
donnateur ».

S’agissant de la charge de la preuve, il en
est de même pour tous les actes que le
comptable invoque en défense, y compris
s’agissant de débiteurs publics, ce qui
conduit la chambre à constater : « que
Mme X… n’a pas été en mesure de pro-
duire les avis de rappel correspondant aux
titres en cause ; (…) que Mme X… n’a pas
été en mesure d’apporter la preuve écrite
des diligences qu’elle aurait accomplies
pour informer le directeur de l’EPLEFPA
de l’absence de réponse à l’avis de re-
lance envoyé pour le titre émis à l’encon-
tre du conseil régional de Languedoc-
Roussillon ; (...) en conséquence, que
Mme X… n’a pu prouver avoir effectué,
de 2008 à 2014, une quelconque diligence
en vue d’obtenir, à titre amiable ou
contentieux, le recouvrement desdites
créances ».

V. CRC Guadeloupe, 13 avril 2017, Com-
mune de Sainte Rose (Guadeloupe),
n°2017-0008 (8e charge), sur le caractère
probant des arguments : l’existence de
frais de poursuite pris en charge dans 
l’application HELIOS ne constitue pas 
en soi une preuve du caractère interruptif
de la prescription de l’action en recouvre-
ment.

V. Gestion & Finances publiques n°5-2017/
Septembre-octobre 2017, p. 148 sous CRC
Nord-Pas de Calais, Picardie, 2 juin 2016,
commune de Darnétal.

C. Diligences insuffisantes
3. CRC Haut de France, 1er juin 2016, Centre hos-
pitalier universitaire de Lille (Nord), n° 2017-0017

Diligences du comptable – Irrécouvrabilité –
Non-lieu

Il était reproché au comptable « qu’il
n’avait pas mis en œuvre les diligences
susceptibles de prévenir la prescription »
de titres de recettes ; les éléments pro-
duits en instruction ont toutefois conduit
la chambre à prononcer le non-lieu. 

Pour la première charge, bien que la pres-
cription soit avérée, les circonstances 
particulières étayées par des pièces 
probantes sont prises en compte : « la
comptable mise en cause a produit, au
cours de l’instruction, la preuve des pour-
suites accomplies depuis la prise en
charge du titre ; qu’alors même que les
démarches engagées n’ont pas été de 
nature à interrompre la prescription du
titre, les nombreuses démarches effec-
tuées pour recouvrer la créance auprès de
divers organismes, et retrouver le redeva-
ble en France comme à l’étranger, indi-
quent que les diligences effectuées ont
été complètes, rapides et adéquates »

Pour la seconde, ce sont des échanges du
débiteur reconnaissant la créance et donc
valant acte interruptif qui ont pu être produit :
« que la comptable mise en cause a pro-
duit, au cours de l’instruction, de nom-
breux échanges entre la comptable 
assignataire de la région Nord ? Pas-de-
Calais, les services de cette dernière et
elle-même, démontrant l’absence de
toute volonté de la région de se soustraire
ou de faire opposition au paiement qui lui
était demandé ; qu’ainsi, la prescription
de l’action en recouvrement sur ce titre 
a été reportée au-delà du 31 décembre
2014 ; que, par conséquent, le recouvre-
ment de ce titre n’était pas définitivement
compromis au cours de l’exercice en juge-
ment».

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

4. CRC La Réunion-Mayotte, 13 juin 2017, Dépar-
tement de Mayotte (Mayotte), n° 2017-001 
(3e charge)

Diligences du comptable – Recouvrement –
Non-lieu

Si le comptable n’avait pu établir le carac-
tère suffisant de ses diligences pour le 
recouvrement de tout un ensemble de 
titres, et que la prescription quadriennale
applicable en matière de recouvrement
pouvait être constatée, il s’est avéré que
le recouvrement intégral des créances 
en cause a malgré tout pu être obtenu
postérieurement à la ruine théorique de la
créance.

Dès lors, en dépit de l’insuffisance des 
diligences sur la période jugée, la cham-
bre constate le rétablissement complet de
la caisse avant le jugement et en conclut
logiquement le non-lieu à engager la res-
ponsabilité du comptable, dans la mesure
où il ne demeure plus de manquant. 

Cette solution bien établie selon laquelle,
lorsqu’il y a recouvrement, la responsabi-
lité du comptable ne peut être mise en
jeu, quelles que soient les insuffisances qui
aient, le cas échéant, pu être imputées 
au comptable, dans la prise en charge,
l’action en recouvrement et la comptabili-
sation de cette recette, a été réaffirmée 
récemment en appel (C. comptes, 20 juil-
let 2017, SIST de Formiguère et Capcir,
n° S2017-2032). Cela nécessite bien en-
tendu qu’il soit bien prouvé que le recou-
vrement vient bien s’imputer sur la créance
litigieuse (C. comptes, 18 mai 2017, Lycée
de l’image et du son d’Angoulême, n°S2017-
1450).

V. dans le même sens du recouvrement
exonératoire CRC Pays de la Loire,
30 mars 2017, Hôpital local de Mortagne
sur Sèvre, n° 2017-003 (charge n° 1) ou
CRC Île de France, 21 avril 2017, Lycée 



151GFP N° 1-2018 / Janvier-Février 2018

Chronique de jurisprudence financière

Polyvalent Van Dongen (Seine et Marne),
n°2017-0011 

V. aussi CRC Bretagne, 03 avril 2017, Centre
Hospitalier du Guéméné sur Scorff (Mor-
bihan), n°2017-0003 qui a choisi une voie
moins orthodoxe pour aboutir à une 
absence de sanction : en cas de diligences
insuffisantes mais finalement recouvrées,
la chambre a constaté un manquement
sans préjudice et décidé d’une somme
non rémissible nulle.

D. Défaut de mise en recouvrement
5. CRC Nouvelle-Aquitaine, 2 mai 2017, Syndicat
mixte des eaux de la Lémance (Lot et Garonne),
n° 2017-0008

Recouvrement – Mise en recouvrement – 
Diligences du comptable – TVA – Réserves –
Non-Lieu

Dans cette espèce, il subsistait dans les
comptes un solde débiteur non justifié
correspondant à un crédit de T.V.A. non 
réclamé au Trésor public, apparu en 2007,
mais dont l’origine s’est en réalité avérée
remonter à 2002.

La chambre a constaté que « depuis 2002,
la situation n’avait pas été régularisée
puisque ce montant apparaît chaque
année en solde débiteur du compte 445
dans la balance générale des comptes de
gestion ; mais que M. X..., ayant pris ses
fonctions le 5 juillet 2006, avait formulé
des réserves ; qu’en tout état de cause
l’établissement d’une déclaration complé-
mentaire à destination des services fiscaux
en vue de récupérer la créance de TVA à
l’origine du solde de 2 839 € incombait au
seul ordonnateur ; qu’en l’absence d’une
telle formalité avant le 31 décembre 2006,
date à laquelle celle-ci était prescrite,
M. X... n’était pas en mesure de procéder
à son recouvrement ;

Attendu, de surcroît, que M. Y..., succes-
seur de M. X..., qui a pris ses fonctions le
29 août 2008, a émis une réserve sur ce
compte de T.V.A. ; qu’en tout état de
cause, le recouvrement était sérieusement
compromis avant son entrée en fonction ;
que, dans ces conditions, sa responsabi-
lité ne peut être recherchée ».

C’est ainsi l’ancienneté des faits, révélée
par l’instruction, ainsi que la précision des
réserves, qui expliquent principalement le
non-lieu à charge. En effet, l’argument de
la seule responsabilité de l’ordonnateur
pour déclarer la TVA à récupérer n’est 
pas suffisant en lui-même pour exonérer
le comptable en recouvrement. Il est
constant qu’afin de dégager sa responsa-
bilité vis-à-vis du juge des comptes, le
comptable qui a connaissance d’une
créance doit adresser en temps utile à 
l’ordonnateur une note écrite lui signalant

la nécessité d’émettre le titre de recettes
correspondant.

V. Gestion & finances publiques n°5-2017
septembre-octobre 2017 p. 149, sous
CRC Île-de-France, 20 décembre 2016,
Commune de Paris, n°2016-0041 et 2016-
0042 ; C. comptes, 25 juin 1936, David-
Chaussé, receveur spécial de la commune
de Bordeaux, Les grands arrêts de la 
jurisprudence financière 1996, p. 202.
V. La revue du Trésor n°5 mai 2004 pages
283 et s., sous CRC Poitou-Charentes,
26 juin 2003, Syndicat d’assainissement
de l’agglomération melloise, nº 2003-
0402 pour un engagement de responsa-
bilité en solde débiteur de TVA injustifié
et défaut des diligences nécessaires à la
préservation des créances de TVA.

II – Les jugements relatifs au paie-
ment des dépenses

A. Absence de pièces justificatives
6. CRC Provence Alpes Côte d’Azur, 2 février 2017,
Établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes de Cassis, n° 2017-0002 
(2e charge)
Validité de la créance – Pièces justificatives
– Personnel mis à disposition – Préjudice fi-
nancier
Le remboursement correspondant à la
mise à disposition de personnels par une
autre collectivité publique exige pour le
comptable de disposer d’une délibération
autorisant la conclusion d’une convention,
de la dite convention ainsi que d’un état
liquidatif. 

En l’occurrence, le conseil d’administra-
tion de l’EHPAD avait bien approuvé
en décembre 2008 une convention de
gestion commune entre l’EHPAD de 
Cassis et le centre hospitalier de La Ciotat
et deux conventions (l’une en juin, l’autre
en décembre) ont été adoptées cette
année là pour en décliner le principe de
manière plus concrète. Toutefois, seule la
convention de juin évoquait des mises à
disposition de personnel.

Pour déterminer si les actes produits 
correspondaient bien aux pièces exigi-
bles, la chambre s’est notamment référée
aux dispositions réglementaires encadrant
les mises à disposition de personnels 
hospitaliers, qui imposent en particulier
les modalités de conventionnement entre
établissements : elle en a conclu que « la
combinaison des deux conventions pro-
duites ne permet pas de lister préci -
sément les personnes pouvant et ayant
été mises à disposition et dont le coût a
été remboursé par l’EHPAD au CH de La
Ciotat ; qu’en outre, qu’il n’est fait aucune
référence à une consultation du conseil

d’administration ni à son approbation
pour signer [la convention évoquant les
mises à disposition] ; qu’au moment des
paiements, les comptables ne possédaient
pas les justificatifs prévus par la nomen-
clature pour effectuer les paiements ».

Au stade de l’analyse du préjudice, même
si le conseil d’administration avait bien 
validé le principe d’une démarche de 
gestion commune, cette validation était
trop imprécise : « en l’absence de produc-
tion des pièces justificatives requises, et
notamment la délibération approuvant les
mises à disposition et les conventions de
mise à disposition, la volonté des parties
n’est ni établie, ni clairement manifestée,
et par conséquent le manquement des
comptables a causé un préjudice financier
à l’établissement »

V. Gestion & finances publiques n°1-2017
/ janvier février 2017 p. 165 et s. sur les
cas de jugements à propos de mise à 
disposition de personnels

B. Pièces justificatives insuffisantes
7. CRC Nouvelle Aquitaine 18 avril 2017, Centre
communal d’action sociale de Niort (Département
des Deux-Sèvres), n° 2017-0006 (appel en cours)
Marché public – Contrat 

S’il est clair que le comptable n’a pas à
contrôler la légalité du mode de passation
d’un marché public, comme le rappelle
nettement la décision du Conseil d’État du
8 février 2012 CCAS de Polaincourt
(n° 340698) cela ne l’exonère pas pour 
autant d’exercer une appréciation sur les
éléments qui lui sont soumis par rapport à
la catégorie de dépense correspondante.
Et à cet égard, il semble demeurer un
contrôle minimum dès lors que lui sont
présentées des dépenses qui excèdent le
seuil exigeant un contrat écrit en applica-
tion de la nomenclature et des règles de
la commande publique.

Au cas particulier, la chambre a adopté
une interprétation exigeante, peut-être
d’espèce, conduisant à considérer que
« lorsque la dépense est présentée par
l’ordonnateur, sous sa seule responsa -
bilité, sous la forme d’un marché public
sans formalités préalables et de dépenses
homogènes au regards des intitulés des
mandats d’un montant égal ou supérieur
au seuil alors applicable, sans qu’un
contrat écrit ne soit produit pour justifier
la dépense engagée, il appartient au
comptable, devant cette insuffisance 
apparente des pièces produites pour 
justifier la dépense correspondant à un
marché faisant nécessairement l’objet
d’un contrat écrit en vertu de la réglemen-
tation applicable, de suspendre le paie-
ment et de demander à l’ordonnateur la
production des justifications nécessaires ;
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que le comptable ne disposait à l’appui
des mandats en cause que des factures
de la société prestataire « X » et que
chaque mandant mentionnait un objet de
libellé identique « Personnel extérieur 
intérim » renvoyant à une catégorie de
dépense homogène et qu’au surplus ces
prestations étaient rendues par un fournis-
seur unique caractérisant d’autant plus
l’homogénéité des prestations rendues ; 

(…) qu’en omettant de signaler à l’ordon-
nateur l’insuffisance des pièces justifica-
tives au moment du paiement des man-
dats en dépassement du seuil précisé et
de lui avoir demandé un certificat par 
lequel ce dernier aurait engagé sa respon-
sabilité en justifiant l’absence de contrat
écrit et faute d’avoir suspendu le paie-
ment des mandats précités, M. X... a manqué
à ses obligations».

Le préjudice résultant du manquement est
constaté pour deux motifs : d’une part, les
achats hors marchés au-delà des seuils
exigeant un contrat écrit sont dépourvus
par construction de « tout fondement 
juridique » ; d’autre part, si la passation,
l’exécution et le règlement des MAPA 
relèvent normalement du conseil d’admi-
nistration, ils peuvent être délégués à 
l’ordonnateur qui, en l’occurrence, n’avait
pas délégation en ce sens : les dépenses
ont été engagées par une autorité incompé-
tente.

En dépit de ces irrégularités affectant les
achats, on peut se demander si « La com-
mune intention des parties » en la matière
n’aurait pas pu conduire à en déduire une
absence de préjudice financier pour éten-
dre le raisonnement du Conseil d’État (CE,
décision n° 397924 du 22 février 2017,
Grand Port maritime de Rouen).

V. ci-après pour une approche plus limita-
tive de l’appréciation de la computation
des seuils.

8. CRC Bretagne 07 mars 2017 Syndicat intercom-
munal à vocation unique "Service public d’assai-
nissement non collectif du canton de Chateauneuf
d’Ille et Vilaine", n° 2017-0001
Marché public – Contrat 

Dans ce cas particulier, la chambre a consi-
déré que « pour tout mandat de paiement
d’une facture ou ensemble de factures
émises par la même société, au nom du
même syndicat et avec le même objet et
ayant pour objet la même opération, et
dont le montant dépassait les seuils sus-
visés, les comptables successifs auraient
donc dû suspendre le paiement et exiger
de l’ordonnateur un contrat écrit, en 
application de la rubrique 423 de l’annexe
1 de l’article D. 1617-19 du code général
des collectivités territoriales ; que, pour
ces seules factures ou ensemble de 
factures payées regroupées sur un même

mandat, ils ne pouvaient ignorer la néces-
sité de l’existence d’un contrat, quand
bien même les paiements précédents 
auraient été pris en charge de manière 
irrégulière ; qu’en l’absence des pièces
contractuelles et de leurs références, les
comptables ne disposaient donc pas des
pièces justificatives exigées et n’étaient
pas en mesure de s’assurer de l’exactitude
des calculs de liquidation ».

S’agissant du préjudice en revanche, la
chambre constate que « toutefois le
contrat qui a fondé les paiements en
cause existe bien, que les dépenses 
correspondantes ont été engagées par
l’autorité compétente, que le service a
bien été fait et certifié et que les paie-
ments étaient bien dus au niveau effecti-
vement acquitté ; Attendu que, par suite,
les manquements ci-dessus relevés n’ont
pas causé de préjudice financier », repre-
nant ainsi la jurisprudence en matière de
production tardive de pièces.

V. CRC Auvergne Rhône-Alpes, 29 mars
2017, Commune de Riom (Puy-de-Dome),
n°2017-0007 pour une analyse voisine de
computation des seuils par mandats du
même jour auprès du même prestataire. 

V. aussi CRC Nouvelle Aquitaine, 30 juin
2017, Office du tourisme de commerce et
de l’artisanat de Saint Jean de Luz,
n° 2017-011 pour une solution stricte en
matière d’appréciation de la computation
des seuils : « le représentant du pouvoir
adjudicateur est seul responsable de la
computation des seuils prévus par le code
des marchés publics, notamment au 
regard du caractère de similitude et 
d’homogénéité des prestations » et le
seuil ne s’apprécie donc que facture par
facture. 

Dans le même sens strict, voir aussi 
C. comptes, 26 octobre 2017, SIVU des
Rives de L’Elorn (Finistère), n°S2017-2793
qui précise bien « il n’y a pas lieu de 
mettre en jeu la responsabilité de M. X…
et ce nonobstant la circonstance qu’une
partie des factures a été réglée au profit
du même bénéficiaire par huit mandats
successifs au cours d’une même journée,
pour un montant total excédant le seuil
exigeant un contrat écrit »

V. C. comptes 15 décembre 2016, Centre
Hospitalier Saint Morand d’Altkirsch, n°S
2016-3855 pour la prise en compte de
pièces manquantes.

9. CRC Auvergne- Rhône-Alpes, 31 mars 2017 
Commune de Genais, n° 2017-009 (2e charge)

Nouvelle bonification indiciaire – Indemnité
pour travaux supplémentaires – Préjudice 
financier

La chambre a considéré que le comptable
avait manqué à ses obligations de

contrôle de la validité de la créance en
prenant en charge le règlement de NBI 
à un agent alors que celui-ci percevait
également des indemnités forfaitaires
pour travaux supplémentaires à raison de
ses fonctions de collaborateur du cabinet,
la même personne ne pouvant cumuler
une fonction administrative avec une fonc-
tion de collaborateur de cabinet. Par-là, la
chambre a fait application de la jurispru-
dence du Conseil d’État (CE n°195508 du
21 mars 2001, Commune de Corps) selon
laquelle « si le comptable n’a pas le 
pouvoir de se faire juge de la légalité des
actes administratifs à l’origine de la
créance, son contrôle peut le conduire à
porter une appréciation juridique sur ces
actes et alors d’en donner une interpré -
tation conforme à la réglementation en 
vigueur, ce contrôle doit le conduire, dans
la mesure où les pièces justificatives sont
à cet égard contradictoires, à suspendre
le paiement jusqu’à ce que l’ordonnateur
lui ait produit, à cet effet, les justifications
nécessaires ».

Au stade de l’analyse de l’existence d’un
préjudice financier, la chambre a relevé
que « les paiements intervenus au titre
des indemnités forfaitaires pour travaux
supplémentaires ont été autorisés par une
délibération du conseil municipal de
Genay du 28 mai 2002 et par un arrêté du
maire du 4 avril 2013 et que les paiements
intervenus au titre de la nouvelle bonifi -
cation indiciaire ont été autorisés par un
arrêté du maire du 4 avril 2013 ; que les
bordereaux de mandats joints à l’appui de
ces paiements permettent de constater
que le service fait a été certifié et que les
pièces jointes ont un caractère exé -
cutoire ; qu’il s’ensuit que les droits 
au paiement de la NBI et des IFTS ne 
peuvent pas être regardés comme ayant
été incorrectement ouverts » et en a
conclu à l’absence de préjudice financier.

En application de la jurisprudence CE, 
décision n° 397924 du 22 février 2017,
Grand Port maritime de Rouen, « pour 
déterminer si le paiement irrégulier d’une
dépense par un comptable public a causé
un préjudice financier à l’organisme public
concerné, il appartient au juge des comptes
d’apprécier si la dépense était effective-
ment due et, à ce titre, de vérifier notam-
ment qu’elle n’était pas dépourvue de
fondement juridique » ; en l’espèce, la
chambre a donc considéré que le fonde-
ment juridique était assuré par les délibé-
rations et arrêtés individuels, quand bien
même l’impossibilité de cumuler une fonc-
tion administrative avec une fonction de
collaborateur de cabinet aurait pu interroger
sur le caractère certain de la dépense. 
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10. CRC Auvergne- Rhône-Alpes, 15 juin 2017, 
Département de l’Allier, n° 2017-021 (1re charge)
Validité de la créance – Pièces justificatives
– Bulletin de paye – Prime

En matière de primes et indemnités, il est
fréquent que la responsabilité des comp-
tables soit engagée au motif d’un défaut
de délibération ouvrant les droits et/ou
d’acte individuel d’attribution. En revanche,
il est plus rarement fait référence, comme
au cas présent, au degré de précision
exigé sur les bulletins de salaire, qui se
comprend notamment au regard de la 
nécessité de pouvoir contrôler l’exacte 
liquidation des droits ouverts aux agents.

« Il résulte de l’article D. 1617-19 du code
général des collectivités territoriales,
qu’avant de procéder au paiement d’une
dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre
de réquisition, les comptables publics des
collectivités territoriales ne doivent exiger
que les pièces justificatives prévues pour
la dépense correspondante dans la liste
définie à l’annexe I du présent code; que,
pour ce qui concerne les primes et indem-
nités, la nomenclature des pièces justifi-
catives des dépenses publiques locales
exige, d’une part, que chaque prime ou
indemnité figure de manière individualisée
sur les bulletins de paye (rubrique 21021
« pièces générales ») et que, d’autre part,
le comptable soit en possession d’une 
délibération de l’assemblée délibérante
fixant la nature, les conditions d’attribu-
tion et le taux moyen des indemnités ainsi
que d’une décision de l’autorité investie
du pouvoir de nomination fixant le taux
applicable à chaque agent (rubrique
210223 « primes et indemnités ») ;

(…) les paiements litigieux ont eu lieu en
présence de délibérations ouvrant les
droits au paiement et de décisions indivi-
duelles de l’autorité investie du pouvoir
de nomination permettant de contrôler la
liquidation des paiements ; que dès lors le
manquement constaté à l’encontre de
Mme X... revêt un caractère purement 
formel et n’occasionne aucun préjudice 
financier pour le département de l’Allier ; »

C. Double paiement
11. CRC Bretagne, 20 avril 2017, Syndicat inter-
communal d’eau et d’assainissement (SIEA) de
Kernevec (Côtes d’Armor), n° 2017-08
Validité de la créance – Double paiement –
Préjudice financier

Le comptable avait pris en charge un man-
dat au vu du duplicata d’une facture puis
finalement réglé ultérieurement la créance
une deuxième fois, cette fois au vu de 
l’original de la facture.

La chambre constate assez logiquement
que « la preuve de la réintégration dans la

caisse de la comptable de la somme indû-
ment sortie n’ayant pas été apportée, le
double paiement a entraîné un manquant
dans la caisse et que le préjudice subi par
l’organisme public est établi ». 

Rappelons qu’en toute hypothèse, le 
recouvrement de la somme indûment
payée avant le jugement aurait permis à
bon droit, non de constater un manque-
ment sans préjudice, mais de ne pas 
du tout engager la responsabilité du
comptable même si ce reversement n’est
intervenu qu’après notification du réqui -
sitoire (C. comptes, n° S2017-1136 du
13 avril 2017, Commune de l’Entre-Deux)

D. Défaut de précompte des pénalités
de retard
12. CRC Pays de la Loire, 13 juin 2017, Commune
d’Héric, n° 2017-09

Marché public – Pénalité de retard – Préjudice
financier

Très classiquement, la chambre considère
« qu’en présence de pénalités de retard
prévues par un marché et non liquidées,
la responsabilité du comptable est enga-
gée à concurrence du montant desdites
pénalités, sauf si elles sont supérieures au
montant du solde qui est alors pris en
compte ».

La chambre a relevé que le comptable
« ne pouvait, en l’absence de toute pièce,
présumer que les parties avaient tacite-
ment entendu écarter l’application des
clauses contractuelles ». Si l’ordonnateur
avait dans le cadre de l’instruction conten-
tieuse affirmé que les travaux se sont 
déroulés normalement, qu’il n’y a pas eu
de conséquences dommageables pour les
finances communales et donc, selon lui,
aucune pénalité de retard n’était due, la
chambre a conclu au préjudice financier
au motif que « la volonté de la collectivité
de renoncer à ces pénalités avant le paie-
ment n’est pas justifiée par une délibéra-
tion du conseil municipal ».

Même si au fond, la chambre a écarté la
présentation de faits postérieurs au man-
quement, elle en a bien examiné la portée
conformément à la jurisprudence du CE,
décision n° 397924 du 22 février 2017,
Grand Port maritime de Rouen, étant 
observé qu’en l’occurrence la renonciation
aux pénalités de retard postérieure au
paiement émanait du seul ordonnateur et
non de l’assemblée délibérante, seule
compétente à cet effet.

Notons que c’est au titre de l’examen des
faits postérieurs au manquement que,
dans un cas où une délibération exonérant
les entreprises des pénalités était inter -
venue après le paiement (mais avant 
l’établissement du DGD), le juge d’appel

a bien retenu une absence de préjudice 
financier (C. comptes du 14 septembre
2017, commune de Mios), car « les péna-
lités liquidées avant l’établissement du
DGD demeurent provisoires ».

V. Gestion & finances publiques n°5-2017
sous CRC Île de France, 20 décembre
2016, Centre gérontologique "Les Abon-
dances", n°2016-0038.
V. aussi C. comptes 14 septembre 2017,
commune de Mios, n°S2017-2445

E. Imputation erronée
13. CRC Grand Est, 8 mars 2017, Commune de
Monswiller (Bas-Rhin) n° 2017-003
Imputation budgétaire – Subvention – Pré-
judice financier
Il était reproché au comptable d’avoir pris
en charge un mandat imputé comme une
subvention (compte 657) alors que la déli-
bération jointe au mandat prévoyait qu’il
s’agissait d’une subvention remboursable
sur une période de 10 ans, ce qui aurait 
pu justifier une imputation différente, à
l’actif.

La chambre a rappelé que « si le compta-
ble ne peut se faire juge de la légalité des
pièces justificatives produites à l’appui
d’une demande de paiement, il lui appar-
tient toutefois d’interpréter les pièces 
justificatives conformément à la régle-
mentation en vigueur, et de vérifier leur
cohérence » et constaté « qu’il existe
donc bien une contradiction dans le corps
de la pièce justificative à l’appui du man-
dat entre l’objet du versement (une sub-
vention) et la demande de rembourse-
ment sur dix ans ; que face à cette contra-
diction manifeste de pièce, le comptable
était tenu de suspendre le paiement pour
demander des justifications complémen-
taires à l’ordonnateur ; ».

Il est ainsi fait application du principe
selon lequel « le raisonnement doit partir
de la nomenclature » (conclusions du 
rapporteur public sous la décision CE du
22 juillet 2015, Fondation Roux) et, en 
présence d’une contradiction, à en sus-
pendre le paiement dans l’attente des 
justifications attendues ou d’un certificat
de l’ordonnateur (CE n°340698, CCAS de
Polaincourt, 8 février 2012).

S’il est fréquent que les erreurs d’imputa-
tion conduisent à ne pas retenir de préju-
dice financier en résultant, au cas parti -
culier la solution est contraire : la chambre
a retenu le fait que, du fait même de la
prise en charge en subvention, la somme
n’a pas été recouvrée contrairement à 
l’intention initiale de la collectivité : « la
délibération du conseil municipal pré-
voyait la conclusion d’une convention
fixant les conditions de remboursement
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de la somme versée par la commune à
l’association ; que la volonté de la collec-
tivité était donc bien de recouvrer les
fonds ; que l’absence de convention 
signée a privé la commune de tout fonde-
ment juridique pour recouvrer la somme
versée ; ».

Il en résulte que le préjudice est rattacha-
ble à un défaut de recouvrement, bien
que le manquement soit bien caractérisé
au moment de la prise en charge du paie-
ment. La chambre constate par ailleurs
que « le fait que l’association ait été par la
suite placée en liquidation judiciaire ne
suffit pas à exclure le préjudice subi dans
la mesure où le manquement du compta-
ble n’a pas permis à la commune de faire
valoir sa créance ».

Si la liquidation judiciaire de l’association
était intervenue dans la période sous 
jugement, le comptable aurait éventuel -
lement pu voir sa responsabilité mise en
jeu pour deux motifs d’engagement de
responsabilité : l’un en dépense (exacte
imputation, au moment du paiement),
l’autre en recette (défaut de recouvrement
d’une créance dont il avait connaissance,
lorsque le délai pour présenter les
créances auprès du liquidateur était
épuisé), ce qui aurait sans doute conduit
d’une part à constater une absence de
préjudice et d’autre part un préjudice.

14. CRC Centre Val de Loire, 28 mars 2017, Centre
hospitalier Georges Sand (Cher) n° 2017-0001

Imputation budgétaire – Marché de travaux
– TVA – Préjudice financier – Somme non 
rémissible

Le comptable a pris en charge de nom-
breux mandats de paiements entre 2011 et
2013, imputés sur un compte de dépenses
d’entretien (61522 "Entretien et réparation
sur biens mobiliers") se rapportant toutes
à un marché de travaux pour des dé-
penses en réalité à immobiliser à l’actif : 

« les pièces justificatives des mandats liti-
gieux établissent clairement que ces 
dépenses devaient être immobilisées
dans la mesure où elles ont eu pour objet
soit l’acquisition d’éléments destinés à
rester durablement dans l’actif du centre
hospitalier George Sand, soit d’augmenter
la valeur ou la durée de vie d’immobilisa-
tions existantes ».

Il a ainsi été considéré que le comptable
disposait d’éléments suffisants pour
contester l’imputation qui lui était présentée.
La chambre a par ailleurs rejeté l’argument
présenté d’opérations de régularisations
en cours, le manquement s’appréciant à la
date de prise en charge des mandats.
L’absence de préjudice financier résultant
du manquement a été retenue :

« le manquement du comptable relatif à
l’erreur d’imputation affecte la sincérité du
résultat et du bilan de l’établissement
pour chacune des trois années considé-
rées, contribuant dès lors à minimiser le
résultat réel de la gestion du centre hos-
pitalier George Sand ; que, cependant,
aucun manquant n’en résulte, étant établi
que les opérations dont il est question
n’ont entraîné aucune perte de recettes ; »
Au cas particulier, la chambre a bien veillé
à vérifier que les dépenses n’étaient pas
éligibles à récupération de TVA d’où 
l’absence de « perte de recettes » consta-
tée, ce point n’allant pas de soi pour les
établissements hospitaliers, une éligibilité
partielle à la TVA étant possible.
Le total des paiements en cause appro-
chait 450 000 € répartis sur trois ans au tra-
vers de 38 mandats, ce qui peut expliquer
que la somme non rémissible à la charge
du comptable a été fixée pour chacun des
exercices au plafond applicable vu « no-
tamment le caractère manifeste des 
erreurs d’imputation, leur répétitivité et
les montants en jeu », conformément aux
critères jurisprudentiels (voir notamment
C. comptes 14 janvier 2016, Commune de
Martigues, n° 2016-0081 ou C. comptes,
17 novembre 2016, Communauté de com-
munes des hauts du Lyonnais, n° S 2016-
3283). 

15. CRC Ile-de-France, 16 février 2017, Commune
de Vinantes (Seine-et-Marne) n° 2017-0002
Imputation budgétaire – Subvention d’inves-
tissement – TVA – Préjudice financier –
Somme non rémissible 
Le comptable a réglé à un syndicat inter-
communal des dépenses correspondant 
à des travaux effectués par ce dernier, 
dépenses imputées en subventions d’équi -
pement (compte 204) alors qu’il s’agissait
en réalité d’avances (à imputer au compte
237) dans le cadre d’un contrat pluriannuel
entre les deux organismes.
La chambre a constaté l’absence de pré-
judice financier résultant du manquement
par ailleurs caractérisé : « en dépit de
cette erreur d’imputation, qui n’a pas 
eu pour effet de modifier le total des 
dépenses d’investissement pour l’exer-
cice 2010 et le montant du Fonds de 
compensation de la taxe sur la valeur
ajoutée auquel la commune avait droit, la
somme irrégulièrement payée était due ;
qu’ainsi, le manquement du comptable
n’a pas causé de préjudice financier à la
commune de Vinantes ; »
Contrairement au cas précédent, la
somme non rémissible laissé à la charge
du comptable a été modulée du fait que
« l’erreur d’imputation n’avait pas pour
objet ni de dissimuler la nature réelle de
la dépense, ni de dissimuler un déséqui -

libre du budget, ni de permettre un paie-
ment en dépassement de crédits ou 
de fonds disponibles » et des « consé-
quences limitées du manquement du
comptable » qui, rappelons-le, était ici
isolé. Cette solution paraît conforme à
celle arrêtée par le juge d’appel dans 
son arrêt n° 71650 du 22 janvier 2015,
Commune de Maubeuge (modulation à la
moitié du fait d’une erreur d’imputation).

V. aussi CRC Île de France, 21 avril 2017,
Commune de Bondy (Seine Saint Denis),
n°2017-0010 pour une erreur d’imputation
entre deux chapitres budgétaires de la
section de fonctionnement n’emportant
pas préjudice.

16.  CRC Normandie, 18 mai 2017, Commune 
de l’Aigle (département de l’Orne) n° 2017-06 
(3e charge)

Imputation budgétaire – Dépense d’inves-
tissement - Préjudice financier – Somme non
rémissible 

Il s’agit encore d’un cas classique, où des
dépenses d’entretien, relevant de la section
de fonctionnement, ont été imputées à
tort en section d’investissement : après
avoir constaté le manquement, la chambre
a relevé l’absence de préjudice financier
en résultant, la dépense ayant été réguliè-
rement engagée, mandatée et liquidée et
ne présentant pas de caractère indu. 

Toutefois, du fait de l’instruction qui a réduit
le champ initialement envisagé des paie-
ments irréguliers, le manquement finale-
ment constaté (218,63 €) se limitait à une
somme inférieure au plafond de la somme
non rémissible applicable (265,50 €), ce que
le comptable n’a pas manqué de souli-
gner pour inviter à moduler en consé-
quence.

La chambre a relevé que « la somme irré-
missible susceptible d’être prononcée à
l’encontre d’un comptable ne revêt pas
de fonction réparatrice puisqu’elle vient
par définition sanctionner un manque-
ment qui n’a pas causé de préjudice à la
personne publique ; que son quantum est
indépendant du montant de la dépense
incriminée, qui ne saurait être regardée
comme une circonstance de l’espèce ».

C’est au titre du « caractère isolé du man-
quement du comptable » sur l’exercice
considéré que la Chambre a motivé la 
modulation à la baisse de la somme non
rémissible, de manière cohérente avec 
la jurisprudence en la matière (voir notam-
ment CRC Auvergne, Rhône-Alpes 4 mars
2016, commune de Charbonnières les
Bains), tout en choisissant un quantum
(230 €) encore supérieur au paiement irré-
gulier.

V. aussi CRC GGM, 13 avril 2017, n°2017-
0008, Commune de Sainte Rose (charge
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n° 2) : dans un cas voisin d’imputation 
erronée sans préjudice (5 paiements sur
deux exercices pour 152 439,24 €), la 
modulation a été plus franche (moins de
la moitié du plafond) en s’appuyant sur
des arguments (« la faiblesse de enjeux et
des contraintes en effectif et la nécessité
de venir souvent en appui des collectivi-
tés » ; « la transition vers Hélios ») qui sont
assez habituellement écartés au contraire.

F. Exacte liquidation
17.  CRC Auvergne Rhône Alpes, 2  mai  2017, 
Commune de la Verpillière (Isère), n° 2017-0017.

Exactitude des calculs de liquidation – 
Reversement – Somme non rémissible

Lorsqu’une catégorie de dépense n’est
pas prévue dans la nomenclature, il appar-
tient au comptable de raisonner par ana-
logie et en tout cas de sorte de pouvoir
exercer ses contrôles de la validité de la
créance et tout particulièrement de l’exac-
titude des contrôles de la liquidation en
fonction des textes applicables :

« qu’aucune rubrique de la nomenclature
des pièces justificatives des dépenses 
publiques locales ne fait état des pièces
devant être produite à l’appui du paie-
ment de l’indemnité dite de garantie indi-
viduelle du pouvoir d’achat ; qu’en l’ab-
sence de sous-rubrique de la nomencla-
ture prévue pour la dépense en question,
il revient au comptable, en application
des dispositions de l’article 50 du décret
du 7 novembre 2012 susmentionné, d’exi-
ger les pièces justificatives lui permettant
d’opérer les contrôles mentionnés aux 
articles 19 et 20 dudit décret ;

Que l’ordonnateur a produit les contrats
et avenants des agents non titulaires ainsi
que les arrêtés d’avancement de grades
et d’échelons des agents titulaires, en 
vigueur sur la période de référence,
pièces justificatives produites à l’appui du
premier mandat de paie prenant en
compte le changement de situation admi-
nistrative de chaque agent, et conservées
par le comptable ;

que le comptable détenant les pièces 
justificatives lui permettant d’effectuer les
contrôles prévus aux article 19 et 20 du
décret du 7 novembre 2012, il n’avait pas
à exiger de pièces justificatives complé-
mentaires ;

que les indemnités dites de garantie indi-
viduelle du pouvoir d’achat versées aux
intéressées ayant été calculées pour une
quotité de travail à temps plein, les mon-
tants versés à Mme Antoinette Z... et à
Mme Stéphanie A... sont ainsi supérieurs
respectivement de 879,00 € et 713,00 €
aux montants résultant de l’application
des dispositions du décret du 6 août 2008

relatif à l’instauration d’une indemnité dite
de garantie individuelle du pouvoir
d’achat ; que la responsabilité personnelle
et pécuniaire de M. Yves X... est en consé-
quence engagée sur le fondement de
l’absence de contrôle de la liquidation
pour un montant de 1 592,00 € ».
Par ailleurs, la chambre a constaté que les
sommes indûment versées avaient été 
reversées, par régularisations opérées sur
les paies des agents concernés avant que
la chambre n’ait à statuer ; elle conclut
que, si le manquement s’apprécie au 
moment du paiement et doit toujours être
constaté, en revanche aucun préjudice 
financier ne peut être constaté puisque les
montants indus ont été reversés.
Cette appréciation (manquement sans
préjudice) est conforme à plusieurs juge-
ments de chambres régionales des
comptes lorsqu’intervient un reversement
du bénéficiaire indu après le premier acte
de mise en responsabilité mais avant le 
jugement (CRC Normandie 7 avril 2016,
commune de Darnétal (1e et 5e charge) –
CRC PL 19 février 2016, Commune de Clis-
son (4e et 5e ch). Toutefois, le juge d’appel
a considéré (C. comptes, n°S2017-1136 du
13 avril 2017, Commune de l’Entre-Deux)
que le recouvrement de la somme indû-
ment payée avant le jugement a permis à
bon droit de ne pas engager la responsa-
bilité du comptable, même si ce reverse-
ment n’est intervenu qu’après notification
du réquisitoire.

G. Incompétence du signataire
18. CRC Haut de France, 16 mars 2017, Centre 
hospitalier de Le Cateau (Nord), n° 2017-0009 
(1re charge).
Délégation de signature – Contrôle du
comptable public – Préjudice financier
S’agissant d’un cas classique de règle-
ment de primes sans la pièce exigée par
la nomenclature, la chambre a rappelé le
champ du contrôle à exercer par le comp-
table, en particulier s’agissant de la com-
pétence de l’auteur de l’acte. En effet, le
comptable disposait de décisions indivi-
duelles d’attribution (avenant au contrat
de travail), mais signées par un directeur
adjoint dont la délégation donnée par le
directeur ne permettait pas de signer les
actes en cause. 
La chambre a considéré que ces avenants,
« qui n’étaient pas réguliers du fait de 
l’incompétence de l’auteur de l’acte, ne
pouvaient constituer les pièces justifica-
tives requises par la nomenclature pour
procéder au versement de l’indemnité
précitée », après avoir rappelé que « les
comptables publics ne sont autorisés à
vérifier la légalité des pièces justificatives
que dans la stricte limite des contrôles

dont ils sont personnellement et pécuniai-
rement responsables ; que ce contrôle est
un contrôle de la régularité en la forme
des pièces transmises ; qu’ainsi, avant de
procéder au paiement, les comptables
doivent contrôler la compétence de l’au-
teur de la décision administrative remise
en justification de ce paiement ».

Cette position classique mais essentielle
de la jurisprudence (voir CE, 20 mars 1970,
Boissenin) sur l’étendue du contrôle du
comptable se complète en outre par le fait
que l’incompétence de l’auteur de l’acte,
et donc la remise en cause de la validité
des décisions individuelles, induit le pré-
judice : « le défaut de contrôle de la vali-
dité de la dette a conduit la comptable à
payer des dépenses qui n’auraient pas dû
l’être compte tenu de l’absence de pièce
régulière justifiant le versement de ces in-
demnités ; qu’ainsi, le manquement du
comptable a causé un préjudice finan-
cier».

V. CE, n°352016 15 mai 2013 Port auto-
nome de La Rochelle

V. Gestion& Finances publiques n°7/8 Juil-
let-Août 2015 p. 151, sous C. Comptes,
5 septembre 2013, Agence nationale
pour l’emploi, n°67782

19. CRC Haut de France, 11 mai 2017, Commune
d’Orry-la-Ville (Nord), n° 2017-0014.

Qualité de l’ordonnateur – Certification –
Service fait – Préjudice financier

Le comptable avait payé des mandats
dont les bordereaux récapitulatifs n’étaient
pas signés, engageant ainsi sa responsa-
bilité.

En effet, rappelons qu’en application de
l’article D. 1617-23 du code général des
collectivités territoriales la signature 
manuscrite ou électronique du bordereau
récapitulant les mandats de dépense 
emporte certification du service fait des
dépenses concernées et attestation du 
caractère exécutoire des pièces justifiant
les dépenses concernées. Dans ces condi-
tions, le comptable a manqué à ses obli-
gations de contrôle de la qualité de 
l’ordonnateur fort logiquement : « l’ab-
sence de signature de l’ordonnateur sur
les bordereaux repris au réquisitoire 
emporte absence de justification du 
service fait pour les dépenses précitées »
et le comptable a manqué à ses obliga-
tions de contrôle de la validité de la dette
en payant les mandats. La responsabilité
aurait également pu être attraite, en pre-
mier lieu, au titre du contrôle de la qualité
de l’ordonnateur ou de son délégué.

En outre « en l’absence de justification du
service fait, la réalité de la dette et le droit
aux paiements correspondants n’étaient
pas établis ; qu’en conséquence, ces dé-
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penses étaient indues » et il en résulte un
préjudice financier pour la commune.

V. CRC ARA, 13 février 2017, CIAS de la
communauté de communes du Trièves,
n°2017-0002 (1e charge), pour des borde-
reaux signés par une personne non iden-
tifiée non habilitée.

V. aussi CRC Aquitaine, Limousin, Poitou-
Charentes, 8 juillet 2016, CCAS de Berge-
rac ou bien CRC Auvergne-Rhône Alpes,
12 novembre 2014, CIAS du Val-des-Usses,
dans le cas de bordereaux de mandats 
signés par une autorité incompétente, du
fait d’une délégation irrégulière.

H. Contrôle sélectif de la dépense
20.  CRC Nouvelle Aquitaine, 16  juin  2017, 
Communauté de communes de Maremne Adour
Côte-sud (département des Landes) n° 2017-0010

Contrôle sélectif de la dépense – Plan de
contrôle 

Jusqu’à l’intervention du décret « GBCP »
du 7 novembre 2012 (article 42) et de 
l’arrêté du 25 juillet 2013 en portant appli-
cation, le contrôle hiérarchisé de la 
dépense (CHD) n’avait pas de base régle-
mentaire. L’article 4 de l’arrêté du 25 juil-
let 2013 encadrant le contrôle sélectif de
la dépense dispose que « Le comptable
assignataire détermine la durée d’appli-
cation du plan de contrôle hiérarchisé.
Cette durée, qui peut être pluriannuelle,
doit être mentionnée dans le plan de
contrôle. » 

Pour autant, même pour les plans établis
avant l’entrée en vigueur de ces disposi-
tions, il est également exigé que la valida-
tion par le comptable supérieur soit claire
quant au périmètre approuvé, notamment
dans le temps et afin de savoir si le plan
est seulement annuel ou a vocation à être
reconduit d’année en année :

« Attendu que le comptable a produit un
plan de contrôle sélectif des dépenses
applicable à l’exercice 2010 et qu’il a fait
valoir que ce plan de contrôle aurait été
implicitement reconduit pour les exer-
cices 2011, 2012 et 2013 ;

Attendu toutefois que le plan de contrôle
sélectif des dépenses produit mentionne
le seul exercice 2010 comme période
d’application et ne précise nullement qu’il
a une portée pluriannuelle ; que, dans ces
conditions, le comptable ne disposait pas
d’un plan de contrôle sélectif de la 
dépense applicable aux exercices 2012 et
2013 et qu’il était donc tenu de procéder
à un contrôle exhaustif des mandats émis
par l’ordonnateur ; que, de ce fait, il ne
pourra pas bénéficier d’une remise gra-
cieuse totale du débet qui a été prononcé
à son encontre par le juge des comptes; ».

Pour sa part, le ministère public avait re-
tenu une position encore plus stricte,
consistant à considérer que le plan pré-
senté pour 2010 présentait par lui-même
des lacunes telles qu’il ne pouvait être 
accueilli favorablement : voir ci-après pour
des cas de rejets de CHD trop incomplets
ou imprécis, conduisant à s’exonérer d’un
contrôle effectif et contraires aux principes
posés par les dispositions réglementaires
de l’arrêté précité du 25 juillet 2013.

V. aussi CRC Pays de la Loire 29 juin 2017
Commune de Talmont Saint Hilaire
n° 2017-010 sur le défaut de mention du
caractère pluriannuel du plan

V. aussi CRC Guadeloupe, 13 avril 2017,
Commune de Sainte Rose (Guadeloupe),
n°2017-0008, sur la nécessité de l’appro-
bation explicite du comptable supérieur

V. ci-après pour l’entrée en vigueur et la
précision quant au contenu.

21. CRC Normandie, 22 juin 2017, Communauté
de communes de Cerisy la Salle (Manche),
n° 2017-0008
Contrôle sélectif de la dépense – Plan de
contrôle – Avis du comptable supérieur

Le cas jugé permet de mettre en évidence
d’une part une appréciation stricte de 
l’entrée en vigueur du plan de contrôle,
appréciée à la date de validation par le
comptable supérieur (sans effet rétroactif),
et d’autre part la nécessité d’éléments
nettement probants quant à sa réelle mise
en œuvre.

« Attendu que le comptable a produit un
plan de contrôle hiérarchisé de la dépense,
validé par le directeur départemental des
finances publiques de la Manche le 22 juil-
let 2013 ainsi que le document de pro-
grammation du plan de contrôle "paye et
dépenses du référentiel indicatif", validé
le 30 juin 2013 ;

Attendu que le paiement des mandats
susmentionnés de mai et juin 2013 est 
intervenu hors de tout plan de contrôle
hiérarchisé de la dépense et que le comp-
table était par conséquent tenu alors
d’exercer un contrôle exhaustif ;

Attendu que le paiement du mandat 
susdit de novembre 2013 est intervenu
alors que le plan de contrôle hiérarchisé
de la dépense était en vigueur ;

Attendu néanmoins que les documents
relatifs à la mise en œuvre du plan de
contrôle hiérarchisé de la dépense de
2013 ne sont pas de nature à attester de
la mise en œuvre et du respect du plan de
contrôle par le comptable en novem-
bre 2013 ;

Attendu par conséquent que d’une part,
avant la validation du plan de contrôle
hiérarchisé de la dépense, la prise en

charge des deux premiers mandats sus-
mentionnés a été opérée en dépit du
contrôle exhaustif qu’il incombait au
comptable d’exercer, et que d’autre part,
après cette validation, aucun élément
n’atteste le respect du plan de contrôle ; »

V. aussi CRC Nouvelle-Aquitaine, 1er mars
2017, commun de Taillan-Médoc (Gironde),
n° 2017-001 : faute de preuve du respect
du contrôle par échantillonnage prévu, il
ne peut être considéré que les manque-
ments des comptables sont intervenus
dans le respect des règles de contrôle 
sélectif de la dépense

22. CRC Bourgogne Franche Comté, 15 juin 2017,
Syndicat intercommunal de collecte et de traite-
ment des ordures ménagères du Val de Saone,
n° 2017-0009

Contrôle sélectif de la dépense – Plan de
contrôle – Rejet

La nécessité d’un plan de contrôle précis
dans son périmètre et son application
ainsi que d’une documentation complète
de sa mise en œuvre est fréquemment
rappelée par les jugements des chambres.
À défaut, le juge financier considère ne
pouvoir constater le respect des règles du
contrôle sélectif de la dépense

Au cas particulier il est constaté que « le
plan de contrôle sélectif de la dépense
apparaît incomplet en ce que le calendrier
des contrôles de la paie est absent ; que
ce plan de contrôle est inapplicable en
l’état ; qu’au surplus aucun acte de
contrôle n’a pu être documenté, et le plan
de contrôle apparait inopérant ; que, par
suite, M. X ... ne peut donc être regardé
comme ayant respecté les règles d’un 
dispositif de contrôle sélectif de la dé-
pense, situation ouvrant droit à une remise
gracieuse totale ». Notons que le plan en
question était bien antérieur aux disposi-
tions réglementaires justifiant le contrôle
sélectif de la dépense (décret du 7 novem-
bre 2012 [article 42] et l’arrêté du 25 juil-
let 2013).

V. dans le même sens : CRC Normandie,
18 mai 2017, Centre communal d’action
sociale de Rouen (Seine-Maritime),
n° 2017-0005 pour un dispositif qui « ne
peut être regardé comme un plan de
contrôle sélectif au sens de la loi » du fait
de son caractère incomplet mais égale-
ment de l’absence de visa explicite du
comptable supérieur.

V. aussi CRC Auvergne, Rhône-Alpes
3 mars 2017, Centre hospitalier du Haut-
Bugey (Ain) n° 2017-0005, pour un plan
« sommaire mis en place à partir de 2004
trop imprécis et incomplet pour être
considéré comme un contrôle sélectif du
paiement des rémunérations »
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V. aussi CRC Bretagne 20 avril 2017 SIEA
de Kernevec (Côtes d’Armor) n°2017-0008
pour un plan de contrôle qui ne permet
pas « compte tenu de son caractère très
succinct et peu explicite, d’établir claire-
ment si le mandat litigieux était ou non
éligible au contrôle hiérarchisé et d’ap-
précier son respect ».

V. aussi C. comptes, 26 octobre 2017, Centre
hospitalier de Riom (Puy de Dôme) n°S2017-
2808 qui admet, au cas d’espèce, un do -
cument probant attestant du respect d’un
contrôle par sondage, document dont ne
disposait pas la chambre en 1e instance

V. Gestion & Finances publiques n°5/2017
septembre octobre 2017 p. 152, sous
CRC Centre Val de Loire, 26 juillet 2016,
Commune de Jouy-le-Potier (Loiret),
n°2016-0009 pour être recevable un CHD
doit être précis et dûment validé par le
comptable supérieur
Sous CRC Auvergne Rhône Alpes, 11 août
2016, Commune d’Yzeure (Allier), n°2016-
0036 : un CHD trop imprécis n’est pas 
recevable

23. CRC Centre Val de Loire, 28 avril 2017, Commune
d’Artenay (Loiret), n° 2017-0006
Contrôle sélectif de la dépense – Plan de
contrôle – Avis du comptable supérieur
Dans la mesure où le contrôle sélectif de
la dépense déroge au principe général de
contrôle exhaustif, le plan de contrôle doit
être le plus explicite possible quant aux
catégories de dépenses qui ne donnent
lieu soit qu’à un contrôle allégé soit à
aucun contrôle. Autrement dit l’absence
de contrôle d’une catégorie de dépenses
(par exemple un type d’élément de rému-
nération au sein de la paie) ne peut être
implicite ; si cela n’est pas mentionné, le
contrôle est supposé demeurer exhaustif.

« Attendu que le plan de contrôle hiérar-
chisé de la dépense des comptes de la
commune d’Artenay prévoit pour 2012 un
contrôle allégé des indices, des IHTS, de
l’IEM et de la NBI sur un échantillon
en janvier de trois dossiers ; que ce plan
prévoit, par ailleurs, un contrôle allégé
des nouvelles primes si leur montant 
excède 150 € par mois ; que le comptable
n’a pas été en mesure de préciser le
contenu de l’échantillon retenu pour le
contrôle de l’IHTS ; 

Attendu que le plan ne prévoit pas de
contrôle allégé des IFTS, ni de l’indemnité
spécifique de service, ni de la prime de
responsabilité ; que dans ces conditions le
comptable devait opérer un contrôle a
priori et exhaustif des dites indemnités et
primes ; 

Attendu que le contrôle hiérarchisé de la
dépense n’a pas été respecté pour les
trois charges énoncées ; que les trois

charges relèvent de la même nature ; que
par suite l’éventuelle remise gracieuse 
totale du débet prononcé devra laisser à
la charge du comptable une somme au
moins égale au double de la somme
maximale visée au deuxième alinéa du IX
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963
modifié, soit 447 € ; ».

V. dans le même sens CRC Pays de la Loire,
6 juin 2017, Commune de Rezé (Loire-At-
lantique) n°2017-0007 ou CRC Auvergne
Rhône Alpes, 17 février 2017, Commune
de Chamalieres (Puy-de-Dôme) n° 2017-
0004

24.  CRC Auvergne-Rhône Alpes, 22  juin  2017,
Commune de Rives (Isère), n° 2017-0013

Contrôle sélectif de la dépense – Plan de
contrôle 

Le contrôle hiérarchisé des dépenses 
organise, pour l’ensemble des paiements
d’une catégorie de dépenses, des moda-
lités de contrôles spécifiques : par échan-
tillonnage conditionné à des montants
(au-delà d’un certain seuil), à un processus
aléatoire (% des dépenses) ou au besoin
par des modalités spécifiques dans le
temps (seules les dépenses de certains
mois sont examinées). En conséquence, le
respect de l’ensemble du dispositif pour
toute une catégorie de dépense dépend
du respect de sa modalité de contrôle
échantillonné, dont la forme n’est que
contingente.

Il en résulte qu’il suffit qu’un des mandats
visé par le débet relevait du CHD pour
cela interdise d’en constater le respect
pour l’ensemble du débet : « ce plan ne
prévoyait pas le contrôle des IHTS au titre
des contrôles thématiques; qu’en revanche
ce plan prévoit un contrôle exhaustif des
entrants ; qu’il résulte de l’instruction
qu’au moins trois agents ont bénéficié du
paiement d’IHTS dès leur mois d’entrée
en fonction ; que cette circonstance fait
obstacle à la remise gracieuse totale des
débets ; »

Cette position exigeante, conforme à la
jurisprudence C. comptes n° 72851 du
10 décembre 2015 - Commune de Théoule-
sur-Mer, ne semble s’être stabilisée que
récemment dans les CRC.

V. dans le même sens, CRC Bourgogne,
Franche-Comté, 15 février 2017, Syndicat
intercommunal pour le ramassage et le
traitement des ordures ménagères de la
vallée de la Grosne (Département de
Saône et Loire) n° 2017-0001, ou CRC
Bourgogne Franche-Comté, 26 avril 2017,
Commune de Vesoul (Département 
de Haute-Saône) n° 2017-0005, ou CRC
Nouvelle Aquitaine, 15 mai 2017, Conseil
départemental de Lot-et-Garonne (Dépar-
tement de Lot-et-Garonne) n°2017-0009.

I.Laissé à charge après remise gracieuse
25. CRC Île de France, 21 avril 2017, Office public
de l’habitat d’Argenteuil-Bezons, n° 2017-0012

Comptable intérimaire – Cautionnement –
Remise gracieuse 

En tant que comptable intérimaire, l’agent
remplit les mêmes droits et obligations
qu’un comptable titulaire d’un poste. Le
décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 relatif à
la constitution et à la libération du caution-
nement précise que le comptable intéri-
maire n’est pas tenu de constituer des 
garanties. Cependant, le législateur n’a
pas apporté d’exception au principe 
général de la responsabilité des compta-
bles publics intérimaires, par rapport aux
comptables titulaires, hormis le fait que la
formulation de réserves étant en général
d’un délai supérieur à la durée de l’inté-
rim, ceux-ci ne sont, en pratique, pas mis
en cause en matière de recouvrement de
recettes, pour des titres non recouvrés 
durant leur gestion.

Au cas particulier, la responsabilité d’un
comptable intérimaire était engagée en
dépenses et la chambre a considéré qu’il
en résultait un préjudice financier. Se po-
sait dès lors la question d’une éventuelle
remise gracieuse et du montant minimum
à laisser le cas échéant, fixé par les textes
à 3 ‰ « du montant du cautionnement
prévu pour le poste comptable », alors
qu’aucun cautionnement n’avait été
constitué. 

« le montant du cautionnement des
comptables successifs de la trésorerie
d’Argenteuil est fixé à 171 000 € pour
l’exercice 2010 ; que si Mme Y..., compta-
ble intérimaire, en fonctions un peu plus
de trois mois, du 29 octobre 2010 au 1er février
2011, n’a pas souscrit de cautionnement
compte tenu de son intérim inférieur à 
6 mois, il convient, en application du dé-
cret du 2 juillet 1964 susvisé, de prendre
en compte le cautionnement du poste
comptable à la date du manquement, soit
celui applicable en 2010 ; ».

Cette voie confirme celle également choisie
dans des décisions de première instance,
rares en la matière (Voir C. comptes 14 février
2014, INRIA et CRC APC, 9 décembre
2014, Communauté urbaine de Bordeaux).

Ce cas d’espèce est assez particulier car il
s’avère finalement que le débet est lui-
même inférieur au montant que le ministre
est « dans l’obligation de laisser à la
charge du comptable » en application de
l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février
1963. La chambre constate donc que « en
l’absence d’un plan de contrôle sélectif de
la dépense, la somme que le ministre 
devrait laisser à la charge de chacun des
comptables doit être au moins égale à
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513 euros ; que ce montant étant supé-
rieur au montant des débets susmention-
nés, le ministre ne pourra leur accorder
aucune remise gracieuse ».

IV – Aspects procéduraux

A. Premier acte de mise en jeu
26  CRC Centre Val de Loire, 23  mai  2017,
Commune de Saint-Ay (Loiret), n° 2017-007.
Arrêté de charge provisoire – Intérêts des
débets – Prescription extinctive
Aux termes du paragraphe VIII de l’article
60 de la loi susvisée du 23 février 1963,
« les débets portent intérêt au taux légal
à compter du premier acte de la mise en
jeu de la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des comptables publics ».
Toutefois, lorsque l’instance est issue d’un
arrêté de charge provisoire (ACP), subsis-
tait un doute quant à savoir si l’arrêté de
charge provisoire ou bien le réquisitoire
constituait le premier acte de la mise en
jeu de la responsabilité du comptable.
Après avoir constaté plusieurs manque-
ments ayant entraîné un préjudice finan-
cier, suite à un ACP, la chambre a consi-
déré « qu’en l’espèce, cette date [de 
notification du premier acte] est celle du
3 octobre 2016, date de la première 
présentation de la lettre recommandée
portant notification du réquisitoire, au 

domicile de l’intéressé qui ne l’a pas 
retirée ; qu’il y a donc lieu d’augmenter 
chacun des débets susvisés des intérêts
légaux à compter du 3 octobre 2016 ».

La chambre a ainsi pris une solution
conforme au principe selon lequel
lorsqu’un pli est présenté et non retiré,
c’est la date de première présentation qui
est retenue et non au terme des 15 jours
faisant suite à la présentation du pli (voir
en ce sens C. comptes chambres réunies,
n°2016-1602 du 26 mai 2016, DRFIP Rhône-
Alpes) mais surtout conforme au principe
retenant le réquisitoire et non l’ACP comme
premier acte, comme établi par l’arrêt
C. comptes, 23 mars 2017, Commune de
Saint Léger des Bois, n°2017-0592.

Cette solution implique logiquement que
l’acte interruptif de la prescription extinc-
tive du jugement des comptes, prévue à
l’article 60 de la loi du 23 février 1963, est
bien également la notification du réquisi-
toire aux parties et non celle de l’ACP.

B. Réquisitoire supplétif
27. CRC Nouvelle Aquitaine, 30 juin 2017, Office
du tourisme de commerce et de l’artisanat de
Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées Atlantiques), n° 2017-
010 (4e et 5e charge) – (appel en cours).

Réquisitoire – Formulation des griefs

La notion de réquisitoire supplétif, à 
laquelle il est fait référence pour les 4e

et 5e charges, n’est pas prévue explicite-
ment par le code des juridictions finan-
cières. 

En l’occurrence, la procédure suivie fait
application du principe jurisprudentiel
selon lequel, si après un réquisitoire, de
nouvelles présomptions de charge ou de
nouveaux motifs relatifs aux mêmes faits
ou de nouveaux exercices sur le même
motif devaient être soulevées à l’occasion
de l’instruction du premier réquisitoire,
leur instruction ne pourrait intervenir que
sur la base d’un réquisitoire supplétif (CE
n° 357938, 5 avril 2013, CHI Bassin de
Thau), le cas échéant, via l’ajout d’un exer-
cice au contrôle (CE n° 352016, 15 mai
2013, Port autonome de La Rochelle).

Au cas particulier, un premier réquisitoire
avait été notifié en septembre 2016
(charges 1 à 3 sur les exercices 2010, 2011
et 2013) et le réquisitoire supplétif en 
février 2017 (charges 4 et 5, sur l’exercice
2013). Comme a pu le rappeler le juge
d’appel, aucune disposition ne vient fixer
de limite de date pour la prise d’actes 
ultérieurs engageant la responsabilité du
comptable, tant que le jugement des
comptes n’est pas intervenu (C. comptes
n° S 2017-0230 du 9 février 2017, OPH 
Dordogne Habitat), que ce soit pour pré-
ciser la charge formulée ou pour formuler
un nouveau grief. n


