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La présente chronique, qui traite des jugements rendus au cours du second semestre de 2017, achève
l’examen des jugements de cette année. 
Le rapport public annuel (RPA) de la Cour des comptes comporte un tome 3 qui rend compte de l’activité
de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes. Le tableau ci-dessous,
établi à partir du RPA de 2018 rendu public en février, permet de mesurer l’activité des CRTC au cours
de l’année 2017, ainsi que son évolution depuis les quatre années précédentes au cours desquelles le
nouveau régime de responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP) initié par l’article 90 de la loi du 28
décembre 2011 a été entièrement appliqué.

2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne
Réquisitoires 273 356 441 319 290 336

Décisions
Ordonnances 2014 2418 1685 2143 1475 1947
Jugements 338 345 418 459 355 383

Débets
Montant (M€) 24,6 30,8 18,6 21,7 17,0 22,5
Nombre 435 428 501 655 589 522
Montant moyen 56552 € 71963 € 37126 € 33130 € 28862 € 43213 €

Sommes non rémissibles
Montant 19141 € 23956 € 38272 € 48702 € 23602 € 30735 €
Nombre 144 137 192 209 165 169
Montant moyen 133 € 175 € 199 € 233 € 143 € 181 €

Activité juridictionnelle des CRTC

Source : RPA 2018
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La baisse constatée du nombre d’ordon-
nances peut être le signe que les CRTC
hésitent de moins en moins à utiliser la
prescription comme moyen de jugement
des comptes. Compte tenu des variations
enregistrées les années précédentes,
cette tendance mérite cependant d’être
confirmée. En tout cas, il peut être
constaté que, en moyenne, le rapport
entre le nombre de réquisitoires et le
nombre d’ordonnances est de 1 réquisi-
toire pour 6 ordonnances. Cette propor-
tion est beaucoup plus faible que celle
constatée pour les comptes jugés par la
Cour des comptes où elle est de 3 réqui-
sitoires pour 4 ordonnances.

Pour la deuxième année consécutive, le
nombre de jugements est supérieur au
nombre de réquisitoires. Ce dernier nom-
bre a fortement diminué en 2017 (355)
après avoir atteint son maximum en 2016
(459). En conséquence, les nombres de
débets (589) et de sommes non rémissi-
bles (165) diminuent également. Dans ces
conditions, le délai de jugement ne peut
que s’améliorer. 

En définitive, calculé sur la moyenne des
cinq dernières années, le montant moyen
des sommes non rémissibles atteint le
montant de 181 € par somme non rémis-
sible. Même si l’on sait qu’il peut y en avoir
plusieurs par jugement, par comptable, et
même par exercice au terme de la juris-
prudence Remont (21 mai 2014, Conser-
vatoire de l’espace littoral et des rivages
lacustres, n° 367254, Recueil p. 189), ce
montant peut être considéré comme étant
relativement modeste. Au surplus, la Cour
des comptes vient de juger en appel que,
en cas d’adjonction de service, le caution-
nement à prendre en compte pour fixer le
montant du laissé à charge, n’est pas celui
du poste comptable de rattachement
mais celui fixé pour l’établissement public
local adjoint, même si ce cautionnement
n’a pas été constitué car étant inférieur à
celui du poste comptable (C. comptes,
22 juin 2017, Régie du syndicat mixte des
stations villages de la Haute-Romanche,
n° S 2017-1385). Si l’on considère, enfin,
que le juge des comptes se réserve la pos-
sibilité de regrouper plusieurs charges
concernant un même manquement (V. par
exemple, C. comptes, 18 avril 2016, École
nationale supérieure Louis Lumière,
n°S2016-1234), il semble que les craintes
émises sur les conséquences financières
du nouveau régime de responsabilité de
responsabilité personnelle et pécuniaire
(RPP) ne soient plus tout à fait justifiées.

L’année 2017 aura d’ailleurs été marquée
par un tournant décisif dans l’application
de la réforme de la RPP. En effet, par sa
décision Grand port maritime de Rouen
(CE, 22 février 2017, n°397924, Gestion &
finances publiques n°4-2017 p. 133 et n°5-

2017 p. 106), le Conseil d’État, tout en
réaffirmant que les dispositions de l’article
60 modifié de la loi du 23 février 1963
« instituent, dans l’intérêt de l’ordre public
financier, un régime légal de responsabi-
lité pécuniaire et personnelle des comp-
tables publics distinct de la responsabilité
de droit commun », a dit beaucoup plus
clairement que précédemment que le
juge des comptes, lorsqu’il se prononce
sur le préjudice financier, doit « d’une part,
rechercher s’il existait un lien de causalité
entre le préjudice et le manquement, à 
la date où ce dernier a été commis et,
d’autre part, apprécier l’existence et le
montant du préjudice à la date à laquelle
il statue en prenant en compte, le cas
échéant, des faits postérieurs au manque-
ment ». La nécessité d’examiner le lien de
causalité n’est donc plus douteuse et l’ap-
préciation du préjudice devrait à l’avenir
être effectuée de manière moins rigou-
reuse que ne l’est l’appréciation du man-
quement puisque, contrairement à ce
qu’avait jugé la Cour des comptes à plu-
sieurs reprises, il est possible pour ce faire
de tenir compte de faits postérieurs au
manquement. 

Le fait que nous ayons déjà abondamment
fait référence à cette décision dans la
chronique précédente consacrée au pre-
mier semestre de 2017 (GFP n° 1-2018 
p. 149) montre qu’elle a immédiatement
fait jurisprudence tant en recettes (s’agis-
sant du défaut de déclaration à une pro-
cédure collective lorsque la créance pou-
vait être regardée comme irrécouvrable à
la date du manquement) qu’en dépenses
(s’agissant de la prise en compte de la 
volonté des parties de poursuivre une 
relation contractuelle).

I – Les jugements relatifs au
recouvrement des recettes

A. Absence de diligences
1. CRC ÎLE-DE-FRANCE, 15 décembre 2017,
Syndicat d’agglomération nouvelle (SAN) du Val
d’Europe (Seine-et-Marne), n° 2017-0028

Recouvrement – Diligences du comptable

Au titre de la charge n°1, il était reproché
à la comptable de n’avoir effectué aucun
acte de poursuite pour avoir recouvre-
ment d’un titre de recettes d’un montant
de 13 893,87 € émis au nom de « agglo-
mération de marne et ». (sic)

La chambre confirme le manquement en
considération du fait que la comptable :
« n’a pas justifié de diligences en vue de
recouvrer ou annuler le titre de recettes en
cause ; que si le titre était mal libelle, il 
appartenait à la comptable de demander
à l’ordonnateur son annulation, et sa 
réémission au bon débiteur ; que la comp -

table n’a fourni aucun élément de nature
à dégager sa responsabilité personnelle
et pécuniaire ; qu’elle n’a, en particulier,
pas apporté la preuve d’une diligence 
interruptive de la prescription ; que la
prescription du titre est, en conséquence,
intervenue à compter du 16 octobre 2013,
soit sous (sa) gestion ».

Considérant « qu’il n’est pas établi que le
débiteur ait été insolvable avant le man-
quement de Mme X… ; », la chambre pro-
nonce un débet.

N.B. : Les instructions sur le recouvrement
des produits locaux (l’instruction codifica-
trice n° 05-050-M0 du 13 décembre 2005
ou l’actuelle n° 11-022-M0 du 16 décem-
bre 2011), précisent que « le comptable
peut être amené à refuser la prise en
charge, notamment dans les cas suivants :
\ - le titre est incomplet (absence totale ou
imprécision des éléments permettant
d’identifier le débiteur ou de poursuivre
le recouvrement) ». Il est, en effet, rappelé
que « les poursuites ne peuvent être 
engagées par le comptable public que s’il
détient un titre exécutoire au(x) nom(s)
même(s) de(s) la personne(s) poursuivie(s)
conformément aux exigences posées par
la Cour de cassation dans deux arrêts des
19 mai 1998 et 28 octobre 1999 (C. cass,
19-05-1998, SDBO c. Tapie ; C. cass, 28-10-
1999, Trésorier de Pont-Sainte-Maxence) ».
Il est toutefois ajouté que « cette exigence
est satisfaite soit par le titre de recettes
initial s’il désigne nominativement les 
débiteurs poursuivis, soit, à défaut, par
l’émission d’un titre exécutoire nominatif
non pris en charge comptablement et
budgétairement et rattaché manuelle-
ment au titre initial ». Mais, il est précisé
dans quels cas : « En cas de pluralité de
redevables (débiteur principal, codébi-
teur(s), débiteur(s) solidaire(s)), le compta-
ble devra veiller avant l’exercice de pour-
suites à détenir un titre exécutoire nomi-
natif à l’encontre de chacun d’entre eux ».

B. Non justification des diligences
2. CRC AUVERGNE, RHÔNE-ALPES, 13 juillet 2017,
Établissement d’hébergement pour personnes
âgées (EHPAD) de Marcols-les-Eaux (Ardèche),
n° 2017-0032

Recouvrement – Diligences du comptable –
Prescription – Acte interruptif de prescrip -
tion – Preuve
Très classiquement, la charge, relevée ini-
tialement par le pôle inter-régional d’apu-
rement administratif (PIAA) de Toulouse,
puis confirmée par réquisitoire, concernait
cinq titres pris en charge au cours de
l’exercice 2007, non recouvrés au terme de
l’exercice 2011. 

La comptable invoquait le fait que la noti-
fication des commandements de payer
n’avait pas été assortie d’une demande
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d’accusé de réception « pour des raisons
budgétaires » ; que l’ensemble des archives
de la trésorerie concernant l’exercice en 
litige avait été détruites ; que le débiteur
des titres était décédé le 13 novembre
2011.

La chambre ne retient à décharge aucun
de ces moyens : le caractère interruptif de
la prescription de l’action en recouvre-
ment n’est pas avéré ; les commande-
ments dataient de 2007 et ont été notifiés
par le prédécesseur de la comptable ;
cette dernière n’a émis aucune réserve et
n’a entamé elle-même aucune autre pour-
suite ; l’action en recouvrement doit donc
être regardée comme prescrite « depuis
le 7 août 2011 au plus tard ».

La chambre prononce un débet en consi-
dération du fait que la comptable « ne
saurait utilement invoquer le décès du 
débiteur et les démarches effectuées 
auprès du notaire en charge de la succes-
sion de celui-ci, ces circonstances étant
postérieures à la date du manquement ;
qu’aucune circonstance de nature à ren-
dre les recettes litigieuses irrécouvrables,
à la date à laquelle l’action en recouvre-
ment du comptable a été frappée de
prescription, n’est établie ni même invo-
quée ; que le manquement de Mme X…
aux obligations qui lui incombaient au
titre du recouvrement de ces recettes a,
par suite, causé un préjudice financier à
I’EHPAD de Marcols les Eaux ».

V. également, CRC Centre-Val de Loire,
24 août 2017, Syndicat mixte du parc 
naturel régional de la Brenne (Indre),
n°2017-0012.

N.B. : Les jugements précités qualifient les
commandements de payer en cause de
commandements « avec frais » ou « sans
frais », ce qui n’a rien à voir avec le fait
qu’ils aient été notifiés avec ou sans 
accusé de réception mais vise les frais qui
peuvent être ajoutés une seule fois à la
créance au titre des frais de poursuites. La
mise en demeure, qui a remplacé le com-
mandement de payer, ne génère quant à
elle aucun frais de poursuites, l’article
L. 1617-5 du CGCT précisant : « Lorsque
le redevable n’a pas effectué le versement
qui lui était demandé à la date limite de
paiement, le comptable public compé-
tent lui adresse une mise en demeure de
payer avant la notification du premier acte
d’exécution forcée devant donner lieu à
des frais », mais aussi que, contrairement
à l’ancien “dernier avis avant poursuites” :
« La mise en demeure de payer inter-
rompt la prescription de l’action en recou-
vrement », ce qui n’est cependant le cas
que si elle a été adressée avec demande
d’avis de réception, ce que mentionne
clairement l’instruction codificatrice n°11-
022-M0 du 16 décembre 2011 sur le recou-
vrement des produits locaux.

Référence : V. C. comptes, 16 avril 2015,
Commune de Fleury-les-Aubrais, n°72160,
Recueil p. 52, s’agissant de la preuve des
diligences.

3. CRC PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, 13 dé -
cembre 2017, Communauté d’agglomération du
pays d’Aubagne et de l’Étoile (Bouches-du-Rhône),
n° 2017-0022

Recouvrement – Diligences du comptable –
Compensation de dettes et de créances
Comme dans les cas précédents, au titre
de la charge n° 1, il était reproché au
comptable de n’avoir effectué aucune
poursuite interruptive de la prescription
pour avoir recouvrement d’une somme de
25 730,47 € à l’encontre de la société des
eaux de Marseille. Mais, au surplus, il était
relevé que plusieurs mandats avaient été
payés par la communauté d’aggloméra-
tion à cette société sans que le comptable
oppose la compensation prévue par l’arti-
cle 1234 et les articles 1289 et suivants du
code civil.
La chambre confirme le manquement et
relève que « le comptable devait (…) pro-
céder à la compensation légale entre les
mandats réglés à la SEM et le titre n°24 ;
qu’en effet les articles 1289 et 1293 du
code civil s’appliquaient au cas d’es-
pèce ». Considérant que, même si « le
titre émis à l’encontre de la société des
eaux de Marseille et pris en charge par le
comptable le 23 mars 2010 pour un mon-
tant de 25 730,47 €n’a pas été recouvré
mais transféré à la métropole Aix-Mar-
seille-Provence, héritière des droits et
obligations de la CAPAE, le 25 mars
2016 », l’absence de recouvrement n’en
avait pas moins causé un préjudice à la
collectivité, elle prononce un débet.
N.B. : Les articles précités du code civil
concernant la compensation légale, qui
avaient été créés par la loi 1804-02-07 
promulguée le 17 février 1804, ont été
abrogés au 1er octobre 2016 par l’ordon-
nance n° 2016-131 du 10 février 2016 
portant réforme du droit des contrats, 
du régime général et de la preuve des
obligations. Ils ont depuis été remplacés
par les articles 1347 et suivants du même
code. Désormais, la compensation ne
s’opère plus de plein droit, comme l’indi-
quait l’ancien article 1290 qui prévoyait
que « la compensation s’opère de plein
droit, par la seule force de la loi, même à
l’insu du débiteur », mais doit être invo-
quée pour produire ses effets, comme
prévu par le nouvel article 1347 qui dit que
la compensation « s’opère, sous réserve
d’être invoquée ».
V. ci-après Commune de Carbon-Blanc,
un cas de compensation inapproprié.
Référence : V. CE, 29 janvier 1988, Centre
hospitalier d’Aix-en-Provence (Cregut),
n°41928, s’agissant de l’opposition de la
compensation légale par les comptables
publics.

C. Annulation ou réduction de titres
injustifiée
4. C. CRC NORMANDIE, 25 juillet 2017, Commu -
nauté urbaine du Grand-Dijon (Côte d’Or),
n° 2017-0013

Annulation d’un titre de recettes – Annu -
lation non fondée

Au titre de la charge n°2, il était reproché
au comptable de ne pas avoir disposé
d’une pièce justificative indiquant « les
motifs de réduction des titres (…) et les
bases de liquidation des nouvelles liqui-
dations ».

Il était rappelé : « que la réduction d’un
titre compromet définitivement toute pos-
sibilité de recouvrement du montant objet
de la réduction ; que l’acte qui met ainsi
fin à la poursuite du recouvrement est
celui par lequel le comptable prend en
charge le mandat de réduction et inscrit
l’opération dans ses comptes ».

La chambre considère qu’il y a bien eu
manquement de la part du comptable
mais elle ne met à sa charge qu’une
somme non rémissible au motif : « qu’au
cours de l’instance, le comptable a pro-
duit de nouvelles pièces justificatives 
caractérisant l’existence d’erreurs maté-
rielles de nature à justifier les réductions
des deux titres ; qu’en conséquence, l’éta-
blissement public n’était pas fondé à 
établir les ordres de recouvrer à hauteur
des montants initialement liquidés ; qu’en
l’absence de créance effectivement due,
aucun préjudice financier n’est constitué ; ».

5. CRC NORMANDIE, 10 août 2017, Office de
tourisme de Honfleur (Calvados), n° 2017-12

Annulation d’un titre de recettes – Annu -
lation non fondée

Au titre de la charge n°1, la chambre était
saisie du fait que le comptable avait 
accepté de prendre en charge un mandat
imputé à l’article 673 “Titres annulés (sur
exercices antérieurs)”, justifié seulement
par une lettre du président de l’office lui
demandant « à titre exceptionnel, [de]
renoncer au paiement des 107,64 euros »,
tout en le remerciant de lui « préciser si
cela vous est possible sur le plan adminis-
tratif ».

La chambre rappelle, bien entendu, que :
« le mandat soumis au visa du comptable
se présentait comme un mandat d’annu-
lation d’un titre de recette ; que, dans une
telle situation, la pièce justificative prévue
par la rubrique 142 de la liste annexée à
l’article D. 1617-19 du code général des
collectivités territoriales est un “état pré-
cisant, pour chaque titre, l’erreur com-
mise” ; qu’à défaut de disposer d’un tel
état, le comptable a méconnu l’obligation
de contrôle de la production des justifica-
tions qui lui incombait en application des
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dispositions de l’article 13 du décret du
29 décembre 1962 ; ».

Elle prononce un débet au motif que :
« l’annulation d’un titre de recette fait dis-
paraître la créance qui s’y attache de l’actif
de la personne publique ; que l’organe
délibérant n’a pas consenti à une telle
opération ; qu’en privant définitivement
l’office de tourisme de Honfleur de
créances qui n’étaient ni inexactement li-
bellées ni infondées, le manquement de
M. X… a causé à cet établissement public
un préjudice financier à hauteur du titre
annulé ; ».

La charge n° 2 concernait également des
annulations de titres, en l’occurrence mal
justifiées. 

La charge n° 3 également mais pour un
bordereau d’annulation « signé par une
personne non habilitée ». Bien que l’or-
donnateur reconnaisse cette erreur, la
chambre prononce un non-lieu au motif
que « le ministère public a relevé, dans ses
conclusions, que le titre en annulation,
dont le bordereau n’était que la pièce 
récapitulative, ne figurait pas au dossier
(…) qu’en l’absence de présence régu-
lière, au dossier, de toute pièce suscep -
tible de fonder la mise en jeu de la res-
ponsabilité personnelle et pécuniaire du
comptable, le juge des comptes n’est pas
en mesure de prononcer une charge à
l’encontre de ce dernier ; ».

V. également CRC Bourgogne-Franche-
Comté, 27 juillet 2017, Communauté d’ag-
glomération de Vesoul (Haute-Saône),
n° 2017-0014, notamment dans un cas
d’absence totale de pièce justificative. 

V. également CRC Nouvelle-Aquitaine,
1er septembre 2017, Centre hospitalier de
La Rochelle Ré-Aunis (Charente-Maritime),
n° 2017-0015, charge n° 4, dans le cas de
pièces justificatives manquantes produites
en cours d’instruction (dématérialisées). 

N.B. : Dans les deux jugements précités
qui prononcent des débets, les chambres
examinent le respect des règles de
contrôle sélectif des dépenses. En effet,
bien que le motif d’engagement de la 
responsabilité soit l’absence de recou -
vrement d’une recette, ce qui justifie d’ail-
leurs l’opinion émise quant à l’existence
d’un préjudice financier, puisque la prise
en charge d’un mandat non suivie d’un
paiement ne saurait avoir causé un pré -
judice (et ne constitue même pas un 
manquement), c’est bien l’absence d’une
pièce prévue par la liste des pièces justifi-
catives qui établit le manquement (V. “Les
dépenses irrégulières ne constituant pas
des paiements”, GFP n°3-2017 p. 145).

Référence : V. C. comptes, 28 février 2013,
Département des Pyrénées-Orientales,
Recueil p. 31.

D. Admission en non-valeur de
créances devenues irrécouvrables 
en raison d’un manquement du
comptable
En cas d’admission en non-valeur, la ques-
tion est posée de savoir si la responsabilité
du comptable est engagée par l’absence
de recouvrement d’une recette ou pour
avoir pris en charge irrégulièrement un
mandat annulant le reste à recouvrer dans
ses écritures à l’article 654 “Pertes sur
créances irrécouvrables”. La liste des
pièces justificatives comporte en effet une
rubrique (n°133 s’agissant de la nomencla-
ture actuelle) prévoyant que cette annu -
lation doit être justifiée par une décision
(de l’assemblée délibérante, dans le cas
d’une commune) et un état précisant pour
chaque titre le montant admis. Souvent, le
débet est prononcé au titre de l’exercice
de prise en charge du mandat et non pas
de celui au cours duquel la recette est 
devenue irrécouvrable. Mais, en fait, c’est
l’examen des pièces justificatives que les
comptables sont supposés détenir pour
justifier des actes des poursuites qui ont
été diligentées pour tenter de parvenir au
recouvrement, qui conduit le juge des
comptes à mettre en jeu la responsabilité
du comptable en recettes et non pas en
dépenses.
Nous donnons ci-après plusieurs exem-
ples sur les deux fondements qui n’ont
pas d’ailleurs nécessairement abouti à des
débets. Pour autant, la solution consistant
à engager la responsabilité d’un compta-
ble au seul motif d’avoir pris en charge
une admission en non-valeur mal justifiée,
semble devoir rester isolée et ne dessine
pas de remise en cause des principes gé-
néraux de la responsabilité en dépenses
qui suppose l’existence d’un paiement 
irrégulier (V. également “Les dépenses 
irrégulières ne constituant pas des paie-
ments”, GFP n°3-2017 p. 145).

6. CRC HAUTS-DE-FRANCE, 20 juillet 2017,
Commune d’Élincourt-Sainte-Marguerite (Oise),
n° 2017-0020

Recouvrement – Admission en non-valeur –
Endettement – Pièces justificatives
En l’occurrence, la créance non recouvrée
admise en non-valeur avait été imputée 
à l’article 6242 “Créances éteintes” qui 
enregistre les pertes sur les créances
éteintes dans le cadre d’une procédure de
surendettement ou d’une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire.
Aucune pièce justificative n’était jointe 
au mandat mais la créance en cause avait 
bénéficié d’un effacement.
La chambre rappelle que l’instruction
n°11-022-MO du 16 décembre 2011 rela-
tive au recouvrement des recettes des 
collectivités territoriales et des établis -

sements publics locaux dispose qu’il
convient de traiter l’effacement comme
une admission en non-valeur. Elle en dé-
duit que le comptable aurait dû exiger la
production d’une délibération du conseil
municipal.

Bien que le procureur financier ait consi-
déré qu’il aurait dû être explicitement de-
mandé au comptable s’il ne possédait pas
une liste de créances admises en non-
valeurs annexée au compte administratif,
pièce pouvant remplacer une délibération
antérieure à l’émission du mandat d’après
la liste des pièces justificatives, la chambre
estime qu’un manquement est bien impu-
table au comptable. Elle considère, en
effet : « que le mandat (…) n’était accom-
pagné ni d’une délibération spécifique ni
d’une liste de créances admises en non-
valeurs annexée au compte administratif ;
qu’aucune mention n’est portée au man-
dat renvoyant vers une pièce justificative
présente dans une autre liasse ; que le 
réquisitoire (…) faisait grief au comptable
mis en cause d’avoir procédé à l’effa -
cement de la créance considéré en l’ab-
sence des pièces justificatives exigibles ;
qu’au cours de l’instruction, le comptable
et l’ordonnateur en fonctions ont été invi-
tés à présenter leurs observations écrites
à la suite de la réception du réquisitoire ;
que ni l’un ni l’autre n’ont mentionné
l’existence d’une liste de créances admises
en non-valeurs annexée au compte admi-
nistratif ; que, dans la mesure où le comp-
table mis en cause indique qu’il ignorait
qu’il convenait de traiter l’effacement
comme une admission en non-valeur,
celui-ci n’a pu demander l’admission en
non-valeur de la créance considérée ; que
l’ensemble des parties au présent juge-
ment admettent, enfin, l’absence de dé-
cision de l’assemblée délibérante autori-
sant l’effacement de créance considéré ;
que pour répondre à ses obligations de
contrôle des pièces justificatives, le comp-
table disposait de deux moyens ; que le
premier moyen, à savoir la délibération du
conseil municipal, n’a pas été produit ;
que le second moyen, à savoir la liste 
annexée au compte administratif, n’a pas
été davantage produit ; que cette pièce 
a été expressément sollicitée lors de 
l’audience et que son absence y a été de
nouveau constatée ; ». 

Cependant, la chambre prononce une
somme non rémissible et non pas un
débet au motif « qu’une décision de 
justice antérieure au mandat litigieux est
venue annuler lesdites créances ; que, dès
lors, le paiement du mandat susmen-
tionné n’a pas entraîné de préjudice finan-
cier pour la commune ; ».

V. également ci-après Commune de Bail-
leul.



7 CRC BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ, 25 juillet
2017, Communauté urbaine du Grand-Dijon (Côte
d’Or), n° 2017-0013

Recouvrement – Admission en non-valeur –
Procédure collective – Diligences du comptable
Au titre de la charge n°1, il était reproché
au comptable de ne pas avoir inscrit à une
procédure collective des créances de
l’établissement admises en non-valeur 
depuis.
La chambre reconnaît qu’en ne procédant
pas aux formalités déclaratives « le comp-
table a compromis le recouvrement des
créances », mais elle ne met à sa charge
qu’une somme non rémissible au motif :
« qu’à la date du manquement du comp-
table, le 12 juin 2011, un certificat du man-
dataire judiciaire chargé de la procédure
de liquidation atteste que les créances
dont pouvait se prévaloir l’établissement
public étaient irrécouvrables en raison de
l’insolvabilité de l’entreprise redevable ;
que, compte tenu de cette insolvabilité
antérieure au jugement de liquidation 
judiciaire, le manquement du comptable
n’est pas la cause du préjudice financier
subi par l’établissement ; lequel ne peut,
dès lors, être tenu de reverser la somme
correspondante ; ».
V. ci-après, en sens contraire, CHU de
Rennes.
Références : V. CE, 22 juillet 2015, Service
des impôts des entreprises (SIE) de Saint-
Brieuc Est, Recueil p. 189, et CE, 22 fé-
vrier 2017, Grand port maritime de
Rouen, n°397924, GFP n°4-2017 p. 133
et n° 5-2017 p. 106, s’agissant de l’ab-
sence de lien de causalité entre le man-
quement et le préjudice.

8. CRC PAYS DE LA LOIRE, 1er août 2017,
Communauté de communes des Portes du Maine
(Sarthe), n° 2017-011, appel en cours

Recouvrement – Admission en non-valeur –
Diligences du comptable – Remise
gracieuse
Il était reproché au comptable d’avoir 
demandé l’admission en non-valeur de 
21 titres relatifs à des loyers « sans avoir
justifié l’irrécouvrabitité des créances ». 
La chambre admet : « que l’admission en
non-valeur est une mesure d’ordre bud-
gétaire et comptable qui a pour but de
faire disparaître les créances irrécouvra-
bles des écritures prises en charge par le
comptable ; qu’elle ne suffit pas, à elle
seule, à exonérer le comptable de sa res-
ponsabilité engagée par l’insuffisance des
diligences exercées ; que le comptable
doit pouvoir justifier au juge des comptes
les motifs d’irrécouvrabilité qui l’ont
conduit à proposer les créances en non-
valeur ; ». Elle prononce, néanmoins, un
non-lieu car « le mandat consécutif à 
l’admission en non-valeur était effective-
ment appuyé d’une pièce justifiant le 
caractère irrécouvrable des créances 

en cause au 31 mars 2008, en raison de
l’insolvabilité du débiteur ».

9. CRC NOUVELLE-AQUITAINE, 1er septembre 2017,
Centre hospitalier de La Rochelle Ré-Aunis
(Charente-Maritime), n° 2017-0015

Recouvrement – Admission en non-valeur –
Diligences du comptable
Le présent jugement présente la parti -
cularité de concerner, au titre de la 
première présomption de charge, la pres-
cription au cours de l’exercice 2011 de
créances admises en non-valeur en 2009.
Ces créances ne figuraient donc pas sur
un état des restes à recouvrer d’un exer-
cice en jugement (ici, les exercices 2011 à
2013). 
Il apparaissait, en effet, que « le motif 
allégué pour justifier ces admissions en
non-valeur était des poursuites sans effet
en raison de la disparition des rede -
vables ; que cependant aucune pièce 
justificative ne figurait à l’appui des man-
dats, et que s’agissant des créances il
n’était mentionnée aucune diligence 
effectuée en vue d’en obtenir le paie-
ment ; qu’en définitive, il résulte des 
éléments du dossier que les créances 
en cause étaient prescrites au cours de
l’année 2011 ; ».
Dans la mesure où la comptable mise en
cause était également en fonctions
lorsque l’admission en non-valeur a été
demandée et acceptée, le réquisitoire ne
paraissait pas dénué de fondement. Celle-
ci contestait néanmoins que sa responsa-
bilité puisse être mise en jeu alors que
l’exercice 2009 était prescrit et que l’exer-
cice 2010 avait été déchargé par ordon-
nance.
En définitive, la chambre, rappelant que
« l’admission en non-valeur n’efface pas 
la dette des personnes en cause », pro-
nonce un non-lieu car la comptable a pro-
duit à l’audience la preuve que « la dette
des deux redevables a été soldée, soit di-
rectement, soit par l’assurance maladie ».
Par économie de motifs du jugement (bien
compréhensible), on ne saura pas si la
chambre aurait admis les moyens que la
comptable avait présentés, dans un pre-
mier temps, relatifs à sa décharge sur les
exercices précédents.
Références : V. CE, 23 juin 1989, Com-
mune de Romainville, n°67442, Recueil p.
217, et C. comptes, 26 novembre 1991,
Centre hospitalier de Briançon, GAJF 6e

éd. p. 297, s’agissant de la responsabilité
du comptable en fonctions lorsque la
créance est devenue irrécouvrable.

10. CRC BRETAGNE, 23 octobre 2017, Centre
hospitalier universitaire de Rennes (Ille-et-Vilaine),
n° 2017-0016

Recouvrement – Admission en non-valeur –
Procédure collective – Diligences du
comptable

Au titre de la charge n°1, il était reproché
au comptable de ne pas avoir inscrit à une
procédure collective des créances de l’éta -
blissement admises en non-valeur depuis.
Le comptable avait produit un certificat
d’irrécouvrabilité, reçu du mandataire ju-
diciaire en charge de la liquidation de la
société en cause daté du 17 mai 2017 et
invoquait la jurisprudence « Grand port
maritime de Rouen du 22 février 2017 ».
La chambre rejette ce moyen car, en l’oc-
currence, « le document produit n’établit
pas qu’à la date du manquement, soit au
11 janvier 2013, les créances en cause
étaient irrécouvrables en raison de l’insol-
vabilité de la société ».
V. ci-avant, en sens contraire, Commu-
nauté urbaine du Grand-Dijon.

II – Les jugements relatifs au
paiement des dépenses

A. Absence de pièces justificatives
L’absence totale de pièce justificative est
assez rare. Nous en donnons quelques
exemples ci-après qui conduisent à consta-
ter soit l’absence totale de base juridique
de la dépense soit son caractère irrégulier
au regard des exigences de la liste des
pièces justificatives, laquelle ne fait que
traduire des obligations qui résultent des
lois et règlements. 

11. CRC HAUTS-DE-FRANCE, 13 juillet 2017, Centre
hospitalier universitaire d’Amiens (Somme),
n° 2017-0019

Pièces justificatives – Validité de la créance
– Absence de base juridique
Au titre de la première charge, la respon-
sabilité du comptable avait était engagée
pour avoir procédé au paiement d’un man-
dat concernant « une indemnité annuelle
relative à l’exploitation d’une antenne-
relais ». L’ordonnatrice en fonctions avait
confirmé « l’absence de support juridique-
ment applicable à l’opération, au moment
du paiement ».
En l’absence de précision de la part du
comptable, la chambre considère qu’il y a
eu non seulement manquement mais
aussi préjudice financier pour la collecti-
vité. Elle ne se prononce pas sur la pièce
qui était nécessaire mais rappelle que
lorsqu’une opération n’est pas prévue par
la liste des pièces justificatives des dé-
penses du secteur local, cette liste précise
que « le comptable doit demander, en 
se référant si possible à une dépense 
similaire répertoriée, les pièces justifica-
tives qui lui permettent d’effectuer ses
contrôles ». Cette obligation figure d’ail-
leurs désormais à l’article 50 du décret
n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à
la gestion budgétaire et comptable pu-
blique : « Lorsqu’une opération de dé-
pense n’a pas été prévue par une nomen-
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clature mentionnée ci-dessus, doivent
être produites des pièces justificatives
permettant au comptable d’opérer les
contrôles mentionnés aux articles 19 et
20 ». Elle vaut pour toutes les nomencla-
tures de pièces justificatives.
V. également CRC Auvergne-Rhône-
Alpes, 24 juillet 2017, Centre hospitalier
d’Ardèche méridionale, s’agissant de ré-
munérations accessoires ; CRC Normandie,
17 octobre 2017, Communauté de com-
munes du canton de Criquetot-L’Esneval,
s’agissant d’une subvention sans délibéra-
tion.

12. CRC PAYS DE LA LOIRE, 1er septembre 2017,
Commune d’Ernée (Mayenne), n° 2017-014
Pièces justificatives – Validité de la créance
– Dépense scolaire
Il était reproché au comptable d’avoir
payé à un OGEC (organisme de gestion
de l’enseignement catholique) une sub-
vention d’un montant total de 86 645,73 €

alors qu’il ne disposait pas des pièces 
prévues pour ce type de dépense par la 
nomenclature des pièces justificatives des
dépenses du secteur local.
Le comptable faisait valoir que la partici-
pation financière de la commune aux frais
de fonctionnement de la cantine scolaire
gérée par I’OGEC avait un caractère 
pluriannuel sur le fondement de deux 
délibérations, l’une du 3 septembre 1984
et l’autre du 4 décembre 1992, dans le
cadre d’une convention conclue entre la
commune et l’OGEC le 18 septembre
1984, modifiée le 22 janvier 1993. Le prin-
cipe de la volonté de l’assemblée délibé-
rante de subventionner, par un forfait par
repas, le service de la restauration scolaire
de l’OGEC avait été consacré par ces dé-
libérations ainsi que par trois délibérations
de 2012, 2013 et 2014 fixant un montant
par repas.
La chambre constate que la convention 
du 21 septembre 1984 et son avenant du
22 janvier 1993 fournis par le comptable,
« en l’absence de mise à jour depuis plus
de 20 ans », ne prévoyaient pour la pre-
mière que la simple fourniture de repas
par la commune et pour la deuxième que
le versement par la commune d’une sub-
vention non liée au nombre de repas. Elle
considère donc que ces conventions « ne
répondent pas ainsi à l’exigence d’une
convention établie conformément à l’arti-
cle 10 de la loi du 12 avril 2000, qu’en 
particulier, pour chaque exercice 2013 
et 2014, les paiements n’ont pas été 
appuyés d’une nouvelle convention ou
avenant précisant le montant à verser
pour l’année en cours, afin d’en vérifier la
cohérence et la bonne liquidation ; ».
La chambre conclut non seulement au
manquement mais aussi à l’existence d’un
préjudice, ce qui n’est pas la solution le
plus souvent retenue quand le principe de
la subvention est prévu par une délibéra-
tion.

Références : V. C. comptes, 18 mars 2010,
Commune de Pacé, Recueil p. 24 ; CE, 
9 mars 2016, Grand port maritime de
Dunkerque, n°380105.

13. CRC GRAND EST, 2 octobre 2017, Communauté
d’agglomération de Châlons-en-Champagne
(Marne), n° 2017-0011

Pièces justificatives – Validité de la créance
– Emploi de cabinet
Le comptable avait payé au « chef de 
cabinet » du président de la communauté
d’agglomération « une prime de cabinet »
d’un montant mensuel de 1 065 € sans
disposer de pièces justificatives.
Le comptable n’avait fait parvenir aucune
observation et l’ordonnateur s’était contenté
de faire savoir qu’il considérait « la prime
de cabinet payée par le comptable
comme légale et que le comptable n’avait
commis aucune erreur en la payant ».
La chambre rappelle que : « l’article 5 du
décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987
pris en application de l’article 110 de la 
loi du 26 janvier 1984 prévoit que : “La 
décision par laquelle un collaborateur de
cabinet est recruté détermine : 1. Les
fonctions exercées par l’intéressé ; 2. Le
montant de sa rémunération ainsi que les
éléments qui servent à la déterminer” ».
Or, elle constate que le paiement de la 
rémunération du collaborateur de cabinet
sur l’exercice 2013 est intervenu sur la
base d’un arrêté du président de la com-
munauté d’agglomération qui visait l’arti-
cle 110 de la loi du 26 janvier 1984 et son
décret d’application du 16 décembre 1987
et « que (…) si le précédent arrêté du 
31 août 2009 fixait la prime de cabinet à
230 €, l’arrêté du 29 août 2012 n’indiquait
ni le principe de la prime en cause ni son
montant ; qu’ainsi aucune pièce à l’appui
des mandats ne justifiait le paiement
d’une prime de cabinet de 1 065 € ; ». Elle
prononce un débet pour la totalité des
sommes versées en 2013.
Comme la chambre le rappelle égale-
ment, on précisera que, si les collabora-
teurs de cabinet peuvent désormais per-
cevoir des indemnités, ce ne peut être que
dans le cadre du régime indemnitaire 
institué par l’assemblée délibérante et
dans la limite de 90 % de ce qui est servi
au titulaire de l’emploi fonctionnel ou du
grade de référence utilisé pour la rémuné-
ration principale (article 7 du décret du 
16 décembre 1987). 

B. Pièces justificatives insuffisantes
14. CRC BOURGOGNE-FRANCHE-COMTé, 18 juillet
2017, Communauté de communes du Pays
d’Héricourt (Haute-Saône), n° 2017-0012

Pièces justificatives – Validité de la créance
– Indemnité
Le présent jugement est une nouvelle 
application de la jurisprudence Commune
de Théoule-sur-Mer par laquelle la Cour
des comptes a jugé en appel qu’une déli-

bération relative aux indemnités horaires
pour travaux supplémentaires (IHTS) doit,
comme prévu par la liste des pièces justi-
ficatives des dépenses du secteur local,
comporter « la liste des emplois dont les
missions impliquent la réalisation effective
d’heures supplémentaires » et, surtout,
qu’à défaut, le paiement des indemnités,
y compris conformes à la délibération 
incomplète, a causé un préjudice à la 
collectivité.
V. également, CRC Pays de la Loire, Com-
mune de Vue, 13 juillet 2016, n°2016-0009,
appel en cours.
Références : V. C. comptes, 10 décem-
bre 2015, Commune de Théoule-sur-Mer,
n°72851 ; CRC Normandie, 14 juin 2016,
Commune de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, GFP
n°3-2017 p. 150.

15. CRC HAUTS-DE-FRANCE, 23 novembre 2017,
Commune de Bailleul (Nord), n° 2017-0028

Pièces justificatives – Indemnité
Le présent jugement vient rappeler, de
manière particulièrement stricte, les 
dispositions à mettre en œuvre pour faire
référence à des pièces justificatives à join-
dre uniquement à un premier paiement. Il
a trait, en effet, à des indemnités « de
chaussures et de petit équipement » qui
semblaient ne pas avoir fait l’objet de dé-
libérations, alors même que ces délibé -
rations existaient mais étaient très an-
ciennes.
En définitive, le comptable finit par pro-
duire une délibération du 29 novembre
1982 qui attribuait l’indemnité de chaus-
sures à l’ensemble des agents de la com-
mune et le maire une délibération du 
8 décembre 1980 qui attribuait l’indemnité
de petit équipement (vêtements de travail)
aux agents de la commune, « tant admi-
nistratifs que techniques, qui n’auraient
pas fait l’objet d’une distribution préala-
ble de vêtements de travail ».
La chambre rappelle que la nomenclature
des pièces justificatives des dépenses 
du secteur local prévoit que « Sur la pièce
justificative jointe aux mandatements 
postérieurs au premier paiement ou sur le
document servant au mandatement 
lui-même, il est fait référence aux pièces
justificatives produites uniquement au
premier mandatement. Les références à
porter sont : ce numéro du mandatement
de référence, le millésime de l’année
d’imputation de la dépense initiale, l’impu -
tation budgétaire de la dépense lors du
premier paiement. »
Bien que l’état liquidatif produit lors de
l’instruction ait comporté les mentions 
suivantes : « indemnités de chaussures et
de petit équipement / Delib 82/121 du
29.11.82 jte au Mt 3286 Ex 82 », la cham-
bre considère que ces références étaient
incomplètes puisqu’elles « ne mention-
naient pas, d’une part, la délibération du
8 décembre 1980 relative à une indemnité
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spéciale pour usure anormale et rapide
des vêtements de travail, et, d’autre part,
l’imputation budgétaire de la dépense
lors du premier paiement », mais aussi
que « dès lors, les références (…) ne per-
mettaient pas au comptable d’exercer le
contrôle de la validité de la dette ».
Il n’est cependant pas considéré que ce
manquement a causé un préjudice à la
collectivité. La somme non rémissible est
fixée à 130 € seulement pour un maxi-
mum de 265,50 € .
V. également ci-avant Commune d’Élin-
court-Sainte-Marguerite.

C. Pièces justificatives contradictoires
16. CRC PAYS DE LA LOIRE, 21 août 2017, Centre
hospitalier du Haut-Anjou (Mayenne), n° 2017-
0013

Pièces justificatives contradictoires –
Marché à procédure adaptée – Exactitude
des calculs de liquidation
Le réquisitoire reprochait au comptable
d’avoir payé « une facture au regard d’un
marché présentant une contradiction
dans les pièces justificatives ». À l’appui
du mandat figurait en effet une facture
d’un montant de 17 610,52 € HT, soit
21 062,18 € TTC, comportant la mention
« selon conditions du devis 11011043 »,
ainsi que ledit devis d’un montant total de
8 341,39 € HT, soit 9 976,30 € TTC com-
portant un “bon pour acceptation”. En 
réponse, le comptable avait produit un
bon de commande se référant au même
devis « faisant apparaître un total HT de
16 716,83 €(dactylographié) et un total HT
de 17 511,44 €(manuscrit) ».
Le jugement rappelle que « l’annexe G de
[la liste des pièces justificatives du secteur
local] précise à l’alinéa A que les marchés
passés selon la procédure adaptée 
doivent comporter notamment le prix ou
les modalités de sa détermination ainsi
que les conditions de règlement ». La
chambre considère, en conséquence,
qu’un « bon de commande ne peut être
considéré comme le document approprié
à la conclusion d’un MAPA, et donc valoir
contrat écrit, sauf à considérer qu’il
s’agisse d’un devis ou de toute autre
forme de contrat à l’intitulé erroné ; que
pour valoir ainsi, il doit en toutes circons-
tances comporter les mentions obliga-
toires précitées ; ». « En l’absence de
contrat écrit valable », elle prononce un
débet.

D. Double paiement
Les cas de double paiement sont suffisam-
ment rares pour que nous signalions ceux
que nous trouvons. Le cas retenu, qui
concerne à lui seul trois doubles paie-
ments, est d’ailleurs également intéressant
en ce qu’il traite également de la compen-
sation entre dettes et créances.

17. CRC NOUVELLE-AQUITAINE, 25 août 2017,
Commune de Carbon-Blanc (Gironde), n° 2017-
0017

Double paiement – Compensation de
dettes et de créances
La première charge soulevée par le réqui-
sitoire concernait le paiement de trois
mandats constitutifs de doubles paie-
ments. Ils font l’objet d’analyses différen-
ciées au jugement. 
Aucun des doubles paiements n’était
contesté par le comptable.
Dans les deux derniers cas, la chambre
prononce un non-lieu car la preuve du 
reversement par les bénéficiaires des 
doubles paiements est apportée. La cham-
bre précise que : « le reversement par un
tiers, avant même le réquisitoire, des
sommes qui lui ont été irrégulièrement
payées a le même effet exonératoire pour
le comptable qu’un versement sur ses 
deniers propres », ce qui laisse penser
qu’elle n’aurait peut-être pas abouti à un
non-lieu si les reversements avaient été
obtenus après le réquisitoire.
Dans le premier cas, un certificat adminis-
tratif mentionnait que la facture, objet du
double paiement, avait « été compensée
avec l’accord de la société B… par la non
prise en charge de deux factures ulté-
rieures de la même société ». La chambre
prononce néanmoins un débet au motif :
« que cette opération de compensation,
qui se traduirait par un avantage financier
de 29,66 €pour la commune, ne peut
constituer une régularisation du double
paiement admis par le comptable ; qu’en
effet cette opération constitue une contrac -
tion irrégulière car sans titre ni mandat
entre une créance certaine et une dette
qui n’a pas été soumise au contrôle du
comptable, et dont, si elle est réelle, la
commune ne s’est pas libérée ».
V. ci-avant Communauté d’agglomération
du pays d’Aubagne et de l’Étoile, s’agis-
sant des nouvelles dispositions en matière
de compensation légale.

E. Défaut de contrôle de la qualité de
l’ordonnateur
18. CRC HAUTS-DE-FRANCE, 7 décembre 2017,
Groupement d’intérêt public “Maison dépar -
tementale des personnes handicapées du Nord –
Pas-de-Calais”, n° 2017-0031

Qualité de l’ordonnateur – Délégation de
signature – Délégation de fonctions
Le réquisitoire, s’agissant d’une dépense
d’un montant de 2 010 470,37 € , repro-
chait à la comptable de ne pas avoir dis-
posé au moment des paiements de déci-
sions de délégation valides concernant les
signataires des ordres de payer. 
La comptable faisait valoir qu’elle s’était
attachée à vérifier que les bordereaux de
mandats en cause étaient signés par ses

interlocuteurs habituels, c’est-à-dire les
délégataires mentionnés sur la délégation
en sa possession « qui n’avait pas été 
rapportée et restait à son avis exécutoire
pour le poste ». 

L’ordonnateur avait confirmé « que le 
directeur de la Maison départementale
des personnes handicapées, et dans une
moindre mesure les autres délégataires,
ont continué à signer les bordereaux de
paiement entre la date du renouvellement
de l’assemblée départementale et la 
nouvelle désignation du président de la
commission exécutive et ordonnateur de
la Maison départementale des personnes
handicapées ; que lesdites signatures
avaient pour souci de garantir la conti-
nuité du fonctionnement de celle-ci ». Il
faisait valoir également « que, dans le cas
d’espèce, l’élection départementale de
2015 ne s’est traduite ni par un change-
ment du délégant ni par un changement
de délégataires ».

La chambre met à la charge de la compta-
ble une somme non rémissible non modu-
lée de 364,50 € .

N.B. : Aux termes de l’article 10 du nou-
veau règlement général sur la comptabi-
lité publique : « Les ordonnateurs peuvent
déléguer leur signature et se faire sup-
pléer en cas d’absence ou d’empêche-
ment. \ Les ordonnateurs, leurs suppléants
ainsi que les personnes auxquelles ils ont
délégué leur signature sont accrédités au-
près des comptables publics assignataires
relevant de leur compétence, selon les
modalités fixées par arrêté du ministre
chargé du budget. » L’arrêté en question
est l’arrêté du 25 juillet 2013 fixant les mo-
dalités d’accréditation des ordonnateurs
auprès des comptables publics assigna-
taires. Il concerne toutes les administra-
tions publiques.

F. Absence de certification du service
fait
19. CRC OCCITANIE, 24 août 2017, Commune du
Barcarès, n° 2017-0029

Service fait
Le comptable avait payé une facture datée
du 16 juillet 2012, d’un montant de
11 720,80 € , qui précisait les conditions
de livraison suivantes : « 2 000 mètres en
départ sous 15 jours soit le 31 juillet 2012 »
et « 2000 mètres en départ pour janvier
2013 ». Ces dates de livraison étant posté-
rieures au règlement, « il existait au 
moment du paiement en cause un doute
sérieux sur le service fait; que ce doute n’a
pas amen(é) le comptable à suspendre le
paiement ; ».

Le comptable faisait valoir que la facture
comportait « l’attestation du service fait »
et que les mentions relatives aux condi-
tions de livraison sont « des mentions
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standards, avec date butoir maximum et
non une date réelle de livraison ».
Pour sa part, l’ordonnateur faisait valoir
que la prestation consistait « uniquement
à livrer des banderoles déjà existantes
mais, plus exactement, à créer, fabriquer
puis livrer des supports de communica-
tion extérieure. Ainsi, l’essentiel de la
prestation commandée à la société Y…
est effectué dès lors que les banderoles
commandées ont été réalisées. Dans le
protocole commercial de cette société, la
livraison est un service accessoire à son
activité car les supports de communica-
tion créés sont tenus à disposition des
clients qui peuvent venir les chercher par
leurs propres moyens, les laisser en 
attente ou alors se les faire livrer. C’est la
raison pour laquelle la société Y… a pour
usage de prévoir des délais de livraison
relativement larges au moment de la com-
mande. »
La chambre, constatant « cependant que
la facture en cause porte la mention expli-
cite d’une livraison au centre technique
municipal ; qu’elle mentionne des dates
de livraison postérieures à celle de son
édition, le 16 juillet 2012, et à celle de sa
prise en charge par le comptable, le
30 juillet 2012 », considère qu’il y a bien
manquement et met à la charge du comp-
table une somme non rémissible non 
modulée.

G. Contrôle sélectif de la dépense
20. CRC PACA, 4 décembre 2017, SDIS des Alpes-
Maritimes, n° 2017-0031

Contrôle sélectif de la dépense
La charge unique concernait des « indem-
nités versées aux vice-présidents sur le
fondement du mandat collectif n° 10423
du 10 décembre 2015 ».
Le présent jugement prononce un débet
au motif « qu’il résulte des pièces du dos-
sier que le paiement des indemnités vi-
sées dans le réquisitoire est intervenu en
l’absence d’acte exprès du président du
conseil d’administration, seule autorité
compétente pour déléguer aux vice-pré-
sidents du SDIS l’exercice effectif de ses
attributions ; qu’en conséquence les dé-
penses correspondantes étaient indues et
ont donc causé un préjudice financier à
l’établissement public ; qu’il y a donc lieu
de constituer M. X… en débet à hauteur
de leur montant total, soit 1 621,61 € ; ».
Cependant, au titre du contrôle sélectif de
la dépense, la chambre estime qu’il ressort
des documents transmis par le comptable
« qu’en ce qui concerne la paie des élus,
deux contrôles devaient être réalisés 
a posteriori, l’un, portant de manière
exhaustive sur la paie des nouveaux élus,
en juin, l’autre, ciblé sur les indemnités de
l’ensemble des élus, au premier quadri-
mestre ; que le paiement des indemnités

visées dans le réquisitoire ayant été réalisé
en décembre 2015, le plan de contrôle a
été respecté ; ».
L’article 1er du dispositif qui prononce le
débet comporte un alinéa qui précise :
« Les règles de contrôle sélectif des dé-
penses ont été respectées au cas d’es-
pèce ».
N.B. : Par un arrêt d’appel n°72702 du 15
octobre 2015, la Cour des comptes avait
modifié le montant d’un débet prononcé
à l’encontre de la comptable concernée et
estimé que « rien n’autorisait cette der-
nière à s’écarter d’un contrôle exhaustif
de la paie, ainsi que l’a constaté à juste
titre la chambre régionale des comptes
dans le jugement attaqué ; ».
Le parquet général près la Cour des
comptes avait introduit un pourvoi afin de
faire préciser si un recours juridictionnel
est ou non possible contre les motifs d’un
jugement relatifs au contrôle sélectif de la
dépense dont le respect, à apprécier par
le juge des comptes, permet au ministre
chargé du budget d’accorder une remise
gracieuse totale d’un débet en dépenses. 
Dans sa décision du 24 mai 2017, le Conseil
d’État précise « que les motifs du juge-
ment qui portent sur cette appréciation
constituent ainsi un élément de la déci-
sion juridictionnelle susceptible d’être 
discuté devant le juge d’appel ou de cas-
sation, alors même que le jugement ou
l’arrêt attaqué n’en n’a pas fait état dans
son dispositif ». En ne rejetant pas comme
irrecevables les conclusions présentées
par la comptable contre le jugement de 
la chambre régionale des comptes de 
Bretagne en tant qu’il indiquait que les
sommes mises à sa charge n’étaient pas
susceptibles de faire l’objet d’une remise
gracieuse totale, la Cour des comptes n’a
donc pas commis d’erreur de droit.
À la suite de cette décision, plusieurs
chambres régionales des comptes, à l’ins-
tar de celle de PACA, font désormais figu-
rer leur avis dans le dispositif du jugement.
Certaines chambres sont d’ailleurs parti-
culièrement précises sur les conséquences
à tirer de leur avis, comme dans les exem-
ples suivants :
- CRC des pays de la Loire, également
dans l’article du dispositif qui prononce le
débet : « L’éventuelle remise gracieuse du
ministre ne pourra être totale et la somme
laissée à charge de M. L… ne pourra être
inférieure à cinq cent trente-et-un euros
(531 €) au titre de l’exercice 2014 » (26
septembre 2017, Commune d’Allonnes,
n°2017-015) ;
- CRC de Bourgogne-Franche-Comté
dans un article distinct : « Pour l’applica-
tion du paragraphe IX alinéa 2 de l’article
60 modifié de la loi du 23 février 1963 sus-
visée, le montant de la remise gracieuse
qui pourra lui être accordée au titre du
débet prononcé à l’article 1 ci-dessus,

devra comporter un laisser à charge qui
ne pourra être inférieur à 330 € » (5 sep-
tembre 2017, Centre hospitalier de Lormes).
Référence : CE, 24 mai 2017, Centre hos-
pitalier Yves le Foll, à Saint-Brieuc,
n°395017.

III – Les jugements relatifs à des
déficits
21. CRC ÎLE-DE-FRANCE, 28 juillet 2017, Régie des
eaux de Paris, n° 2017-0016J

Restes à recouvrer
Au titre de la première charge, la respon-
sabilité du comptable était mise en jeu
« pour avoir manqué à ses obligations de
recouvrement de créances en laissant
subsister, au compte “SEM créances dou-
teuses”, un solde débiteur non justifié de
194 561,86 € ».
Le comptable faisait valoir que le solde
« perdure dans les comptes de la régie
Eau de Paris depuis le 12 juin 2009, date à
laquelle il était repris depuis les écritures
de la société d’économie mixte SOCIETE
ANONYME DE GESTION DES EAUX DE
PARIS à laquelle la régie succédait en vue
d’assurer la gestion du service d’eau de
Paris ». Bien qu’il faisait valoir qu’il ne dis-
posait de « ni titre, ni identité de débi-
teur », la chambre prononce un débet au
motif que : « par l’effet de la prescription
quadriennale de l’action en recouvre-
ment, ces créances sont devenues irré-
couvrables au plus tard le 12 juin 2013;
qu’il appartenait à M. X…, comptable
ayant procédé aux écritures le 12 juin
2009, de justifier le solde des restes à 
recouvrer inscrits au compte 416101 ; que,
dans ces conditions, M. X…, comptable
de la régie Eau de Paris du 1 février 2009
au 14 juin 2012, a manqué aux obligations
mentionnées au I de l’article 60 précité de
la loi du 23 février 1963 en matière de 
recouvrement des recettes et de justifi -
cations des soldes et engagé sa respon-
sabilité personnelle et pécuniaire ».
Référence : C. comptes, 25 mars 1989,
Office public d’habitations à loyer modéré
de Roubaix, Wullus, Recueil p. 38, s’agis-
sant de l’assimilation de soldes injustifiés
à des déficits.

IV – Les jugements relatifs à la
procédure

A. Respect du caractère contradic -
toire de la procédure
22. CRC LA RÉUNION, 28 juillet 2017, Communauté
d’agglomération du Sud, n° 2017-002

Procédure contradictoire
Dans ses conclusions, s’agissant de la 
régularité de la procédure suivie, le repré-
sentant du ministère public faisait valoir
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« que les parties n’ont pas été en mesure
de présenter toutes les explications com-
plètes et circonstanciées au motif qu’elles
n’ont pas été systématiquement infor-
mées des productions des unes et des 
autres avant la clôture de l’instruction ».
Selon son analyse, la chambre devait 
surseoir à statuer « pour purger les vices
de procédure ».

La chambre décide de statuer au fond car :
« Si les parties n’ont pas été informées du
dépôt de certaines productions, elles ont
eu parfaitement connaissance des conclu-
sions et des moyens des unes et des au-
tres ; que les productions qu’elles n’ont
pas eues, d’une part, sont sans incidence
sur les suites à donner ; que, d’autre part,
elles n’ont pas lésé les droits de la dé-
fense de l’ensemble des parties à l’ins-
tance dans la mesure où les écritures ten-
dent à des conclusions analogues visant 
à dégager la responsabilité du comptable
public ou à en atténuer le degré ; que le
caractère contradictoire de la procédure
a été respecté dans les faits ; que, dès
lors, la chambre peut examiner l’affaire au
fond sans qu’il soit besoin de surseoir à
statuer ».

N.B. : Les parties ont accès au dossier et
peuvent demander copie des pièces, en
cours d’instruction. Elles peuvent adresser
au magistrat chargé de l’instruction leurs
observations écrites, dont la production
est notifiée à chaque partie ; ces observa-
tions sont versées au dossier. En revanche,
en l’état des textes, les informations et 
documents obtenues par le rapporteur à
sa demande n’ont pas à être circularisés.
Il peut, néanmoins, paraître souhaitable

d’informer les autres parties du dépôt au
dossier d’éléments “nouveaux”.
Référence : V. en sens contraire, CRC
Bourgogne, Franche-Comté, 28 juillet
2015, Commune de Lons-le-Saunier, GFP
n°3-2016 p. 150.

B. Point de départ des intérêts d’un
débet
23. CRC ÎLE-DE-FRANCE, 28 juillet 2017, Collège
Gérard Philippe à Cergy (Val-d’Oise), n° 2017-
0015J

Apurement administratif – Intérêts des
débets
La charge statuait sur les suites à réserver
à un arrêté de charge provisoire du 2 juin
2015, reçu le 8 juin 2015.
La chambre décide que les intérêts des
débets qu’elle prononce porteront inté-
rêts « à compter de la notification du 
réquisitoire, le 25 mai 2016 ».
Cette position est conforme à la position
adoptée à plusieurs reprises en appel par
la Cour des comptes qui considère qu’il y
a lieu de distinguer les arrêtés de charges
provisoires prononcés par les pôles inter-
régionaux d’apurement administratifs
(PIAA) dans le cadre de l’apurement admi-
nistratif des comptes relevant des CRTC,
des arrêtés conservatoires de débets 
prononcés par certains directeurs dépar -
tementaux et régionaux des finances 
publiques (DDRFiP) et le directeur de la 
direction spécialisée des finances pu-
bliques pour l’étranger dans le cadre de
l’apurement administratif des comptes 
relevant de la Cour des comptes. Cette
différence tient sans nul doute à la diffé-
rence entre les termes “provisoire” et

“conservatoire” employés pour qualifier
ces décisions administratives préalables
aux décisions juridictionnelles et au fait
que les arrêtés de charges provisoires ne
sont plus prononcés par les comptables
supérieurs des comptables concernés (qui
sont certes, en l’occurrence, des compta-
bles principaux) mais par des autorités 
administratives désignées par le ministre
chargé du budget.

Il est vrai également que, depuis la modi-
fication des dispositions réglementaires
du code des juridictions financières par le
décret n°2017-671 du 28 avril 2017, l’auto-
rité administrative a l’obligation de dé-
charger le comptable lorsque le ministère
public décide de ne pas prendre de réqui-
sitoire pour saisir une CRTC d’un arrêté de
charge provisoire, alors qu’il est admis que
la Cour doit, en principe, statuer sur tous
les arrêtés conservatoires de débet (même,
pour certains, dans le cas où le Procureur
général ne prendrait pas de réquisitoire
demandant la nomination d’un rappor-
teur).

N.B. : Dans la mesure où les termes em-
ployés sont identiques, la décision prise
s’agissant des intérêts a nécessairement
des conséquences sur le point de départ
de la prescription de jugement des
comptes, l’arrêté de charge provisoire
n’interrompant donc pas cette prescrip-
tion contrairement à un arrêté conserva-
toire de débet (ou un ordre de versement
émis dans le cadre de la procédure de
débet administratif).

Référence : C. comptes, 23 mars 2017,
Commune de Saint-Léger-des-Bois
(Maine-et-Loire), n°2017-0592. n


